
REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 

DES RESOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE BEJA 

Avis d’Appel à Manifestations d’intérêt 
Pour services de consultants N° 19/2019 

 
Pays : Tunisie  

Projet : Projet d’Intensification de l’Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT) 

Services de consultants : Maîtrise d’œuvre correspondant à la phase de réalisation du programme 
des travaux (MOT). 

N° Prêt / Projet : Projet N° P160245 
 
Le Gouvernement de la République Tunisienne ci-après dénommé « emprunteur » a reçu un prêt de 
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), pour financer le Projet 
d’Intensification de l’Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT). Ce projet vise l’amélioration de 
l'efficience et de la fiabilité du service d'irrigation et de drainage et le renforcement de l’accès au 
marché pour les productions irriguées dans des Périmètres Publics Irrigués (PPI) sélectionnés. 
L'intervention du projet porte sur six gouvernorats, dont trois grands périmètre du gouvernorat de 

Béja à savoir : PPI Medjez-El bab, PPI Testour et PPI Djebba. Au total, les zones ciblées à Béja 
comprennent environ 6 400 ha de périmètre irrigué (réhabilitation et modernisation des réseaux 
d’irrigation soit 130 Km de conduites secondaires en PEHD, 22 Km de conduites principale en Fretté 
béton et 11 km de conduites principale en PEHD). En outre, le projet financera 1500 ha de nouveaux 
réseaux de drainage et d’assainissement au PPI Medjez El bab ,Testour et Goubellat, ainsi que des 
travaux de pistes agricoles sur environ 22 km , et la construction de réservoirs et réserves (avec des 
volumes de quelques dizaines de milliers de mètres cubes) en outre la réhabilitation des stations de 
pompages existantes et constructions de nouvelles stations de pompage (avec des capacités allant de 
66 l/s  à 1000 l/s). 
Le Gouvernement de la République Tunisienne a l’intention d’utiliser une partie du montant du prêt 
pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : PIAIT – recrutement d’un Ingénieur-conseil 
en charge d’une mission générale de maîtrise d’œuvre correspondant à la phase de réalisation du 
programme des travaux (maîtrise d’œuvre travaux - MOT). 

Les services comprennent : 

a) Une Maîtrise d’œuvre de conception comprenant : (i) Principes de gestion des ressources en eau, (ii) 
les études de conception complémentaires venant compléter les études déjà réalisées : Avant-projet 
Sommaire (APS) et Avant-projet Détaillé (APD) pour les PPI de Djebba et de Medjez-El-Bab ; étude 
complémentaire du seuil en rivière de Testour, (iii) les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) 
correspondants, (iv) l’évaluation / validation des DAO déjà réalisés dans le cadre de la préparation du 
PIAIT, (v) l’Assistance à la passation des Marchés de Travaux (AMT).  

 
- Une Maîtrise d’œuvre de travaux comprenant : (i) les Études d’exécution (EXE) ou Visa des 

études d’exécution (VISA), (ii) la Direction de l’Exécution des Travaux (DET), (iii) l’Assistance 
au maître d’ouvrage pour les Opérations de Réception et pendant la période de garantie de 
parfait achèvement (AOR).  

 



Les périmètres à moderniser dans le Gouvernorat de Beja comprennent des systèmes hydrauliques 
sous pression, qui fonctionneront à la demande sous contrainte de disponibilité des ressources en 
eau. Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à maîtriser le fonctionnement hydraulique 
de ces systèmes, de façon à assurer un fonctionnement optimal tant sur le plan de la mobilisation 
des ressources que sur celui de l’efficience énergétique du système. Ils devront maîtriser la 
modélisation des systèmes hydrauliques sous pression en régime permanent et transitoire. Une 
expérience en matière d’instrumentation et de régulation automatique des stations de pompage est 
également exigée. Enfin, les candidats devront bien évidemment faire la preuve de leur capacité à 
contrôler efficacement les travaux de pose des conduites d’irrigation, de réhabilitation des stations 
de pompage et des réservoirs, d’installation des travaux de drainage et de réhabilitation des pistes.  

