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République Tunisienne 
Ministère du Transport 

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

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

« RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DE L’ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE 
DE LA LOGISTIQUE » 

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 du « Renforcement des 
capacités des cadres de l’administration dans le domaine de la logistique » géré par le Ministère 
du Transport (MT) qui est désigné comme bénéficiaire du programme PDE III. 
 

Le MT sollicite des candidatures émanant de Firmes de consultants ou groupements en vue de la 
fourniture des services relatifs au « Renforcement des capacités des cadres de l’administration 
dans le domaine de la logistique ». 
 
Les services demandés comprennent : 

Phase 1 : Evaluation des politiques et des réformes institutionnelles, réglementaires, et 

organisationnelles des systèmes logistiques de certains pays européens, asiatiques et arabes ; 

Phase 2 : Formation en Logistique ; 

Phase 3 : Organisation d’une visite d’étude. 

Les Firmes de consultants ou groupements intéressés sont invités 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 Firmes ou groupements intéressés 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 
 

II. QUALIFICATIONS ET PROFILS DU CONSULTANT 

Le consultant (bureau, cabinet, groupement …) devra justifier d’une équipe composée d’un 

coordinateur (chef de projet), de deux experts pour la phase 1 et de deux formateurs au 

minimum pour la phase 2 et ce, selon les profils et qualifications indiqués par les TdRs. 

En l’occurrence, le consultant (bureau, cabinet, groupement …) doit : 

• Disposer d’une expérience avérée d’au moins 5 années dans le domaine de la formation 
en logistique ; 
• Avoir participé durant les dernières années à au moins 3 missions similaires au présent 
projet (Organisation de formations et/ou Etudes de cas et/ou organisation de visites 
d’études). Des justificatifs doivent être présentés ; 
• Ayant fait au moins une mission se rapportant au moins à l’un des sujets suivants : la 
réforme  institutionnelle, réglementaire ou organisationnelle des systèmes logistiques; 
 

http://www.transport.tn/
mailto:wissem.mahjoub@mt.gov.tn
mailto:houcine.beltaief@mt.gov.tn
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La liste des experts qui seront proposés par le consultant ou le groupement doit comprendre au 

minimum le personnel clé suivant pour la réalisation de la présente mission : 

A/ Un coordinateur (chef de projet).                                                                                      

B/ Deux experts pour la phase 1 ayant les profils suivants : 

➢ Un expert spécialiste en Ingénierie logistique et activité de conseils.   

➢ Un expert en logistique portuaire.  

C/ Deux formateurs au minimum pour la phase 2. 

A ce stade de présélection, cette liste d’experts est donnée à titre indicatif aux consultants 

désirant participer à l’appel à Manifestation d’Intérêts.  

Le détail de qualifications de ces experts fera partie du dossier de la Demande de Propositions 

qui sera envoyé aux cabinets présélectionnés lors d’une deuxième phase de sélection. 

III-   DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS : 

Pour bien élaborer leurs dossiers de candidatures, les consultants ou groupements peuvent 

obtenir des clarifications ou informations supplémentaires sur les documents du présent dossier 

de Termes de Références 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’éclaircissement à 

condition que la demande soit reçue au plus tard dix (10) jours avant la date limite de dépôt des 

dossiers de manifestation d’intérêts. 

Le Ministère du Transport apportera toutes les 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 présents termes 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. 

IV-   DEPOTS DES CANDIDATURES : 

Le Ministère du Transport invite les consultants ou groupements 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 

…). 

Le dossier de manifestation d’intérêt doit être fourni en trois (3) exemplaires (original + 2 

copies) et envoyé par voie postale recommandée ou par rapide poste ou déposé directement au 

Bureau d’Ordre Central (BOC) du Ministère. Les documents constituant le dossier de la 

manifestation d’intérêt doivent être 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 Montplaisir Tunis-Tunisie 

« A NE PAS OUVRIR » 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

mailto:wissem.mahjoub@mt.gov.tn
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RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DE L’ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE 

DE LA LOGISTIQUE 

Les Manifestations d’Intérêts parviendront au BOC du Ministère du Transport à l’adresse ci-

dessus au plus tard le 27 NOVEMBRE 2017 pendant  les horaires administratifs. 

Les consultants ou groupements ne peuvent soumettre qu’une seule candidature pour le marché 

faisant l’objet de cette sollicitation et ce quelle que soit la forme de la participation (cabinet, 

bureau ou groupement). 

