
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL) 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’Intérieur 
 

 
Titre : Acquisition des services d’un expert en sécurité routière 
Secteur : ETUDE DE LA STRATEGIE DE LA SECURITE ROUTIERE 
 
Référence de l’accord de financement : 5500155006802 
N° d’Identification du Projet : P-TN-D00-002 
 
Le Gouvernement tunisien a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir le coût de l’étude de la stratégie de la sécurité routière, et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un consultant individuel 
International en sécurité routière. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’assistance à mener à bien la gestion et le suivi de 
l’étude notamment lors : 

 De la sélection de la firme qui sera chargé de l’élaboration de l’étude, 

 Les différentes phases de l’exécution et de la réception de l’étude. 
Le Consultant sera recruté pour des interventions ponctuelles pour une période totale maximale ne 
dépassant pas six mois calendaires.  
 
L’Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR) invite les Consultants individuels internationaux 
intéressés à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
doivent produire leurs CV détaillé fournissant des informations sur leur capacité et expérience et 
démontrant qu’ils sont qualifiés pour ces prestations.  
 
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, Révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part de l’ONSR de le retenir sur la liste restreinte.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8h30 à 17h30, ou en s’adressant au 
coordonnateur de l’étude par E-mail sur l’adresse mentionnée ci-dessous.  
 
Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par e-mail ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le lundi, 30 Juin 2014 à 12 heures précises et porter expressément la mention 
«Consultation pour assistance à l’ONSR au suivi de l’exécution de l’étude de la stratégie de la 
sécurité routière» 

 
Nom de l’Organe d’exécution : Observatoire National de la sécurité Routière (ONSR) 

À l'attention : Monsieur Lotfi Brahem, Directeur Général de l’ONSR 

Adresse : 41 RUE DES ENTREPRENEURS Charguia 2, 2035 Ariana, Tunisie 

Téléphone :  71 942 366  

Fax :   71 942 440  

E-mail :  onsronsr@yahoo.fr  

Le coordonnateur de l’étude : Colonel Mourad Mtir 

E-mail :   mtir.mourad@gmail.com  
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