République Tunisienne
Ministère du Transport
Direction Générale de la Logistique et du Transport Multimodal
(DGLTM)

AVIS DE REPORT
SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERETS
Sélection de firmes de consultants pour une mission de

« ELABORATION DES CADRES INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DE LA
LOGISTIQUE EN TUNISIE»
Troisième Programme de Développement des Exportations PDE III
Composante : Amélioration du Climat de l’investissement pour la compétitivité des Exportations
Sous Composante : Soutenir le MT dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement de la
logistique pour le commerce.
Prêt BIRD N°8398
Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque Mondiale en vue de financer le coût du
Troisième Programme de Développement des Exportations et se propose d’utiliser une partie
des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés au titre de l’«Elaboration des cadres
Institutionnel et Réglementaire de la Logistique en Tunisie» géré par le Ministère du Transport
(MT) qui est désigné comme l’un des bénéficiaires du programme PDE III.
Le MT sollicite des candidatures émanant de Firmes de consultants (bureau d’études, cabinet de
Consulting, consortium d’experts,..) en vue de la fourniture des services relatifs à l’«Elaboration
des cadres Institutionnel et Réglementaire de la Logistique en Tunisie».
OBJECTIFS DE LA MISSION :
Les objectifs de la mission visent particulièrement à :
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Identifier et analyser l’ensemble des dispositions réglementaires régissant les activités
logistiques en Tunisie, et préparer et justifier les axes des réformes juridiques et
réglementaires nécessaires, dans un objectif d’alignement avec les standards
internationaux, d’amélioration de la compétitivité du secteur de la logistique en Tunisie,
d’augmentation de l’attractivité des investisseurs nationaux et internationaux, et de
développement des échanges commerciaux.
Engager un dialogue Public-Privé sur les améliorations à apporter au cadre légal et
réglementaire général, et ainsi réduire les risques juridiques liés aux projets
d’infrastructure logistique ;
Proposer l’ensemble des textes juridiques pour assoir la création des instances et
structures définies dans le schéma institutionnel qui sera retenu par le Ministère du
Transport pour la Gouvernance Globale de la chaîne logistique ;
Proposer le cadre juridique et réglementaire régissant la création, le développement et
l’exploitation des ZAL en harmonie avec le projet de loi y afférent, et tenant compte des
différents modèles économiques possibles pour leur développement, que ce soit en
mode Public, Privé ou en PPP.