Les candidatures envoyées par voie électronique seront acceptées pour l’évaluation. 

V- 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 la mission (brochures 

de présentation, références techniques, description de prestations similaires, etc …), et 

particulièrement les pièces suivantes : 

- Une  lettre de Manifestation d’intérêt au nom du Directeur Général de la Logistique et du 

Transport Multimodal, Ministère du Transport ; 

- Les TdRs dûment signés et paraphés par le candidat ; 

- Une fiche de renseignements du consultant ou du groupement selon le modèle joint aux 

TdRs en annexe 1 ; 

- Les références justifiées du consultant  ou du groupement dans des projets similaires 
réalisés (commencés et achevés) durant les dernières années (2012-2013-2014-2015-
2016-2017) selon le modèle joint au TdRs en annexe 2. 

Pour les consultants qui manifestent leurs intérêts collectivement, le cabinet chef de file doit être 
désigné obligatoirement et la forme de coopération prévue (groupement ou 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 3 aux TdRs. 
 

VI – METHODE DE SELECTION : 

Les soumissionnaires seront sélectionnés selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et 

le Coût (SFQC) des Directives de la Banque Mondiale relatives à la Sélection et emploi de 

consultants de janvier 2011 révisées en 2014. 

Six (06) postulants maximum lesquels 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’il n’obtient pas la note de 

qualification minimale de 70 points sur 100.  
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TERMES DE REFERENCE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DE 

L’ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE LA LOGISTIQUE 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

 
Dans le cadre du 3ème Programme de Développement des Exportations (PDE III) financé par le prêt 

conclu, en date du 19 août 2014, entre la République Tunisienne et la Banque Mondiale, notamment 

sa première composante portant sur l’appui à l’amélioration du climat des affaires et la diffusion de 

la technologie et de l’innovation et de sa sous-composante relative à l’amélioration de la logistique 

pour le commerce, le Ministère du Transport a bénéficié d’un appui et d’une allocation pour mettre 

en œuvre un projet intitulé « RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DE 

L’ADMINISTRATION DANS LE DOMAINE DE LA LOGISTIQUE ». 

 

En effet, d’une manière générale, les qualités professionnelles, l’efficience et les compétences des 

responsables sont tributaires désormais de leurs capacités à s’adapter aux nouvelles mutations 

économiques, organisationnelles, techniques et technologiques du secteur dans lequel ils évoluent.  

 

Ainsi, le renforcement de la Gouvernance dans le domaine de la logistique est nécessaire pour 

s’ancrer davantage dans les nouvelles stratégies mises en œuvre à l’échelle régionale et  

internationale et pour conforter la politique nationale à court, moyen et long terme en faveur de la 

promotion de ces activités intégratrices concourant à la réduction des coûts de la logistique, 

l’amélioration du PIB et le développement des exportations. 

 

L’importance d’un leadership s’explique dans une large mesure par les spécificités propres des 

missions dévolues à la logistique et à son rôle stratégique et vital pour l’économie nationale.  

 

Un noyau d’experts en logistique de haut niveau des cadres de l’Administration permettra 

notamment de renforcer la cohérence entre le cadre macro-économique et la politique sectorielle, de 

favoriser la mise en place d’une réglementation nationale en adéquation avec les exigences de ce 

secteur d’activités, de rechercher des solutions aux problèmes communs, de négocier efficacement 

avec les parties prenantes, d’identifier les bonnes pratiques, d’œuvrer à la coordination des 

politiques nationales et internationales. 

 

  

II. OBJECTIFS DE LA MISSION : 

 
La  mission consiste à mettre en œuvre un projet intégré pour le renforcement des capacités ayant 

pour objectifs de développer les compétences et les capacités des cadres de l’Administration, et 

toute autre partie prenante en relation avec le secteur de la logistique et ce, afin d’initier et 

d’appuyer les reformes et les projets de développement en faveur de la logistique. 
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Les objectifs de ce projet intégré sont notamment les suivants : 

 

- Faire acquérir aux bénéficiaires une expertise dans le domaine de l’identification, la conception, la 

conduite et l’appréciation des réformes réglementaires, organisationnelles des projets 

d’infrastructures logistiques ; 

- Faire acquérir aux bénéficiaires les moyens conceptuels, méthodologiques et analytiques leur 

permettant de maîtriser les pratiques et les outils nécessaires pour l’efficacité de leur intervention ; 

