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RESUME DE LA CANDIDATURE 
Secteur(s) prioritaire(s) Alimentation en Eau Potable 
Régions/pays Tunisie 
Bénéficiaires cibles Administration/Société Civile/Secteur privé 
Objectif de développement du projet Elaboration d’une étude technico-économique 

pour la mise en œuvre  d’un projet de 
dessalement d’eau de mer par voie de 
concession 

Composantes prioritaires du projet .i) Etude technico-économique pour la mise en 
œuvre d’un projet de dessalement d’eau de mer 
par voie de concession 
ii) Assistance de l’Administration pour sa mise en 
œuvre ; 
iii) Formation du personnel de la SONEDE aux 
techniques de dessalement et au procédé de 
concession 
 

Indicateurs clés de performance Sites potentiels identifiés et analysés ; Données 
techniques et économiques du projet 
caractérisés ; Mise en œuvre du projet par voie 
de concession étudiée ; Marketing du projet 
analysé; Choix du concessionnaire effectué ; 
personnel de la SONEDE familiarisé aux techniques 
de dessalement et au choix de concessionnaires 
 

Activités nécessaires pour réaliser les composantes Recrutement d’un IC et mise en place d’une unité 
de suivi au niveau de la SONEDE  

Chef de l’équipe Banque El Hadji Amadou MBAYE 
Composition de l’équipe Banque OWAS   
Agence d’exécution SONEDE 
Partenaires locaux SONEDE 
Détails des coûts par composante (USD) et plan de financement (USD) 

En USD Composantes DT DEV. TOTAL 
1. Etude technico-
économique 1 405 580 1 001 838,92 1 001 838,92 

2. suivi 242 000 172 487,53 172 487,53 
 

TOTAL 
 

1 647 580 
 

1 174 326,45 
 

1 174 326,45 
Source TOTAL (US$) REPARTITION (%) 
FAPA 962 637,21 82 
Gouvernement 211 689,24 18 
Somme 1 174 326,45 100 
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. But et objectifs du Projet 
La présente requête adressée au Fonds pour l’assistance du secteur privé (FAPA) a pour 
objectif, le financement d’une étude technico-économique pour la mise en œuvre d’un 

projet de dessalement de l’eau de mer par voie de concession dans la région de Zaarat en 
Tunisie. La mise en œuvre du projet sera faite par le secteur privé conformément au protocole 
d’accord conclu avec la SONEDE. Le suivi de sa mise en œuvre s’effectuera en étroite 
collaboration entre les partenaires techniques et financiers intervenant dans le secteur. 
 
• Concept du Projet  
Ce projet a été élaboré dans le cadre de la concrétisation des orientations stratégiques du 
Gouvernement tunisien en matière d’incitation du secteur privé à jouer un rôle prépondérant 
dans l’effort de développement visant à promouvoir sa participation dans le financement, la 
mise en œuvre et la gestion des infrastructures.  
 
• Conformité avec la Stratégie du secteur privé de la Banque 
Cette initiative offre un nouveau cadre d’intervention en Tunisie. En soutenant cette initiative, 
le département du secteur privé de la Banque (OPSM) apporte, bien qu’à posteriori, une 
assistance qui assure l’enracinement des orientations stratégiques du Gouvernement tunisien 
et ouvre la porte à d’autres interventions. Le financement de cette initiative devrait permettre 
à OPSM d’intervenir sur le cadre macro et micro-économique des investissements d’eau 
potable en Tunisie. Le projet est ainsi, en conformité avec la stratégie du secteur privé de la 
Banque. 
 
• Alignement avec la stratégie de gouvernance de la Banque  
Le Projet est aligné avec la Stratégie de la Banque pour la Tunisie de 2007 à 2011 
(ADF/BD/WP/2007/14) qui indique que dans un souci d’efficacité, de flexibilité et de 
sélectivité, la stratégie d’assistance de la Banque pour la période 2007-2011 a retenu trois 
piliers : (i) le renforcement des politiques macroéconomiques et l’accélération des réformes 
répond à l’exigence d’amélioration de l’environnement des affaires et s’inscrit dans 
l’approfondissement des programmes de réformes déjà engagées par la Banque, (ii) la 
modernisation des infrastructures et le renforcement du secteur productif est un axe 
stratégique de l’accélération de la croissance, conforté par l’expérience passée de la 
Banque et (iii) la consolidation du capital humain vise principalement la création d’emplois, 
notamment par le renforcement du lien entre la formation, la recherche et la production. 
Toutefois, dans un souci de sélectivité, les deux premières années se concentreront sur l’appui 
à la compétitivité et le financement du secteur privé, la modernisation des infrastructures et la 
gestion des ressources en eau. 
 
• Alignement avec la stratégie FAPA 
Cette requête s’inscrit dans le cadre des domaines d’intervention du FAPA et notamment (i) 
la fourniture de dons non liés destinés aux études, à l’assistance technique et au 
renforcement des capacités des pouvoirs publics, des communautés économiques 
régionales et des organisations intergouvernementales similaires, (ii) l’aide aux gouvernements 
à réformer leurs cadres juridique et réglementaire actuels et à assurer la participation des 
milieux d’affaires et des autres parties prenantes clé au processus de réforme et (iii) l’aide aux 
pays et aux opérateurs du secteur privé à créer, à renouveler et à développer des 
infrastructures physiques et sociales.  
 
Par ailleurs, la présente requête répond aux besoins de promotion des investissements 
durables dans l’alimentation en eau potable et une exigence accrue émanant du Conseil 
d’Administration sur le renforcement et la rationalisation de la gestion des ressources en eau. Il 
convient à cet effet de souligner que sans l réalisation de cette étude, le projet ne pourra pas 
voir le jour. Subséquemment, la SONEDE ne pourra pas impliquer davantage le secteur privé 
dans le financement et la gestion des infrastructures d’alimentation en eau potable en 
Tunisie. 
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Hiérarchie des objectifs Résultats  escomptés Portée/Bé
néficiaires Indicateurs de performance  Moyens de vérification Hypothèses/risques 

1. Objectif  sectoriel 

Concrétisation des 
orientations stratégiques du 
Gouvernement en matière 
d’incitation du secteur privé 
à jouer un rôle 
prépondérant dans l’effort 
de développement en 
participant à la gestion et le 
financement des 
infrastructures 

 
 

Résultats à moyen  terme 

Un enracinement de l’implication du 
secteur privé dans le financement et la 
gestion des infrastructures 

 

population 
des 
gouvernorats 
de Gabés, 
Médenine et 
Tataouine ; 
660 000 
habitants 
 

- Station de dessalement 
construite et productive ;  

- Mécanisme de suivi / 
évaluation des impacts mis 
en place. 

 

- Station de dessale-
ment réceptionnée 
et normes de la 
qualité de l’eau 
produite vérifiées ;  

- Les rapports de suivi 
de l’Agence 
nationale de 
protection de 
l’environnement. 

