
  

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  
(Services  de consultants) 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
PROJET DE VALORISATION DES PERIMETRES IRRIGUES A TRAVERS LE DEVELOPPEMENT DES 

CHAINES DE VALEUR (PVPI-DCV) 
 

Assistance technique pour l’appui aux sociétés mutuelles de services agricole (SMSA) 
 

 
Secteur : Appui aux organisations des producteurs dans le secteur agricole 
Référence de l’accord de financement : PRET BAD n° 200020000175 – PRET AGTF n° 5050200000101 
N° d’Identification du Projet : P-TN-AAB-001  
 
 
La République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement (BAD) et du Africa Growth 
Together Fund (AGTF) des prêts successivement d’un montant de 28,197 et 10,429 millions d’Euro en vue 
du financement du Projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaines 
de valeur agricole (PVPI-DCV).  
 
Le Gouvernement compte utiliser une partie des ressources du Projet pour financer une assistance 
technique pour appuyer les Sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) pour leur développement 
économique et social durable, incluant la promotion de l’égalité de genre. Cet appui permettra 
d’accompagner les agriculteurs dans la constitution et le renforcement institutionnel des capacités de leurs 
SMSA, l’élaboration d’un plan d’affaires pour chaque SMSA, la proposition d’un plan de genre pour chaque 
SMSA et l’offre d’un appui spécifique dans ces domaines à des SMSA féminines, l’appui à l’évaluation d’un 
sous-projet spécifique prioritaire qui pourrait être soumis à l’aide au financement du Projet et enfin 
l’accompagnement à travers le conseil dans la mise en œuvre du plan d’affaires et du sous-projet. Au 
terme de cet appui, les SMSA devraient être capables d’organiser leur approvisionnement en intrants et la 
commercialisation de leur produits collectivement (pommes, tomates, olives notamment) au lieu de passer, 
comme c’est le cas aujourd’hui par des intermédiaires, réaliser ainsi des économies d’échelle et améliorer 
leur capacité de négociation, rechercher et obtenir des financements à travers les incitations de la loi des 
investissements et avec des Banques à travers les contrats tripartites (SMSA-Industriel-Banque) et enfin 
mettre en œuvre leur plan d’affaires.  
 
La date de demande des propositions financières et techniques pour la réalisation de ces études est 
prévue pour le mois  de Mai  2018 et la date de commencement des prestations est prévue au mois de 
Janvier   2019. La Direction Générale du Génie rural et de l’Exploitation des Eaux (DGDREE) du Ministère de 
l’Agriculture  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 d’encadrement 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 au 
nouveau cadre de passation de marchés de la Banque adopté par le Conseil d’administration du Groupe de 
la Banque africaine de développement le 14 octobre 2015 et effectif au 1er janvier 2016 , qui est disponible 
sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : Du Lundi au Vendredi de 9 :00 à 17 :00 à la 
Direction Générale du Génie rural et de l’Exploitation des Eaux, 30 Rue Alain Savary, 1002, Tunis. 
 
Les expressions d'intérêt doiventt être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 31/12/2017 
et porter expressément la mention «Avis à manifestation d'intérêt  pour Assistance technique pour 
l’appui aux sociétés mutuelles de services agricole». 
 

http://www.afdb.org/


  

ou par e-mail mentionnée ci-dessous.  
 
 À l'attention de: Madame Essafi Lamia : Email : essaafilamia@yahoo.fr  
 
Les soumissionnaires sont invités à retirer les critères d’évaluation et le barème de notation de la 
manifestation d'intérêt à la DGGREE 
Tel : + 216 71781756  
Fax :  +216 71288071 
E-mail: sihemhamrouni10@gmail.com  
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