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PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE 
CONSULTANTS 

DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

 

NOTE D’INFORMATION 
 
 
 

Date de publication :  

Pays : Tunisie 

Agence d’exécution : Présidence du gouvernement / Instance Générale de Partenariat Public Privé 

Nom du Projet/Etude : Programme d’opérationnalisation des Partenariats Public Privé en Tunisie 
 

Numéro de Prêt/Don : ML-034/712665 
 

Nom de la Demande de Propositions (DDP) : DP No. : 03/PPP.TN/2017 
 

Méthode de sélection : Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) 

Date de publication de l’AMI : 04 Octobre 2016 

Date de publication de la DDP : 13 Mars 2017 

Date d’ouverture des propositions techniques : 25 Avril 2017 

Date d’ouverture des propositions financières : 18 Juillet 2017 

Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 13 Novembre 2017 

Nom de l’attributaire du Contrat : Groupement «EVERSHEDS / AXELCIUM / SETEC HYDRATEC» 

Nationalité du chef de file : Britannique 

Adresse : One Wood Street, London, EC2V 7WS, United Kingdom 

Montant du Contrat :   1.136.400 de dollars américains toutes taxes locales exclues. 

Date de démarrage du Contrat : 06 Décembre 2017 

Durée d’exécution du Contrat : 14 mois 

Synthèse de l’objet du Contrat :  

Services d’assistance relative au développement et la préparation de deux projets pilotes en mode 

PPP dans le cadre du Programme d’Opérationnalisation des PPP en Tunisie 

La présente Mission a pour objectifs d’étudier la faisabilité des deux projets en PPP et si la faisabilité 

est prouvée et acceptée, de mener et développer ces deux projets en PPP jusqu’à l’entrée en vigueur 

des deux contrats de partenariat.  

La Mission comporte les activités suivantes :  

 Revue des études de faisabilité disponibles ainsi que les documents techniques, et élaboration des 
études techniques nécessaires et complémentaires pour les deux projets.  

 Préparation des études préalables et des études d’impacts financiers,  

 Préparation et pilotage des dossiers d’appel à la concurrence selon la procédure appropriée pour 
la conclusion des contrats (Appel d’Offres Restreint/Dialogue Compétitif),  

 Prospection du marché des investisseurs potentiels dans le secteur de l’eau,  

 Négociation des deux contrats,  

 Rédaction des contrats finaux, la documentation financière et la clôture financière.  
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Les critères d’évaluation : 
(i) Expérience 
(ii) Méthodologie 
(iii) Personnel proposé 
(iv) Participation de nationaux 
 
 
Nombre total des soumissionnaires : 3 

 

Soumissionnaire n° 1: 
Nom : Groupement «NODALIS CONSEIL / ASPA UTILITIES / FICHTNER» 
Nationalité du chef de file : Française 
Adresse : 14 Rue Cambacérès, 75008 Paris, France 
Notes techniques : 70,66 ( i = 3,00 / ii = 14,66 / iii = 53,00 / iv = 0,00) 
Prix évalué : 1 315 278 € 
Notes finales : 72,82 
Classement : 2éme 

 

Soumissionnaire n°2: 
Nom : Groupement «EVERSHEDS / AXCELIUM / SETEC HYDRATEC» 
Nationalité du chef de file : Britannique 
Adresse : One Wood Street, London, EC2V 7WS, United Kingdom  
Notes techniques : 83,00 ( i = 3,00 / ii = 23,00 / iii = 57,00 / iv = 0,00) 
Prix évalué : 1 136 400 $  
Notes finales : 86,40 
Classement : 1er  

 
Soumissionnaire n° 3: 
Nom : Groupement «AMC EY / ASHURST / BEN SLAMA / ARUP» 
Nationalité du chef de file : Tunisienne 
Adresse : Immeuble EY Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord 1003 Tunis  
Notes techniques : 71,50 ( i = 1,00 / ii = 19,00 / iii = 51,50 / iv = 0,00) 
Prix évalué : 2 341 648 € 
Note finale : 66,35 
Classement : 3éme

 

 
N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit 

en faire la demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner 

toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. 


