
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

PROJET D'APPUI A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (PAES II) 

PRET N° 2000- 13000 1231 

 
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ELABORATION D’UNE 

STRATEGIE DE GESTION PREVENTIVE ET DE PERENNISATION DES 
INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DU 2EME CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT DE 
BASE ET DU CYCLE SECONDAIRE DONT UNE COMPOSANTE IMPORTANTE 

CONSISTERA EN UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
 
 

1. Le Gouvernement Tunisien a obtenu un Prêt de la Banque Africaine de 
Développement pour financer le Projet d'Appui  à l'Enseignement Secondaire (PAES 
II) et se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour régler les prestation de 
consultant pour l’élaboration d’une stratégie de gestion préventive et de 
pérennisation des infrastructures scolaires du 2eme cycle de l’enseignement de 
base et du cycle secondaire dont une composante importante consistera en une 
campagne de communication. 

2. Cette sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à tous les consultants 
éligibles, conformément aux Règles et procédures de la BAD en matière d’utilisation 
de consultants (Edition mai 2008). 

3. Les prestations à fournir dans le cadre de ce projet (campagne de marketing social) 
sont décrites ci-dessous : 

- Assister le MEF dans la conception et la mise en œuvre d’une campagne 
nationale, régionale et locale de sensibilisation à l’entretien préventif en vue 
d’assurer la pérennisation des infrastructures scolaires. Cette campagne devra 
prendre la forme d’un marketing social visant à susciter un changement de 
comportement des différents utilisateurs des infrastructures et des matériels 
scolaires du secondaire. 

4. Le Ministère de l'Education et de la Formation invite les bureaux d’études, les 
institutions spécialisées et les universités susceptibles de fournir ces services à 
manifester leur intérêt à l’adresse ci-dessous au plus tard le  10 janvier 2010 à 10 
heures : 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

Bureau d’Ordre Central 
Boulevard Bâb Bnet 1030 

Tunis Tunisie 
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⇒ Les candidats intéressés à présenter leurs candidatures sont invités à retirer 
le cahier des termes de référence de présélection auprès du Ministère de 
l’Education et de la Formation, Unité de Gestion par Objectif pour la Réalisation 
des Projets Educatifs Financés par des Bailleurs de Fonds Internationaux, 
Boulevard Bab Bnet,1030 Tunis,Tunisie. 

⇒ Le présent cahier peut être aussi fourni aux intéressés sur demande écrite 
envoyée par voie postale ou par rapide poste ou par e-mail ou par fax à l’adresse 
suivante : 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
Ministère de l’Education ET DE LA FORMATION 

Sercretariat Général 
Unité de Gestion par Objectif  

Boulevard Beb B’net 1030 Tunis - Tunisie 
De 8.30 à 13 heures et de 15 heures à 17.45 

Numéro de téléphone: 216-1-567 568/Poste 2113/2121 
Numéro de télécopie: 216-1-568 928. 

Adresse EMAIL : E-MAIL : hichem.ksiaa@minedu.edunet.tn 
                 w_zrelli@yahoo.fr 

 

⇒ Les manifestations d’intérêt doivent être consignées dans une enveloppe 
fermée et scellée, indiquant uniquement la mention suivante : 

"A ne pas ouvrir" 
"Sollicitation de manifestation d'intérêt" 

" L’élaboration d’une stratégie de gestion préventive et de pérennisation des infrastructures 
scolaires du 2eme cycle de l’enseignement de base et du cycle secondaire dont une composante 

importante consistera en une campagne de communication " 
 

5. Le dossier de manifestation doit contenir : 
- une lettre de manifestation d'intérêt; 
- une fiche de renseignement administrative (selon le modèle joint 

en annexe A1); 
- les références du bureau dans des projets dans le domaine de la 

communication et du marketing social (selon le modèle joint en 
annexe A2); 

- les références du bureau dans des projets dans le domaine de 
la communication comportant une composante formation des 
acteurs  (selon le modèle joint en annexe A3); 

- les références du bureau dans des projets réalisés dans le 
domaine de la communication sociale réalisée en Tunisie (selon 
le modèle joint en annexe A4); 

- Des modèles des quatre types de support objet de la 
manifestation d’intérêt  (au moins un modèle de logo et un modèle 
d’affiche et/ou dépliant et un modèle de spot radio et  un modèle 
de spot TV) produit par le candidat dans des projets similaires. 
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Ces supports doivent être fournis sous un format qui permet à la 
commission de dépouillement de les auditionner et de les 
visionner; 

- un acte de groupement solidaire signé en cas de présentation de 
candidature sous forme de groupement avec désignation du chef 
du groupement (selon le modèle joint en annexe A5); 

 

6. Une liste restreinte de six consultants sera dressée conformément aux Règles et 
Procédures de la BAD en matière d’utilisation de consultants. Il est à noter que l’intérêt 
manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur 
d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 

 
7. Pour tous renseignements complémentaires,  les candidats potentiels devront 

s’adresser à : 
 

MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 
Unité de gestion par Objectif pour la Réalisation des Projets Educatifs 

Financés par des Bailleurs de Fonds Internationaux 
Boulevard Bâb Bnet 1030 

Tunis Tunisie 
Numéro de téléphone: 216-1-71 568 768 / Poste 2121/2113 

Numéro de télécopie: 216-1-71 568 928 
E-MAIL : hichem.ksiaa@minedu.edunet.tn 

               w_zrelli@yahoo.fr 
 

 
 

 


