
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT DE L’HABITAT 

ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

DIRECTION GENERALE DES PONTS ET CHAUSSEES 
 

Projet de Modernisation des Infrastructures Routières (PMIR) 
 

Etude de mise à niveau du sous-secteur routier. 
 
Date : 08 Juin 2016 
AMI N°: 02/DGPC/2016  
Secteur des transports 
Référence de l’accord de financement : 5500155009352 
N° d’Identification du Projet : P-TN-DB0-013 
 
Le Gouvernement tunisien  a reçu un financement du - Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à 
Revenu Intermédiaire (MIC-TAF) afin de couvrir le coût de l’Assistance technique du Projet de Modernisation 
des Infrastructures Routières (PMIR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de  
ce don pour financer le contrat de l’Etude de mise à niveau du sous-secteur routier. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat doivent concourir à la réalisation des quatre (4)  phases : 
 

(i). Diagnostic 
-étude complète des documents de politique  sectorielle des transports.  

- analyse des textes réglementaires sur le secteur routier et notamment sur la 
gestion des routes. 

- analyse des différents programmes d'investissement routiers du pays et des 
bailleurs de fonds. 

 
(ii).  Proposition d’amélioration de l’organisation institutionnelle  

- réformes, textes réglementaires, institutionnels, financiers, réorganisation, etc. 

 
(iii). Appui à la mise en œuvre des réformes institutionnelles 

- Proposition d’un plan d'action 

 
-le profil des postes,  
-le plan de recrutement  
-proposition des décrets,  

-les organigrammes des différentes structures, les compositions et un plan de 
formation pour renforcer les capacités de chacune des structures.  un ‘business 
plan’ pour la mise en œuvre des réformes préconisées. 

 
 La période de mise en œuvre est prévue de septembre 2016 à septembre 2017, 

 
 
Le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire par la Direction Générale des 
Ponts et Chaussées 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, édition Mai 2008, 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 aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi, horaire administrative 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29 Juin 
2016 à 10h00 et porter expressément la mention l’Etude de mise à niveau du sous-secteur routier. 
 
Bureaux de la Direction Générale des ponts et chaussées relevant du Ministère de  l’Equipement, de 
l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire 
Direction Générale des Ponts et Chaussées. 
À l'attention de : Monsieur le Directeur  Générale Des Ponts et Chaussées - Boulevard Habib Chrita, Cité 
Jardins 
1030 Tunis - Tunisie 
Tel: 71 846 069/71 289 729 
Fax: 71 787 062/71 846 069 
E-mail:dgpc@mehat.gov.tn 
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