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Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés publié sur 
le site d’UNDB le 10/04/2015.  
 
La Banque africaine de développement (BAD), ci-après dénommée la Banque, a accordé un don à la 
République Tunisienne dans le cadre du « PROJET D’APPUI A L’OPERATIONNALISATION DU PLAN 
D’ACTION DE LA REFORME DES MARCHES PUBLICS » afin de renforcer le système de passation des 
marchés publics en vue d’améliorer la gestion des ressources publiques.  
  
Le programme vise en particulier à renforcer les capacités de la Haute Instance de la Commande Publique 
(HAICOP) et ses organes à savoir : la Commission Supérieure de contrôle et d’audit des Marchés 
(CSACOM), le Comité National de Coordination et de Suivi de la Réforme des marchés publics (CNCS) et 
l’Observatoire National des Marchés Publics (ONMP). Ce à travers la mise en œuvre du plan d’actions de 
la réforme du système national des marchés publics pour le mettre au niveau des standards internationaux 
en termes d’intégrité, de transparence et d’efficacité. Une partie des sommes accordées au titre de ce don 
sera utilisée pour recruter une société de service informatique (développement informatique) pour 
moderniser le portail web des Marchés Publics. 

L’Observatoire National des Marchés Publics a mis en place un portail national des marchés publics sous 
l’adresse www.marchespublics.gov.tn  

Le portail existant met à la disposition de ses visiteurs l’ensemble de la réglementation régissant le 
domaine des marchés publics, les actualités, les articles ainsi qu’une aide en ligne au profit des différents 
intervenants dans le domaine des marchés publics et particulièrement des acheteurs publics. En outre, il 
permet la publication obligatoire du Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics, des avis 
d’appels à la concurrence   et des résultats de la mise en concurrence et ce afin de permettre aux 
fournisseurs de l’Administration de consulter ces données de manière instantanée. 

Le prestataire est appelé à concevoir et à développer un portail web moderne des marchés publics. 
Laquelle conception se matérialisera notamment par les principales étapes suivantes : 

1- Etude de l’existant et préconception du portail, 
2- Conception de la Charte graphique,  
3- Conception, prototypage, réalisation et mise en œuvre du front office, 
4- Conception, prototypage, réalisation et mise en œuvre du Back-Office inclus la migration des 

données de l’ancien portail vers le nouveau,  
5- Spécification des caractéristiques techniques de la plate-forme d’hébergement, 
6- Fourniture, Paramétrage et Intégration du SGBD et CMS, 
7- Déploiement sur environnement de production, optimisation & assistance à la mise en œuvre, 
8- Hébergement - Formation et transfert de technologie, 
9- Référencement du portail, 
10- Charte de l’utilisation du portail, 
11- Manuel d’utilisation du portail. 

 
Pour participer à cet avis à manifestation d’intérêt, le consultant doit :  
 

- Etre une société de service informatique (développement informatique) disposant d’une expérience 
dans la création de portails web. 

http://www.marchespublics.gov.tn/


- Avoir développé au moins 3 portails web similaires. 
- Avoir développé au moins un projet dans le domaine informatique. 
- Disposer d’une équipe qualifiée composée au moins de : 

 
 Un (01) chef de projet, ingénieur ayant une expérience de trois (03) ans en tant que 

chef de projet. 
 Un (01) ingénieur concepteur.  
 Un (01) ingénieur développeur spécialiste en développement des applications internet  
 Un (01) spécialiste de système de sécurité ayant une expérience de spécialiste du 

système de sécurité sur internet. 
 
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à toutes les sociétés de service informatique 
(développement informatique) éligibles, conformément aux Règles et procédures de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) en matière d’utilisation de Consultants (Edition de mai 2008, révisée en juillet 2012). 
La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) invite les sociétés de service informatique 
éligibles intéressées à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
 
A ce titre, les sociétés doivent fournir les informations sur leurs capacités et expériences, montrant qu’elles 
sont qualifiées pour exécuter cette mission. 
 
Elles doivent fournir les pièces suivantes : 
 

 Une lettre de candidature adressée au Chef du Gouvernement. 
 Une présentation de la société (Nom de la société, Date de création, Chiffre d’affaires dernier 

exercice, Domaine d'activité, Moyens humains) 
 Un état des références réalisées et achevées concernant l’expérience de la société dans le 

domaine de la conception et le développement des portails web. 
 

Le classement des candidats se fera en fonction du nombre total des références réalisées et de leur 
pertinence. En cas d’égalité entre les candidats, il sera tenu compte du nombre des références pertinentes 
pour départager les éventuels ex-æquo.  
  
Les sociétés intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de la Haute Instance de 
la Commande Publique (HAICOP) à l'adresse suivante :  
Croisement rue Béchir Sfar et rue Lassal - Bab Lassal  
1008 Tunis, Tunisie  
Téléphone : +216 71 566 572  
E-mail : haicop@pm.gov.tn 
Du lundi au Vendredi, de 9H00 à 17H00. 
 
Les dossiers de manifestations d’intérêt constitués des pièces ci-dessus listées doivent être envoyés au 
plus tard le 03 février 2017 à 11h.00 (heure locale) par Rapide-poste, ou par e-mail (ci-dessus), ou 
déposés directement au bureau d'ordre de la Présidence du Gouvernement avec la mention suivante et à 
l’adresse indiquée ci-dessous : 
 
« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt auprès de consultants pour la modernisation du portail web 

des Marchés Publics. 
 (La Haute Instance de la Commande Publique) 

Place du Gouvernement - La Kasbah, 1020 Tunis » 
 
Les dossiers de manifestations d’intérêt seront ouverts en séance publique, en présence des représentants 
ou des consultants qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 03 février 2017 à partir de 15h00 (heure 
locale), à l’adresse suivante : Haute Instance de la Commande publique (HAICOP), Croisement rue Béchir 
Sfar et rue Lassal - Bab Lassal, 1008 Tunis, Tunisie. 
 

mailto:haicop@pm.gov.tn

