SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

Manifestations d’intérêt
Réalisation du site web du Projet de démonstration et de promotion
des bonnes techniques et pratiques pour gérer les déchets d’activités
sanitaires et les PCB en Tunisie 2013-2017
SERVICE DE CONSULTANTS

Prêt No TF11541
Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des
marchés de ce projet.
Le Gouvernement Tunisien a reçu un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction
et le développement (BIRD, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : réalisation d’un un site Web dans le cadre
du projet DAS/PCB-Tunisie.
La réalisation du site Web du projet, s’inscrira dans la perspective de la mise en œuvre par la
Tunisie de la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs)
relatifs en particuliers aux déchets d’activités sanitaires (DAS) et aux polychlorobiphényles
(PCB).
L’Agence Nationale de Gestion des Déchets invite les candidats admissibles à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références
concernant l’exécution de contrats analogues, expérience dans des conditions semblables,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.). Les consultants peuvent
s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives:
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale édition
Janvier 2011 en utilisant la méthode de Selection fondée sur les qualifications des
consultants (QC).
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des
documents de référence à l’adresse ci-dessous :
Agence Nationale de gestion des Déchets –
Adresse: 6, Rue Amine El Abassi 1002 Tunis- Belvédère B.P. 162 Le BelvédèreLes manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 26
juin 2014 à 17h00 (Heure Tunisie)
Bureau d’Ordre Centrale
Agence Nationale de gestion des Déchets –
Adresse: 6, Rue Amine El Abassi 1002 Tunis- Belvédère B.P. 162 Le BelvédèreTél: + 216 71 791 595 / +216 71 793 868
Fax: + 216 71 890 581
Sur demande du consultant, une copie électronique de la méthodologie pourra lui être
envoyée.
E-mail: boc@anged.nat.tn