-  Fournir aux bénéficiaires les outils qui aident à évaluer un projet ou appuyer un programme en 

faveur de la dynamique logistique; 

- Rendre les bénéficiaires capables d’accompagner cette dynamique afin de permettre à 

l’Administration d’accomplir sa mission dans le développement de la logistique; 

-  Favoriser la réactivité des bénéficiaires et améliorer leur savoir-faire ;   

- Rendre les bénéficiaires capables de proposer des stratégies et des démarches d’intervention 

adaptées au développement de la logistique ; 

- Rendre les bénéficiaires capables d’exploiter des résultats issus des activités logistiques à travers 

les formulations de propositions de réformes et de solutions logistiques efficaces et fiables en faveur 

du développement de la logistique. 

 

III. BENEFICIAIRES DE L’ACTION : 

 
La population cible de ce projet intégré sera composée notamment des hauts cadres du Ministère du 

Transport impliqués dans la sphère de prise de décision, des cadres chargés des dossiers en relation 

avec la mise en œuvre de la stratégie de développement de la logistique et leurs vis-à-vis des autres 

départements et établissements publics concernés. Les Bénéficiaires du projet seront sélectionnés 

selon les critères suivants : 

 
STRUCTURE - Hauts fonctionnaires et cadres du Ministère du Transport  

- Représentants des Ministères chargés : 

 du commerce, de l’industrie, de l’équipement, des finances 

(douane).  

- Représentants des établissements publics concernés et de 

l’Institut Méditerranéen de Formation aux Métiers 

Maritimes. 

GRADE FONCTIONNEL Directeur Général / Directeurs / Cadres chargés du dossier 

de la logistique. 

DOMAINE D’INTERVENTION 

PROFESSIONNEL 

- Logistique et transport multimodal, 

- Transport en général (terrestre, maritime, aérien) ; 

- Commerce, 

- Industrie, 

- Douane. 

NOMBRE 20  cadres  

 

IV- PHASES DE LA MISSION : 

 
La mission se déroulera en Trois phases : 
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IV-1 PHASE I : Evaluation des politiques et des reformes institutionnelles, 

réglementaires et organisationnelles des systèmes  logistiques de certains pays 

européens, asiatiques et arabes : 

 
Cette phase démarrera après la notification de l’Ordre de Service au soumissionnaire et sera réalisée 

sur deux (2) mois. 

 

Le soumissionnaire en concertation avec le comité de pilotage et sur la base de sa proposition fixera 

la liste et le nombre de cas à étudier (au minimum 3). Ces études de cas doivent inclure 

nécessairement la zone logistique qui sera retenue pour la visite d’étude (phase III) et doivent faire 

l’objet de travail à rendre et d’applications pour les participants. 

 

Après approbation de la liste par le comité de pilotage, le soumissionnaire entamera l’évaluation des 

politiques et des reformes institutionnelles, réglementaires et organisationnelles des systèmes 

logistiques des pays sélectionnés. 

 

Les résultats de ces études de cas seront exploités dans les phases II et III consacrées à la formation 

et à la visite d’étude. 

 

IV-2 PHASE II : La Formation : 

 

A. Principaux axes de la formation 

Le programme de formation gravitera principalement autour des axes suivants : 

 

Les Fondamentaux de la chaîne Logistique : 

• Approche systémique du Transport, de l’Approvisionnement et de la Logistique ; 

• Activités de la chaîne logistique ; 

• Relation entre chaînes de valeur et chaînes logistiques ; 

• Activités de Management ; 

• Activités opérationnelles liées au fonctionnement de la chaîne logistique. 

1. Activités et métiers de la Logistique : 

• Types de logistique ; 

• Types d’installation et d’équipements logistiques ;  

•Types et caractéristiques des métiers concourant aux activités logistiques ; 

• Types, missions et évolutions des métiers du logisticien. 

2. La démarche stratégique pour le développement de la logistique : 

• Définition ; 

• Défis et enjeux; 

• Contraintes internes et externes ; 

• Orientations stratégiques globales dans le domaine de la logistique (rôle et missions  de 

l’Etat et des autorités, partenariat et coopération régionale et internationale...) ; 

 • Management de la chaîne logistique (Lean Management) ; 

• Amélioration du Management (Six Sigma) ; 

• Compétences techniques de management des opérations logistiques ; 

• Gestion des systèmes d’information. 

