
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
République Tunisienne 

 
Ministère de l’Agriculture, des ressources hydraulique et de la Pêche 
Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles 

 
Projet d’investissement dans le secteur de l’EAU- PISEAU II  

 
 Secteur                                                     : Eau 
Référence de l’accord de financement     : Prêt No 2000130003580 du 18 Mai 2009 
 
 
Le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, a reçu un financement conjoint de 
l’Agence Française de Développement, la Banque Africaine de Développement et afin de couvrir le coût du 
projet d’investissement dans le secteur de l’EAU – PISEAU II, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce prêt  pour financer le contrat de  réalisation de sessions de formation en informatique 
et en management. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la réalisation de sessions de formations composés 
d’un lot unique réparti en huit items comme suit : 

 

 
Objet 

Nbre des 
bénéficiair

es 
Durée Nbre d'heures 

Item
1 Joomla , niveau avancé 12 04 jours 24 (06 heures par jour) 

Item
2 

 

Item2/1 :Moodle : Niveau 
Administrateur  

6 04 jours 24 (06 heures par jour) 

Item2/2 : Moodle : Niveau 
enseignant  

2groupes X 
(12) 

2x05= 
10jours 

2x30 (06 heures par 
jour) 

Item 
3 

Linux (Niveau I et II) 
(Voucher pour l’examen de 
certification) 

8 10 jours 60 (06 heures par jour) 

Item 
4 

Sécurité des applications 
web 

7 05  jours  30 (06 heures par jour) 

Item 
5 Symfony 2 7 05  jours (06 heures par jour) 

Item 
6 Administration Mysql 7 05  jours 30 (06 heures par jour) 

Item 
7 

Cobit  Foundation  
(Voucher pour l’examen de 
certification) 

05 03 jours 18 (06 heures par jour) 

Item 
8 

Cohésion de la dynamique 
du groupe 

12 06 jours 36 (06 heures par jour) 

 

Les consultants doivent présenter une proposition pour la totalité des items. 

L’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles invite les Consultants (bureaux de 
formations) 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..).  
Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier suivant :  

1. Lettre de candidature ; 



2. Fiche d’organisation et expérience du bureau de formation (selon le modèle disponible sur le site web 
de l’IRESA à travers le lien suivant : http://www.iresa.tn/index.php/fr/2015-09-08-10-26-47.html).  

 
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, édition de Mai 2008 et révisée en juillet 2012,  qui sont disponibles 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 pendant les horaires administratifs:  
 (Contact : Mr. Moez BEN BRAHEM) 
 
Les expressions d’intérêt doivent parvenir sous plis fermé par voie postale (normale, recommandée, ou 
rapide) ou remises en main propre contre une décharge au Bureau d’ordre de 

l’Institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles, 
30 rue Alain Savary -1002 – Tunis – Tunisie. 

 
au plus tard le 23 juin 2016 à 12 heures et porter expressément la mention « AMI N°1/2016-PISEAU II, 
relative au choix d’un bureau de formation pour la réalisation de sessions de formation en informatique et 
en management»  

http://www.afdb.org/

