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Identification du Projet : Appui aux Groupements de Développement Agricole chargés de 
la gestion des systèmes hydrauliques ou Groupements Hydrauliques (GDA/GH) dans le 
cadre des mesures d'accompagnement de la 2è Phase du Programme d'Investissement 
dans le secteur de l'Eau (PISEAU II). 
 
Le Ministère de l’Agriculture a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du projet d’Appui aux Groupements de 
Développement Agricole chargés de la gestion des systèmes hydrauliques ou Groupements 
Hydrauliques (GDA/GH) dans le cadre des mesures d’accompagnement PISEAU II  et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le 
contrat d'Assistance technique à la mise en œuvre de la stratégie nationale de pérennisation 
des SAEP gérés par les GDA/GH. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 

(i) la préparation des GDA à la prise en charge de la gestion des systèmes d’AEP en 
milieu rural, 

(ii) l’adaptation et la mise en œuvre des nouveaux concepts et approches auprès des 
GDA/GH concernés, en vue de la pérennisation des SAEP en milieu rural, et 

(iii) l’assistance technique, la formation et l’encadrement des GDA/GH dans leur phase 
d’exploitation en vue d’atteindre les objectifs de pérennisation des systèmes 
d’eau. 
 

Cette assistance technique vise à apporter l’appui nécessaire aux Commissariats Régionaux 
au Développement Agricole (CRDA) et aux GDA/GH pour la mise en œuvre de la Stratégie 
de Pérennisation des Systèmes Hydrauliques qui a développé les objectifs à atteindre dont 
les principaux sont les suivants : 

1- Les structures des bénéficiaires et exploitants des systèmes d’AEP en milieu rural en 
place (GDA/GH) sont en mesure de gérer leurs systèmes d’AEP d’une manière 
autonome et pérenne. 

2- Le système de suivi, de planification et d’assistance des systèmes d’AEP rurale 
(SAEP), est fonctionnel, 

3- Les autorités locales veillent à l’application des règles de gestion régissant le 
fonctionnement des GDA/GH, 

4- Les structures existantes du secteur privé sont performantes pour assurer l’entretien, 
la maintenance, la gestion et l’exploitation des systèmes hydrauliques. 
 

La Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux, représentant le Ministère 
de l’Agriculture, invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les 



services décrits ci-dessus. Les consultants 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 groupement 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, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, disponibles 
sur le site web de la Banque  (http://www.afdb.org).  
L’analyse des candidatures portera sur les éléments suivants : les capacités techniques du 
consultant en matière de conception de projets et de gestion des systèmes hydrauliques 
ainsi que ses références en matière d’assistance technique aux associations d’usager de 
l’eau. Les consultants devront pour chaque expérience ou mission comme sus-indiqué 
fournir des attestations de satisfaction signées de la part de l’entité ayant bénéficié des 
services rendus. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 
Mr Saad Seddik/ Mme Al Atiri Raqya/ Mr Mnajja Abdelhamid/ Direction Générale du Génie 
Rural et de l’Exploitation des Eaux- Ministère de l’Agriculture - 30 Rue Alain Savary 1002 
Tunis de 8h30 à 17 heures-jours ouvrables. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le Mercredi 22 Mai 2013, à 17 heures, heure locale et porter expressément la mention 
: 
«NE PAS OUVRIR, AVIS INTERNATIONAL DE MANIFESTATION D’INTERET POUR 
L’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE NATIONALE 
DE PERENNISATION DES SYSTEMES D’EAU POTABLE EN MILIEU RURAL. 
FINANCEMENT BAD/AFDB» 
au bureau d’ordre central du Ministère de l’agriculture-30 Rue Alain Savary-1002 Tunis, 
Tunisie. 
À l'attention de : " MONSIEUR LE 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: 
saad.seddik@iresa.agrinet.tn,  
raqya.latiri@gmail.com,  
mnajja.abdelhamid@yahoo.fr,  
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