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

« ELABORATION DU REFERENTIEL DES METIERS, CLASSIFICATION DES
SERVICES ET INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SECTEUR 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 du
référentiel des métiers, classification des services et indicateurs de performance du secteur 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, Groupements ..) en vue de la fourniture des services relatifs à
l’ « Elaboration du référentiel des métiers, classification des services et indicateurs de
performance du secteur de la logistique en Tunisie ».
Les objectifs de la mission visent particulièrement à :
1- L’élaboration du référentiel des métiers de la logistique en tenant compte d’une
classification internationale reconnue, tout en relevant les adaptations nécessaires pour le
développement des compétences professionnelles et les filières de formation en matière
de logistique en Tunisie.
2- L’établissement d’une nomenclature des activités par classe de services logistiques selon
l’Organisation Mondiale du Commerce, répondant aux besoins de développement des
métiers de la logistique, et la comparer à la nomenclature actuelle en Tunisie, afin de
procéder aux éventuelles mises à jour ;
3- L’élaboration d’un tableau de bord avec des indicateurs clefs macroéconomiques de
performance du secteur de la logistique, selon les standards internationaux.
4- Elaboration des pré-requis et des ajustements nécessaires au niveau de l’organisation de la
chaîne logistique pour la mise à niveau du secteur, tout en relevant les textes juridiques
existants qui constituent un éventuel obstacle à une intégration des flux de marchandises
on-shore et off-shore au sein des futurs Zones d’Activités Logistiques en Tunisie.
Les Firmes de consultants (bureau d’études, cabinet de Consulting, consortium d’experts,..)
intéressées sont invitées à manifester leurs intérêts, en faisant acte de candidature et en
fournissant les informations prouvant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations
demandées décrites au niveau des Termes de références.
Les candidats intéressés par le présent appel à manifestation d’intérêt doivent fournir dans leurs
dossiers tous les documents indiquant qu’ils sont qualifiées pour conduire l’étude demandée
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(brochures de présentation, références techniques, description de prestations similaires, etc.), et
particulièrement les pièces suivantes :
1) Une lettre de manifestation d'intérêt au nom du Directeur Général de la Logistique et du
Transport Multimodal, Ministère du Transport ;
2) Les termes de référence dûment signés et paraphés par le candidat ;
3) Une fiche de renseignements du consultant selon le modèle joint en annexe A1 aux TdRs ;
4) Les références justifiées du consultant dans des projets similaires réalisés (commencés et
achevés) durant les trois dernières années (2014-2015-2016) selon le modèle joint en annexe A2
aux TdRs ;
5) Présentation des qualifications et de l'expérience du personnel-clé qui sera rattaché à la
mission avec les CV correspondants ;
6) 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.
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 / Adresse / pays ;
Personne référent / email et téléphone ;
Date de réalisation (mois et année du début /mois et année de fin) ;
Position / Rôle dans la mission ;
Valeur du contrat de la mission ;
Charge totale en hommes/jours ;
Description sommaire du projet et des prestations assurées et les intitulés des livrables.

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 ou par demande aux
adresses email suivantes :
wissem.mahjoub@mt.gov.tn; houcine.beltaief@mt.gov.tn.
La sélection et l’emploi de la firme suivra les procédures décrites dans les directives de la
Banque Mondiale relatives à la SELECTION ET EMPLOI DE CONSULTANTS PAR LES
EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE (Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût « SFQC »)
de janvier 2011 révisés en juillet 2014.
Les Manifestations d’Intérêts doivent parvenir sous plis fermés par voie postale ou déposées
directement au Bureau d’Ordre Central du MT sis au 13 rue Borjine-1073 Montplaisir Tunis du
lundi au vendredi pendant les horaires de travail administratif au plus tard le lundi le 06
novembre 2017, avec la mention suivante :
« Ne pas ouvrir »
« Avis de Manifestation d’Intérêt pour l’Elaboration du référentiel des métiers,
classification des services et indicateurs de performance du secteur de la logistique en
Tunisie»
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1.