 

 

2. Objectifs du projet 

- Attirer les promoteurs 
privés à investir dans le 
secteur de l’eau potable en 
Tunisie 
- Renforcer 
l’application en Tunisie du 
principe de la concession 
pour le financement et la 
gestion des infrastructures 
- Améliorer la 
connaissance des systèmes 
et procédés de dessalement 
adaptés et fiables 
- Fournir des ressources 
en eau non 
conventionnelles afin de 
pallier au déficit des 
ressources disponibles pour 
l’alimentation en eau 
potable de la population 
- Permettre au secteur 
privé d’atteindre un haut 
niveau d’implication dans le 
financement et la gestion 
des infrastructures  

Résultats à court terme 

- Implication accrue du secteur 
privé dans le financement et la 
gestion des infrastructures; 
- Vulgarisation de la voie de 
concession dans le financement et la 
gestion des infrastructures ; 
- Les procédés de dessalement sont 
mieux connus ; 
- Les ressources en eau potable 
sont plus disponibles 
- Les responsables et techniciens de 
la SONEDE sont capables et efficaces 
dans la mise en œuvre de projets par 
voie de concession ; 
 

 

La SONEDE 
 
La société 
civile ; 
 
Le secteur 
privé 

 
 

- Rapport de faisabilité  
élaboré ;  

- Rapport d’impact sur 
l’environnement incluant le 
choix du site de l’usine, 
élaboré ; 

- Dossier d’appel d’offres 
pour le choix du 
concessionnaire élaboré ; 

- Rapport d’évaluation des 
offres pour le choix du 
concessionnaire établi ; 

- Concessionnaire choisi ; 
- Agents de la SONEDE 

formés par le consultant. 
 
 
 
 

 

- Rapports et documents de 
l’Ingénieur Conseil ap-
prouvés ; 

- Contrat de concession 
attribué ; 

- Travaux de construction de 
l’usine démarrés par le 
concessionnaire. 

 

 
 
i) Non adhésion des 
promoteurs privés à 
cette initiative;  
 
ii) Manque de soutien 
technique et financier 
de la part des bailleurs  
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- Arriver à une bonne 
mise en œuvre du projet de 
dessalement de l’eau de 
mer 

3. Activités/Intrants 
Sources de financement (US$) 

Source Total  $ us % 
FAPA 962 637,21 82 
Gouverne
ment 211 689,24 18 
 Total 1 174 326,45 100  

Réalisations à court terme 

i) Choix et dimensionnement du site 
ii) Choix du concessionnaire  
 

 
 
La SONEDE ; 
 
La société 
civile ; 
 

Le secteur 
privé 

 

 
 
IDEM 

 

IDEM 

 

 

 
 
IDEM 
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1. CONTEXTE STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION  
 

1.1 Contexte stratégique 
 

L'eau actuellement desservie au Sud de la Tunisie pour l'alimentation en eau potable a 
une salinité qui dépasse les 3g/l, au-delà de la norme internationale qui est fixée à 2 g/l. 
L'objectif qualité de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux 
(SONEDE) est de fournir une eau dont la salinité ne dépasse pas 1,5 g/l. Pour cela, elle 
préconise la mise en œuvre d'un projet de dessalement de l'eau de mer par voie de 
concession. Cette station de dessalement, d'une capacité de 50 000 m3/jour fournira 
une eau de 0,5 g/l qui sera mélangée avec les eaux actuellement desservies pour 
aboutir à une eau potable de 1,5 g/l. 
Le choix du dessalement de l'eau de mer pour l'alimentation en eau potable de cette 
zone  est justifié en raison du (i) manque de ressources en eau conventionnelles dans tout 
le Sud de la Tunisie, (ii) coût élevé du transfert des eaux du Nord vers cette région en plus 
que même ces eaux arrivent juste à subvenir aux besoins de l'alimentation en eau 
potable et de l'irrigation au Nord du pays. 
L'expérience de la Tunisie dans le dessalement est assez riche dans la mesure où elle a 
commencé par le dessalement des eaux souterraines saumâtres en 1983 par la mise en 
œuvre d'une station de 3 300 m3/jour à Kerkennah avant d'aboutir, en 2008 au 
dessalement de l'eau de mer avec l'usine prévue à Djerba. 
Le choix de la voix de concession rentre dans le cadre de la stratégie du pays qui vise à 
impliquer le secteur privé dans le financement et la gestion des infrastructures. Cette 
stratégie a démarré avec l'implication du secteur privé dans le financement et la gestion 
des stations d'épuration des eaux usées, des aéroports et des ports de commerce. Elle 
est en cours de concrétisation pour une station de dessalement de l'eau de mer d'une 
capacité de 50 000 m3/jour à Djerba.  
La non implication de la Banque dans le financement en amont de l'étude de 
conception de l'usine de dessalement de Djerba, constitue une des leçons majeures 
tirées de ce projet. En effet, cette implication aurait pu être à OPSM une opportunité de 
s'investir en aval, une fois le projet conçu et le processus de choix du concessionnaire 
privé déclenché. 
C'est du reste les enseignements tirés de cette leçon qui permettent d'augurer dans le 
cas présent de Zaarat, que la Banque, en intervenant dans le financement de l'étude de 
conception de ce projet, offrira à OPSM l'opportunité d'accompagner en aval le 
concessionnaire privé choisi  dans la construction de l'usine de dessalement projetée. 

 
1.1.1  Les étapes de mise en œuvre du projet 

 
Les étapes de mise en œuvre du projet sont décrites dans les termes de référence (TdR) 
qui figurent en annexe. Elles consistent successivement  aux phases suivantes : 

 
1. Choix du site et son dimensionnement 

2. Etude économique du projet 

3. Lancement de l'Appel à manifestation d'intérêt pour les concessionnaires 

4. Dépouillement des offres des concessionnaires 

5. Choix du concessionnaire 
 

1.1.2 Le projet et la stratégie de la Tunisie  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d'impliquer le secteur privé dans le 
financement et la gestion des infrastructures, la Tunisie compte augmenter au maximum, 
l'attribution de concessions dans le secteur de l'alimentation en eau potable par le 
dessalement des eaux saumâtres ou de l'eau de mer. 



 2

 
Les expériences de plusieurs pays qui ont monopolisé le financement et la gestion des 
infrastructures à coût élevé et qui, dans beaucoup de cas, rencontrent des problèmes 
de tout ordre : social et économique, amènent la Tunisie à prendre les mesures 
nécessaires pour essayer au maximum d’éviter les mêmes expériences malheureuses. 

 
1.1.3 Activités réalisées et étapes atteintes 

 
Etape n° 1 : Déclaration d’Engagement pour la mise en œuvre du projet de la station de 
dessalement par voie de concession 
 

Le Gouvernement a déclaré son intention pour la mise en œuvre du projet de la station 
de dessalement par voie de concession dans la requête de demande de financement 
de l'étude technico-économique de la station, adressée à la Banque le 31 mars 2008; 

 
Etape n° 2 : Etablissement du Groupe de travail et élaboration des Termes de Référence 
(TdR) de l'étude 
 

Le Gouvernement a mis en place un groupe de travail formé des techniciens de la 
SONEDE pour l'élaboration des TdR de l'étude avec l'assistance technique de la Banque. 

  
1.2 Justification pour l'implication de la Banque 

 
1.2.1 Alignement avec la stratégie du secteur privé de la Banque: 

 
Cette initiative offre un cadre d’intervention nouveau au secteur privé afin de mieux 
s'impliquer dans le financement et la gestion des infrastructures en Tunisie. En soutenant 
cette initiative, OPSM apporte, bien qu’à posteriori, une assistance qui assurera la durabilité 
de ses interventions futures.  
 