QUALIFICATIONS DU CONSULTANT :
Le consultant (Bureau, cabinet, consortium …) doit :
 Disposer d’une expérience avérée d’au moins cinq (5) années en matière de rédaction de
projets de lois, de décrets, et d’analyse de politiques publiques et de cadres juridiques.
 Avoir participé durant les cinq (5) dernières années à au moins trois (3) projets de
conception et/ou mise en œuvre de réformes réglementaires et institutionnelles (ex :
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Audit, légistique) dans le domaine de la logistique. Des justificatifs doivent être
présentés ;
 Avoir un Directeur de mission qui a réalisé au minimum une mission similaire ou jugée
similaire durant les cinq années (2012-2016). Des justificatifs doivent être présentés ;
 Disposer de personnel clé qualifié pour la mission, qui dispose d’informations
pertinentes sur le secteur du transport et logistique tunisien. Des justificatifs doivent
être présentés.
Les Firmes intéressées peuvent retirer les termes de références auprès de la DGLTM (MT) sise au
13 rue Borjine-1073 Montplaisir Tunis ou les télécharger du site web du MT à l’adresse suivante :
www.transport.tn (Le Projet de Loi sur les Zones d’Activités Logistiques (en français) sera livré aux
intéressés sur demande).
DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS :
Pour bien élaborer leurs dossiers de candidatures, les Consultants peuvent obtenir des
clarifications ou informations supplémentaires sur les documents du dossier de Termes de
référence en prenant contact avec M. Wissem Mahjoub, DGLTM – Ministère du Transport. Email :
wissem.mahjoub@mt.gov.tn
Ils peuvent en faire la demande par écrit à la personne désignée par le Ministère du Transport à
l’adresse ci-dessus.
Le Ministère répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements à condition que la demande
soit reçue au plus tard dix (10) jours avant la date limite de dépôt des dossiers de manifestation
d'intérêt. Le Ministère du Transport apportera toutes les modifications des termes de références
qu’il jugera nécessaire suite à la demande d'éclaircissements. Le Ministère peut, à tout moment,
avant la date limite de remise des candidatures, modifier les termes de références en publiant un
additif qui fera partie intégrante du dossier et qui sera communiqué par écrit à tous ceux qui
l’ont obtenu du Ministère du Transport.
METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT :
La sélection du consultant suivra les procédures de la méthode « QC » (Sélection Fondée sur les
Qualifications des Consultants) décrites dans les Directives pour la Sélection et l’Emploi de
Consultants de la Banque Mondiale (Edition courante de 2011 révisée en 2014).
En cas d’une Manifestation d’Intérêts proposée par un groupement, le nombre de références et
les années d’expériences des cabinets formant le groupement seront cumulés.
Le Bureau, le Cabinet ou le groupement ayant les qualifications et références les plus adéquates
et ayant une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 sera présélectionné et sera
invité dans une deuxième étape à présenter une proposition technique et une proposition
financière et ce conformément aux directives relatives à la SELECTION ET L’EMPLOI DE
CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE (Sélection fondée sur la
Qualification de Consultants « QC » : de janvier 2011 révisés en juillet 2014).
DEPOT DES CANDIDATURES :
Les Firmes de consultants (bureaux d’études, cabinets de Consulting, consortium d’experts,..)
intéressées sont invitées à manifester leurs intérêts, en faisant acte de candidature et en
fournissant les informations prouvant qu’elles sont qualifiées pour exécuter les prestations
demandées décrites au niveau des Termes de références.
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Les candidats intéressés par le présent appel à manifestation d’intérêt doivent fournir dans leurs
dossiers tous les documents indiquant qu’ils sont qualifiés pour conduire l’étude demandée
(brochures de présentation, références techniques, description de prestations similaires, etc.), et
particulièrement les pièces suivantes :
1) Une lettre de manifestation d'intérêt au nom de Mr le Ministre du Transport ;
2) L'original des termes de référence dûment signés et paraphés par le candidat ;
3) Une fiche de renseignements du consultant selon le modèle joint aux TdRs en annexe A1 ;
4) Les références justifiées du consultant dans des projets similaires réalisés (commencés et
achevés) durant les cinq dernières années (2012-2016) selon le modèle joint aux TdRs en annexe
A2 ;
5) Pour les consultants qui manifestent leur intérêt collectivement, le chef de file doit être
désigné obligatoirement et la forme de la coopération prévue (groupement, autres formes) doit
être précisée. Une déclaration d’intention de coopération ou un acte de groupement doit être
inclus dans le dossier selon le modèle proposé en annexe A3 aux TdRs.
Le Ministère du Transport invite les consultants intéressés à manifester leurs intérêts par le
dépôt d’un dossier de manifestation d’intérêt indiquant qu’ils sont qualifiés pour conduire la
mission (brochures de présentation, références techniques, description de prestations
similaires, expériences de conditions semblables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).
Le dossier de manifestation d’intérêt doit être fourni en trois (03) exemplaires (original + 2
copies) et envoyé par voie postale recommandée ou par rapide poste ou déposé directement au
Bureau d'Ordre Central du Ministère du Transport comme suit :
République Tunisienne
Ministère du Transport
13 Rue Borjine, 1073 Montplaisir-Tunis- Tunisie
"A ne pas ouvrir"
«APPEL A MANIFESTATION D’INTERET»
ELABORATION DES CADRES INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE
DE LA LOGISTIQUE EN TUNISIE
Les Manifestations d’Intérêt doivent parvenir au Bureau d’Ordre Central du Ministère de
Transport à l’adresse ci-dessus au plus tard le lundi 06 novembre 2017.
Cependant, les consultants ne peuvent soumettre qu’une seule candidature pour le marché
faisant l’objet de cette sollicitation de manifestations d'intérêt, quelle que soit la forme de leur
participation (individuelle ou membre d’un groupement).
NB. Les manifestations d'intérêt envoyées par email (voie électronique) peuvent être admises.
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère du Transport