Le début de la phase de réalisation des travaux est prévu pour début 2020 pour une durée de cinq 
ans. Les travaux seront répartis en plusieurs marchés dont les plus importants pourront atteindre 
une vingtaine de millions de dinars, pour un montant total des travaux estimé à titre indicatif à 
6079 millions de dinars.  

Le Ministère de l’Agriculture, des ressources Hydrauliques et de la pêche (Direction Générale du 
Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux / Commissariat Régional aux Développement Agricole de 
BEJA) invite par le présent avis, les candidats compétents à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils 
sont qualifiés pour exécuter les services demandés (brochures, documentations, références 
concernant l’exécution de contrats analogues, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le 
personnel permanent). Les références devront porter à la fois sur la conception et la supervision des 
travaux, y compris en termes de taille des marchés et de caractéristiques des installations à 
réhabiliter / moderniser, et sur l’expérience dans des conditions similaires (contexte tunisien ou 
Afrique du Nord). Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives 
et s’assurer de couvrir les différents domaines de compétence requis : conception de réseaux 
hydrauliques complexes, contrôle de travaux de modernisation de réseaux sous pression, drainage, 
pistes. 

Les dossiers doivent comprendre les références suivantes de façon concise et claire : 

 les principaux champs d’activité du bureau d’études ; 

 la justification de la capacité financière ; 

 un engagement d’intention de collaborer avec un bureau d’études tunisien au cas où le 
candidat sera retenu pour la soumission à l’appel d’offres ; 

 les renseignements sur les moyens matériels dont le candidat dispose et tout autre élément qui serait 
susceptible d’augmenter son aptitude à accomplir les tâches demandées ; 

 les références présentant les expériences de travail dans des pays en développement, dans la région 
de l’Afrique du Nord et en Tunisie ; 

 les références techniques des prestations importantes et spécifiques aux tâches prévues ; 

 les références des expériences dans l’assistance technique / approche participative en relation avec le 
projet ; 

 le nombre, la structure et la qualité du personnel permanent ; 

 les CV brefs du personnel-clé permanent disponible à long terme. 

Les critères clés pour l'évaluation des manifestations d’intérêt sont les suivantes : (i) les qualifications 
générales et expérience du consultant dans son domaine de spécialisation choisi, (ii) l'expérience de 
la firme dans la réalisation de missions similaires à la présente (dotée d’un plus grand poids), et (iii) le 
personnel permanent du consultant dans le cadre de sa gestion normale. 

Les consultants 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. 



Suite à la présélection du présent appel à manifestation d’intérêt, les consultants sélectionnés 
seront invités à répondre à une demande de proposition et un consultant sera sélectionné en accord 
avec les procédures de la Sélection basée sur la Qualité et le Coût défini dans les Directives : 
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale daté de juillet 2016 et 
révisé en novembre 2017.  

Les consultants intéressés peuvent retirer les termes de référence et obtenir des informations 
supplémentaires à l’adresse suivante et aux heures d’ouverture de bureaux (8h à 14h 30 min) - jours 
ouvrables : 

Le nom du bureau : Arrondissement de la Maintenance des Equipements Hydrauliques (MEH) 

Le nom de l’agent : BOUSSAIDI SLAH 

L’adresse : Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja ; 49 Avenue Habib 
Bourguiba Béja  9000. 

Tél: +216 116157.77 

Fax:+216 116151.71 

E-mail: wadiieleuch@yahoo.fr 
              slah_boussaidi@yahoo.fr 
Les dossiers sont à rédiger en langue française et les plis contenant les manifestations d’intérêt 
doivent être envoyés par voie postale et recommandée ou par poste rapide au nom de Monsieur le 
Commissaire Régional de Développement Agricole de Béja ou remis en main propre contre décharge 
du bureau d’ordre. 

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19/08/2019 

à 11 heures et portées expressément la mention : «  Ne pas ouvrir, avis d’appel à manifestation 
d’intérêt pour services de consultants en charge d’une mission générale de maîtrise d’œuvre 
correspondant à la phase de réalisation du programme des travaux (maîtrise d’œuvre travaux - 
MOT) ».Le cachet , date et numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA de Béja faisant foi. 

Bureau d’ordre du Commissariat Régional au Développement Agricole de Béja 

L’adresse : 49 Avenue Habib Bourguiba Béja  9000. 

 


