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2
ÈME

 PHASE DU PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE FINANCÉE PAR LA BAD 

ASSISTANCE TECHNIQUE AUX GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE CHARGÉS DE 

LA GESTION SAEP RURAUX OU GROUPEMENTS HYDRAULIQUES (GDA/GH) 

 

Référence de l’accord de financement : N° Don 5800155001701 du 30/11/2016 

 

Identification du Projet: Appui aux Groupements de Développement Agricole chargés de la 

gestion SAEP ruraux ou Groupements Hydrauliques (GDA/GH) dans le cadre de la 2
ème

 

Phase du Programme d’Alimentation en eau potable financée par la BAD. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de Développement Economique et Social du 

pays (6102-6160), un accord de prêt a été signé entre le Gouvernement de la République de la 

Tunisie « l’Emprunteur » et la BAD le 30 novembre 2016 « l’Accord de financement » pour 

financer le Programme d’alimentation en eau potable en milieu rural - Phase II (PAEPR II) 

des années 2002-2060. Ce Programme  vise l’alimentation en eau potable de 376 111 

habitants et l’amélioration du taux de desserte à 97% à la fin de l’année 6160. 

 

En Parallèle, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a reçu 

un Don du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût pour 

financer les contrats des Assistances Techniques Régionales aux Groupements de 

Développement Agricole chargés de la gestion des systèmes hydrauliques ou Groupements 

Hydrauliques (GDA/GH). 
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 

(i) La préparation des GDA à la prise en charge de la gestion des systèmes d’AEP en 

milieu rural, 

(ii) L’assistance technique, la formation et l’encadrement des GDA/GH dans leur phase 

d’exploitation en vue d’atteindre les objectifs de pérennisation des systèmes d’eau. 

(iii) La professionnalisation de la gestion des SAEP en milieu rural à travers l’appui au 

recrutement des directeurs techniques/agents d’exploitation, la formation et 

l’accompagnement du personnel et employés des GDA 

Cette assistance technique vise à apporter l’appui nécessaire aux Commissariats Régionaux au 

Développement Agricole (CRDA) et aux GDA/GH pour qu’ils réalisent les objectifs de la 

Stratégie de Pérennisation des Systèmes Hydrauliques à savoir : 

1- Les structures des bénéficiaires et exploitants des systèmes d’AEP en milieu rural en 

place (GDA/GH) sont en mesure de gérer leurs systèmes d’AEP d’une manière 

autonome et pérenne. 



2- Le système de suivi, de planification et d’assistance des systèmes d’AEP rurale 

(SAEP), est fonctionnel, 

3- Les autorités locales veillent à l’application des règles de gestion régissant le 

fonctionnement des GDA/GH, 

4- Les structures existantes du secteur privé sont performantes pour assurer l’entretien, la 

maintenance, la gestion et l’exploitation des systèmes hydrauliques. 

 

Le Commissariat régional au Développement Agricole de Béja, représentant le Ministère de 

l’Agriculture, invite les bureaux d’études à présenter leur candidature en vue de fournir les 

services décrits ci-dessus. Les bureaux d’études 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’études 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 à la politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe 

de la Banque d’octobre 6105 , disponibles sur le site web de la Banque (http://www.afdb.org). 

L’analyse des candidatures portera sur les éléments suivants : les références du bureaux 

d’études en matière d’études et  conception de projets et de gestion des systèmes 

d’alimentation en eau potable ainsi que ses références en matière d’assistance technique aux 

associations d’usager de l’eau et des organisations professionnelles de base (SMSA, 

Coopératives, etc…) durant les dix dernières années 2007/2018. Les bureaux d’études devront 

pour chaque expérience ou mission comme sus-indiqué fournir des attestations de satisfaction 

signées de la part de l’entité ayant bénéficié des services rendus. 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous et aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 

Mr le commissaire régional au Développement Agricole de Béja,  49 Avenue Habib 

Bourguiba 9000 Béja de 8h30 à 17 heures-jours ouvrables. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 

13/06/2019 à 10 heures, heure locale, et porter expressément la mention : 

«NE PAS OUVRIR, AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ASSISTANCE TECHNIQUE 

APPUI AUX GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE CHARGÉS DE LA GESTION SAEP 

RURAUX OU GROUPEMENTS HYDRAULIQUES (GDA/GH) DANS LE CADRE DE LA 2
ÈME

 PHASE DU 

PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE FINANCÉE PAR LA BAD. FINANCEMENT 

BAD/AFDB» 

au bureau d’ordre central du Commissariat régional au Développement Agricole de Béja 

Tunisie. 

À l'attention de : " Le commissaire Régional au développementAgricole de Béja  

Commissariat régional au Développement Agricole de Béja. Adresse 49 Avenue Habib 

Bourguiba 9000 Béja;  TUNISIE 

Tel: +216 78451611 ou + 216 78451631/Fax: + 216 78457618 

E-mails des personnes à contacter au CRDA: 

mohamedbenammarchebbi@gmail.com 

sihem.toujani@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/

