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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PROJET D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN NATIONAL STRATEGIQUE «TUNISIE DIGITALE 

2020 » (PNS TD2020) 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un 

prêt en vue du financement du Projet d’appui à la mise en œuvre du Plan National Stratégique 

«Tunisie Digitale 2020 » (PNS TD2020). 

 

L’objectif global du projet est de faire de la Tunisie une destination numérique internationale, en 

renforçant de l'usage du digital dans tous les secteurs d'activité ; l’objectif sectoriel étant de contribuer 

à l’amélioration des services publics offerts aux usagers, plus spécifiquement, renforcer la 

performance, l’ouverture et la qualité de l’administration tunisienne. 

 

Le projet s’articule autour des trois composantes suivantes : 

 

A. SMART GOV : Réalisation d’une batterie de projets matures issus du programme Smart Gov 

2020 afin de mettre en place les fondements de l’administration électronique, à savoir des facilitateurs 

numériques (enablers), un cadre d’interopérabilité, des Systèmes d’Information (SI) sectoriels, etc.  

 

B. Appuis Institutionnel et Renforcement des Capacités : Des actions d’accompagnement juridique et 

support à la gestion du changement pour la prise en compte de l’ensemble des facettes liées aux 

considérations juridique, humaine et statistique dans le cadre de la mise en œuvre du PNS TD2020.  

 

C. Gestion du projet : Support à la certification et au renforcement des capacités de la Delivery Unit 

(DU) qui sera en charge de l’exécution du projet ; à travers la mise à disposition d’un pool d’experts 

techniques. 

 
Les acquisitions prévues pour les services financés au moyen du prêt sont indiqués ci-après :  

Les Services de Consultants : 

Firmes / Bureaux d’Etudes 

a) Implémentation d'un portail public et des services administratifs en ligne ; 

b) Mise en place de la poste numérique ; 

c) Mise en œuvre de l'e-Justice (SI, Portail et applications métiers) ; 

d) Accès au RNIA des instances judiciaires et des collectivités locales ; 

e) Mise en œuvre des applications métiers des affaires étrangères (e-Visa et e-Consulat) ; 

f) Mise en place d'un système d’identité numérique pour les personnes physiques et morales ; 

g) Implémentation d'une plateforme d'interopérabilité et d'échange de données ; 
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h) Mise en place d'infrastructures eGov (cloud national, intranet gouvernemental, etc.) ; 

i) Conception et mise en place d'un modèle Open Data opérationnel ; 

j) Mise à niveau de la plateforme d'e-Participation citoyenne ; 

k) Appui au suivi et à la qualité des différents SI sectoriels, des services administratifs en ligne, 

de l’interopérabilité et du portail des services publics ; et  

l) Appui à la mise en œuvre du RNIA et des infrastructures eGov (cloud national, intranet 

gouvernemental, etc.). 
 

Consultants Individuels 

m) Support à la certification ISO de la Delivery Unit (DU) 

 

Toutes les acquisitions des services de consultants du projet se feront conformément au Cadre  de 

passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015 en 

utilisant les dossiers standards d’acquisitions de la Banque. Les premiers Dossiers d’acquisitions 

devraient être disponibles à partir du 3ème  trimestre 2018.  

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique 

88 Avenue Mohamed V. Belvédère 1002-Tunis 

Personne à contacter : Moez Maaref 

Téléphone : (00 216) 70 244 690 

Email moez.maaref@tunisia.gov.tn 
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