
APPEL A LA MANIFESTATION D’INTERET 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU 
 

ETUDE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DE LA GIRE EN TUNISIE, DU CADRE 
INSTITUTIONNEL ET DES INDICATEURS DES RESSOURCES EN EAU DU SYSTEME 
D'INFORMATION NATIONAL SUR L'EAU (SINEAU)  
 
Date de l’avis : Décembre 2014 
Secteur  : Eau  
Référence de l’accord de financement : N° 5600155001952  du 15/11/2010 
N° d’Identification du Projet : P-TN-EAZ-002 
Numéro de l’avis   :   N°53/2014   
 
 
Le Ministère de l’Agriculture (MA) de la République Tunisienne a obtenu un Don de la Facilité Africaine de 
l’Eau en Euros pour financer le Projet du Système d’Information National sur l’Eau « SINEAU », qui s'insère 
dans le cadre de la deuxième phase du Programme d'Investissement dans le Secteur de l'Eau –PISEAU II 
(2009-2014) dont la mise en œuvre est en cours.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre 
de ce Don sera utilisée pour effectuer les paiements des services de Consultants pour l’étude relative à 
l’aperçu de la mise en œuvre des principes de la GIRE en Tunisie, du cadre institutionnel et  des 
indicateurs des ressources en eau du SINEAU.  
 

1. Les résultats attendus sont comme suit : 

 Aperçu de la mise en œuvre des principes de la GIRE en Tunisie 

 Modèles institutionnel, organisationnel, fonctionnel et réglementaire du SINEAU, 

 Projet de décrets pour SINEAU 

 Grille d’indicateurs et Tableaux de bord pertinents La Direction Générale des Ressources en 
Eau – (cellule SINEAU) invite les Bureaux de 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 avec les institutions publiques du secteur de l’eau, 
expérience dans des missions réalisés qui sont financés par des bailleurs de fonds, disponibilité 
de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification.  
 

2.  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 révisé en juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Peuvent être candidats, les Consultants de pays répondant 
aux critères de provenance définis dans les règles de procédure de la Banque pour l’utilisation des 
consultants 

 

3. Les Consultants intéressés sont appelés à retirer  un document au sujet des prestations demandées et 
les personnel clé de référence durant les horaires administratifs (du 08h30mn à 12h30 mn et du 
13h30mn au 17h00mn) les jours ouvrables, à l’adresse suivante :   

Ministère de l'Agriculture, 
Direction Générale des Ressources en Eau – Cellule SINEAU 

43, Rue la Mannoubia 1008 Tunis - TUNISIE 
Tél. : (216) 71 560 000 – 71 391 851  -  Fax : (216) 71 391 549 

 

4. Une liste restreinte de six consultants sera dressée conformément aux règles et procédures de la BAD 
en matière d’utilisation de consultants. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part de du MA de le retenir sur la liste restreinte. 

 

http://www.afdb.org/


5. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être envoyés ou déposés en trois exemplaires (un 
original et deux copies) à l’adresse ci-dessous au plus tard le 21/01/2015 à 11h 00mn, le cachet du 
bureau d’ordre central du Ministère de l'Agriculture fait foi. L’enveloppe extérieure doit porter 
expressément la mention « Manifestation d'intérêt N°53/2014 pour l’étude des indicateurs des 
ressources en eau du SINEAU/ DGRE». 

Adresse : Bureau d’ordre Central 
Ministère de l'Agriculture  

30, Rue Alain Savary-  1002 Tunis 
 

6. Les dossiers de manifestation d’intérêt seront ouvert le  21/01/2015 à 15h 00m à la Direction Générale 
des services administratifs et financiers (Bureau de la commission Permanente d’ouverture des plis) au 
Ministère de l'Agriculture à l’adresse mentionné ci-dessus. 


