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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(Services de consultants) 

 

TUNISIE 

 
PROGRAMME D'OPERATIONNALISATION DES PARTENARIATS PUBLICS-PRIVES 

 

 

Référence de l’accord de financement : ML-0034/812665  
N° d’Identification du Projet : P-TN-KE0-002 

 
L’Etat Tunisien a reçu un financement du fonds de transition MENA (www.menatransitionfund.org) et de la Banque 
africaine de développement afin de couvrir une partie des coûts du programme d’opérationnalisation des 
partenariats publics privés en Tunisie (PPP), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ce don pour financer le contrat relatif à la mission du développement et de préparation de projets PPP pilotes. 
 
Ce Programme comprend les 6 composantes suivantes : 
 

Composante 1 : La définition d’une politique et d’un cadre juridique et institutionnel des PPP. 

Composante 2 : La mise en place de l’unité chargée des PPP. 

Composante 3 : Le renforcement des capacités et le transfert des compétences. 

Composante 4 : Le développement et la préparation des projets pilotes. 

Composante 5 : Les prestations de consultation et de communication. 

Composante 6 : La gestion du Programme. 

 

A ce titre, la Présidence du Gouvernement utilisera une partie de ce don (MENA TF) pour financer la composante 4 du 
Programme et se propose à cet effet de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un 
consultant pour exécuter les missions prévues dans le cadre de cette composante. 
 
Il est à noter que la composante 6 a déjà fait l’objet d’un avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un 
consultant individuel qui sera ,entre autres, le coordinateur entre le bureau chargé de la réalisation de la composante 
4 et l’unité de Suivi des Concessions (USC) relevant de la Présidence du Gouvernement. Un appel à manifestation 
d’intérêt a également été publié pour l’exécution d’une partie des composantes 1-2-3-5, l’autre partie étant exécutée 
par l’OCDE.  
 
Les services prévus sous la composante 4 comprendront notamment :  

1. L’identification de 5 projets PPP parmi une liste arrêtée par le Gouvernement Tunisien et présentée par l’USC 
au consultant recruté dans le cadre de cette mission. 

2. Le classement et la priorisation de ces 5 projets en fonction de l’environnement économico-socio- politique de 
la Tunisie d’une part et du contexte international en matière de PPP d’autre part. Et ce, en se basant 
notamment sur des études de faisabilité. 

3. L’élaboration d’une stratégie marketing pour les 5 projets arrêtés. 
4. La sélection de deux (2) projets PPP parmi cette liste sur la base de critères préalablement discutés avec l’USC. 

Ces projets devront être avalisés par le Gouvernement Tunisien. 
5. La préparation, finalisation et la mise en œuvre de ces 2 projets (préparation des DAO, lancement des appels 

d’offres, dépouillement, finalisation et négociation définitive des contrats afférents à ces projets PPP et 
démarrage des travaux). 

 

http://www.menatransitionfund.org/
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La réalisation des tâches prévues au titre de cette composante nécessitera l’intervention du consultant  à temps 
partiel sur une période approximative d’environ 14 mois et ce, à compter du mois d’Août 2015. 
 
La Présidence du Gouvernement invite les consultants firmes ou groupement de consultants à présenter leurs 
expressions d’intérêt en vue de fournir les services décrits ci-dessus.  
 
Les consultants ou groupement de consultants devront justifier au moins de : 

- Une expérience professionnelle générale de 10 ans. 
- Une expérience spécifique en matière de PPP, consistant en la réalisation d’au moins 2 opérations 

d’infrastructure selon le mode PPP durant les 10 dernières années (2005-2014). On entend par réalisation, les 
phases : identification, …, jusqu’à la concrétisation effective du projet. 

 
La sélection se fera sur la base des références des consultants et de leurs expériences professionnelles. En cas de 
participation sous forme de groupement, il sera tenu compte de l’ensemble des références des membres du 
groupement pour l’expérience spécifique et de celle du chef de file pour l’expérience professionnelle générale.  
 
En cas d’égalité, le consultant ayant le nombre d’expériences spécifiques dans la région MENA le plus élevé sera 
privilégié et si l’égalité persiste, il sera fait recours au nombre d’années d’expériences professionnelles générales. 
 
Il y a lieu de signaler que le consultant qui sera chargé de l’exécution des prestations concernant «la mission 
d’assistance relative à l’institutionnalisation, la mise en place de l’unité PPP et le renforcement des capacités » 
(objet des composantes 1, 2, 3 et 5) ne peut pas cumuler les prestations relatives à la présente mission « Le 
développement et la préparation des projets pilotes » (objet de la composante 4) et vice versa. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection (basée sur la qualité et le 
coût) seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine de 
développement, (version 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 complémentaires à l’adresse suivante pendant les 
heures administratives en vigueur ou à l’adresse : atef.majdoub@pm.gov.tn 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception ou 
rapide-post) ou livrées directement au bureau d’ordre central de la Présidence du Gouvernement à l'adresse postale 
mentionnée ci-dessous au plus tard le 11 mars 2015 à 12H et porter expressément la mention «Expression d’intérêt 
- Programme d’Opérationnalisation des PPP - Tunisie - Composante 4», le cachet du bureau d’ordre central de la 
Présidence du Gouvernement faisant foi. 
 

Adresse  postale : 
Présidence Du Gouvernement. 
Unité de suivi des concessions 
À l'attention : M. Atef Majdoub  
Place du Gouvernement  
1008, La Kasbah 
Tunis, Tunisie 
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