
REPUBLIQUE TUNISIENNE                                                                                                       
Présidence du Gouvernement   

      Haute Instance de la Commande Publique 
 

 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

(SERVICES DE CONSULTANTS)  
 

Recrutement d’un consultant bureau pour réaliser une campagne de 
communication sur le nouveau cadre réglementaire des marchés publics et le 

système d’achat public en ligne « TUNEPS ».  
 
 
 

1. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation 
des marchés publié sur le site de UNDB le 10/04/2015.  

2. Le gouvernement tunisien a obtenu un don de la Banque Africaine de 
Développement (BAD), pour couvrir le coût du « PROJET D’APPUI A 
L’OPERATIONNALISATION DU PLAN D’ACTIONS DE LA REFORME DES 
MARCHES PUBLICS » afin de renforcer le système de passation de marchés 
publics en vue d’améliorer la gestion des ressources publiques.  
 

Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour 
financer le contrat d’un consultant bureau chargé de la réalisation d’une « Campagne 
de communication autour de la réforme des achats publics et le système d’achat 
public en ligne TUNEPS ». 
 
3. Les principales prestations attendues du consultant : 
 
Il s'agit principalement de concevoir, d'organiser et de mettre en œuvre une 
campagne de communication permettant : 
 
 

a- La mise en relief des principaux apports du nouveau cadre réglementaire 
régissant les marchés publics en Tunisie, la promotion de l’image de la 
HAICOP en valorisant les instances chargées de la gouvernance des 
marchés publics.  

 
b- La vulgarisation du système TUNEPS visant à familiariser le grand public et 

les utilisateurs avec ce système afin de faciliter sa généralisation.  
 
c- La Conception et la production d’une charte graphique ainsi que d’un logo de 

la HAICOP et de ses structures. 
 
 
4. Profil du consultant : 
 
Le consultant devra être une agence ou un bureau de communication ou une société 
de service agréée. Le consultant doit être qualifié pour exécuter les prestations 
exigées : 
 

• Il doit disposer d’au moins (1) une référence dans les prestations similaires 
(communication institutionnelle) au cours de la période (2011-2017). 

• Il doit disposer d’une équipe composée au moins des experts qualifiés 
suivants : infographiste et responsable communication. 

 

 



.  
  
La sélection sera basée sur les qualifications des consultants (SQC)  

 
5. 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, (Edition Mai 2008, révisée 
en Juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. 
 
6. La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) invite les candidats 
éligibles intéressés à manifester leur intérêt pour fournir les services décrits ci-
dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont 
qualifiés pour exécuter cette mission particulièrement : 

· Une lettre de candidature au nom du Chef du Gouvernement. 
ü Une lettre de candidature adressée au Chef du Gouvernement. 
ü Une présentation de la société (Nom de la société, années d’expérience dans 

le domaine de la communication, moyens humains…) 
ü La qualification et l’expérience de l’équipe à la disposition du consultant 
ü La liste des marchés antérieurs prouvant l’expérience du cabinet dans la   

réalisation de campagnes de communication. Cette liste doit être appuyée 
par des attestations de bonne exécution.  

 
7. Les demandes d’informations complémentaires peuvent être adressées avant la 
date limite de réception des dossiers, à : 
A l’attention de Mr le Président de la Haute Instance de la Commande Publique 
(HAICOP)  
E-mail : haicop@pm.gov.tn  
Adresse : Croisement rue Béchir Sfar rue lassel-Bab Lassal 1008 Tunis 
Téléphone : 71 566 572 et aux heures suivantes : de 9H à 17H du lundi au vendredi. 
 
8. Les dossiers de manifestations d’intérêt constitués des pièces ci-dessus listées 
doivent être envoyés au plus tard le 26 mars 2018 à 11 h.00 (heure locale) par 
Rapide-poste, ou par e-mail (ci-dessus) ou déposés directement au bureau d'ordre 
de la Présidence du Gouvernement à l'adresse suivante : 
 
Place du Gouvernement la kasbah et porter expressément la mention : 
 

« Ne pas ouvrir, manifestation d’intérêt auprès des consultants bureau pour 
réaliser une campagne de communication sur le nouveau cadre réglementaire 

des marchés publics et le système d’achat public en ligne « TUNEPS ».  
  

 (La Haute Instance de la Commande Publique) 
Place du Gouvernement - La Kasbah, 1020 Tunis » 

 