CONTEXTE GENERAL

La Tunisie cherche à prendre une position d’acteur régional de premier plan dans les chaînes de valeur
mondiales. Cela exige de baisser le coût de la logistique, qui pèse lourd sur l’économie tunisienne, et en
particulier sur les filières du commerce extérieur. Il a été établi par la Banque Mondiale que le coût
représentait 20% du PIB en 2016, soit un montant de 12 milliards de dinars environ, contre 15% du PIB
en 2007. Ceci étant la conséquence du plusieurs facteurs, dont le prolongement des délais de transit aux
frontières, le manque d’efficience dans les opérations logistiques, une infrastructure logistique inadaptée,
et une faible coordination le long de la chaîne d’approvisionnement, le tout aggravé par des obstacles
réglementaires empêchant le renforcement de la densité et la variété des activités logistiques.
Le Ministère du Transport a donc développé une nouvelle stratégie, présentée lors de la conférence
internationale sur l’investissement « Tunisia 2020 » qui s’est tenue fin 2016, et qui comprend entre autres
une feuille de route pour la réforme sectorielle s’appuyant sur le plan quinquennal 2016-2020, et dont les
orientations stratégiques pour le développement de la logistique et le transport multimodal reposent sur
les axes suivants :
(i)
(ii)
(iii)

Définition de 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,
(iv)
Création de l’emploi,
(v)
Aménagement de 580 ha de zones logistiques avec la participation du secteur privé,
(vi)
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,
(vii) Formation et développement des compétences en matière de métiers du secteur de la logistique,
(viii) 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.
Parmi les initiatives gouvernementales structurantes, nous trouvons la nouvelle Loi sur les Zones
d’Activité Logistique (ZAL), qui a été proposée afin d’améliorer les services d’infrastructures.
Par ailleurs, et comme repris dans une étude récente de l’OCDE1, une grande réforme sectorielle serait
en-cours de préparation, et s’appuierait sur un nouveau dispositif de gouvernance de la chaine logistique,
afin d’assurer une meilleure coordination institutionnelle entre les acteurs de la chaîne logistique.
L'adoption d'un cadre institutionnel de Gouvernance globale de la chaîne logistique et d'un cadre
réglementaire des ZAL est ainsi censé accompagner le développement de nouveaux métiers de la
Logistique, et qui ne figurent pas actuellement dans le Répertoire National des Activités ni dans la
Nomenclature des classes de Services en Tunisie.

1

« Promouvoir l’investissement dans la chaîne logistique » OCDE 2017.
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L’apparition de nouvelles entités économiques, exerçants de nouvelles professions liées aux services
logistiques sera favorisée par l’adoption de cahier des charges, à l'instar des professions maritimes, les
experts maritimes etc.... Cette décision doit être justifiée par une nouvelle réglementation des activités et
prestations de services logistiques, sous la tutelle du Ministère du Transport, et qui aura à attribuer in fine
les agréments de prestataires logistiques.
Enfin, la mise en place d’un système d’indicateurs précis pour mesurer en temps réel la performance des
différentes activités logistiques (Approvisionnement, entreposage, distribution et Transport sous tous ses
modes, etc..) même celles en « captif » au sein des entreprises industrielles, exige des opérateurs de
disposer d'un système d'information permettant les échanges informatisés des données avec un point focal
de consolidation, qui aurait à son tour à communiquer les informations à la comptabilité Nationale.
Ainsi, et pour pallier aux déficiences de la collecte de l’information, notamment au niveau de la
comptabilité nationale qui n’est pas alimentée convenablement par de l’information structurée identifiant
clairement l’activité logistique, un Observatoire de la Logistique sera mis en place au sein du Ministère
du Transport, et qui sera chargé de gérer les indicateurs de performance liés à la chaîne logistique.
L'Observatoire de la Logistique sera le point focal pour l’organisation de la collecte de données, leur
partage et leur interprétation. Il sera appelé à collaborer avec tous les ministères concernés afin de
confectionner un tableau de bord de classe mondiale, aligné sur les normes internationales. A titre
d'information, la « Liasse Transport » qui est opérée depuis la plateforme électronique « Tunisia Trade
Net » (TTN), fonctionne déjà avec une codification internationale adoptée par la douane, les
consignataires de navires, les transitaires, les entreprises, etc. Cette plateforme pourrait être étendue à la
gestion des flux d’information par filière, ce qui permettra à la Tunisie d’identifier les mesures qui
permettront de renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier celles du
Phosphate, le Ciment, les Agrumes, l’Huile d’Olive, les Tomates, les Céréales…etc.

2.

