AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N_02/ITCEQ/2019
ETUDE SUR L’ AMELIORATION DE L’ EFFICACITE DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
Projet d’Amélioration de l’efficacité des politiques de développement régional en Tunisie
N° d’Identification du Projet : G-TN-100-ZZZ-002

La République Tunisienne a reçu un don de 1,83 million de dollars USD de la Banque Africaine de
Développement pour le financement du projet de Conception et mise en œuvre des réformes économiques
et sociales pour une croissance inclusive en Tunisie et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’une mission d’Appui à la conception et à la mise en
œuvre des politiques et réformes macroéconomiques et structurelles.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent (i) l’évaluation des politiques de développement
régional (ii) la mise en place d’un système de suivi-évaluation des politiques de développement régional et
(iii) la conception d’indicateurs d’attractivité, des régions du pays ainsi que le renforcement des capacités
des structures bénéficiaires du Projet.
L’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ), en tant qu’Agence
d’Exécution, invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits
ci-dessus. Les Bureaux d’Etudes intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires,
expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les Bureaux d’Etudes
peuvent se mettre en groupement pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes
au cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de
Développement, Edition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
Les critères d’établissement de la liste restreinte sont :
- L’expérience du bureau
- Les références similaires
- L’équipe intervenante
Les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures suivantes : 09h00 – 12h00 du lundi au vendredi.
Les termes de référence du projet sont disponibles sur le site web de l’Institut à l’adresse
http://www.itceq.tn.
Les expressions d'intérêt doivent parvenir au plus tard le 1er juillet 2019 à 10h00 en utilisant l’un des
moyens suivants :
1. Sous pli fermé par voie postale ou déposé directement au bureau d’ordre de l’ITCEQ sis 27 Rue
du Liban de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures du lundi au vendredi. Le cachet du
bureau d’ordre de l’ITCEQ fait foi de la date limite ; depassée cette date les offres seront rejetées.
L’enveloppe extérieure doit porter uniquement la mention suivante « Ne pas Ouvrir Manifestation Intérêt : Amélioration de l’efficacité des politiques de développement régional
en Tunisie »
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2. Par courrier électronique aux adresses : contact@itceq.tn en indiquant dans l’objet du courrier
« Manifestation Intérêt : Amélioration de l’efficacité des politiques de développement
régional en Tunisie ».
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ)
27 rue du Liban
1002 Tunis-Belvédère – TUNISIE
Tel: +216 71 802 044 Fax: +216 71 787 034
Email : contact@itceq.tn
Personne à contacter : M. Taha KHSIB, coordinateur UGP, à l’adresse susmentionnée
E-mail: taha.khsib@itceq.tn
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