MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DES MINES ET DE L’ENERGIE
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
ETUDE PORTANT SUR: « L’IDENTIFICATION DES PRODUITS FINIS ET DE BIENS
INTERMÉDIAIRES IMPORTÉS POUVANT ÊTRE PRODUITS EN TUNISIE
DE MANIÈRE COMPÉTITIVE »
Référence de l’accord de financement : 5500155009402
N° d’Identification du Projet : P-TN-BG0-004
Le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a reçu un financement du Groupe de la Banque
Africaine de Développement, afin de couvrir le coût d’un « Projet d’appui à la conception d’une
nouvelle politique industrielle et d’innovation », et a l’intention d’utiliser une partie des sommes
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un consultant individuel qui sera chargé de
l’élaboration d’une étude complémentaire portant sur « L’identification des produits finis et de biens
intermédiaires importés pouvant être produits en Tunisie de manière compétitive »
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration d’une étude permettant
essentiellement d’établir une liste de produits finis et des biens intermédiaires aujourd’hui importés
par la Tunisie et pouvant faire l’objet de productions locales et d’analyser la faisabilité économique et
technique pour dégager les conditions de réussite des productions de ces biens intermédiaires et
produits finis en Tunisie, tenant compte des compétences et ressources naturelles. Si ces analyses
aboutissent à des conclusions favorables, une sélection des industriels prêts à développer ces
fabrications, est demandée dans le cadre de cette mission. L’élaboration de cette étude sera faite en
étroite concertation avec les départements ministériels concernés, les représentants de la profession et
tout acteur concerné. La Direction Générale de l’Infrastructure Industrielle et Technologique (DGIIT)
du Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie sera l'entité en charge de l’exécution technique,
administrative et financière du projet. La durée maximale du projet est de 5 mois. Le Consultant peut
travailler depuis son bureau mis à sa disposition par l’agence d’exécution.
Le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie invite les Consultants à présenter leur
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 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, etc.).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes « la Politique de Passation des Marchés des Opération financées par le Groupe de la
Banque Africaine de Développement » d’Octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (Termes de Référence) à
l'adresse mentionnée ci-dessous.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Lundi
25 Avril 2022 à 11H00 et porter expressément la mention A NE PAS OUVRIR
CONSULTATION N°07/2022, PORTANT SUR «CONSULTANT INDIVIDUEL POUR
L’ELABORATION DE L’ETUDE COMPLEMENTAIRE PORTANT SUR : L’IDENTIFICATION DES
PRODUITS FINIS ET DE BIENS INTERMEDIAIRES IMPORTES POUVANT ETRE PRODUITS EN TUNISIE
DE MANIERE COMPETITIVE »

À l'attention : Le Directeur Général de l’Infrastructure Industrielle et Technologique
Bureau d’Ordre Central, Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, 40 Rue Sidi El Hani
Montplaisir 1002 Tunis, Tunisie
Tel: +216 71 901 321
Fax: + 216 71 902 742
E-mail:
henia.jlassi@tunisia.gov.tn,
wided.hammami@tunisia.gov.tn,
kamel.rahmouni@tunisia.gov.tn

