
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
TUNISIE 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU SYSTEME D’ASSISTANCE SOCIALE EN TUNISIE ET LES 
DEFIS DE L’INFORMALITE 

 
Protection sociale 
 
Référence de l’accord de financement : N/A 
 
N° d’Identification du Projet : G-TN-I00-STY-002  
 
 
La Banque africaine de développement a reçu un financement du Fonds Fiduciaire pour les pays en 
Transition  afin de couvrir le coût de l’évaluation de la performance du système d’assistance sociale en 
Tunisie et les défis de l’informalité, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce 
don pour financer le contrat d’un bureau d’études statistiques pour la réalisation d’enquêtes dans le cadre 
dudit projet. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les activités d’enquêtes suivantes : Echantillonnage ; 
Questionnaires ; Enquêtes sur terrain ; et Saisie et traitement. 
 
 Le Département du Développement Humain (OSHD) invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Bureaux d'Etudes ou groupements de 
Bureaux d’Etudes intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 
qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans 
des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement [Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes 
n’implique aucune obligation de la part de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte.  
 
La durée des prestations est estimée à 3 mois et la date de démarrage est prévue pour compter du 15 
novembre 2013.  
 
Les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08:00 à 17:00 heures.  
 
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 
septembre 2013 à 17h heures locales et porter expressément la mention « études statistiques - évaluation 
de la performance du système d’assistance sociale en Tunisie et les défis de l’informalité ».  
  
 
Banque africaine de développement/OSHD3/ATR-A 
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Tel: +216 71 10 19 26  
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