OPSM ne compte dans son portefeuille aucun projet de dessalement. Le financement de 
cette première étude de faisabilité pourra lui permettre d’intervenir dans ce domaine. 
 

1.2.2 Alignement avec la stratégie de la Banque  

 
Le Projet est aligné avec la Stratégie de la Banque (ADB/BD/WP/2007/14) qui indique que 
dans un souci d’efficacité, de flexibilité et de sélectivité, la stratégie d’assistance de la 
Banque pour la période 2007-2011 a retenu trois piliers : (i) le renforcement des politiques 
macroéconomiques et l’accélération des réformes répond à l’exigence d’amélioration de 
l’environnement des affaires et s’inscrit dans l’approfondissement des programmes de 
réformes déjà engagées par la Banque, (ii) la modernisation des infrastructures et le 
renforcement su secteur productif est un axe stratégique de l’accélération de la croissance, 
conforté par l’expérience passée de la Banque et (iii) la consolidation du capital humain vise 
principalement la création d’emplois, notamment par le renforcement du lien entre la 
formation, la recherche et la production. 
Toutefois, dans un souci de sélectivité, les deux premières années se concentreront sur 
l’appui à la compétitivité et le financement du secteur privé, la modernisation des 
infrastructures et la gestion des ressources en eau. 
 

1.2.3 Alignement avec la stratégie FAPA 

 
Cette requête s’inscrit dans le cadre des domaines d’intervention du FAPA et notamment (i) 
la fourniture de dons non liés destinés aux études, à l’assistance technique et au 
renforcement des capacités des pouvoirs publics, des communautés économiques 
régionales et des organisations intergouvernementales similaires, (ii) l’aide aux gouvernements 
à réformer leurs cadres juridique et réglementaire actuels et à assurer la participation des 
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milieux d’affaires et des autres parties prenantes clé au processus de réforme et (iii) l’aide aux 
pays et aux opérateurs du secteur privé à créer, à renouveler et à développer des 
infrastructures physiques et sociales.  
 
Par ailleurs, la présente requête répond aux besoins de promotion des investissements 
durables dans l’alimentation en eau potable et une exigence accrue émanant du Conseil 
d’Administration sur le renforcement et la rationalisation de la gestion des ressources en eau. 
 
Cette requête est le premier produit de collaboration entre OPSM et OWAS, et, à ce titre, les 
membres de l’équipe la considèrent comme le premier programme de démonstration 
(showcase initiative), destiné à aider plus de PMRs candidats à la recherche de ressources 
en eaux non conventionnelles, sur la voie de la concrétisation de leurs engagements.  
 
Cette requête est plus qu'essentielle pour promouvoir l'implication du secteur privé dans le 
financement et la gestion des infrastructures d'eau potable en Tunisie et son financement 
n'aidera pas le secteur privé en Tunisie seulement mais pourra servir d'exemple pour d'autres 
pays qui ont les mêmes préoccupations et qui veulent impliquer le secteur privé dans le 
financement et la gestion des infrastructures. Le projet de dessalement ne pourra voir le jour 
que si cette étude technico-économique est faite. 
 
2. DESCRIPTION DU PROJET  
  

2.1 Objectifs de développement du Projet  
 

Par la mise en œuvre de ce projet, la SONEDE s'engage volontairement, à tous les niveaux, à 
tous les échelons, pour : 

 
(i) fournir l'eau potable à toute la population malgré la pénurie qui s'accentue de 
plus en plus surtout au Sud du pays où les nappes d'eaux souterraines ne sont pas 
renouvelables avec des ressources limitées et une qualité chimique dégradable et 
où la demande augmente de plus en plus; et 
 
(ii) parvenir à un niveau très élevé d'implication du secteur privé dans le financement 
et la gestion des infrastructures d'eau potable. 
 

 
2.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
Les objectifs spécifiques qui sous-tendent les objectifs globaux du projet sont d’arriver à : 

- Attirer les opérateurs privés à investir en Tunisie; 

- Améliorer la maîtrise des techniques du dessalement de l'eau de mer pour 
l'alimentation en eau potable; 

- Améliorer d’une manière très nette la quantité et la qualité des ressources en eau 
potable; 

- Acquérir un haut niveau de savoir faire pour le choix des concessionnaires;  

- Arriver à une bonne mise en œuvre des projets de dessalement par voie de 
concession. 

 
2.3 Population quantifiée des bénéficiaires cibles du Projet 

 
Les principaux bénéficiaires du projet sont: i) la population des gouvernorats de Gabés, 
Médenine et Tataouine qui est estimée à 530.000 habitants en l’an 2008 et atteindra les 
660.000 habitants en 2030 (l’échéance du projet); ii) les techniciens et les décideurs de la 
SONEDE et iii) le Secteur Privé.  
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2.4  Carte du Projet  
 
La carte de localisation de la zone du projet est jointe en annexe. 
 

2.5  Composantes du Projet 
 
Le projet comprend trois composantes: 
- Etude technico-économique pour la mise en œuvre d'un projet de dessalement 
d'eau de mer par voie de concession; 
- Formation des techniciens de la SONEDE sur les techniques et procédés de 
dessalement. 
- Suivi  
 
L''étude technico-économique et l'assistance à la mise en œuvre du projet de dessalement 
d'eau de mer comprend sept (07) missions: 

• Mission 1: Identification et analyse des sites potentiels de la station de dessalement et 
choix du site sur la base d'étude technico-économique; 

• Mission 2: Caractérisation technique du projet et analyse économique; 
• Mission 3: Etude de la mise en œuvre du projet par voie de concession; 
• Mission 4: Etude d'Impacts su l'Environnement du projet (EIE); 
• Mission 5: Elaboration du Dossier d'Appel à Candidature et du Dossier d'appel 

d'Offres; 
• Mission 6: Assistance à la pré qualification; 
• Mission 7: assistance au choix du concessionnaire et finalisation des contrats. 

 
La formation des techniciens de la SONEDE se fera par les experts de l'ingénieur conseil 
recruté qui les accompagneront pendant toutes les étapes de l'étude. Elle portera sur: (i) 
l'identification et analyse des sites potentiels; (ii) le dimensionnement et la caractérisation 
technique des stations de dessalement et (iii) la mise en œuvre de projets par voie de 
concession. Elle permettra aux techniciens formés de se familiariser avec les stations de 
dessalement d'eau de mer et les procédés les plus appropriés et leur facilitera le suivi de leur 
construction et leur fonctionnement. 
 

2.6 Méthodologie de communication du Projet 
 

Tout au long de l'instruction du projet, la Banque a maintenu des contacts avec les 
représentants de l'autorité japonaise présents à la Banque à travers des échanges 
d'informations. Il est prévu également une mission de lancement en présence des donateurs 
pour apprécier l'état de préparation de l'Agence d'exécution à mettre en œuvre le projet. 
Dans le cadre de l'exécution du projet objet de la présente requête, la Banque et FAPA 
échangeront régulièrement les informations concernant le projet. 

