
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 

REPUBLIQUE  TUNISIENNE  

MINISTERE DE LA SANTE  

ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STRATEGIE  

D’EXPORTATION DES SERVICES DE SANTE 

 

 

SANTE 

 

Référence de l’accord de financement : Don N°5500155002401 

 

N° d’Identification du Projet : P-TN-IB0-002 

 

Le Gouvernement de la République Tunisienne  a reçu  un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement afin de couvrir le coût de L’ETUDE SUR LE DEVELOPPEMENT 

DE LA STRATEGIE D’EXPORTATION DES SERVICES DE SANTE, et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce DON pour financer le contrat de 

« Candidature à L’ETUDE STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

EXPORTATIONS ET DES INVESTISSEMENTS DES SRVICES LIES A LA SANTE ». 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  

 

Phase de lancement 

Phase I : Offre actuelle de la Tunisie 

Phase II : Positionnement international de la Tunisie 

Phase III : Plan d’actions promotionnelles 

Phase IV : Perspectives de développement à l’horizon 2016 

Phase V : Recommandations 

 

En plus du chef de projet, l’équipe proposée pour la réalisation de l’étude sera constituée d’au 

minimum quatre (04) experts qui couvriront les champs de l’étude, notamment : la santé et le 

tourisme de santé, les stratégies de développement, la communication et le marketing. L’équipe 

devra justifier d’une formation en économie, en communication ou en marketing ou tout autre 

domaine jugé pertinent à la réalisation de l’étude, ainsi que d’une expérience minimale de cinq (05) 

ans dans des domaines similaires à l’objet de l’étude. 

 

Le Ministère de la Santé invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 

services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 

de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel 

qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification.  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, Edition Mai 2008, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures ouvrables d’ouverture de bureaux. 

 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 

09 avril 2012 à 12 h 00 et porter expressément la mention « Candidature à L’ETUDE 

STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS ET DES 

INVESTISSEMENTS DES SRVICES LIES A LA SANTE ».  

 

MINISTERE DE LA SANTE 

À l'attention : DR SONIA BEN CHEIKH 

RUE  DJBEL LAKHDAR BAB SAADOUN 

1030 TUNIS-TUNISIE  

Tel: +21671564600 

Fax: +21671567100 

E-mail: sonia.bencheikh@rns.tn  

mailto:sonia.bencheikh@rns.tn

