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Mission de certification de l’agriculture biologique 

 N° 13/2018   
 

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 au recrutement d’une firme nationale pour le contrôle et la certification de l’agriculture 
biologique. 
 

2. Cet avis est réservé uniquement aux firmes de consultants locales (nationales). Selon les 
procédures stipulées dans les Directives pour l’Utilisation des Consultants dans le cadre de projets 
financés par la Banque Islamique de Développement (édition mai 2009, révisée en février 2012), une 
firme nationale est définie comme suit : 

a. Elle est enregistrée ou créée en Tunisie 
b. Son centre d’activité principale se trouve en Tunisie 
c. Son principal dirigeant est un ressortissant Tunisien 
d. Plus de la moitié de son personnel de direction et de ses cadres sont ressortissants Tunisien. 

 

3. Les firmes de consultants intéressés à concourir peuvent obtenir des informations concernant 
l’appel à la manifestation d’intérêt soit : 

✓ Au niveau du CRDA à l’adresse mentionnée ci-dessous (Unité de gestion par objectifs du 
projet) 

✓ Par voie électronique sur les emails suivants : crda.sfax@iresa.agrinet.tn  
                                                                         ugp.pdaisfax@iresa.agrinet.tn 
✓ Sur le site web du CRDA à l’adresse suivante : www.crda-sfax.agrinet.tn (بالغات) 

4. Les firmes de consultants éligibles intéressés doivent soumettre toutes les informations 
nécessaires prouvant qu’ils sont légalement constitués (documents de constitution légale, 
statuts,  etc.) et qu’ils sont qualifiés et compétents pour fournir les prestations (documentation, 
référence des prestations similaires, expérience dans des missions similaires, disponibilité de 
compétences adéquates parmi leur personnel, etc.).   

 

5. Toutes les offres doivent être envoyées sous pli fermé par voie postale et recommandé ou par 
rapide poste ou déposées en main propre à : Rue commandant bejaoui 3000, Sfax - Tunisie au plus 
tard   le 18/01/2019 à 10 h 30 mn du matin et seront ouvert le même jour à 11 h 30 mn du matin, 
portant la mention : 
 

« Appel à manifestation d’intérêt services de consultant n°13/2018» 
«  Mission de certification de l’agriculture biologique » 

 

 
 


