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(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

Formation et accréditation en passation et audit des achats publics 
 

Référence de l’Accord de financement/ N° du Don : G-TN-KZ0-ZZZ-004 

La République Tunisienne a reçu un don du Fonds de Transition pour le Moyen-Orient et 

l’Afrique du Nord (fonds de Transition MENA) afin de couvrir le coût du projet d’amélioration de 

la gouvernance et de la croissance économique en Tunisie par la promotion de la transparence et 

de l’intégrité dans les acquisitions publiques. Une partie des sommes accordées au titre de ce don 
servira à financer le contrat d’une firme certifié afin d’assurer une formation, pour la certification 

de 50 contrôleurs et réviseurs de la commande publique dans le domaine d’achat public et l’audit 

des achats publics et ce à travers la formation et la certification des intervenants.  

 

Les services prévus au titre de cette mission porteront sur les 2 volets Volet 1 : relatif au 

renforcement des compétences professionnelles d’environ cinquante (50) spécialistes en 
achats publics au sein de la HAICOP et des organes de contrôle et d'audit des marchés publics 

en Tunisie en fournissant une formation adaptée et une certification fournie par un organisme 

spécialisé /accrédité, et ce, afin de renforcer les compétences des spécialistes en achat et les 

doter des outils nécessaires à la professionnalisation de leur métier. Les modules de formation 

doivent prévoir notamment : la stratégie d’acquisition et de la chaine de l’offre, l’approche 

risque, l’optimisation des ressources (Value for Money), l’adaptation aux objectifs (Fit-for-

Purpose), l’analyse du coût du cycle de vie, la gestion des contrats et l’achat durable.  

Volet 2 : relatif au renforcement des compétences professionnelles d’environ cinquante (50) 

contrôleurs et réviseurs de l’achat public de la HAICOP, en fournissant une formation adaptée 
et une certification, fournie par un organisme spécialisé/accrédité sur les procédures d'audit 

des achats publics en conformité aux meilleures pratiques et normes internationales existantes 

(telles que à titre d’exemple celles de l’INTOSAI). 

   

 La formation et la certification suivront les normes internationales. 

 

Cette mission sera réalisée dans le cadre d’un contrat forfaitaire pour une durée estimée à 
titre indicatif à environ 4 mois hors délais d’approbation par la HAICOP.  

 

Pour participer à cette cet avis à manifestation d’intérêt le consultant devra répondre au profil 

suivant : 

• Etre un organisme de formation de renommée internationale dans le domaine de 

conception et mise en œuvre de formations sur les politiques d’achats. 

• La formation sur les politiques des Bailleurs de Fonds internationaux (exemple : BAD, 

Banque Mondiale ,UE,OCDE) serait un atout ; 

• Maitriser les meilleures pratiques et normes internationales de passation et d’audit des 

achats publics ; Disposer d’une expérience avérée dans la mise en œuvre de 

programmes de formation/accréditation en passation et audit des achats publics, le 

consultant doit prouver qu’il a réalisé au moins 2 missions de formations en achat 

publics et 2 missions de formations en audit de la commande publique .  



Cette sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à tous les consultants éligibles, 

conformément aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine 

de développement, en matière d’utilisation de Consultants (Edition de mai 2008, révisée en juillet 

2012) qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse suivante : http://www.afdb.org.  
 

Les candidats doivent par conséquent fournir les documents prouvant qu’ils sont qualifiés pour 

exécuter cette mission et qu’ils disposent des ressources humaines et de l’expérience nécessaires 

pour mener à bien l’exécution des prestations. 
La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) invite les Consultants intéressés à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus, à fournir les pièces 

suivantes : 

 

✓ Une lettre d’intention de soumettre une proposition technique et financière adressée au Chef 

du Gouvernement. 

✓ Une présentation de la société (Nom de la société, date de création, domaine d'activité, 

moyens humains, certification, copies des documents définissant le statut juridique) 
✓ La qualification et l’expérience du personnel formateur à la disposition du consultant . 

✓ La liste des marchés similaires antérieurs et les attestations d’exécution prouvant 

l’expérience du consultant . 
 

La liste restreinte sera constituée de six (6) consultants d’origine géographique très diverse, dont 
au maximum deux (2) d’un même pays et au moins un d’un pays membre régional de la BAD, à 

moins qu’on ne parvienne pas à identifier de consultants qualifiés dans les pays membres 

régionaux . 

 

Le classement des consultants se fera en fonction du nombre total et la pertinence des références 

réalisées dans les domaines, de l’achat  public et l’audit de la commande publique. En cas 

d’égalité, entre deux candidats, il sera tenu compte des références pertinentes pour départager les 

éventuels ex-æquo.  
 Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des termes de 

référence qui peuvent être téléchargés  TDRs Formation et audit d'achats publics aout-2018.docx, 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 expressions d'intérêt doivent être envoyés au plus tard le 27 novembre 2018 ] à [11 H] par 

Rapide Poste ,ou par mail (haicop@pm.gov.tn) ou déposés directement au bureau d’ordre de la 

Présidence du Gouvernement  à l’adresse mentionnée ci-dessous   et porter expressément la 

mention :  

« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt auprès des consultants – Formation 
et accréditation en passation et audit des achats publics 

La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP)Place du 

Gouvernement - La Kasbah, 1020 Tunis »   
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