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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

TUNISIE 

PROJET D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE L’E-GOVERNMENT  

ET DE L’OPEN-GOVERNMENT EN TUNISIE 

 

Secteur: Gouvernance et Administration Electronique 

Référence de l’accord de financement: P-TN-G00-001 

 
  

Le Gouvernement Tunisien a reçu un don, d’un montant équivalent à 683.550 U.A.C, du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet d’«Appui 

à la Mise en œuvre de l’e-government et de l’open government en Tunisie», et a 

l’intention d’utiliser ces fonds pour financer le contrat de recrutement d’un consultant ou d’un 

groupement de consultants. 

Les services prévus au titre de ce projet comprennent:  

1) La réalisation d’une stratégie et d’un plan d’action (masterplan) pour l’e-Government : 

Cette étude se fera sur 3 étapes, à savoir; a) l’analyse de l’existant, b) la définition d’un plan 

stratégique et c) l’élaboration d’un plan d’action opérationnel.   

2) Le développement de deux plateformes d’open government: Il s’agit de a) réaliser une 

plateforme nationale des données publiques ouvertes "Open-data", b) et d’une plateforme 

nationale de participation électronique "e-participation", tout en assurant, une formation à 

l’utilisation et à la maintenance de ces deux plateformes. 

3) Actions d’accompagnement : Ces actions comprennent : 

- Des actions de formation: Soit 5 sessions de formation dans l’un des domaines de l’e-

Government et de l’open government (à raison de 20 personnes/ session), 

- Des actions de communication: Elles englobent a) l’élaboration, l’édition et 

l’impression d’une brochure (en 2500 exemplaires),  b) ainsi que l’élaboration, 

l’édition et l’impression d’un dépliant (en 2500 exemplaires), c) la conception d’une 

séquence vidéo, d) la refonte du portail du gouvernement tunisien, e) et 

l’organisation d’un séminaire international.   

L’Unité d’Administration Electronique à la Présidence du Gouvernement est responsable du 

suivi de cette activité, ainsi que de l’évaluation des prestations. 

La durée de la mission est estimée à 12 mois. 

Les services de la Présidence du Gouvernement invitent les consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants ou groupement de 

consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacités et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations, à savoir : 

- De la documentation, 

- Des références de prestations similaires, 

- L’expérience dans des missions comparables, 

- La disponibilité du personnel qualifié (profils, domaines de compétences, …)  
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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 tel que révisée en Juillet 2012, qui 

sont disponibles sur le site web de la Banque Africaine de Développement à l’adresse : 

http://www.afdb.org.  L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de 

la part de l’emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux horaires d’ouverture de bureaux suivants: 

Présidence du Gouvernement 

Unité d’Administration Electronique 

Place du Gouvernement, la Kasba, 1020,  

Tunis, Tunisie.  

Date d’ouverture et de fermeture des bureaux: 

Du Lundi au Vendredi: de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.  

Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 

le Vendredi 20 Septembre 2013, à 13h (heure de Tunis) et porter expressément la mention:    

«Ne pas ouvrir» 

« Sollicitation de manifestation d’intérêt » 

« Projet de mise en œuvre de l’e-government et de l’open government en Tunisie» 

Présidence du Gouvernement 

Bureau d’Ordre Central 

A l’attention de: M. le Directeur Général de l’Unité d’Administration Electronique 

M. Khaled Sellami : Directeur Général de l’Unité 

Place du Gouvernement, la Kasba, 1020,  

Tunis, Tunisie  

Tel : +216 71563021 / +216 71565400, Poste 2314/2224 

Fax: +216 71562428   

E-mail: khaled.sellami@pm.gov.tn 

         sana.oueslati@pm.gov.tn 

         rim.garnaoui@pm.gov.tn 
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