
 
 

Consulting, Digitalisierung von Mikroversicherungen 
 

05.05.2021 
EMA Referenznummer: 2021-05-05_3 

 
Interessenbekundung 
 
Land: Tunesien 
Abgabetermin: 25.05.2021 
Finanzierung: Afrikan. Entwicklungsbank, -fonds (BAD/FAD/NTF) 
Referenznummer: P-TN-AAB-001 ; AfDB-P729357-05/21 
Betreff:  PROJET D’APPUI TECHNIQUE AUX ASSURANCES 

AGRICOLES EN TUNISIE 
 
 
Vorgesehen: 
 
• Für die Digitalisierung von Mikroversicherungen für den Agrarsektor werden 

Beratungsleistungen ausgeschrieben. Die Aufgaben umfassen die Prüfung des 
Vorhabens und die Implementierung eines Systems zur Abwicklung der 
Versicherungen. 

 
 
Originaltext: 
 
RÉPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA 
PÊCHE 
AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICES DE CONSULTANTS 
PROJET D’APPUI TECHNIQUE AUX ASSURANCES AGRICOLES EN TUNISIE 
Étude et l'installation d'un dispositif de digitalisation DU SYSTEME D’ASSURANCES ET 
MICRO-ASSURANCES AGRI COLES 
 
Secteur : Appui au secteur agricole 
Référence de l’accord de financement : Don PRI n° 5500155010651 ; N° d’Identification du 
Projet : P-TN-AAB-001 
 
La République Tunisienne a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement sous forme d’appui technique pour financer l’étude de Gestion des Risque et 
Mise en Place d'un Système d'Assurance et de Micro-assurance Agricole, et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer une étu de et l'installation 
d'un dispositif de digitalisation de la gestion de la micro-assurance Agricole. 
 



 
 
Les prestations prévues au titre de ce contrat comprendront une étude et une installation d'un 
dispositif de digitalisa tion de la gestion de la micro-assurance Agricole. 
 
La date de demande des propositions techniques et financières et pour la réalisation de cette 
étude est prévue pour le mois avril 2021 et la date de commencement des prestations est prévue 
pour le mois de juillet 2021. La Direction Géné rale du Financement, Investissements et 
Organismes Professionnels (DGFIOP) du Ministère de l’Agriculture, des Res sources 
Hydrauliques et de la Pêche invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir 
les prestati ons décrites ci-dessus. 
 
Les consultants intéressés doivent produire clairement les informations sur leur capacité et 
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des mis sions comparables, disponibilité de personnel 
qualifié, etc…) ceci avec tous les justificatifs nécessaires : PV de récepti on, attestation, etc Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leur chance de qualification. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes au nouveau cadre de passation de marchés adopté par le Conseil d’Administration du 
Groupe de la Banque Africaine de Dévelop pement le 14 octobre 2015 et effectif au 1er janvier 
2016, et qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org . 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées aux heures d’ouverture du Bureau d’ordre central 
à l'adresse suivante : 
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de 
la Pêche maritime 30 Rue Alain Savary, 1002, Tunis, Tunisie 
 
Ceci, au plus tard le 25 mai 2021 à 10 heures du matin et porter expressément la mention : 
 
«Avis de manifestation d'intérêt pour l’étude et l' installation d'un dispositif de digitalisation de 
la gestion de la mi cro-assurance Agricole en Tunisie». 
 
L’ouverture des plis aura lieu 25 mai 2021 à 10 heures du matin en une seule séance 
publique à la Commission d’ouverture compétente du Ministère sise à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. 
 
Pour toute information supplémentaires portant sur la manifestation d’intérêt, veuillez contacter 
Mme Besma Ouslati besmaoueslati@yahoo.fr  
Tel : + 216 71842687 
Fax : +216 71784447 
 


