
 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

Tunisie 
 

Appui Institutionnel au profit de l’Institut National de la Statistique 
 

 
Référence de l’accord de financement : P-TN-K00-006 
 
N° d’Identification du Projet : 5500155004656 
 
I- Contexte 
 
La Banque Africaine de Développement (BAD) a octroyé à la République Tunisienne un don d’assistance 
technique en vue du financement du projet d’appui institutionnel au profit de l’Institut National de la Statistique 
(INS), visant principalement (i) à renforcer les capacités en matière statistiques et faciliter  la collecte, le 
traitement et la diffusion des statistiques fiables, et (ii) à faciliter la mesure des résultats et le suivi du bien-
être des populations.  
 
II- Objectifs et Résultats Attendus 
 
Dans ce cadre, l’INS souhaite recruter un bureau d’étude pour réaliser les activités du projet d’Appui 
Institutionnel au profit de l’Institut National de la Statistique.  
 
Les services  prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

 La mise en place d’une « Académie de Statistique » afin d’organiser des cycles de formation et 
donner des cours de mise à niveau aussi bien pour le personnel de l’INS que celui travaillant 
dans les structures statistiques publiques tunisiennes.  

 La conception et la mise en place d’un système d’information sur les Nomenclatures 
Tunisiennes (SINT).  

 La mise en place des normes de qualité conformément aux standards internationaux. 

 Le développement des Statistiques Régionales  

 L’amélioration des méthodes de projection de la population et des projections dérivées 
appliquées par l’INS (intégration des nouvelles méthodes de micro-simulation, …). 

 L’introduction de l’utilisation des PDA dans l’enquête trimestrielle de l’emploi auprès des 
ménages : Assistance technique et proposition d'un plan d'action. 

 Le renforcement des capacités de l’INS dans les méthodologies et l’analyse de la pauvreté 

 La mise en place d’un système d’information pour le suivi des OMD (Assistance Technique). 

 La mise en place d’une base de données sur les données comptables des entreprises : La 
constitution d’un ensemble cohérent sur les entreprises par l’exploitation conjointe de plusieurs 
sources administratives et enquêtes. 

 Le développement d'un répertoire des établissements afin de renforcer les statistiques 
régionales. 

 L’amélioration de l’Observation, la couverture statistique des secteurs économiques par la 
réalisation des enquêtes spécifiques (Analyse de l’existant-mise en place d’un plan d’action). 

 L’amélioration de la collecte des enquêtes statistiques des prix par l’utilisation des PDA. 

 La mise en place d’un plan d’action pour le passage du Système de Comptabilité Nationale 
Tunisien au SCN 2008  

 Le développement du système statistique sur les indicateurs de l’infrastructure (énergie, TIC, 
irrigation, eau et assainissement et transport). 

 La réflexion sur l’observation du secteur informel en Tunisie  

 L’analyse et la diffusion des statistiques du genre disponibles. 

 L’amélioration du système d’information géographique à l’INS. 

 Le renforcement de la diffusion des statistiques officielles grâce à l’utilisation d’outils TIC pour 
l’échange de données entre les structures statistiques publiques. 

 



 
IV- Critères d’éligibilité 
 
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, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
III- Composition du Dossier de Candidature 
 
L’INS invite les bureaux d’études à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-
dessus. Les bureaux d’études intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations attendues (brochures, documentation, référence 
concernant l’exécution des prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité 
du personnel qualifié, etc.). 
 
Les bureaux d’études  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux. 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus (dans un délai de six 
semaines à partir de la date de publication de l’AMI) au plus tard le 25 Mars 2014 à 17h00 et porter 
expressément la mention «Renforcement des Capacités Statistiques de l’INS»  
 
À l'attention du:  

Directeur Général de l’INS 
70, Rue EchCham B.P. 265 CEDEX,  Tunis-Tunisie 
Tél: (+216) 71 891 002  
Fax: (+216) 71 792 559  
E-mail: ins@ins.tn 

http://www.afdb.org/