• Stratégie nationale du transport et de la logistique ; 

• Administrations et Autorités ; 

• Réglementation nationale en faveur d’une meilleure organisation de la logistique ; 
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• Aménagement du territoire ; 

• Ports maritimes de commerce et Domaine Public Portuaire ; 

• Aéroport et points frontaliers ; 

• Zones d’activités logistiques ; 

• Professionnels du secteur. 

 
 

3. Ingénierie, modélisation et régulation financière des projets en partenariat public-

privé : 

 

• Structuration de l’ingénierie financière d’un projet PPP. 

 

4. Exploitation et gestion des outils informatiques avancés dans le domaine de la 

logistique : 

• E-logistique. 

 

Le programme proposé n’est pas limitatif, il présente les grands axes du programme de 

renforcement des capacités adressés aux cadres de l’Administration et des établissements publics 

chargés des dossiers relatifs à la logistique. Le soumissionnaire est appelé à : 

 

• Développer et compléter le programme susmentionné ; 

• Proposer le volume horaire et le programme final de la formation permettant une solution de 

certification ou d’accréditation de la formation dispensée aux bénéficiaires. 

 

B. Déroulement de la formation : 
 

La formation se déroulera conformément à la démarche suivante: 
 

❖  L’enseignement des modules en tronc commun destinés à l’ensemble des bénéficiaires ; 

❖  L’enseignement des modules spécifiques tenant compte des exigences des missions 

dévolues aux bénéficiaires et de leur niveau de connaissance dans le domaine de la 

logistique. 

 

Le soumissionnaire sera appelé à proposer dans sa méthodologie les critères de sélection et de 

répartition des groupes ainsi que le contenu des modules spécifiques. 

 

IV-3 PHASE III : Visite d’Etude : 
 

Le soumissionnaire organisera, au profit de 13 personnes parmi les 20 bénéficiaires de la  

formation, une visite d’étude à 1 pays à savoir l’UEA ou la Hollande ou la France ou l’Espagne 

(l’un des Pays ayant fait l’objet des études de cas).  

 

L’objectif principal de cette visite d’Etudes de 5 jours est de permettre aux participants de partager 

l’expérience du pays concerné en matière de développement de son système logistique avec ces 

deux composantes soft (aspects institutionnel, réglementaire et organisationnel) et hard 

(infrastructure logistique notamment plateformes logistiques : statut, cadre contractuel, aspects 

opérationnel et commercial, synergie avec les projets structurants ports, aéroports, zones franches 

industrielles et commerciales…). 
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Dans sa proposition, le soumissionnaire doit spécifier en détail les profils des experts qui seront 

dédiés à la mission. 

Le choix des bénéficiaires de la visite d’étude (13 personnes) sera fait par l’Administration sur 

proposition du consultant.  
 

Etant donné que la mission couvre trois phases dont une concerne l’organisation de la visite d’étude, 

le soumissionnaire ajoutera à son offre un montant de 50 000 $ en tant que « somme à valoir » afin 

de couvrir les coûts logistiques associés à la visite d’étude et relatifs à la prise en charge totale des 

bénéficiaires. Ces coûts comprennent : les billets Aller/retour, les transferts vers et de l’aéroport, les 

frais des formalités de visas et autres frais similaires, les frais d’hébergement et de subsistances (les 

per diem) alloués aux bénéficiaires, la prise en charge des participants par l’organisme hôte 

couvrant les frais de salle de formation/réunion, les pauses cafés et les honoraires des 

animateurs/formateurs hôtes, et autres frais pertinents. Dans ce cadre, le consultant devra : 

 

- Prendre contact avec les services concernés au niveau des ports et des zones logistiques à visiter 

et organiser le plan détaillé de la visite d’étude ; 

- Proposer des options d’hébergement et retenir un organisme hôte pour tous les bénéficiaires en 

concertation avec l’équipe du ministère du transport ; 

- Organiser les transferts vers et de l’aéroport pour la visite d’étude ainsi que les déplacements 

nécessaires pour visiter les sites ; 

- Proposer des options d’itinéraires de voyage et retenir un itinéraire pour tous les bénéficiaires en 

concertation avec l’équipe du ministère du transport ; 

- Assister les bénéficiaires dans les modalités d’obtention des visas pour la visite d’étude. 

