
Avis à manifestation d’intérêts pour le recrutement d’une firme pour l’organisation 

d’un séminaire sur le financement des projets de transports financés en mode 

partenariats public-privé dans les pays de la région nord de l’Afrique, à Tunis, 

février 2023 

 

1. La Banque africaine de developpement (BAD) conjointement avec l’Instance    

Générale de Partenariat Public-Privé (IGPPP) de la Tunisie ont l’intention de 

procéder au recrutement d’une firme   chargé de l’organisation d’un séminaire 

portant sur l’identification des barrières au succès des projets de transports 

financés en mode Partenariats Public-Privé dans les pays de la région Afrique 

du nord couvrant les six pays (Egypte, Lybie, Tunisie, Algérie, Maroc et 

Mauritanie). 

 

2. Il regroupera entre 100 à 140 participants représentant les autorités officielles, 

les acteurs du secteur privé, et les représentants des bailleurs de fonds. 

L’évènement se déroulera durant des deux journées. Il consistera en une série 

de présentations, et des sessions interactives de questions-réponses avec le 

public, et des pauses de réseautage. L'événement sera conçu de manière à 

favoriser la participation interactive, le dialogue et la mise en réseau. 

Prestations attendues 

Le prestataire fournira une assistance technique spécialisée sur la conception et la 

logistique de l'événement dont les livrables incluent, notament : 

✓ La conception de l'événement   

✓ La conception du logo de l'événement,  

✓ La gestion de l'événement : Gestion de toute la logistique et fourniture du 

matériel et du personnel nécessaire à l'événement  

✓ La mise à disposition du personnel divers  

✓ La mise à disposition d’un modérateur -  

✓ Les services de traduction en direct, français-anglais-arabe 

✓ La production d’une vidéo de synthèse ;  

✓ La production d’un rapport de l’atelier en anglais et en français ;  

✓ La couverture photo de l'événement 

 

3. La Banque africaine de développement (BAD) invite les firmes à présenter leur 

candidature en vue de participer au processus d’établissement de la liste 

restreinte. Les firmes intéressées doivent produire les informations 

documentées et attestées sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 

qualifiés   pour   fournir   les   prestations notamment  

 



✓ Références en matiere d'organisation d'événements, et 
particulièrement en Tunisie.  

✓ Logistique disponible  
✓ Personnel avec leurs expériences.  

 

4. Les références de la firme devront être justifiées par des attestations de bonne 

exécution ou des certificats correspondant à la fin des prestations. L’autorité 

contractante se réserve le droit de vérifier toutes les informations fournies par 

le soumissionnaire. 

 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des   informations   supplémentaires   
à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes : de 09h30 à 12 h30 et 
de 14h30 à 17h30.  

 
 

6. Les manifestations d'intérêt devront être soumises en français par courrier ou 
courriel, et envoyées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 
novembre 2022 à 17h00   et porter la mention « séminaire sur le financement 
des projets de transports financés en mode partenariats public-privé dans les 
pays de la région nord de l’Afrique ». 

 
7. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

 
Division Sectorielle Régionale, Infrastructure Régions Nord et Centre (PICU.6)  
Bureau régional de developpement et de prestation de services pour l’Afrique du 
Nord  
 5 rue du dollar, Berges du Lac II, Tunis 
 
Attention   
Madame M. N’DIAYE-DIOP, email M.NDIAYE-DIOP@AFDB.ORG, 
Madame RIAHI BEN AKRI, NARJESS, email N.RIAHI@AFDB.ORG 
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