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 La République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un don d’un 
montant de 787.000 Unité de compte en vue du financement des études de préparation du 
Projet 500 km de pistes agricoles dans les périmètres irrigués. Les études envisagées ont 
pour objectif d’améliorer la qualité à l’entrée du « Projet d’aménagement de 500 km de pistes 
agricoles dans les périmètres irrigués » que le Gouvernement compte soumettre au 
financement de la Banque en 2015. La réalisation des études avant l’évaluation du Projet, 
permettra en effet de : (i) avoir des coûts actualisés et précis des investissements proposés ; 
(ii) disposer des études techniques d’exécution et des dossiers d’appel d’offres avant la mise 
en vigueur du prêt.  
 
Les principaux résultats attendus de ce don sont: (i) la mise à disposition d’étude de 
faisabilité sur 1.400 km devant favoriser le choix d’un linéaire total de 500 km qui feront 
l’objet de la phase II des études; (ii) des études d’exécution des 500 km retenus au terme de 
la première phase ; (iii) la rédaction des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation des 
travaux ; (iv) une étude d’impact environnemental et social ainsi qu’un plan de gestion 
environnementale et sociale des travaux de réalisation des 500 km de pistes. 
 
Le projet comporte les acquisitions de services de consultants suivants: 
 
  Une étude comprenant un volet étude de faisabilité (relative à 1400 km de pistes 
agricoles) suivi d’un volet étude détaillée et d’exécution (relative à 500 km de pistes 
rurales)   
 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de 
la Banque en matière d’utilisation des consultants version Mai 2008 actualisée en juillet 
2012. Les Avis à Manifestations d’intérêt des différentes missions seront publiés dans au 
moins un journal national et, selon le cas, sur le UNDB online et le site web de la Banque..  
 
Les Consultants  intéressés et satisfaisants aux critères d'éligibilité peuvent obtenir des 
informations complémentaires auprès de l'organe d'exécution du Projet, à l'adresse suivante 
: 
 
 
DIRECTEUR GENERAL DU GENIE RURAL ET DE L’EXPLOITATION DES EAUX 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE- 30, RUE ALAIN SAVARY- 
1002 TUNIS , TUNISIE 
Tel: +216 71 781756 
Fax: +216 71 288 071" 
E-mails: 
ridha.gaboug@yahoo.fr  
abichou.habib@gmail.com 
 

 
 
 