OBJECTIFS DE LA MISSION

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 de confier à un
consultant spécialisé (bureau d’études, cabinet de management et de Consulting, société..) pour mener
une étude dont les objectifs visent particulièrement à :
1- L’élaboration du référentiel des métiers de la logistique en tenant compte d’une classification
internationale reconnue, tout en relevant les adaptations nécessaires pour le développement des
compétences professionnelles et les filières de formation en matière de logistique en Tunisie. Ce
référentiel sera établi après une décomposition approfondie des maillons de la chaîne logistique et
en procédant à un benchmarking afin de se positionner par rapport aux standards internationaux.
2- L’établissement d’une nomenclature des activités par classe de services logistiques selon
l’Organisation Mondiale du Commerce, répondant aux besoins de développement des métiers de la
logistique, et la comparer à la nomenclature actuelle en Tunisie, afin de procéder aux éventuelles
mises à jour ;
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3- L’élaboration d’un tableau de bord avec des indicateurs clefs macroéconomiques de performance du
secteur de la logistique, selon les standards internationaux tout en proposant des solutions pour le
dispositif de collecte des données sources et leur transfert automatisé à la comptabilité nationale.
Ces indicateurs permettront d’évaluer l’efficacité et la capacité du système logistique, de contrôler
la mise en œuvre des politiques de logistique et d’exploration les performances des filières
économiques stratégiques cibles (approche chaîne de valeur).
4- Elaboration des pré-requis et des ajustements nécessaires au niveau de l’organisation de la chaîne
logistique pour la mise à niveau du secteur, tout en relevant les textes juridiques existants qui
constituent un éventuel obstacle à une intégration des flux de marchandises on-shore et off-shore au
sein des futurs Zones d’Activités Logistiques en Tunisie. Le fonctionnement des magasins cales,
entrepôts francs et les entrepôts réels devra être revisité pour réaliser une meilleure spécialisation et
connectivité tout en assurant une traçabilité fiable des flux logistiques.

3.

PERIMETRES DES PRESTATIONS

Les prestations demandées au consultant sont décomposées en quatre volets. Il s’agit de :

1.

La Mise à niveau du Référentiel des métiers de la logistique en
Tunisie :

Le monde de la logistique se transforme et se digitalise. Cela donne naissance à de nouvelles
activités qui ont un impact important sur l’évolution des métiers de la logistique et du transport, et
notamment en termes de qualification et de compétences requises. A l’heure actuelle, la Tunisie, ne
dispose pas d’une nomenclature exhaustive des métiers de la logistique.
Il est demandé au consultant de :
 Elaborer un référentiel des métiers de la logistique, de classe mondiale, en prenant en
considération notamment les nouveaux services de la Supply Chain comme les 3PLs et 4Pls.
 Proposer une série de fiches décrivant dans le détail les missions, les profils, les
compétences des métiers incontournables de la logistique par domaine (Approvisionnement,
production, manutention, emballage et stockage, entreposage et distribution ….) et les
conditions d’exercice qui serviront de socle pour les futurs cahiers des charges des Métiers de
Logisticiens.
 Proposer des programmes et des adaptations nécessaires aux filières d’enseignement et
d’apprentissage relatives au secteur de la logistique.

2.

Une Nomenclature des classes des services logistiques aux normes
internationales :

La logistique n’a jamais été un secteur séparé et a toujours été lié au secteur du Transport.
Ainsi, pour mieux organiser les services logistiques, il est demandé au consultant :
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 D’établir un état des lieux en matière de classification sectorielle des activités et services
Transport et Logistique ;
 De proposer une liste des activités par classe de services logistiques, en cohérence avec la
classification de l’Organisation Mondiale de Commerce et de la compléter le cas échéant par
des propositions spécifiques liées au contexte tunisien, en particulier pour la mise en œuvre
des Zones d’Activités Logistiques (ZAL).
Cette action doit être coordonnée avec toutes les parties concernées par le secteur de la
logistique, en particulier la Douane, l’administration fiscale, « Tunisia Trade Net », la
comptabilité Nationale, l’Institut National des Statistiques,….
La classification proposée doit tenir compte aussi bien des services d’infrastructure, de
services de support et des services d’affaires le long de la chaîne logistique globale.

3.

