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Recrutement d’un cabinet spécialisé en micro finance 

N° 11/2018  
 

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 pour 
le renforcement de la capacité économique à travers le financement participatif. Ces services comprennent : 

1. L’élaboration des termes de références pour la sélection d’une institution financière locale qui sera chargée de 
la gestion du fonds du crédit destiné pour l’octroi des microprojets.  

2. L’établissement des critères de choix des bénéficiaires optés pour les microprojets 
3. La création et le développement des idées des projets innovantes et rentables. 
4. Assurer le coaching des bénéficiaires 
5. Créer un réseau relationnel et une chaîne de valeurs dès la production jusqu’à la commercialisation des 

produits afin d’assurer la prospérité et la réussite du projet. 
 
 

 

2. 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) 

3. Les firmes de consultants éligibles intéressées doivent soumettre toutes les informations nécessaires prouvant 
qu’elles sont légalement constituées (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.). 
 
Les consultants peuvent se porter candidats sous la forme d’une association, validée par un accord entre les 
partenaires de l’association, indiquant clairement le type d’association, c’est-à-dire un groupement de consultants, 
une forme intermédiaire d’association ou une intention de sous-traitance. 
 

4. 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 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°11/2018» 
« Recrutement d’un cabinet spécialisé en micro finance » 

 