 

A titre indicatif, les frais de la visite d'étude sont estimés à environ 50 000 $ calculé comme suit : 

-          19500 $ : Frais de séjour : 300$/p/j couvrant hébergement, frais de subsistance et per diem 

(300 x 5 x 13 = 19500 $) ; 

-          18 200 $  : Transport + visas + transfert aéroport : 1400$ x 13  

-          12 000 $ : Honoraires de l’organisme hôte. 

 

Le montant global pour la visite, soit 50000$, est une « somme à valoir » dont l’utilisation sera 

justifiée par le consultant sur la base des coûts réellement encourus (à l’exception des per diem/frais 

de subsistance qui seront avancés au consultant au moment de l’organisation du voyage pour qu’il 

puisse les avancer aux bénéficiaires). Ces frais sont conformes aux taux applicables à la banque 

mondiale. 

  

V- CALENDRIER ET LIVRABLES  

V-1 CALENDRIER : 

 
La mission démarrera après la signature du contrat et la notification de l’ordre de service. Sa durée 

globale ne devrait pas dépasser les 12 mois à compter de la date de démarrage avec un engagement 

de 60 H/jours sur toute la période (et pour toutes les phases). 

 

Le soumissionnaire est appelé à présenter sa proposition des h/j qui sera validée par le comité de 

pilotage. 
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A – Etude de cas : Cette mission démarrera après la notification de l’ordre de service, et sera 

réalisée en 2 mois. 

 

B– La formation : Cette mission démarrera après la notification de l’Ordre de Service et 

approbation du concept et du programme de formation ainsi que les CV de l’équipe de formateurs.  

 

Compte tenu de la population cible notamment des Hauts fonctionnaires et cadres de 

l’Administration, le programme de la formation sera alterné et tiendra compte de la charge de travail 

des bénéficiaires, de ce fait, la formation aura une cadence de 05 jours consécutifs par mois étalées 

sur six (06) mois. 

 

C –Visite d’étude : une visite répartie sur la période de la mission. 

 

D – Proposition d’une solution de certification/accréditation : Pendant la période de la 

formation. 

 

V-2 LIVRABLES: 
 
 

1- Rapport relatif aux études de cas ; 

2- Rapport relatif à la formation ; 

3- Rapport final relatif à toute la mission y compris la visite d’étude. 

4- Certification/accreditation. 
 

Les livrables devront être rendus conformément à l’échéancier ci-dessous : 

LIVRABLES ECHEANCE 

Livrable 1 : Rapport relatif aux études de cas + 

préparation de la formation (programme et détail de 

déroulement) 

2 mois après la signature du contrat  
 

Livrable 2 : Rapport relatif à la formation  12 mois après la signature du contrat et à 

l’issue de chaque formation. 

Livrable 3 : Rapport final relatif à toute la mission 

y compris la visite d’étude 
12 mois après la signature du contrat 

Certificat/accréditation A la fin de la formation 

 

VI. QUALIFICATIONS ET PROFILS DU CONSULTANT 

 
Pour la réalisation de cette mission, il est fait appel à des bureaux spécialisés en logistique 

internationale dans ses aspects institutionnels, réglementaires et organisationnels. 

 

Le consultant (bureau, cabinet, groupement …) devra justifier d’une équipe composée d’un 

coordinateur (chef de projet), de deux experts pour la phase 1 et de deux formateurs au minimum 

pour la phase 2 et ce, selon les profils et qualifications indiqués ci-après par les présents TdRs et en 

détail lors de la deuxième phase du processus de sélection.  
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En l’occurrence, le consultant (bureau, cabinet, groupement …) doit : 

 

• Disposer d’une expérience avérée d’au moins 5 années dans le domaine de la formation en 

logistique ; 

• Avoir participé durant les cinq dernières années à au moins 3 missions similaires au présent 

projet (Organisation de formations et/ou Etudes de cas et/ou organisation de visites d’études). 

Des justificatifs doivent être présentés ; 

• Ayant fait au moins une mission se rapportant au moins à l’un des sujets suivants : la 

réforme  institutionnelle, réglementaire ou organisationnelle des systèmes logistiques; 

 

La liste des experts qui seront proposés par le consultant doit comprendre au minimum le personnel 

clé suivant pour la réalisation de la présente mission : 

 

A/ Un coordinateur (chef de projet) ayant le profil suivant : 

 
➢ Un expert spécialiste en  Transport et logistique internationale.                                                                                    

B/ Deux experts pour la phase 1 ayant les profils suivants : 
Pour la mission d’études de cas, le soumissionnaire est appelé à mobiliser deux consultants attestant 

d'une expérience professionnelle dans le domaine de la logistique et devront répondre aux profils 

suivants :  

 

➢ Un expert spécialiste en Ingénierie logistique et activité de conseils. 