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS
Troisième Programme de Développement des Exportations PDE III
Composante : Amélioration du Climat de l’investissement pour la compétitivité des
Exportations
Sous Composante : Amélioration de la logistique du Commerce
Prêt BIRD N°3898

TERMES DE REFERENCES
POUR L’ELABORATION DES CADRES INSTITUTIONNEL ET
REGLEMENTAIRE DE LA LOGISTIQUE EN TUNISIE

Août 2017

République Tunisienne
Ministère du Transport

TERMES DE REFERENCES POUR L’ELABORATION DES TEXTES
JURIDIQUES REGISSANT LES CADRES INSTITUTIONNEL ET
REGLEMENTAIRE DE LA LOGISTIQUE EN TUNISIE

1. CONTEXTE DE L’ACTIVITE :
1.1 Contexte général :
L’environnement économique mondial a connu, au cours des dernières années, de profondes
mutations et transformations dans plusieurs secteurs marqués par la globalisation des échanges et la
tertiarisation des activités. Les flux d’échanges ont augmenté plus vite que la production de richesses,
avec plus d’exigences en matière d’interaction avec les clients, de fragmentation des commandes, de
traçabilité et de gestion des risques.
Le commerce international a ainsi été caractérisé par une intégration marquée des différents flux,
physiques, financiers et d’information qui sont générés par les diverses activités de production, de
transport et de distribution sur la base de la promotion de la compétitivité globale de la chaîne
logistique. Ce qui a conduit à un redéploiement des chaines d’approvisionnement globales et
l’apparition de nouveaux pays compétiteurs par la «logistique».
En Tunisie, le domaine de la logistique a connu ces dernières années une dégradation de sa
performance en passant de la 60ème position en 2007, à la 110ème position en 2014, selon l’indicateur
LPI1 de la Banque Mondiale. Cette dégradation de la performance et de la capacité logistique
entraine un coût élevé de la logistique, de l’ordre de 20% du PIB pour la Tunisie. Elle est due à
plusieurs facteurs, dont en particulier un cadre réglementaire qui ne favorise pas les investissements
dans le domaine de la Logistique, un système portuaire inefficient et inadapté, l’état des services
d’infrastructure, des carences au niveau du savoir-faire et des compétences, une faible coordination
entre les parties prenantes, le manque d’harmonisation des politiques et les barrières d’accès au
marché pour les prestataires logistiques internationaux.
Dans ce contexte, la Tunisie cherche à moderniser et mettre à niveau son système logistique afin de
s’intégrer dans les chaines de valeurs mondiales. Une logistique performante contribuera à améliorer
l’efficacité des échanges internationaux et à attirer les IDE et réduire les coûts des transactions
commerciales, en faisant apparaître de nouveaux services comme ceux de prestataires logistiques
3PLs, 4PLs, de gestionnaires de plateformes logistiques qui favoriseront la montée en gamme de
l’économie tunisienne.
Le Ministère du Transport a ainsi établi des orientations stratégiques, pour le développement de la
logistique et le transport multimodal, incluses dans le plan quinquennal 2016-2020.Cette stratégie
repose sur les axes suivants :
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- Examen des définitions et des concepts innovants liés au marché de la logistique.
- Amélioration de la part de la logistique pour atteindre 5.5% du PIB à l’horizon de 2020.
- Mise en œuvre des cadres législatifs et institutionnels favorisant une approche intégrale du
secteur.
- Création de 30 000 emplois ;
- Aménagement de 580 ha de zones logistiques avec la participation du secteur privé ;
- Identifications de politiques multisectorielles combinant notamment, et sans se limiter, le
transport, le commerce, l’industrie et les TICs ainsi que les mécanismes de coordination
permettant de maximiser l’apport et la performance de la logistique ;
- Formation et développement des compétences en matière de métiers du secteur de la
logistique ;
- Développement d’indicateurs visant à faciliter le suivi de la mise en place des réformes et des
politiques publiques dans le secteur du transport et de la logistique.
1.2 Contexte spécifique :
Dans le cadre du projet de Développement des Exportations III (PDE III) financé par le prêt BIRD
N°8398 conclu, en date du 19 Août 2014, entre la République Tunisienne et la Banque Mondiale et
de sa composante portant sur l’amélioration du Climat de l’investissement pour la compétitivité des
Exportations et de sa sous-composante : Amélioration de la logistique du Commerce, le Ministère du
Transport a bénéficié d’un appui et d’une allocation pour l’assistance technique afin d’améliorer le
cadre institutionnel et réglementaire de la logistique en Tunisie, par l’élaboration des textes
juridiques régissant la gouvernance de la chaîne logistique globale d’une part, et les décrets
d’applications relatifs au projet de Loi sur les Zones d’Activités Logistique (ZAL) d’autre part,
afin d’encourager les entreprises privées nationales et internationales à investir dans le secteur de la
logistique en Tunisie.
La Gouvernance de la chaîne logistique a par ailleurs fait l’objet d’une étude par l’OCDE (2017) qui
préconise des instances institutionnelles et une structure exécutive à mettre en place pour une
meilleure coordination entre les parties prenantes, et qui servira comme base pour l’orientation des
futurs textes de lois y afférent. A ce titre le consultant est tenu à se concerter avec le Ministère du
Transport sur le scénario à prendre en compte pour l’élaboration des textes réglementaires du modèle
institutionnel de gouvernance de la logistique.
Par ailleurs, les différents statuts juridiques des opérateurs de la logistique ne sont pas clairement
définis dans la législation nationale tunisienne. Les activités logistiques sont régies essentiellement
par le code des douanes et le code des ports maritimes. Certains articles définissent des notions
d’activités logistiques autorisées sous le contrôle de la douane ainsi que les zones d’entreposage ou
manutention dans les ports commerciaux (Code des Douanes et Code des Ports Maritimes).
Il est attendu l’apparition de nouvelles formes de services logistiques, adaptées aux futures ZAL,
aménagées en dehors de l’enceinte portuaire, exploitées par le privé ou en mode PPP, et qui
nécessitent des formes juridiques nouvelles et un cadre réglementaire adapté et aligné avec les
pratiques internationales, afin de consolider la performance de la chaine logistique globale. Ceci
devra être établi en cohérence avec le projet de Loi portant création et exploitation des Zones
Logistiques est en cours d’élaboration.
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A titre indicatif, le projet de Loi est joint en annexe à ces TdR. Il comporte cinq chapitres :
12345-