Un Tableau de Bord Logistique et production des données pour la
Comptabilité Nationale :

Dans cette partie de la mission, le consultant est tenu de proposer un processus de collecte, de
traitement des données de la logistique en vue de leur intégration dans la comptabilité nationale,
ainsi que la production d’indicateurs de performance macroéconomiques, couvrant les aspects de
coûts et de capacité du système logistique tunisien, en se basant sur des systèmes d’information
fiables et vérifiables.
A cet effet, le consultant doit :











Analyser l’existant notamment le dispositif de collecte des informations actuel et ses
limitations, et proposer, le cas échéant, des dispositions de cahier des charges pour les
prestataires de transport et logistique, qui définissent les données à échanger ainsi que la
fréquence des échanges via les systèmes informatisés.
Etudier l'approche la plus convenable pour la gouvernance des flux d'information logistique
par un point focal de consolidation. Cette approche devra être élaborée après avoir étudié
l’existant en la matière. Proposer des mécanismes pour structurer les données et le partage
d’information logistique, avec l’utilisation éventuelle du Big-Data, pour développer des
solutions optimales de monitoring et d’aide à la décision.
Des alternatives peuvent être proposées tenant compte des critères garantissant l’impartialité
économique, l’objectivité scientifique et la représentation des professionnels et associations
intervenants dans la chaîne logistique. L’étude de l’approche qui va être proposée doit être
analysée sur les plans technique et économique, institutionnel et réglementaire.
Synchroniser avec le programme « Logismed Soft » facilité par la Banque Européenne
d’Investissement, et qui prévoit la mise en place d’un cluster noyau de l’observatoire
national de la logistique.
Proposer l’approche la plus pertinente pour le traitement et l’intégration des données de la
logistique dans les comptes nationaux pour fournir des informations sur la performance du
secteur de la logistique, et en particulier pour les filières stratégiques cibles suivantes,
Phosphate, Ciment, Agrumes, Huile d’Olive, Céréales et Tomates.
Elaborer une stratégie de sensibilisation des acteurs intervenants dans le secteur de la
logistique pour la numérisation des échanges notamment internationaux dans la collecte des
données pour l’élaboration des indicateurs de performance.
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Organiser des « focus group » avec les parties prenantes pour définir les indicateurs
pertinents à mettre en place, afin d’apprécier les performances économiques, sociale et
environnementale de la logistique en Tunisie et leur évolution. Ces indicateurs
contribueraient à la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de logistique. Ces
indicateurs pourront s’inspirer de ceux élaborés par la Banque Mondiale.
Les indicateurs seront choisis pour être une base déterminantes pour une analyse de la
performance du système logistique, dans l’économie de la Tunisie tant au niveau global
qu’au niveau de chaque maillon de la chaîne logistique :
(i) en partant des données existantes et en produisant un état des lieux le plus précis
possible de la performance économique de la logistique en Tunisie ;
(ii) en proposant des tableaux de bord permettant un suivi récurrent et un comparatif
Régional et International.
Ces indicateurs doivent se rapprocher de ceux utilisés à l’échelle internationale. Les données
peuvent être collectées de diverses sources telles que les statistiques des entreprises, de la
comptabilité nationale, du secteur du transport dans tous ses modes et les rapports
complémentaires d’autres institutions ayant un lien avec le secteur de la logistique.
Certains KPI macro-économique (Key Performance Indicators) peuvent être envisagés tels
que (i) emplois générés par le secteur de la logistique par rapport au total des emplois crées
(ii) chiffre d’affaire du secteur par rapport au PIB (iii) Valeur ajoutée du secteur par rapport
au PIB (iv) Valeur ajoutée du secteur de la logistique par sous-secteur (v) Coût par soussecteur de la logistique.

4.

Identification
des
obstacles
juridiques
organisationnels dans la chaîne logistique

et

ajustements

Le modèle de sociétés off-shore a été créé en 1972 en Tunisie pour booster les investissements dans
les activités économiques exportatrices. Ceci avait permis de capter des flux d’IDE et la croissance
des exportations menées en grande parties par des entreprises manufacturières étrangères non
résidentes, qui ont bénéficié de politiques d’exportations préférentielles, et qui ont amené avec elles,
en grande majorité, leurs prestataires de logistique en Tunisie.
Au fil des années, des chaînes logistiques globales Off-shore se sont développées et sophistiquées,
au détriment des chaînes d’approvisionnement On-Shore. Cette dichotomie est devenue
problématique et s’est avérée couteuse et les incitations fiscales n’ont pas permis aux entreprises
On-shore de s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiale, et de favoriser l’inclusion territoriale et
le transfert de technologies.
A l’occasion de la réforme du Code d’Investissement, le Gouvernement tunisien s’est attelé à
repenser les textes existants pour une intégration des flux onshore et offshore, notamment en vue de
favoriser les économies d’échelle et l’intégration des flux on-shore et off-shore dans le même
entrepôt logistique. Il est demandé d’évaluer les répercussions d’une séparation des flux dans les
zones logistiques aménagées projetées. Pour cela, le consultant présentera des recommandations et
leurs impacts sur la chaîne logistique en terme économique, et proposera des solutions dans ce sens.
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Le consultant est tenu de se baser sur des expériences internationales dans ce volet, proposer des
solutions techniques, étudier les retombées économiques, ainsi que les dispositions nécessaires à
prendre en compte pour le contrôle en se basant sur les meilleures expériences ayant une forte
intégration technologique.