 
2.7 Risques du projet  

 
Le projet ne comporte aucun risque majeur de nature à compromettre sa réalisation. 
Toutefois les risques suivants ont été identifiés: i) manque de soutien technique et financier 
de la part des bailleurs et ii) faible intérêt du secteur privé à ce projet. Les principales 
mesures d'atténuations de ses risques sont: i) la mise en œuvre dans les délais du projet avec 
le financement de la part du FAPA et du Gouvernement et ii) l'exploitation de l'expérience 
de la Tunisie dans le domaine de l'implication du secteur privé dans le financement et la 
gestion des infrastructures à travers l'attribution de concessions dans les différents secteurs.  
 
3. JUSTIFICATION POUR L'UTILISATION DES RESSOURCES FAPA 
 
Les ressources du FAPA seront utilisées pour le financement de l'étude technico-économique 
pour la mise en œuvre d'un projet de dessalement d'eau de mer par voie de concession. Ce 
financement permettra de concrétiser les orientations stratégiques de la Tunisie en matière 
d'incitation du secteur privé à jouer un rôle prépondérant dans l'effort de développement 
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visant à promouvoir sa participation dans la gestion et le financement des infrastructures. 
L'étude en question aboutira à un projet qui sera financé et géré par un opérateur privé. 
Dans le même temps, elle permettra de consolider la stratégie de la Tunisie à davantage 
impliquer le secteur privé dans le financement et la gestion des infrastructures. Cette étude 
s'avère incontournable pour l'exécution du projet, d'où la nécessité du soutien indispensable 
du Fonds FAPA au Gouvernement tunisien pour la financer. 
 
4. GESTION ET EVALUATION 
 

4.1 Gestion du Projet  
 
La supervision de la réalisation du projet se fera par le Gouvernement de la Tunisie à travers 
la SONEDE avec un appui pour les aspects de gestion financière et la gestion des 
acquisitions par la Banque. La Banque aura un suivi régulier de la mise en œuvre du projet à 
travers son Agence de Relocalisation Temporaire (ATR). 
La SONEDE assurera la réalisation de ce projet à travers sa Direction Territoriale de 
Dessalement et de l'Environnement, qui est sous la tutelle de la Direction Centrale des 
Etudes. 
 
L'organigramme de la SONEDE qui assurera le suivi du projet est fourni en annexe. 

 
4.2 Description de l’agence d'exécution  

 
La SONEDE est un Etablissement Public à caractère Non Administratif (EPNA) créé en juillet 
1968 suivant la loi de création N° 68-22 du 2/07/68, modifiée et complétée par la loi N° 76-21 
du 21/01/76. La SONEDE est structurée de la manière suivante de haut en bas : (i) le conseil 
d'administration; (ii) le président directeur général; (iii) quinze (15) directions centrale, dont 
celle des études de laquelle dépend le présent projet; et (iv) des directions territoriales dont 
la direction de dessalement et de l'environnement maître d'ouvrage du projet. Les missions 
de la SONED sont: (i) fourniture de l'eau potable, sur toute l'étendue du territoire national à 
tout demandeur faisant élection domicile à l'intérieur du périmètre d'un réseau de 
distribution, (ii) l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des installations de captage, de 
transport, de traitement et de distribution de l'eau et (iii) la réalisation d'installations nouvelles 
capables de satisfaire les besoins additionnels en eau potable.  
Pour le suivi de cette étude, la SONEDE mettra en place une unité de suivi composée du 
Directeur de dessalement et de l'environnement, d'un ingénieur principal et d'un expert 
juriste. 
 

Fonction Rôles Affectation 

Directeur  de Dessalement et de 
l'Environnement 

Coordonne les activités de l'Unité 
de Suivi et gère les relations de l'IC 
avec l'Administration et le bailleur 
de fonds; 

Tunis 
(avec déplacements en 
Région) 

Ingénieur Principal, Chef de projet 

Facilite et appuie l’exécution de 
l'étude, approuve avec le comité 
interministériel (CIMP) les 
documents fournis par l'IC  

Tunis 
(avec  fréquents 
déplacements en Région) 

Expert juriste 

Assiste l'IC lors de l'élaboration du 
Dossier de pré-qualification et du 
DAO pour le choix du 
concessionnaire, contribue au 
choix du concessionnaire.  

Tunis 

 
Cette équipe sera appuyée par du personnel de bureau et une logistique qui sera mise à 
disposition par la SONEDE. Pour l'évaluation et l'approbation des documents et rapports 
élaborés et présentés par l'IC à la fin de chaque mission, cette unité de suivi sera appuyée 
par un Comité Interministériel de Pilotage qui sera constitué à cette fin. Ce comité sera 
composé de: 
•  un membre du MARH; 
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•  un membre du MEDD; 
•  un membre du MDCI; 
•  un membre du MF; 
•  un membre du MDEAF; 
•  un membre de la DGP du premier Ministère. 
 

4.3 Partenariat  
 
Le projet sera exécuté en partenariat avec le Gouvernement tunisien.  
 

4.4 Durée  
 
La durée de l'étude sera de 24 mois, y compris les délais d'approbation des documents et 
rapports fournis par l'Ingénieur Conseil et les délais de lancement de l'appel à manifestation 
d'intérêts et du DAO de la concession. Le planning de l'exécution de l'étude est ci-joint en 
annexe. 
 

4.5 Suivi et évaluation  
 
Le suivi et l'évaluation du projet se feront à travers des rapports d'activités trimestriels qui 
seront élaborés par l'Unité de Suivi du Projet et transmis au Fonds FAPA. Des missions de 
supervisions seront également organisées par la Banque pour s'assurer de la réalisation 
effective des actions initialement prévues. 
 

4.6 Indicateurs clé de performance 
 
 

Indicateurs  performance Description 

Station de dessalement 
dimensionnée  

La SONEDE dispose de solutions pour répondre à la demande accrue des 
ressources en eau pour l'AEP en quantité et en qualité 

Concessionnaire choisi 
 

Implication du secteur privé dans le financement et la gestion des 
infrastructures  

Cadres de la SONEDE 
familiarisés avec les 
procédés de 
dessalement d'eau de 
mer et la mise en œuvre 
de projets par voie de 
concession  
 

Maîtrise des  procédés de dessalement et des procédures d'attribution de 
concessions pour la mise en œuvre de projets 

 
5. BUDGET DU PROJET1 
 

5.1 Plan de Financement global 
 
Budget Détaillé par composante et source de financement du projet 

 
MONTANT TTC 

COMPOSANTE 
DT Total US$ Gvt US$ FAPA US$ 

1. Etude technico-économique 

 
1 405 580 

 
1 001 838,92 

 
39 201,71 

 
962 637,21 

2. Suivi 
242 000 172 487,53 172 487,53 0 

                                                           
1 Les budgets détaillés par composante se trouvent en annexe  
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Total 1 647 580 1 174 326,45 211 689,24 962 637,21 

 
5.2 Audit 

 
Les comptes financiers du projet seront audités annuellement. L'audit sera effectué dans le 
cadre de l'audit des comptes financiers de la SONEDE par un cabinet d'Audit externe. Par 
conséquent, le recrutement de ce cabinet sera à la charge de la SONEDE. 