Titre 1 : Dispositions Générales ;
Titre 2 : Création des Zones Logistiques ;
Titre 3 : Gestion et Exploitation des Zones Logistiques ;
Titre 4 : Droits Réels ;
Titre 5 : Dispositions Diverses.

2. OBJECTIFS DE LA MISSION :
Les présents termes de références ont été préparés pour solliciter les services d’un consultant (bureau
d’études, cabinet d’experts, consortium de consultants,…) pour une mission d’élaboration des
textes juridiques régissant le cadre institutionnel de la Gouvernance globale de la chaîne
logistique et du cadre réglementaire des futures Zones d’Activités Logistiques en Tunisie, en
proposant des textes juridiques et décrets d’applications relatifs au projet de Loi sur les ZAL.
Les objectifs de la mission visent particulièrement à :
1- Identifier et analyser l’ensemble des dispositions réglementaires régissant les activités
logistiques en Tunisie, et préparer et justifier les axes des réformes juridiques et réglementaires
nécessaires, dans un objectif d’alignement avec les standards internationaux, d’amélioration de
la compétitivité du secteur de la logistique en Tunisie, d’augmentation de l’attractivité des
investisseurs nationaux et internationaux, et de développement des échanges commerciaux.
2- Engager un dialogue Public-Privé sur les améliorations à apporter au cadre légal et
réglementaire général, et ainsi réduire les risques juridiques liés aux projets d’infrastructure
logistique ;
3- Proposer l’ensemble des textes juridiques pour assoir la création des instances et structures
définies dans le schéma institutionnel qui sera retenu par le Ministère du Transport pour la
Gouvernance Globale de la chaîne logistique ;
4- Proposer le cadre juridique et réglementaire régissant la création, le développement et
l’exploitation des ZAL en harmonie avec le projet de loi y afférent, et tenant compte des
différents modèles économiques possibles pour leur développement, que ce soit en mode
Public, Privé ou en PPP.
3. ETENDUE DES PRESTATIONS :
A partir des enjeux liés à la mission, le Consultant doit proposer des réformes par degré de priorité et
d’urgence afin de permettre une implémentation rapide de la stratégie Logistique du Ministère du
Transport. Pour cela, il aura à recenser et analyser les textes de lois qui régissent ou qui impactent
directement ou indirectement l’essor des services logistiques (y compris les lois sur le PPP et
l’Investissement) aussi bien dans le commerce intérieur qu’extérieur. Il y a lieu aussi d’étoffer le
cadre réglementaire avec de nouveaux textes juridiques organisant l’activité logistique afin de
permettre l’émergence de nouveaux métiers nécessaires au développement, construction, et
exploitation de ZAL.
Le périmètre de cette mission couvre aussi une analyse d’impact du futur cadre réglementaire sur les
cadres réglementaires périphériques comme :
o
o
o
o
o

