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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 Institutionnel au profit de l’Institut National de la Statistique. 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

- Renforcer les capacités en matière statistique et faciliter la collecte, le traitement et la 
diffusion de données statistiques fiables, 

- Faciliter la mesure des résultats et le suivi des objectifs du Millénaire pour le 
Développement en vue de faciliter l’amélioration de l’évaluation des politiques sociales, la 
réduction de la pauvreté et la prise de décision. 

 
Le projet comporte les volets suivants :  

1. La poursuite des activités courantes en Tunisie, notamment, la mise à jour ou la conception 
de stratégies efficaces de développement de la statistique, l’amélioration des systèmes de 
comptes nationaux, la production de statistiques sur les parités des pouvoirs d’achat et le 
renforcement des centres de formation statistique ; 

2.  L’amélioration des statistiques sociales, du suivi et de l’analyse de la pauvreté ; 
3. L’amélioration des statistiques sur les domaines d’intervention prioritaires (développement 

des statistiques régionales..) ; 
4. L’élaboration, l’archivage et la diffusion des données, notamment la diffusion sur internet 

par la création d’un data portail via le site web de l’INS ; 
 
L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la 
Banque en matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se 
fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. 
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en avril 2013. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
    Institut National de la Statistique 
    Adresse : 70 rue Ech-Cham BP265 CEDEX-Tunis 
    Personne à contacter : Ben Lamine Hamouda 
    Téléphone : (+216) 71 891 002 / 71 784 132 
    Fax : +216 71 792 559      
 