 
6. ACQUISITIONS 
 
L’acquisition des biens et services dans le cadre du Fonds d'Assistance au Secteur Privé 
Africain, se fera selon les règles de procédures de la Banque Africaine de Développement 
en matière de recrutement de Consultants. Il convient toutefois de préciser que dans le 
cadre de la présente étude, aucune acquisition de travaux ni de biens n'est envisagée. 
 
Les firmes de consultants seront recrutées sur une base de liste restreinte conformément aux 
règles de procédures de la Banque africaine de développement en matière de recrutement 
de Consultants. 
 
 
7. DECAISSEMENTS 
 
 

7.1 Méthode de décaissement 
 
Le paiement direct au consultant, sur la base de décomptes établis et visés par 
l’administration, sera le mode de décaissement adopté pour cette opération.  
 

7.2 Conditions préalables au premier décaissement 
 
1. La mise en vigueur de l'accord de don; 
2. La constitution de l'unité de suivi de l'étude. 

 
 
 
 

8. ANNEXES  
 

- Requête de financement FAPA 
- Accord du Trust Fund FAPA  
- Log Frame détaillé du projet 
- Budget détaillé du projet 
- Chronogramme du projet 
- Carte de localisation de la zone du projet 
- Organigramme de la SONEDE 
- Termes de référence de l'étude 
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Annex II 

 
FAPA Draft Letter of Agreement with the Recipient  

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK   

VICE PRESIDENT, INFRASTRUCTURE, PRIVATE SECTOR AND REGIONAL 
INTEGRATION 

 

  
13 Avenue du Ghana 
BP 323 
1002 Tunis Belvédère 
Tunisia  
Telephone: (216) 71 102 002 
Fax   : (216) 71 332 015 
Web Site   : www.afdb.org 
 
VICE PRESIDENT 
   REF.:  
         Date :     
 
A  
 
 
  
 
 
 

Letter of Agreement 
 
I am writing on behalf of the African Development Bank (the Bank) to inform 
you of the Government of Japan’s approval to grant to the Government of 
the republic of Tunisia, FAPA resources in an amount not exceeding ….. (….. 
US Dollars) (the "Grant").  
 
The purpose of the Grant is to finance certain expenditures required for …. 
that will contribute to contribute to ….%. 
 
The Grant is made for the purposes and on the terms and conditions set forth 
in the Attachments hereto, which shall be construed as part of this Letter of 
Agreement, and the Recipient hereby represents, by confirming its 
agreement hereunder, that it is authorized to contract, withdraw, and use the 
Grant for the said purposes and on the said terms and conditions. 
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The first disbursement of Grant funds shall be released on satisfactory proof of: 
i); ii); and iii). 
 
The amounts of the Grant withdrawn shall carry no service charge as 
provided in paragraph 5 of Attachment III hereof. 

 
[The provision of this Grant does not constitute or imply any commitment on 
the part of the Bank or the Government of Japan to assist in the financing of 
the project for the preparation, if applicable, of which the Grant is made.] 
 
Please confirm your agreement with the foregoing on behalf of the 
Government of the republic of Tunisia, by signing, dating, and returning to us 
the enclosed copy of this letter, with each page thereof duly initialed. This 
agreement will become effective on the date of counter signature. 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
AFRICAN DEVLOPMENT BANK 
 
Mandla S.V. GANTSHO, Vice President OIVP 
 
         
Authorized Signatory       Date:--------------
---- 
 
 
 
 
AGREED 
 
 
RECIPIENT 
 
 
 
 
 
Authorized Signatory       Date:--------------
---- 
Designation 
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      Attachment I  
Purposes, Terms, and Conditions of the FAPA Grant  

 
1. This Grant is issued to the Recipient to finance certain expenditures 

required for [ …Name of Project …] that will contribute to […….]. 
 
2. The Recipient shall:  

 
i. Carry out the activities outlined in attachment V with due 

diligence and efficiency; 
 
ii. Promptly provide the […funds, facilities, services,…] and other 

resources required for the purpose; 
 

iii. Furnish to Bank all information covering such activities and the 
use of the proceeds of the Grant as the Bank shall reasonably 
request; and  

 
iv. From time to time exchange views with the Bank’s 

representatives on the progress and results of such activities. 
 

3. The obligation of the Bank to make the first disbursement of the 
Grant shall be conditional upon fulfilment of the following 
conditions by the Recipient, namely, the Recipient shall have 
submitted evidence satisfactory to the Bank that:   
 

 
4. The Recipient shall employ consultants acceptable to the Bank on 

terms and conditions satisfactory to the Bank. The consultants shall 
be selected in accordance with the Bank's Rules of Procedure for 
Use of Consultants, May 2008, as amended. No substitution of such 
consultants or modification of the terms and conditions of their 
employment shall be made except with the prior approval of the 
Bank. The procurement of goods will be carried out in accordance 
with the Bank’s Rules of Procedure for the Procurement of Goods 
and Works May 2008, as amended. Procurement will be limited to 
member countries of the Bank Group. 

 
5. The Recipient shall ensure that the proceeds of the Grant shall be 

used exclusively for the procurement in the territories of the State 
Participants or Member States, of goods produced in and services 
supplied from, those territories (the terms "State Participant" and 
"Member State" being defined in Article 1 of the Agreement 
Establishing the African Development Fund and Article 3 of the 
Agreement Establishing the African Development Bank). 

 
6. […The Executing Agency for the Project shall be the [name of 

Executing Agency]…]. 
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7. The closing date of the Grant is …………………. No withdrawals of 
the Grant shall be made after said date, and any amount of the 
Grant then remaining undrawn shall be cancelled, unless the Bank 
shall establish a later date. 
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Attachment II  
Financial Provisions Applicable to the FAPA Grant  

 
1. The Bank shall disburse funds to the Recipient to meet expenditures 

specified in Attachment V. The Recipient should submit a written 
application for withdrawal in the form specified by the Bank, signed on 
behalf of the Recipient (as provided in Paragraph 2 of this attachment) 
and accompanied by evidence of the expenditures made or, if the 
Bank shall so agree, to be made. 

 
2. The (authorised signatory), or any person(s) designated in writing by said 

authorised Official shall sign withdrawal applications for the Grant on 
behalf of the Recipient. Authenticated specimen signatures of the 
designated persons shall be provided to the Bank with the first 
application 

 
3. The Grant shall be disbursed in USD. 
 
4. Withdrawals shall be made only for expenditures for services supplied 

from, or goods produced in eligible countries as provided under 
Attachment I.  

 
5. No service charge will be applied to the proceeds of the Grant.   
 
6. The Bank may, by notice to the Recipient, suspend at any time further 

disbursements of the Grant if any of the following events of suspension 
shall have occurred:  

 
a. Funds withdrawn have not been used for the purpose agreed 

between the Recipient and the Bank; 
 
b. The activities are not carried out in accordance with the 

standards or methods agreed between the Recipient and the 
Bank. 

 
7. At any time after disbursements of the Grant have been suspended 

pursuant to the provisions hereof, the Bank may, by notice to the 
Recipient, cancel any amount of the Grant remaining undisbursed. 