4.

ORGANISATION DE LA MISSION

Un Comité de pilotage avec l’ensemble des parties prenantes sera créé pour le suivi de la mission
et la validation des livrables produits par le consultant retenu à chaque étape. Ce Comité sera présidé
par un représentant du Ministère du Transport, qui se chargera d’assister le consultant pour :
(i) Organiser les réunions de travail avec les départements ou structures concernées dans le cadre de
la mission ;
(ii) Assurer le suivi avec les responsables des différentes structures du Ministère et toutes les autres
parties intervenantes dans le Comité de Pilotage ;
(iii) Résoudre les problèmes éventuels qui pourraient entraver le bon déroulement de la mission ;
(iv) Fournir le support et la documentation nécessaires pour la réalisation de la mission ;
(v) Valider les timesheets et rapports de mission y compris la note de synthèse de toute la mission
ainsi que les recommandations proposées.
Le consultant établira les procès-verbaux de toutes les réunions tenues avec le comité de pilotage dans le
cadre de la mission.

5.

DUREE DE LA MISSION

La mission sera conduite pour une durée maximale de 120 Hommes/Jours de prestations étalées sur 6
mois calendaires (hors délais d’approbation des rapports) à partir de la date de signature du contrat de
mission. Le consultant devra préciser dans son offre de services, la répartition des hommes/jours par
livrable et expert mobilisé pour cette mission.

6.

LIVRABLES

Le consultant livrera au Ministère du Transport les rapports suivants :
1- Rapport 1 « Etat des lieux de l’écosystème de la chaîne logistique en Tunisie » :
Sans s’y limiter, le rapport renfermera particulièrement les points suivants :



L’identification des parties prenantes institutionnelles et des acteurs économiques clefs ;
Une description des services des acteurs de la chaîne logistique dans les filières
stratégiques cibles, afin de fournir les éléments de cadrage pour une définition des
activités et métiers de logistique ;
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Une analyse de l’offre par rapport aux besoins et mise en relief des écarts dans la chaîne
logistique.

2- Rapport 2 « Un référentiel des métiers de la logistique, une nomenclature des classes des
services transport et logistique et un Tableau d’Indicateurs de performance du secteur de la
logistique en Tunisie » :
Le rapport doit comporter tous les travaux effectués par le consultant concernant les volets suivants
demandés dans les présents termes de référence :
 Un référentiel des métiers de la logistique en Tunisie ;
 Une nomenclature des classes des services transport et logistique (aligné avec
l’Organisation Mondiale du Commerce) et les écarts par rapport à la nomenclature
tunisienne existante.
 Un tableau de bord logistique, avec une proposition du dispositif de production des
données sur le secteur pour la comptabilité nationale ;
 Une liste d’adaptation à prendre en compte pour réformer / mettre à niveau le cadre
juridique réglementant les activités logistiques, et permettant une gouvernance par les
chaînes de valeur et non plus par typologies de mode de régime fiscal (on-shore et off-shore).
Chaque volet devra renfermer une évaluation détaillée et des propositions de solutions concrètes
pour le développement du secteur de la logistique.
3- Rapport 3 : « Analyse des dispositions réglementaires et des obstacles juridiques à lever pour
développer les métiers de la Logistique » :
Ce rapport devra comporter les résultats des actions suivantes :


La collecte et l’étude des textes existants tel que (i) le Décret n°2936 mettant à jour la liste
des activités pour le code d’incitation à l’investissement de 1993 (Jort n°91 année 2010) (ii)
Promulgation du Code en Douane du 2 Juin 2008 mis en vigueur le 1er Janvier 2009 (iii) le
nouveau code des investissements adopté par l’Assemblée des Représentants du Peuple le
17 Septembre 2016 ; (iv) la stratégie nationale en matière de logistique, (v) les Lois,
Décrets, code des ports, Code des Douanes, Loi Partenariat Public-Privé PPP, (vi) les projets
de zones logistiques, etc..;



Les enseignements à la suite des entretiens avec les parties prenantes, publics et privés,
concernées par le secteur de la logistique et le transport multimodal (autorités et institutions
gouvernementale, organisations professionnelles, etc.).



