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Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Technologie 

Direction Générale des Etudes Technologiques 

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax 

 
AVIS NATIONAL DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERÊT 

 
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET 
 

SERVICES DE CONSULTANTS : Prêt BIRD N°7392-TUN 

« Assistance technique pour instauration de la sécurité réseau informatique »  
(PAQ 2008-QE2 – Réf 7392-TUN) 

 

Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque Mondiale en vue de financer le coût du 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET D’APPUI A LA 

QUALITÉ et se propose d’utiliser une partie des fonds de ce prêt pour effectuer des paiements autorisés 

au titre du contrat suivant : « Assistance technique pour instauration de la sécurité réseau 

informatique ». 

L’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Sfax, désigné agence d’exécution du projet, sollicite 

des candidatures émanant de consultants, en vue de la fourniture des services de consultants relatifs à la 

« Assistance technique pour instauration de la sécurité réseau informatique ». 

La durée d’activité prévisionnelle pour les prestations demandées est estimée à 90 jours calendrier 

répartis sur une période d’exécution de …. mois à compter du mois de mars. 

Les Consultants intéressés, sont invités à manifester leur intérêt, en faisant acte de candidature et en 

fournissant les informations justifiant leur qualification pour exécuter la tâche décrite ci-dessus 

(brochures, références en contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité 

des qualifications nécessaires, …). Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier suivant : 

- Lettre de manifestation d’intérêt, 

-  L'original du cahier des termes de référence et du dossier de présélection dûment signés et 

paraphés, 

- Les références des projets similaires réalisés durant les cinq dernières années, (annexe 1 des 

termes de référence) 
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- Présentation des qualifications et de l'expérience professionnelle du personnel clé disponible 

avec les Curriculum Vitae correspondants (annexe 2 des termes de référence) ; 

- Pour les consultants qui manifestent un intérêt collectif, il est obligatoire de désigner le chef de 

file et de préciser la forme de coopération prévue  

- Toute autre information et/ou documentation pertinente relative aux qualifications et aux 

compétences professionnelles du bureau (brochures, références concernant l’exécution de 

contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances 

nécessaires parmi le personnel, etc.).  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 

référence sur demande écrite à l’adresse ci-dessous, par courrier postal ou par Fax au N° (00.216) 74 

431386 ou par courrier électronique à l’une des adresses suivantes : tlili.lotfi@yahoo.fr  ou 

lotfi.tlili@isetsf.rnu.tn  

Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent parvenir, par voie postale (normale, Recommandée, ou 

rapide) ou par dépôt direct, au Bureau d’ordre de l’ISET de Sfax au plus tard le 05 Octobre 2010 à 16h, 

à l’adresse suivante : 

 

Institut Supérieur des Etudes Technologique de Sfax 

Route de Mahdia km 2.5 , BP 88A- 3099 El Bustan Sfax - TUNISIE 

 

Les soumissions sous pli fermé doivent porter la mention  Ne pas ouvrir 

« Manifestation d’intérêt : Assistance technique SRI ». 

  

NB : Les manifestations d’intérêt envoyées par e-mail pourraient être rejetées. 
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