 
8. For purposes of any correspondence, notice or demand provided 

herein, the following addresses shall apply: 
 
 
 
For the Bank:            Mail Address: 
     Headquarters Address: 
    African Development Bank 
    01 B.P. 1387  -  Abidjan 01 
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    COTE D’IVOIRE 
    Tel: (225) 20-20-44-44 / 20-20-48-61 
    Fax: (225) 20-20-53-02 / 20-20-49-19 
     
 
 
    Temporary Relocation Agency Address: 
    African Development Bank 
    Temporary Relocation Agency 
    15, avenue du Ghana 
    Tunis Belvédère 1002 - TUNISIA 
    Tel: (216)  
     Fax: (216)  
      
     Attention: Task Manager  

 
For the Recipient(s):             Mail Address: 

Name and Address of Beneficiary’s Authorised 
Representative 
Tel: +…………………………. 
Fax: +…………………………. 

 
Until otherwise specifically provided by the Bank, all notices will be sent to the 
address of the Temporary Relocation Agency of the Bank.   
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Attachment III 
Project Supervision and Audit  

 
1. During the implementation period, the [name of Executing Agency] will 

monitor the technical and financial aspects of the project.  
 
2. The [name of Executing Agency] will prepare and forward to the Bank 

quarterly progress reports highlighting the status of activities, 
disbursements made and anticipated, problems encountered and 
solutions envisaged, as well as the projected program for subsequent 
quarters.  

 
3. The Bank will monitor the project implementation through regular 

supervision missions at least once yearly.  
 
4. At the end of the implementation phase, the [name of Executing 

Agency] will prepare and submit to the Bank a project completion 
report in line with relevant Bank guidelines. The Bank will use the report 
as a background document for preparing its own completion report.  

 
5. At the completion of the project, the [name of Executing Agency] shall 

arrange for the audit (financial and technical) of the project by an 
independent external auditor acceptable to the Bank, and submit its 
report to the Fund. If required, on the basis of the report(s), the Bank 
would commission a review of the project in line with Bank rules. 
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 Nbre 
de 

taches 

(02) 
experts en 
dessaleme

nt  

deux (02) experts 
en Hydraulique  

Un (01) expert 
en électricité ou 

en 
électromécaniqu

e  

Un (01) 
expert en 
génie civil 

Un (01) 
expert 
juriste 

internat
ional  

Un (01) 
expert 
juriste 
local  

Un (01) 
expert 

environne
mentalist

e  

Un (01) 
expert 

en 
Econom

ie ou 
Finance 

Total en 
HM 

Autres frais 
(bathymétrie,

etc…) 

Max en HM coût/mission 

Mission 1: Identification et analyse 
des sites potentiels de la station de 
dessalement et choix du site sur la 
base d’étude technico-économique. 

4 1,5 1,5   0,5     0,5 0,5 4,5 35000 1,5     150 000    

Mission 2: Caractérisation 
technique du projet et analyse 

économique. 

2 2 5 2 1       2,5 12,5   5 228 000    

mission 3: Etude de la mise en 
œuvre du projet par voie de 

concession 

2 0,5       2 2   0,5 5   2 135 000    

mission 4: Etude d’Impacts sur 
l’Environnement du projet 

1 1 1 0,5 0,5     2 0,5 5,5   2         100 000 

mission 5 : Préparation du dossier 
d’appel à candidature et du dossier 

d’appel d’offres (DAO), 

4 2,5 1 0,5 0,5 2,5 2,5 0,5 0,5 10,5  2,5      307 500    

mission 6 : Assistance à la 
préqualification 

4 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 4,5   1      104 000    

Mission 7: Assistance au choix du 
concessionnaire et finalisation des 

contrats 

1 1,5 0,5 0,5 0,5 3 1 0,5 1 8,5   3      234 300    

Total: 7 missions 18 10 10 4 3,5 8 6 3,5 6 51   10   1 227 800    
Topographie                              50 000    

Suivi de l'étude                             180 000    
Frais de fonctionnement 

(déplacements, téleph, etc.) 
                              40 000    

Coûts des prestations assurées 
par la SONEDE 

                              270 000    

Coût total de l'étude                            1 497 800    
Divers et imprévus (10%)                               149 780    

Coût total de l'étude avec divers 
et imprévus 

                              1 647 580    

Coût  unitaire  en DT/hm   45 000        12 000           12 000         12 000    39 600        12 000      12 000      12 000       17   
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 1. Préambule 
 

Dans le cadre de la concrétisation des orientations stratégiques du Gouvernement en matière 
d’incitation du secteur privé à jouer un rôle prépondérant dans l’effort de développement visant à 
promouvoir sa participation dans la gestion et le financement des infrastructures, le Ministère de 
l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques, envisage de recourir à un promoteur ou 
groupement de promoteurs privé(s) qualifié(s) pour le financement, la réalisation et l’exploitation 
d’une station de dessalement de l’eau de mer à Zaraat de capacité 50 000 m3/j sous forme de 
concession pour répondre aux besoins en eau futurs des Gouvernorats de Gabès, Médenine et 
Tataouine.  
La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des eaux (SONEDE) se propose de recourir 
aux services d’un bureau d’études «l’Ingénieur Conseil» en vue de réaliser les études nécessaires 
et assister la SONEDE pour le choix d’un promoteur qui sera chargé de la mise en œuvre de la 
station de dessalement de Zarat par voie de concession portant sur le financement, la réalisation et 
l’exploitation de la station. 

 
2. Présentation sommaire du projet 

 
Le projet basé sur le dessalement d’eau de mer par osmose inverse, renfermera les composantes 
minimales suivantes: 

- La prise d’eau de mer qui peut être à ciel ouvert ou à travers des forages côtiers 
- Une station de pompage de l’eau de mer 
- Une station de dessalement d’eau de mer dont la capacité sera d’environ 50.000 m3/jour  
- La conduite de rejet de la saumure en mer ou vers un autre exutoire identifié. 

 
3. Objectifs du marché - Prestations demandées 

 
Les prestations objet du présent appel d’offres portent sur l’étude technico-économique et 
l’assistance à la mise en œuvre d’un projet de dessalement d’eau de mer par voie de concession à 
Zaraat pour répondre aux besoins futurs (échéance 2030) en eau potable des Gouvernorats de 
Gabès et Médenine. Ces prestations sont divisées sur sept (07) missions différentes: 

 
- Mission 1: Identification et analyse des sites potentiels de la station de dessalement et choix du 

site sur la base d’étude technico-économique. 
- Mission 2: Caractérisation technique du projet et analyse économique. 
- Mission 3: Etude de la mise en œuvre du projet par voie de concession. 
- Mission 4: Etude d’Impacts sur l’Environnement du projet (EIE) 
- Mission 5: Préparation du Dossier d’Appel à Candidature et le Dossier d’Appel d’Offres. 
- Mission 6: Assistance à la pré qualification. 
- Mission 7: Assistance au choix du concessionnaire et finalisation des contrats. 

 
Le Prestataire garantit qu’il est en mesure de fournir d’une façon professionnelle, les 

prestations décrites dans le présent termes de référence et se déclare libre de toutes restrictions 
légales et/ou de toutes obligations envers des tiers qui pourraient restreindre tout ou partie 
l’exécution des obligations. Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et les 
experts ayant les qualités et compétences professionnelles pour accomplir les tâches prévues aux 
présents termes de référence. 