L’analyse des mécanismes d’échanges automatiques d’informations selon la norme
mondiale élaborée et adoptée par l’OCDE le 17 Janvier 2014 et publiée le 21 Juillet 2014
sachant que la traçabilité des flux à travers les plateformes électroniques doivent faire partie
de l’étude de ce volet.



Les ajustements requis du cadre réglementaire pour permettre l’essor des métiers de la
logistique et la consolidation du secteur de la Logistique, avec un focus particulier pour les
chaînes d’approvisionnement des filières stratégiques cibles mentionnées plus haut.
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4- Rapport final & recommandations :
Un rapport final sera produit avec les livrables précédents validés, avec une note de synthèse de la
mission et les principales recommandations stratégiques, organisationnelle et opérationnelles pour leur
mise en œuvre.

7.

PROFIL DU CONSULTANT

Cette mission sera confiée à un consultant de renommée internationale (bureau d’études, cabinet de
management et de Consulting, société…) dont le transport et la logistique est l’un de ses domaines
d’activités.
Le consultant devra justifier d’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 des expériences avérées dans la formulation et l’évaluation de politiques publiques en
matière de logistique. Des justificatifs avec des références doivent être présentés ;
 Avoir réalisé au minimum trois missions similaires durant les trois années (2014/2015/2016). Des
justificatifs des marchés et de leur montant doivent être présentés.
 Disposer de personnel clé qualifié pour la mission en particulier le Directeur de mission. L’équipe
intervenante doit être formée de trois (03) intervenants au minimum y compris le Directeur de la
mission. Des justificatifs de marchés et de leur montant doivent être présentés.
 Disposer d’informations préliminaires sur le secteur du transport et logistique tunisien. Des
justificatifs doivent êtres présentés.
NB : Tout consultant qui vérifie ses critères sera noté comme indiqué dans le paragraphe 12.

8.

DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS

Pour bien élaborer leurs dossiers de candidature, les Consultants peuvent obtenir des clarifications ou
informations supplémentaires sur les documents du présent dossier de Termes de référence en prenant
contact avec Mr Wissem MAHJOUB 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 d u T r a n s p o r t apportera toutes l e s modifications des présents 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 présentes termes de références en publiant un additif qui
fera partie intégrante du présent dossier et qui sera communiqué par écrit à tous ceux qui l’ont obtenu
directement du Ministère du Transport.
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9.

DEPOT DES CANDIDATURES :

Le Ministère de 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 fournis 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 de Transport. Les documents constituant le dossier de la manifestation d’intérêt
doivent êtres consignés dans une enveloppe fermée et scellée indiquant, outre l'adresse du Ministère, la
mention suivante :
République Tunisienne
Ministère du Transport
13 Rue Borjine,1073 Monplaisir- Tunis- Tunisie
"A NE PAS OUVRIR"
« APPEL A MANIFESTATION D’INTERET »
ELABORATION DU REFERENTIEL DES METIERS, CLASSIFICATION DES SERVICES
ET INDICATEURS DE PERFORMANCE
DU SECTEUR 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 06 novembre 2017 pendant les horaires administratifs. Seul le cachet du
Bureau d’ordre Central du Ministère du Transport fait foi.
Tout dossier de manifestation d’intérêt non parvenu dans les délais prescrits dans l’avis d’appel à
manifestation d’intérêt ne sera pas pris en considération.
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 ne seront pas admises.

10. FORME ET
D'INTERET

CONTENU

DU

DOSSIER

DE

MANIFESTATION

Les candidats intéressés par le présent appel à manifestation d’intérêt doivent fournir dans leurs dossiers
tous les documents indiquant qu’ils sont qualifiées pour conduire l’étude demandée (brochures de
présentation, références techniques, description de prestations similaires, etc.), et particulièrement les
pièces suivantes :
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1) Une lettre de manifestation d'intérêt au nom du Directeur Général de la Logistique et du Transport
Multimodal, Ministère du Transport ;
2) Les présents 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 trois dernières années (2014-2015-2016) selon le modèle joint en annexe A2 ;
5) Présentation des qualifications et de l'expérience du personnel-clé qui sera rattaché à la mission avec les
CV correspondants;
6) 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 / Adresse / pays ;
 Personne référente / email et téléphone ;
 Date de réalisation (mois et année du début /mois et année de fin) ;
 Position / Rôle dans la mission ;
 Valeur du contrat de la mission ;
 Charge totale en hommes/jours ;
 Description sommaire du projet et des prestations assurées et les intitulés des livrables.

