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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un don sur les ressources 

du Fonds d’Assistance Technique pour les pays à Revenu Intermédiaire (Fond PRI) en vue du 

financement du Projet d’Appui à la Promotion des Investissements et des Exportations dans le 

Secteur de la Santé. 

 

Cette assistance technique (AT) vise à doter la Tunisie des outils institutionnels et de communication 

nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie d’exportation des services de santé.  

 

Le projet comporte les volets suivants : 

 Développement de la stratégie et des outils de communication de la stratégie d’exportation 

des services liés à la santé ; et 

 Réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une « Agence de promotion des 

investissements et des exportations des services de santé ». 

 

Les acquisitions prévues au moyen du don sont : 

 Un Bureau d’Etude pour le développement des outils de communication pour la promotion 

des exportations des services de la santé ; et 

 Un Bureau d’Etude pour la réalisation de l’étude de faisabilité pour la création d’une agence 

de promotion des investissements et des exportations des services de santé. 

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque 

en matière d’utilisation des consultants. Les procédures de consultation relatives au 

recrutement des deux (02) consultants devraient être lancées avant la fin du mois de février 

2017. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère de la Santé 

Unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d’actions de 

la stratégie de promotion des exportations et des investissements 

dans le secteur de la santé à l’horizon 2016 

Adresse : Bab Saadoun 1006 Tunis - Tunisie 

Personne à contacter : Mme. Nadia FENINA 

E-mail : nadia.fenina@tunisia.gov.tn 

Téléphone : (+216) 71150317 / 71150318 

Fax  : (+216) 71 566 688 

 


