
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

     

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

ETUDE DE RENFORCEMENT DE L’INTEGRATION COMMERCIALE DE LA 

TUNISIE AVEC LES PAYS DU GOLFE DE GUINEE, DE L’AFRIQUE CENTRALE ET 

DES GRANDS LACS 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un Don pour financer 

l’Etude sur le  Renforcement de l’Intégration Commerciale de la Tunisie avec les pays du Golfe 

de Guinée, de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs. 

 
L’objectif de l’étude est de fournir les informations et les recommandations nécessaires pour le 

renforcement de l’intégration commerciale de la Tunisie avec les pays du Golfe de Guinée, de 

l’Afrique centrale et des Grands Lacs  

 

L’Etude  comporte les volets suivants : i) le diagnostic de la situation commerciale de la Tunisie 

avec les pays africains ciblés ; ii) la mise en exergue des principaux obstacles au développement 

du commerce entre la Tunisie et ces pays ; et (iii) et la proposition d’une stratégie assortie d’un  

plan d’actions pour mettre en œuvre  cette stratégie. 

 

Les biens et services prévus au titre du Don concernent : (i) Une étude de renforcement de 

l’intégration commerciale de la Tunisie avec les pays du Golfe de Guinée, de l’Afrique centrale 

et des Grands Lacs ; et (ii) des biens et fournitures de bureaux. 

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux (Editions de mai 2008). L’acquisition des services de 

consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation 

des consultants (Editions de mai 2008). Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à 

partir de la fin de la deuxième semaine  de Novembre 2011. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère du Commerce et du tourisme  

 

Adresse :  37 , Avenue Kheireddine Pacha, 1002 Tunis 

Personne à contacter : Mr  Mohamed  Bahri Gabsi , D.G des Services Communs. 

Téléphone : 71  908 753 / 71903 784 

Fax  :           71 901  536 / 71  905745 

 


