
   
 
 
 

 

 

 

 

AVIS INTERNATIONAL D’APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

SERVICES  DE CONSULTANTS 
 

TUNISIE 
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DE SFAX 

 

 

Mission de certification des études, préparation des dossiers 
d’appel d’offres et la supervision des travaux relatifs à diverse composantes 

du projet de développement agricole intégré de Sfax 

N° 07/2018 
 

1.  La République Tunisienne a obtenu un prêt de la Banque islamique de développement  pour financer le coût du 

Projet de Développement Agricole Intégré (PDAI) de Sfax. Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au 
titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif aux services de 
consultant qui comprennent la réalisation et la certification des études, la préparation des dossiers d’appel d’offres 
et la supervision des travaux relatifs aux diverses composantes. 
 
2.  Les firmes de consultants intéressés à concourir peuvent obtenir des informations concernant l’appel à la 

manifestation d’intérêt (les composantes, les critères d’évaluation…) ainsi que le barème de notation soit : 

 Au niveau du CRDA à l’adresse mentionnée ci-dessous (Unité de gestion du projet ou cellule des 
marchés) 

 Par voie électronique sur l’email suivant : crda.sfax@iresa.agrinet.tn  
 Sur le site web du CRDA à l’adresse suivante : www.crda-sfax.agrinet.tn (بالغات) 

3. Les firmes de consultants intéressés doivent soumettre toutes les informations nécessaires prouvant qu’ils 
sont légalement constitués (documents de constitution légale : statuts, cahier de charge relatif à l'exercice de 
l'activité du bureau d'études, etc.) et qu’ils sont qualifiés et compétents pour fournir les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).   

NB : 

 Les firmes tunisiennes doivent présenter une copie conforme à l’origine de leurs cahiers de charges 
relatives à l’exercice de l’activité du bureau d’études suivant décision du ministre de Ministère de 
l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire du 09 février 2009 (Article 9, catégorie A3 
ou plus). 

  Les firmes étrangères doivent présenter toutes pièces justifiantes l’exercice de l’activité du bureau 
d’études 

 
4. Toutes les offres doivent être envoyées sous pli fermé par voie postale et recommandé ou par rapide poste ou 

déposées en main propre contre décharge au bureau d’ordre central du CRDA au nom de Monsieur le 
commissaire régional au développement agricole de Sfax sise à : Rue commandant bejaoui 3000, Sfax - Tunisie 
au plus tard le 16 Mars 2018 à 10h du matin et seront ouvert le même jour à 11 h du matin, portant la mention : 
 

« Appel à manifestation d’intérêt services de consultant n°07/2018 » 
«  Mission de certification des études, la préparation des dossiers  

D’appel d’offres et la supervision des travaux relatifs aux diverses composantes  
Du projet de développement agricole intégré de Sfax » 

 

La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA faisant foi. 
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