Le code des douanes ;
Les textes régissant la dématérialisation des procédures du commerce extérieur ;
Les textes régissant les activités portuaires ;
Les textes régissant le transport terrestre des marchandises national et international ;
Le transport ferroviaire national et international.
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Dans cette optique, il y a lieu de considérer une définition claire de la logistique, un cadrage des
métiers logistiques et la revue de quelques spécifications fiscales du secteur.
De ce fait, Il est demandé au consultant de :

1.

Evaluer l’état des lieux :

Faire un état des lieux du cadre réglementaire de l’exercice des métiers de la Logistique au sens
international du terme, avec analyse des textes législatifs et réglementaires existants, textes et
réglementation en cours, notamment le projet de loi portant sur la création, l’exploitation et la
gestion des zones logistiques, identification des chevauchements, des écarts et des manques entre
les réglementations requises et celles existantes. Et ce, en concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, dans le cadre d’un dialogue public-privé, afin d’identifier et justifier les réformes
requises pour moderniser et mettre à niveau le secteur de la logistique.
Egalement le consultant est tenu d’examiner les conventions et accords internationaux ratifiés par la
Tunisie portant sur le transport des marchandises et la logistique ainsi que les échanges de données.
Afin de mener à bien cette mission, le consultant est tenu particulièrement de :
1- Collecter les données et informations se rapportant au secteur du transport et de la logistique et
analyser la documentation disponible (La stratégie nationale en matière de logistique, les Lois,
Décrets, code des ports, Code des Douanes, Loi Partenariat Public-Privé PPP, les projets de
zones logistiques, étude OCDE, etc..);
2- Organiser des entretiens avec les parties prenantes, publics et privés, concernées par le secteur
de la logistique et le transport multimodal (opérateurs, autorités et institutions gouvernementale
et professionnelles) ;
3- Recadrage des enjeux et des résultats attendus des réformes des cadres institutionnel et
réglementaire de la logistique

2.
1.

Elaborer les projets de textes juridiques des futurs cadres
réglementaire et institutionnel :

Cerner les objectifs du futur cadre réglementaire de la création et l’exploitation des Zones
d’Activités Logistiques (ZAL) et rédiger des textes d’application relatifs au projet de loi portant
sur la création, le développement et l’exploitation des ZAL, tenant compte des différents
modèles économiques qui seront retenus.
Le consultant est appelé à prendre part de ce projet de loi, apporter une analyse critique et
proposer des améliorations visant à parfaire ce projet afin qu’il réponde aux mieux aux
dispositifs de la bonne exécution et exploitation des ZAL en conformité avec les standards
internationaux.
Plus précisément, il s’agit de présenter au minimum deux scénarios du cadre réglementaire
approprié pour le développement des ZALs et permettant différents modèles de gestion sous
contrat de concession ou en PPP tout en facilitant la coordination au niveau national des actions
de développement et d’amélioration de la compétitivité logistique ;

2.

Faire des propositions de textes juridiques permettant l’essor du Transport multimodal, alliant
l’aérien, le ferroviaire, le routier etc.
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3.