 
4. Définition et consistance des prestations de l'IC 
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4.1. Définition et consistance des prestations de l'IC pour la mission 1: Identification et 
analyse des sites potentiels de la station de dessalement et choix du site sur la base d’étude 
technico-économique. 

 
La mission 1: Identification et analyse des sites potentiels de la station de dessalement et 

choix du site sur la base d’étude technico-économique. Cette mission renferme quatre tâches 
principales qui sont comme suit: 

 
- Tâche 1.1: Au préalable, le bureau d’étude procédera à la détermination des besoins en eau 

dessalée de la région concernée par le projet. Ensuite il procédera à la détermination de la 
capacité requise de la station de dessalement pour un objectif de qualité de l’eau desservie 
inférieure ou égale à 300 ppm de chlorure. Il sera ensuite déterminé et justifié le taux de 
conversion optimale et le débit d’eau mer à mobiliser.    

 
- Tache 1.2: Identification des sites potentiels du projet. L’IC déterminera les sites potentiels du 

projet en fonction de paramètres qui seront à identifier et dont notamment (non limitatif) : 
o La qualité de l’eau de mer à mobiliser  
o La proximité aux zones d’utilisation de l’eau dessalée 
o La bathymétrie qui sera assurée par l’Ingénieur Conseil 
o La géologie et l’hydrogéologie dans la région du projet 
o La topographie qui sera assurée par la SONEDE 
o Les conditions de marée 
o Les contraintes foncières pour la mise en œuvre des différentes composantes du projet 
o La végétation sous marine dans le point de rejet éventuel de la saumure. 
 

- Tache 1.3: Analyse des sites potentiels identifiés. L’IC procédera à l’analyse des sites identifiés 
lors de la tâche 1.1 en définissant et dimensionnant pour chacun, le mode le plus approprié pour 
la mobilisation de l’eau de mer tels que: 

o La prise d’eau de mer à ciel ouvert à travers un émissaire marin qui sera à dimensionner et 
en déterminer le point de prise, 

o Les forages côtiers verticaux ou horizontaux. 
o Les forages marins horizontaux et autres. 
o Pour chacun des sites identifiés, le bureau d’études procédera à la caractérisation du 

système de rejet de la saumure dans la mer ou dans un autre milieu identifié sur la base 
d’étude hydrodynamique tout en identifiant les précautions à prendre pour respecter les 
critères de protection de l’environnement. Le bureau d’études utilisera des outils 
informatiques de modélisation de la dispersion dans le milieu marin tel que le CORMIX 
ou autres modèles plus performants. 

 
- Tache 1.4: Analyse technico-économique des sites identifiés. L’IC procédera à la détermination 

des coûts d’investissements et d’exploitation relatifs à chacune des sites identifiés ainsi q’une 
analyse économique comparative en tenant comptes de la prise d’eau de mer y compris la station 
de pompage, du système de rejet de la saumure et du système de transfert de l’eau dessalée vers 
les zones d’utilisation qui seront à dimensionner et à évaluer. Ensuite le bureau d’études 
procédera au choix du meilleur site en tenant compte de l’analyse économique et des contraintes 
techniques, foncières et environnementales et ce, grâce à une analyse multicritère. 

 
4.2. Définition et consistance des prestations de l'IC pour la mission 2: Caractérisation 
technique du projet et analyse économique  

 
La mission 2: Caractérisation technique du projet et analyse économique, renferme deux tâches 
principales qui sont comme suit: 
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- Tache 2.1: La définition et le dimensionnement des différentes composantes de la station de 

dessalement y compris: 
o La prise d’eau de mer et le système de pompage vers la station de dessalement 
o Les différentes composantes de la phase de prétraitement.  
o La phase de traitement avec le choix de la méthode qui sera définie et justifiée. L’accent 

sera mis sur l’économie en énergie électrique à travers le choix du système de pompage à 
haute pression et le système de récupération d’énergie. Le bureau d’étude procédera au 
dimensionnement des différents systèmes de récupération d’énergie disponible sur le 
marché dont notamment, la turbine Pelton, le turbo charger, l’échangeur de pression 
d’ERI et le DWEER. A travers une analyse technico-économique tenant en compte le 
coût d’investissement et les charges d’exploitation, le bureau d’étude identifiera le 
système optimal pour le projet.   

o La phase de post-traitement permettant la préparation de l’eau dessalée à l’usage auquel 
elle est destinée. 

o Le système de traitement des déchets solides et liquides. A ce niveau il sera développé 
entre autre l’étude de la diffusion de la saumure par le Cormix ou meilleur et identifier les 
mesures à prendre pour protéger l’écosystème. 

o L’instrumentation et l’automatisme de la station de dessalement et ses ouvrages annexes 
notamment la prise d’eau de mer, le rejet de la saumure et le transfert de l’eau dessalée. 

o Le stockage de l’eau produite (capacité, nombre de réservoirs, matériaux, etc.) 
o Dans cette tâche il sera également mis l’accent sur le choix et la justification des 

matériaux choisis aussi bien au niveau de la basse pression (amont pompage à haute 
pression) qu’au niveau de la haute pression. 

o Le système de répartition de l’eau produite sur les différents pôles de consommation, 
notamment le nouveau réseau à mettre en œuvre et également le renforcement du réseau 
existant. Une étude hydraulique bien développée sera menée à ce niveau pour le 
dimensionnement des différents ouvrages et équipements nécessaires pour la répartition 
de la production de la station sur les pôles de consommation au niveau de la région de 
Gabès et celle de Médenine. 

 
- Tache 2.2: Analyse économique du projet qui sera composée principalement de la station de 

dessalement et des autres infrastructures induites dont notamment la prise d’eau de mer, le rejet, 
la distribution de l’eau dessalée et l’électrification. Cette analyse économique doit porter sur (non 
limitatif): 

o L’évaluation du coût d’investissement. 
o Le calcul du coût marginal de long terme y compris les charges d’amortissement et les 

charges d’exploitation dont notamment les frais de renouvellement des membranes et des 
autres équipements renouvelables, les frais d’entretien, les frais de réactifs chimiques, les 
frais d’énergie et les frais de fonctionnement. 

o Le calcul du taux interne de rentabilité du projet. 
 