11. METHODE DE SELECTION DU CONSULTANT
La sélection du consultant suivra les procédures de la méthode SFQC (Sélection Fondée sur la Qualité et
le Coût) décrites dans les Directives pour la Sélection et l’Emploi de Consultants de la Banque Mondiale
(édition courante).

12. CRITERES ET CONDITIONS DE PRESELECTION
L’établissement de la liste restreinte des candidats sera réalisé par un comité d’évaluation ad-hoc composé
d’un président et des membres désignés par le Ministère du Transport, et doté de toutes les capacités
techniques et administratives nécessaires pour se prononcer valablement sur les candidatures.
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
manifestation d'intérêt qui sera publié et les formulaires de candidature joints au présent termes de
référence de sorte à ce que leurs capacités à mener à bien la mission puissent être évaluées.
Les Critères de qualification auxquels le comité aura recours pour évaluer les candidatures, ayant vérifié
les conditions indiquées au paragraphe n°7 des présents termes de références, et établir la liste restreinte
sont les suivants:
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Critères de qualification

Points

Commentaires

Détails des points

Expérience
du
consultant
dans
l’exécution de projets
similaires

50  Participation dans des missions  50 points pour le consultant ayant
similaires et comparables aux le nombre de projets le plus élevé
présentes termes de références parmi les consultants participants.
TdRs. La similitude portera sur le  Les autres consultants seront notés
secteur et le périmètre des à la proportionnelle.
prestations des présents termes de
références etc.

Expérience générale
du
Consultant dans des
missions similaires
mais dans d’autres
secteurs que le
Transport et
Logistique.
Expérience
du
consultant dans la
région
(pays
de
même niveau de
développement) et de
préférence dans le
même secteur des
présents termes de
références

30

Expérience de marchés d'études  30 points pour le consultant ayant
exécutés au profit des institutions un
cumul
de
nombre
publiques ou gouvernementales d’hommes/jours dans les projets le
pendant
les
trois
années plus élevé parmi les consultants
2014/2015/2016 (justificatifs à participants.
présenter)
 Les autres consultants seront notés
à la proportionnelle.

20

Expérience du consultant dans la  20 points pour le consultant ayant
région (ou pays de même niveau le nombre de projets le plus élevé
de
développement)
et
de dans la région,
parmi les
préférence dans le même secteur consultants participants.
des présents termes de références  Les autres consultants seront notés
dont les conditions générales du à la proportionnelle.
secteur sont similaires.
La connaissance du secteur (le cas
échéant de plusieurs secteurs) doit
être démontrée sous forme de
brèves descriptions des projets,
d’où il ressort quelles prestations
le consultant a exécuté à chaque
fois.



Six (06) postulants maximum les quels paraissent les mieux qualifiés pour exécuter les prestations
de consultant pour le projet en question seront retenus pour constituer la liste restreinte;



Un dossier d'expression d’intérêt peut être rejeté à ce stade s ’ i l n’obtient pas la note de
qualification minimale de 70 points sur 100;

Le ………………………………………….
Signature et Cachet du représentant habilité :____________________________________________
Nom et titre du signataire : __________________________________________________________
Nom et adresse du cabinet du Consultant :

_____________________________________________
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13. ANNEXES
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.

2.

REFERENCES DU CONSULTANT

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

Nom du Client /Adresse / Pays

Lieu

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

Référant Client / Contact email + Tél.

Nombre d'experts ayant participé à la Mission :

Nombre de semaines de travail; durée de la
Mission:

Position / Rôle dans la mission

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

Valeur 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):

Descriptif du projet / Résultat obtenu:

Description des services effectivement rendus par votre personnel :

Nom de l'intervenant

NB : Les justificatifs doivent êtres présentés.

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 y afférente.
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
afférant à l'appel à manifestation d'intérêt objet des présents termes de référence.

Pour le Consultant X

Pour le Consultant Y