Appréhender le futur cadre institutionnel de Gouvernance Globale de la chaine logistique, et
rédiger des projets de textes de lois relatifs à la mise en œuvre des différentes instances et
structure exécutive retenues par le Ministère du Transport, notamment la structure exécutive
chargée de la mise en œuvre du plan de développement de la logistique et d’implémentation
des projets d’infrastructure, dont les ZALs.

Le consultant est tenu d’organiser des réunions périodiques avec les parties prenantes, avec l’appui de
la Direction Générale de la Logistique et du Transport Multimodal du Ministère du Transport afin de
collecter et valider les données et les orientations stratégiques du Ministère du Transport et suivre de
près les étapes de l’étude.
A ce titre, il est présenté, sans s’y limiter, ci-dessous une liste des structures concernées directement ou
indirectement par le secteur de la Logistique et du Transport multimodal :
Pour le Secteur Public :
-

Ministère du Transport et les autorités/entreprises sous tutelles ;
Ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du territoire ;
Ministère de l’Industrie et du Commerce ;
Ministère des Finances (La Douane) ;
Ministère des Domaines de l’Etat ;
Ministère de l’Agriculture ;
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.

Pour le Secteur Privé, l’on cite :
- Les organisations professionnelles (Transitaires, Transporteurs, prestataires de services
à valeur ajouté) ;
- Les chambres de commerce régionales et mixtes.
4- ORGANISATION DE LA MISSION :
1- Un Comité de pilotage sera créé par le Ministère du Transport pour le suivi de la mission et
que le consultant retenu devra consulter à chaque étape. Ce Comité se chargera aussi de
l’approbation de(s) rapport(s) de chaque étape et du rapport final.
2- Le Ministère du Transport se chargera d’assister le consultant pour :
(i) Assurer la collecte d’information et l’inventaire des textes de lois ;
(ii) Etablir les contacts nécessaires avec les responsables des différentes structures du
Ministère et toutes les autres parties intervenantes concernées par le domaine de la
logistique ;
(iii) Résoudre les problèmes éventuels qui pourraient entraver le bon déroulement de la
mission ;
(iv) Fournir au consultant les informations et les documents nécessaires dont elle dispose
pour la bonne exécution de la mission.
5. DUREE DE LA MISSION :
La mission sera conduite pour une durée maximale de 3 mois (hors délais d’approbation des
rapports) à partir de la date de signature du contrat des prestations. La charge de travail estimative est
de l’ordre de 90 H/J.
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6. DELIVRABLES :
Le consultant livrera au Ministère du Transport les rapports suivants :
1- Rapport préliminaire :
Ce rapport devra faire :
 Recadrage des objectifs et des enjeux de la mission, en mettant l’accent sur les éléments
clés du cadre juridique et institutionnel du secteur de la logistique, avec un inventaire des
dispositions réglementaires régissant ou impactant l’écosystème logistique (services
d’Infrastructures, de support et d’affaires) ;
 Une proposition d’une approche de réforme systémique du cadre juridique, impliquant
l’ensemble des parties prenantes, avec un recensement des besoins en matière de
développement des services d’infrastructures, de support et d’affaires, en relation
notamment avec les zones d’activités logistiques.
 Une analyse des modèles économiques proposés par le Ministère du Transport pour la mise
en œuvre des ZAL, avec une proposition d’au moins deux scénarii, sur la base de critères
bien identifiés, pour renforcer le cadre juridique permettant la mise en place d’un dispositif
institutionnel de gouvernance et un dispositif réglementaire complet et approprié pour le
développement de la logistique (soft et hard).
2- Rapport intermédiaire : Cadres réglementaire de la Logistique en Tunisie :
Ce rapport devra contenir :
 Une revue systémique du cadre réglementaire de la Logistique en Tunisie ;
 La justification du choix d’un scénario optimal pour le cadre réglementaire régissant
l’implémentation des zones d’activités logistiques, ainsi que des propositions pour une
fiscalité appropriée à leur développement ;
 Des projets de décrets d’applications relatifs au projet de Loi sur les ZAL en Tunisie,
tenant compte du scénario du modèle économique retenu par le Ministère du Transport
 Des projets de textes de décrets pour la constitution des instances de Gouvernance de la
chaîne logistique et de la structure exécutive chargée d’implémenter les projets
d’infrastructure, dont les ZALs, prenant en compte le scénario retenu par le ministère du
transport ;
 Des propositions de réformes à engager au niveau des textes juridiques périphériques à la
Logistique, avec une analyse de l’impact des décalages d’alignement juridique.
3- Rapport Final :
Un rapport final, après validation par le Comité de Pilotage, accompagné d’une note de synthèse
comportant :
 L’approche globale de réformes à engager en vue de soutenir les politiques publiques en
matière de développement de la logistique en Tunisie,
 L’ensemble des projets de décrets d’application relatifs à la future Loi sur les ZAL ;
 Les textes réglementaires du modèle institutionnel de gouvernance de la chaîne logistique,
 Les textes juridiques cadrant les nouveaux métiers de la logistique, notamment les
opérateurs de la logistique et du transport multimodal
 Les mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre effective des réformes proposées.
NB : Tous les textes juridiques doivent être fournis en version française et en version arabe.
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7. PROFIL DU CONSULTANT :
Cette mission sera confiée à un consultant (bureau d’études, cabinet d’experts, groupement de cabinets
….) de renommée internationale, maîtrisant les aspects réglementaires dans le domaine du Commerce,
du transport et de la logistique.
Le consultant devra justifier d’une équipe pluridisciplinaire, ayant une expérience pertinente en lien
avec l’objet des présents termes de référence pour lesquelles il propose un dossier.
En l’occurrence, il doit :
 Disposer d’une expérience avérée d’au moins 5 années en matière de rédaction de projets de
lois, de décrets, et d’analyse de politiques publiques et de cadres juridiques.
 Avoir participé durant les cinq dernières années à au moins 3 projets de conception et/ou mise
en œuvre de réformes réglementaires et institutionnelles (ex : Audit, légistique,) dans le
domaine de la logistique. Des justificatifs doivent être présentés ;
 Avoir un Directeur de mission qui a réalisé au minimum une mission similaire ou jugée
similaire par la commission d’évaluation durant les cinq années (2012-2016). Des justificatifs
doivent être présentés ;
 Disposer de personnel clé qualifié pour la mission, qui dispose d’informations pertinentes sur le
secteur du transport et logistique tunisien. Des justificatifs doivent être présentés.

