AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
REPUBLIQUE TUNISIENNE
PROJET D’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ET DE LA CROISSANCE
ECONOMIQUE EN TUNISIE PAR LA PROMOTION DE LA TRANSPARENCE ET DE
L’INTEGRITE DANS LES ACQUISITIONS PUBLIQUES
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

La République Tunisienne a reçu du fonds de transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord (fonds de Transition MENA) un don pour le financement du projet d’amélioration de la
gouvernance et de la croissance économique en Tunisie par la promotion de la transparence et
de l’intégrité dans les acquisitions publiques.
Ce projet vise à soutenir la mise en œuvre du plan d’action de la réforme des marchés publics
adoptée par la Tunisie et à renforcer la capacité professionnelle dans les marchés à travers la
formation et la certification des agents publics.
Le projet est structuré autour des quatre composantes ci-après :
Composante 1 : Accroissement de l'efficacité du processus des achats publics et
rationalisation du système d'information
Composante 2 : Renforcement des capacités et des effectifs de passation des marchés
Composante 3 : Développement et dissémination des connaissances
Composante 4 : Gestion du projet
Les acquisitions prévues pour les travaux, biens et services financés au moyen du fonds sont
indiqués ci-après :
Les Biens et Service autre que Services de Consultant :
a)
b)

Matériel informatique et bureautique
Maintenance pour la plateforme TUNEPS

Les Services de Consultants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Développement d’un système d’archivage électronique
Développement d’un système de gestion de budget intégré
Elaboration d’une nomenclature des prix
Elaboration des normes et procédures d’assurance de la qualité.
Développement et mise en place d’un système d’information et de suivi des
marchés publics
Formation pour la certification sur les achats
Formation sur les procédures d’audit des acquisitions
Gestion de projet
Audit financier

L’acquisition des biens se fera selon les procédures tunisiennes des marchés publics (Décret
n°2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics) pour les Biens et
travaux prévus pour être faits par appel d’offres national (AON) ou par consultation simplifiée.
L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures pour l’Acquisition des
Biens et Travaux de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012). Celle relative à la
sélection de consultants se fera conformément aux Règles et Procédures pour l’utilisation de
Consultants de la Banque (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012). Les Dossiers d’Appel
d’offres devraient commencer à être prêts pour les premières acquisitions à partir du mois
d’octobre 2016.

Les soumissionnaires intéressés pourront obtenir des informations complémentaires et
doivent confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
La Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP)
Adresse : Place du Gouvernement –La Kasbah, 1020 Tunis
Email : haicop@pm.gov.tn
Téléphone : 00 216 71 566 572
Fax :
00 216 71 566 458