4.3. Définition et consistance des prestations de l'IC pour la mission 3: Etude de la mise en 
œuvre du projet par voie de concession 

 
La mission 3: Etude de la mise en œuvre du projet par voie de concession, renferme deux tâches 
principales qui sont comme suit: 

 
- Tâche 3.1 : L’IC identifiera et analysera tous les éléments d’appréciation permettant de justifier 

la concession. Il y a lieu de distinguer les éléments de nature technique, légale, économique et 
financière. A titre indicatif, l’IC assurera les sous tâches suivantes: 
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o  Elaborera des modèles économiques et financiers du projet en tenant compte des coûts de 
construction, le financement et l'exploitation du projet, la rémunération des fonds propres 
et des emprunts, ainsi que les charges et avantages fiscaux y afférents. Une attention 
particulière sera accordée à l’identification du TRI projet et TRI actionnaires sur la base 
du WACC (weighted Average Capital Cost) permettant de projeter le prix de vente de 
l’eau. Une étude de sensibilité sera également à assurer par l’IC par rapport aux différents 
paramètres pertinents affectant le prix de vente.  

o  L’identification de la différence entre les coûts de production au cas où le projet serait 
réalisé et exploité par la SONEDE (clé en main) et en cas d’adoption de la concession 
pour l’investissement, la construction et l’exploitation par un promoteur privé. 

o Identification et allocation des risques dont notamment :  
 les risques commerciaux (volume d'eau produit), de construction (terrain, coûts, 

délais, conformité, technologie, …etc.), d'exploitation,  
 Les risques légaux (changement de loi ou normes,...), de régulation, etc. 
 Les Risques financiers et de change (taux, convertibilité,...). 
 Force majeure assurable et non assurable. 
 Autres risques identifiés par l’IC. 

o Recommandation concernant la nécessité ou non de garanties partielles (État et/ou 
multilatéral/Banque de Développement) ou autres soutiens financiers au projet. 

o Établissement d'un chemin critique et d'un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre du 
projet, depuis la présélection des promoteurs, l'appel d'offres, l’obtention des 
financements, l’obtention des permis et autorisations nécessaires, la construction, les 
essais, et la mise en opération. 

 
- Tâche 3.2 : Identification de la forme de concession appropriée en tenant compte de la loi en 

vigueur ainsi que du contexte légal et juridique tunisien. 
 
4.4. Définition et consistance des prestations de l'IC pour la mission 4: Etude d’Impacts sur 
l’Environnement du projet 

 
La mission 4: Etude d’Impacts sur l’Environnement du projet que l’IC doit élaborer conformément 
au décret n° 1991 du 11 Juillet 2005 réglementant les études d’impacts sur l’environnement en 
Tunisie. 

 
4.5. Définition et consistance des prestations de l'IC pour la mission 5 : Préparation du dossier 
d’appel à candidature et du dossier d’appel d’offres (DAO) 

 
La mission 5 : Préparation du dossier d’appel à candidature et du dossier d’appel d’offres (DAO), 
renferme quatre tâches principales qui sont comme suit : 

 
- Tâche 5.1 : Préparation du dossier de préqualification 
- Tâche 5.2 : Préparation du Cahier des Conditions d’Appel d’Offres (CCAO) décrivant les 

conditions de l’appel d’offres et la procédure d’octroi de la Concession dont notamment une 
méthodologie de dépouillement précise et suffisamment détaillée. 

- Tâche 5.3 : Préparation du Cahier des Clauses Techniques Particulières décrivant les 
spécifications techniques des différentes composantes du projet (CCTP). Ce document doit être 
assez précis pour cerner le projet et assez ouvert pour garantir la participation du maximum de 
fournisseurs et de constructeurs. Il doit également tenir compte de la forme de la concession. 

- Tâche 5.4 : Préparation du contrat de concession (CC). 
- Tâche 5.5 : Préparation du contrat de Vente d’Eau (CVE). 
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4.6. Définition et consistance des prestations de l'IC pour la mission 6 : Assistance à la pré 
qualification 
 

La mission 6 : Assistance à la pré qualification, renferme trois tâches principales qui sont comme suit : 
 

- Tâche 6.1 : Cette tâche renferme les actions suivantes : 
o L’IC fournira à la Commission spéciale d’octroi de la concession une liste des promoteurs 

potentiels ayant une expérience dans l’un des domaines de spécialisation en rapport avec le 
projet, contactés par ses soins au cours de l’exécution du plan marketing.  

o L’IC établira un rapport retraçant les résultats préliminaires de ses contacts de ces promoteurs avec 
éventuellement des recommandations pour accroître les chances de réussite de l’opération. 

o  L’IC proposera les modes de publicité les plus appropriés pour l’appel à la candidature, en 
prenant en compte les moyens classiques utilisés par la SONEDE et ses bailleurs de Fonds 
potentiels. 

 
- Tâche 6.2: Analyse des candidatures: 

o Le Consultant assistera la commission ad hoc chargée du dépouillement des offres de pré 
qualification, dans l’analyse des candidatures proposées. 

o Le Consultant entreprendra, si nécessaire et à la demande de la commission ad hoc, des 
investigations additionnelles relatives aux capacités des soumissionnaires potentiels et 
éventuellement l’authenticité des informations fournies et préparera un rapport approprié. 

 
- Tache 6.3 : Liste des candidats pré-qualifiés: Le Consultant assistera la commission spéciale de 

l’attribution de la concession dans l’établissement de la liste des promoteurs pré-qualifiés. 
 

4.7. Définition et consistance des prestations de l'IC pour la mission 7 : Assistance au choix du 
concessionnaire et aux négociations de finalisation des contrats. 

 
5. Les moyens en personnel de l’IC 

 
L’équipe proposée par le bureau d’études pour effectuer les prestations demandées, doit renfermer au 
minimum les experts principaux suivants qui sont au nombre de neuf (09): 

- Deux (02) experts en dessalement ayant une expérience approfondie en osmose inverse ayant une 
expérience minimale de quinze (15) ans dans le domaine. 

- Un (01) expert en Hydrogéologie ayant une expérience minimale de quinze (15) ans dans le domaine 
- Un (01) expert en Hydraulique ayant une expérience minimale de quinze (15) ans dans le domaine  
- Un (01) expert en électricité ou en électromécanique ayant une expérience minimale de quinze (15) ans 

dans le domaine.  
- Un (01) expert en génie civil, ayant une expérience minimale de quinze (15) ans dans le domaine. 
- Un (01) expert juriste international ayant une expérience minimale de quinze (15) ans dans le domaine.  
- Un (01) expert juriste local ayant une expérience minimale de quinze (15) ans dans le domaine.  
- Un (01) expert environnementaliste ayant une expérience minimale de quinze (15) ans dans le domaine. 
- Un (01) expert en Economie ou Finance ayant une expérience minimale de quinze (15) ans dans le 

domaine. 
 

Tous les experts doivent maîtriser la langue française.  
 

L’équipe d’experts principaux disposera d’une équipe d’appui que le Soumissionnaire aura à proposer 
dans son offre technique. 
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6- Délais d’exécution de l’étude 
 
Chaque mission démarrera suite à un ordre de service de commencement de l’étude émis par la 
SONEDE. Les délais des missions peuvent chevaucher en fonction des données requises par chacune des 
missions. Le délai global de l’exécution de l’étude en dehors du temps d’approbation et de correction des 
rapports est au maximum de 12 mois. 

 
7- Comptes rendus et Rapports 

 
Chaque mission fera l’objet d’un rapport provisoire en trois (03) exemplaires qui sera  soumis à 
l’approbation de la SONEDE, dans lequel sont détaillés tous les éléments de l’étude. Après avoir apporter 
les corrections nécessaires, l’IC remettra à la SONEDE un rapport définitif en six (06) exemplaires. L’IC  
est tenu également de présenter des comptes-rendus périodiques faisant état de l’avancement des travaux 
d’études. 
 
Le prestataire fournira à la fin des travaux: 
- Un rapport de synthèse pour l’ensemble des missions. 
- Un rapport d’achèvement du projet. 
 