8. FORME ET CONTENU DU DOSSIER DE MANIFESTATION D'INTERET :
Les candidats intéressés par le présent appel à manifestation d’intérêt doivent fournir dans leurs
dossiers tous les documents indiquant qu’ils sont qualifiés pour conduire l’étude demandée (brochures
de présentation, références techniques, description de prestations similaires, etc.), et particulièrement
les pièces suivantes :
1) Une lettre de manifestation d'intérêt au nom de Mr le Ministre du Transport ;
2) L'original des termes de référence dûment signés et paraphés par le candidat ;
3) Une fiche de renseignements du consultant selon le modèle joint en annexe A1 ;
4) Les références justifiées du consultant dans des projets similaires réalisés (commencés et achevés)
durant les cinq dernières années (2012-2016) selon le modèle joint en annexe A2 ;
5) Pour les consultants qui manifestent leur intérêt collectivement, le chef de file doit être désigné
obligatoirement et la forme de la coopération prévue (groupement, autres formes) doit être précisée.
Une déclaration d’intention de coopération ou un acte de groupement doit être inclus dans le dossier
selon le modèle proposé en annexe A3.
Pour chaque mission présentée en références, le Consultant doit indiquer au moins les renseignements
suivants tout en présentant les justificatifs des missions effectuées :









Nom de la mission ;
Nom du Client ;
Pays ;
Adresse et téléphone ;
Date de réalisation (mois et année du début /mois et année de fin) ;
Valeur du contrat de la mission ;
Charge totale en hommes/mois ;
Description sommaire du projet et des prestations assurées et les intitulés des livrables.

