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1. La République de tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un don  d’un 

montant de 380 mille Unité de compte  en vu du financement du études préparatoires pour le lancement 

des projets de développement rural intégré de Gafsa Nord et Gabes Sud phase II. 

 

L’objectif du don est d’élaborer les études des PPIs, des Pistes, des projets d’alimentation en eau 

potable, des situations de références des deux Projets de développement agricole intégré de Gabes Sud 

et de Gafsa Nord. 

 

 

2.  Le projet comporte les aspects suivants : 

- Les  Services de Cabinets de consultants pour les missions suivantes : (i) les services des bureaux de 

consultants pour les études, les services d’assistance technique, la formation des cadres (système de 

suivi) seront acquis  par  la méthode basée sur la qualité technique et le coût (SBQC) tel que décrite à la 

section II des règles  et procédures de la Banque. L’avis à manifestation d’intérêt y afférent sera publié 

dans la presse locale. 

 

- Les services d’audit  seront acquis sur la base d’une  liste restreinte de cabinets d’audit approuvée 

par la banque et la méthode d’évaluation sera basée les qualifications des consultants (SQC). 

 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en 
matière d’utilisation des consultants (édition mai 2008 révisée en juillet 2012). Les demandes de propositions 
devraient être disponibles (indiquer le mois et l’année – décembre 2012 par exemple) 

 

3 .Les soumissionnaires intéressés et satisfaisants aux critères d'éligibilité peuvent obtenir des 

informations complémentaires auprès de l'organe d'exécution du Projet, aux  adresses suivantes : 

 

 

Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de  Gafsa – Tunisie 

Adresse : Av. Habib Bourguiba 2100 - Gafsa  

Téléphone : 76.220 104 -  

Fax : 76.220 721  

Email: crda.gafsa@iresa.agrinet.tn 

 

 

Et  

Commissariat Régional au Développement Agricole de GABES 

Adresse : Rue Abou elKacem Chebbi 6019 - Gabès  

Téléphone : 75.290 831  

Fax : 75.280 668  

Email : crda.gabes@iresa.agrinet.tn 
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