REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de la Vie
Avis de consultation nationale N° 3 DGEQV/DEI/SPP17/2022
Pour la sélection d’un consultant en suivi-évaluation du projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre du ‘’projet de renforcement institutionnel et
des capacités du secteur industriel pour la gestion écologiquement rationnelle
des déchets dangereux et des produits chimiques ainsi que l’amélioration de la
conformité et de la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux
incluant les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm’’, le Ministère de
l’Environnement lance la présente consultation pour le choix d’un consultant
indépendant auquel sera confiée la mission de suivi-évaluation du projet.
Un consultant peut soumissionner individuellement ou à travers un Bureau
d’études.
Lieu de retrait des
Les consultants intéressés sont invités à retirer les termes de référence et la
Termes de Référence
méthode de dépouillement des offres de la présente consultation auprès de la
Direction Générale de l’Environnement et de la Qualité de Vie relevant du
Ministère de l’Environnement, sis au : Boulevard Beji Kaid Essebsi – Centre
urbain nord – Immeuble CAPRA- 1080 Tunis ou sur demande par messagerie
électronique suite à une demande communiquée via les adresses électroniques
suivantes : rihab.trabelsi@mineat.gov.tn et hassen_khelifi@yahoo.fr
Conditions
pour Les qualifications requises du soumissionnaire sont les suivantes :
participation
- Un diplôme universitaire baccalauréat + 4 ans est le minimum exigé;
- Une ancienneté d’au moins de 5 ans
- Participation aux missions d’évaluation des projets et rédaction de
rapports de suivi évaluation.
- Expérience souhaitée avec bailleurs de fonds / organisations
internationales est vivement souhaitée.
Langues : Bon niveau en Anglais / Français
Composition
du
1. Une offre technique, à placer sous pli fermé libellé « Offre technique »,
dossier de consultation
comportant les pièces suivantes :
- Une lettre de soumission ;
- Un CV actualisé et signé par le soumissionnaire ;
- Des copies conformes des diplômes universitaires ;
2. Une offre financière (montant en DT TTC et en DT HTVA), à placer sous
pli fermé libellé « Offre financière ».
Les plis libellés « Offre technique » et « Offre financière » doivent être placées
sous pli extérieur fermé, scellé, anonyme et ne comportant que la mention
suivante :
« Ne pas ouvrir »
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Objectifs de la mission

Mention
sur
Monsieur le Directeur Générale de l’Environnement et de la Qualité de Vie,
l’enveloppe extérieure
« Avis de consultation N° 3 DGEQV/DEI/SPP17/2022 ».
Adresse de dépôt des Ministère de l’Environnement / Direction Générale de l’Environnement et de la
offres
Qualité de la Vie, Immeuble ‘’CAPRA’’ Boulevard Beji Kaid Essebsi, Centre
urbain Nord, Tunis 1080.
Modalités de dépôt des Les offres peuvent être déposées directement au bureau d’ordre central du
offres
Ministère de l’Environnement avec accusé de réception ou être envoyés par voie
postale sous pli recommandé ou par rapide poste à l’adresse sus-indiquée.
Le dernier délai de La date limite de réception des offres est fixée pour le 28/02/2022 à 17h
réception
des
candidatures

