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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE  

Office de développement sylvopastorale du nord-ouest (ODESYPANO) 

DON FAT/PRI  

POUR L’ELABORATION DES ETUDES PREPARATOIRES DU PROJET ODESYPANO DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET INCLUSIF DANS LES ZONES DE MONTAGNE DU 

NORD-OUEST DE LA TUNISIE (PDDI-ZMNO) 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

 

Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu de la Banque Africaine de Développement 

un don DU Fonds d’Assistance Technique aux pays à revenu intermédiaire (FAT/PRI) en vue de 

d’appuyer la réalisation des études de faisabilité préparatoires du projet ODESYPANO de 

développement durable et inclusif dans les zones de montagne du Nord-Ouest de la Tunisie 

(PDDI-ZMNO). 

 

L’étude envisagée a pour objectif principal d’appuyer l’ODESYPANO dans la formulation de la 

proposition de financement pour mettre en place un processus de développement global, inclusif et 

suffisamment dynamique qui valorise les ressources et qui améliore la compétitivité des produits 

agricoles et forestiers des ZMNO pour permettre à celles-ci de mieux s’intégrer dans l’économie 

régionale et nationale 

 

L’étude de faisabilité d’un projet PDDI-ZMNO : consiste à l’analyse de la faisabilité technique, 

économique, financière et environnementale du programme de développement au profit des 

ZMNO visant à "assurer un processus de développement global, inclusif et suffisamment 

dynamique qui valorise les ressources et qui améliore la compétitivité des produits de la région 

pour permettre à celle-ci de rattraper son retard de développement et de mieux s’intégrer dans 

l’économie nationale".  

Cette étude permettra d’identifier les différentes actions permettant un développement harmonieux 

et durable de la zone du projet par gouvernorat ( 05 gouvernorats : Beja ,Jendouba, Kef, Siliana et 

Bizerte). Elle devra aboutir à l’établissement de dossiers destinés à être présentés à la Banque 

Africaine de Développement pour le  financement du projet. 

L’étude sera menée selon un processus de diagnostic participatif avec les groupes cibles, les 

partenaires potentiels (directions centrales, régionales des autres ministères, les CRDAs, les CRs, 

les institutions de financement, l’ODNO, ONGs, ADL, GDAP, SMSA, les collectivités locales ...) 

afin de présenter un projet de développement réaliste et pratique par gouvernorat. Sur cette base, le 

bureau d’études décrira le nouveau montage institutionnel à adopter pour le projet futur, les 

modalités et les mécanismes de collaboration de l’ODESYPANO avec  l’environnement 

institutionnel pour la mise en œuvre du projet. 

Les acquisition prévue dans le cadre ce de financement consiste en un seul appel d’offres en 

lot unique est ouvert comme suit pour l’acquisition des services d’un bureau des 
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consultants : 

Services de Consultants : 

Firmes / Bureaux d’Etudes 

Les acquisitions nécessaires à la réalisation du projet et devant être financées sur les ressources 

du Don FAT/PRI sont essentiellement les services de consultants qui se feront conformément aux 

exigences énoncées dans le cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque d'octobre 2015, et les dispositions figurant dans les accords de financement.  

Toutes les sélections des consultants se feront selon les méthodes et procédures de la Banque et 

conformément aux dispositions du paragraphe 8.6 du document de la politique d’acquisitions de la 

Banque en utilisant les Dossiers de sollicitation Standard (DS) prévus à cet effet. Plus 

spécifiquement : 

 L’acquisition des services de consultants pour l’élaboration de l’étude de faisabilité du 

projet PDDI-ZMNO se fera sur la base d’une liste restreinte de bureaux d’études et la 

méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) ; 

Le dossier d’appel d’offres devrait être disponible à partir du 1er Juillet 2021. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

M. LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ODESYPANO 

Adresse : Route de Tunis Km1 -9000 Béja/Tunisie 

Personne à contacter : Khemiri Hichem 

Téléphone : 78450500 

Email : Dgle.odesypano@Email.ati.com    
FAX : 78454718 

 

 

 
 


