
République Tunisienne 

Présidence du Gouvernement 

Haute Instance de la Commande Publique 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 

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 

 

Amélioration de l’architecture de TUNEPS : Remplacement du Framework existant de 

TUNEPS par un autre open-source et amélioration du design 

 

Référence de l’accord de Don : G-TN-KZ0-ZZZ-004 

 

 

La République Tunisienne a obtenu, à travers le Groupe de la Banque Africaine de Développement, un 

Don du Fonds de Transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (fonds de Transition MENA) 

pour le financer 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. Il est prévu 

qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les 

paiements prévus au titre de l’Amélioration de l’architecture de TUNEPS : Remplacement du 

Framework existant de TUNEPS par un autre open-source et amélioration du design. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :   

• Remplacer le Framework existant anyframe par un autre framework open-source bien 

documenté et évolutif et permettant la génération automatique de code source. Ce framework 

doit faciliter le développement en proposant des fonctionnalités dédiées dans l’IDE. 

• Moderniser les interfaces graphiques de l’application et le rendre plus performant. 

Pour participer à cet avis à manifestation d’intérêt, les consultants doivent être :  

 

Une société de services informatiques, disposant d’une expérience dans le domaine du développement 

de solutions informatiques et ayant réalisé au moins 1 projet de taille et de complexité similaire 

(technique et montant) au présent projet durant les années 2013-2018. 

 

Disposer d’une équipe nécessaire qualifiée composée au moins d’un chef de projet ,un expert en 

architecture logicielle ,un expert intégration continue ,un Designer ou infographiste ,un développeur 

web. 

  
 

Cette sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à toutes les sociétés de services informatiques 

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) qui sont disponibles 

sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 

La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) invite les consultants éligibles intéressés à 

présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

 

 
 

A ce titre ,les consultants doivent fournir les pièces suivantes : 

✓ Une lettre de candidature adressée au Chef du Gouvernement. 

✓ Une présentation de la société 

http://www.afdb.org/


✓ Un état des références réalisées et achevées concernant l’expérience de la société dans le 

domaine du développement de solutions informatiques durant les années 2013-2018  ces 

références doivent être appuyées par des pièces justificatives (certificat d’achèvement ou 

contrat etc) 
 

Le classement des bureaux se fera en fonction du nombre total des références réalisées. En cas d’égalité 

entre les candidats, il sera tenu compte du nombre des références pertinentes pour départager les 

éventuels ex-æquo.  
  

 Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 
Les sociétés intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 

référence qui peuvent être téléchargés TDR-Amélioration de l'architecture de TUNEPS-Remplacement 

du framework existant par un autre Open Source.doc auprès de la HAICOP au plus tard 10 jours avant 

la date limite de réception des candidatures : 

- Par e-mail : haicop@pm.gov.tn 

- Par courrier envoyer au : Président de la Haute Instance de la Commande Publique  (HAICOP 

Adresse : Croisement rue Béchir Sfar rue lassal - Bab Lassal 1008 Tunis 

 

- Par téléphone : 71 566 572 et aux heures suivantes : de 9H à 17H du lundi au vendredi. 
 

Les dossiers de manifestations d’intérêt constitués des pièces ci-dessus listées et portant expressément 

la mention « Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt pour l’amélioration de l’architecture de TUNEPS : 

Remplacement du Framework existant de TUNEPS par un autre open-source et amélioration du 

design» , doivent être envoyés par Rapide-poste, ou par e-mail (ci-dessus), ou déposés directement au 
bureau d'ordre de la Présidence du Gouvernement au plus tard le 22 novembre 2018 à 11 H (heure 

locale) à l'adresse suivante :  
À l'attention : Monsieur le Président de la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) 

Place du Gouvernement la Kasbah-Tunis  

Tel: +216 71 566 203 

Fax: +216 71 566 458 

E-mail: haicop@pm.gov.tn 
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