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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

TUNISIE 

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

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

La Tunisie a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du financement du projet 
d’appui à la Mise en œuvre de l’e-government et de l’open government en Tunisie. 
 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  
 

i) Dresser une stratégie et un master plan de l’e-Government pour la phase future et clarifier la 
vision autour du développement des services en ligne en Tunisie,  

 

(ii) Renforcer la démocratie participative à travers la promotion de l’Open-Government, 
  

(iii) Accompagner la mise en œuvre de l’e-Government à travers le renforcement des capacités 
des fonctionnaires dans le domaine de la gouvernance électronique, l’amélioration de l’accès et la 
sensibilisation du public autour des projets d’e-Government à travers une politique de 
communication et de la refonte du portail du gouvernement dans une logique de one-stop-shop. 
 

Le projet comporte les volets suivants :  
 

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,  b) ainsi que l’élaboration, l’édition et l’impression d’un dépliant, c) la 
conception d’une séquence vidéo, d) et la refonte du portail du gouvernement tunisien, 

- L’achat d’équipements informatiques. 
 

L’acquisition des biens se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 
d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au 
Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants.  
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Le matériel informatique dont le coût est estimé à 2.5% du coût total du projet sera acquis suite à une 
consultation de fournisseurs locaux. Le reste des prestations sera fourni par un consultant ou un 
groupement de consultants1 à engager par un contrat de service et à sélectionner conformément à la 
méthode basée sur la Qualité technique et le coût (QCBS). 
 
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Septembre 2013. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 

l’Unité d’Administration Electronique 
Présidence du Gouvernement 
Place du Gouvernement, la Kasba, 1020, Tunis, Tunisie  
Personne à contacter : Mme Sana Oueslati 
Tel : (00216) 71565400, Poste 2224 
Fax: +216 71562428   
E-mail: sana.oueslati@pm.gov.tn 

 

                                                 
1
 N.B: La participation de nationaux reflétée par le nombre de ressortissants tunisiens parmi le personnel-clé 

présenté par les firmes nationales ou étrangères sera bonifiée lors de l’évaluation technique des propositions. 
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