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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 23/2016 
SERVICES DE CONSULTANTS 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
Etude sur la gestion des risques et la mise en place d’un système d’assurance et de micro-

assurance agricole 
 
Secteur : Assurance agricole. 
 
 Le Gouvernement tunisien a sollicité un don du Groupe de la Banque Africaine du Développement (BAD) 
afin de couvrir le coût de l’étude susmentionnée. La requête de financement du Gouvernement est en 
cours d’instruction à la BAD. Pour gagner du temps dans le processus de passation des marchés, le 
Ministère de l’agriculture, en concertation avec la Banque, a décidé de lancer par anticipation le présent 
avis à manifestations d’intérêt. 
L’étude envisagée a pour objectif de doter la Tunisie d’un dispositif de gestion des risques qui lui permette 
de préserver son secteur agricole contre les aléas et d’assurer son développement de manière durable. 
Elle se fera en deux étapes : 
 

- Le consultant procédera dans un premier temps à un diagnostic détaillé des risques liés au secteur 
agricole pour les principale filières de production (risques climatiques, risques de maladies végétales 
et animales, risques commerciaux…), analysera l’importance de ces risques et évaluera l’efficacité 
des instruments mis en place pour faire face à ces risques. Enfin, il fera une analyse comparative 
entre les pratiques en Tunisie et celle développées dans d’autres pays dans le domaine de la gestion 
des risques agricoles. 

 
- Dans un deuxième temps, le consultant proposera des options d’assurance selon une approche 

participative et partenariale en fonction des risques à assurer et des bénéficiaires des services 
d’assurance. 

 
 La date de demande des propositions financières et techniques pour la réalisation de ces études est 
prévue pour le mois de Juillet 2016 et la date de commencement des prestations est prévue au mois de 
Novembre  2016. La Direction Générale du Financement, de l’Investissement et des Organisme 
Professionnels (DGFIOP) 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 
à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la BAD, édition 
Octobre 2015, 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 Général du Financement, de l’Investissement et des Organisme Professionnels, 30 Rue 
Alain Savary, 1002, Tunis. 
 
Les expressions d'intérêt peuvent être déposées par e-mail (besmaoueslati@yahoo.fr)  ou à l'adresse 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 mai 2016 à 10 heures et porter expressément la mention «Avis à 
manifestation d'intérêt  N 23/2016 pour l’étude sur la gestion des risques et la mise en place d’un 
système d’assurance et de micro-assurance agricole – A ne pas ouvrir » :  
«Bureau d’Ordre Central du Ministère de l'Agriculture   des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, 
Commission Permanente d’Ouverture des Plis, 30 Rue Alain Savary, 1002 Tunis ». 
 
L’ouverture des plis aura lieu au bureau  de la Commission permanente d’Ouverture des Plis au siège de la 
DAAF, en séance publique et ce le 16/05/2016 à 10h 30mn 
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Tel :  ( 216) 72 675 911 / 72 675 506 ou (216)  71 786 833 /poste 2350 
Fax :  (216) 72 675 419 
E-mail: besmaoueslati@yahoo.fr            