➢ Un expert en logistique portuaire. 

 

C/ Deux formateurs au minimum pour la phase 2 : 
Selon le programme de formation qui sera arrêté d’un commun accord avec le comité de pilotage, le 

soumissionnaire proposera une équipe composée de deux formateurs au minimum.  

 

Cette équipe sera soumise à l’approbation du comité de pilotage qui se réserve le droit de demander 

des modifications de sa composition et/ou son renforcement : 

 

➢ Un expert spécialiste en développement portuaire y compris les aspects relatifs aux chaînes 

logistiques ou expérience équivalente.  

➢ Un expert spécialiste en infrastructures de transport : ports et plateformes logistique. 

A ce stade de présélection, cette liste d’experts est donnée à titre indicatif aux consultants désirant 

participer à l’appel à Manifestation d’Intérêts.  

 

Le détail de qualifications de ces experts fera partie du dossier de la Demande de Propositions qui 

sera envoyé aux cabinets présélectionnés lors d’une deuxième phase de sélection. 

 

VII- Demandes d’éclaircissements : 

 
Pour bien élaborer leurs dossiers de candidatures, les Consultants peuvent obtenir des clarifications 

ou informations supplémentaires sur les documents du présent dossier de Termes de Références en 

prenant contact avec Mr Wissem MAHJOUB email : wissem.mahjoub@mt.gov.tn 

 

 

mailto:wissem.mahjoub@mt.gov.tn
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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’éclaircissement à condition 

que la demande soit reçue au plus tard dix (10) jours avant la date limite de dépôt des dossiers de 

manifestation d’intérêts. 

 

Le Ministère du Transport apportera toutes les 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 présents termes 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. 

 

VIII- Dépôts des candidatures : 

 
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 …). 

 

Le dossier de manifestation d’intérêt doit être fourni en trois (3) exemplaires (original + 2 copies) et 

envoyé par voie postale recommandée ou par rapide poste ou déposé directement au Bureau d’Ordre 

Central (BOC) du Ministère. Les documents constituant le dossier de la manifestation d’intérêt 

doivent être 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 Montplaisir Tunis-Tunisie 

« A NE PAS OUVRIR » 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CADRES DE L’ADMINISTRATION DANS LE 

DOMAINE DE LA LOGISTIQUE 

 

Les Manifestations d’Intérêts parviendront au BOC du Ministère du Transport à l’adresse ci-dessus 

au plus tard le 27 novembre 2017 pendant les horaires administratifs. 

 

Les consultants ne peuvent soumettre qu’une seule candidature pour le marché faisant l’objet de 

cette sollicitation et ce quelle que soit la forme de la participation (individuelle ou membre d’un 

groupement). 

 

IX- Forme et contenu du dossier de manifestation d’intérêt :  

 
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 la mission (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 présents TdRs dûment signés et paraphés par le candidat ; 

3) Une fiche de renseignements du consultant selon le modèle joint en annexe 1 ; 



  

 

10 

4) Les références justifiées du consultant dans des projets similaires réalisés (commencés et 

achevés) durant les dernières années (2012-2013-2014-2015-2016-2017) selon le modèle 

joint en annexe 2 ; 

5) Pour les consultants qui manifestent leurs intérêts collectivement, le cabinet chef de file doit 

être désigné obligatoirement et la forme de 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 3. 

Pour chaque mission présentée en références, le consultant doit indiquer au moins les 

renseignements suivants tout en présentant les justificatifs des missions effectuées : 

 

- Intitulée de la mission ; 

- Nom du client / Adresse / Pays ; 

- Personne de références / 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 intitulées des livrables. 

 

Méthode de Sélection : 

 
Les soumissionnaires seront sélectionnés selon la méthode de « Sélection Fondée sur la Qualité et le 

Coût » (SFQC) des Directives de la Banque Mondiale relatives à la Sélection et emploi de 

consultants de janvier 2011 telles que mises à jour. 

 

Six (06) postulants maximum lesquels 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’il 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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ANNEXE 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. 
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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 

(mois/année) : 

Date d’achèvement 

(mois/année) : 

Valeur approximative des services (en euros): 

Nom des consultants associés/partenaires 

éventuels : 

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. 
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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 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