9. CONDITIONS DE PRESELECTION :
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L’évaluation des qualifications des candidats sera réalisée par un comité d’évaluation ad-hoc composé
d’un président et des membres désignés par le Ministère du Transport et dotés de toutes les capacités
techniques et administratives nécessaires pour se prononcer valablement sur les candidatures et ce, sur
la base de critères de qualification préétablis.
Les consultants intéressés, de façon individuelle ou dans le cadre d’un consortium doivent envoyer leur
candidature avec les renseignements requis dans l’avis de sollicitation de manifestations d'intérêt publié
et les formulaires de candidature joints aux présents termes de référence de sorte à ce que leurs
capacités à mener à bien la mission puissent être évaluées.
En cas d’une Manifestation d’Intérêts proposée par un groupement, le nombre de références et les
années d’expériences des cabinets formant le groupement seront cumulés.

Le Bureau, le Cabinet ou le groupement ayant les qualifications et références les plus adéquates et
ayant une note technique supérieure ou égale à 70 points sur 100 sera présélectionné et sera invité
dans une deuxième étape à présenter une proposition technique et une proposition financière et ce
conformément aux directives relatives à la SELECTION ET L’EMPLOI DE CONSULTANTS PAR
LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE (Sélection fondée sur la Qualification de
Consultants « QC » : de janvier 2011 révisés en juillet 2014).
Le ………………………………………….
Signature et Cachet du représentant habilité :____________________________________________
Nom et titre du signataire : __________________________________________________________
Nom et adresse du cabinet du Consultant : _____________________________________________
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ANNEXE A 1
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU CONSULTANT
Nom/dénomination sociale…………………………………………..……………………………….
Forme juridique………………………………………………………………………………………
Capital…………………………………………………………………………………………….….
Adresse du siège …………………………………………………………………………………….
Téléphone/Télécopie ………………………………………………………………………………...
Adresse électronique …………………………………………………………………………………
Inscrit au registre de commerce sous le n°…………………………………………………………..
N° du matricule fiscal………………………………………………………………………………..
Effectif du personnel technique d'encadrement …………………………………………………….
Renseignements sur le représentant autorisé de la partie signant les documents relatifs l'appel à
manifestation d'intérêt :
Nom:………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone/télécopie :………………………………………………………………………
Adresse électronique :………………………………………………………………………………....
(Nom, prénom et fonction)…………………………………………………………………………….
Fait à ……………………..Le……………………………………….

Signature et cachet du représentant habilité____________________________________________

NB: En cas de groupements de consultants, chaque membre du groupement est tenu de remplir et de
fournir cette fiche.

ANNEXE A 2
REFERENCES DU CONSULTANT
A l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission analogue
jugée pertinente que vous avez obtenu par contrat, soit en tant que seul intervenant, soit comme l’un des
principaux partenaires d’une association.
Nom de la Mission:

Pays :

Lieu :

Personnel spécialisé fourni par votre Bureau
d’Etudes (profils) :

Nom du Client:

Nombre d'experts ayant participé à la Mission :

Adresse :

Nombre de semaines de travail; durée de la
Mission:

Date de démarrage
Date d’achèvement
(mois/année) :
(mois/année) :
Nom des consultants associés/partenaires
éventuels :

Valeur approximative des services (en euros):
Nombre de semaines de travail des
spécialistes fournis par les consultants associés:

Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe):

Déscriptif du projet :

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom de l'intervenant

NB : Les justificatifs doivent être présentés.

ANNEXE A 3
ACTE DE GROUPEMENT SOLIDAIRE

Entre les soussignés :
Société X
D’une part
Société Y
D’autre part
Article 1 :
Les [indiquer le nombre des parties au GC] parties déclarent accepter un groupement à responsabilité
solidaire pour la sollicitation de manifestation d'intérêt relatif à ………………………………………….
Article 2 :
Les [indiquer le nombre des parties au GC]parties désignent la société(Désignation de la société) entant
que chef de file, mandataire pour parapher et signer au nom du groupement, tous les documents afférent
à l'appel à manifestation d'intérêt objet des présents termes de référence.
Pour le Consultant X

Pour le Consultant Y

ANNEXE A 4 : Projet de Loi sur les Zones d’Activités Logistique (en arabe et en français)
(Le Projet de Loi sur les Zones d’Activités Logistiques (en arabe et en français) sera livré aux
intéressés sur demande)0

