
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

TUNISIE 

 

ETUDE DE LA STRATEGIE DE LA SECURITE ROUTIERE 

 
1. La Tunisie a reçu de la Banque africaine de développement un Don en vue du 

financement de l’Etude de la stratégie de la sécurité routière en Tunisie. 
 

2. L'étude vise à développer les capacités institutionnelles de la Tunisie aux fins d'infléchir 
la tendance à la hausse des accidents de la route et les coûts associés. Elle élargira le 
cadre de réflexion en assistant le gouvernement de la Tunisie dans l'élaboration d'une 
stratégie globale et multidimensionnelle de la sécurité routière, de laquelle découlera un 
plan d'actions à deux niveaux. Les premières actions, à brève échéance, auront pour but 
de ralentir le nombre de décès et de blessés, et les suivantes viseront à renverser 
durablement les méfaits de l'insécurité routière, jusqu'à diviser par deux le nombre de 
décès à l'horizon 2020. 

 
3. Les services de consultant prévu sont : 

 
a) L’Etude à réaliser par un bureau d’étude et qui comporte deux phases :  

- Phase I : Diagnostic et proposition de plan d’action 
- Phase II : Elaboration de la stratégie et des plans d’actions. 

Les prestations demandées doivent concourir à la réalisation des activités suivantes : 
i)Le diagnostic complet et complémentaire à celui réalisé dans le cadre de l'étude 
financée par la BEI; ii)L'analyse des cadres institutionnel, financier, législatif et 
réglementaire, relatifs à la sécurité ; iii) La définition d'une stratégie en matière de 
sécurité routière ; iv) L'étude de la nouvelle structure ;v)L'identification d'un plan d'actions 
à court et moyen termes ; et vi)L'appui à l'amélioration de la base de données. 
 
b) Il est prévu également les services d’un expert en sécurité routière et un expert en 

passation des marchés. 
 

4. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et 
procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants (Edition Mai 2008 telle 
qu’amendée en juillet 2012). Les dossiers de demande de proposition devraient être 
disponibles en juillet 2014. 

 
5. Les soumissionnaires intéressés  et satisfaisant aux critères d’éligibilités de la Banque 

peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à 
l’adresse suivante :  

 
Nom de l’Organe d’exécution : Observatoire National de la sécurité Routière (ONSR) 
Adresse : 41 RUE DES ENTREPRENEURS  Charguia 2, Ariana, Tunisie 
Personne à contacter : Le coordonnateur de l’étude : Colonel Mourad Mtir 
Téléphone : 71 942 366 
Fax :            71 942 440 
E-mail :        mtir.mourad@gmail.com  
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