
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

 

PROJET D’APPUI A LA CONCEPTION D’UNE POLITIQUE 

INDUSTRIELLE ET D’INNOVATION 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement en vue du financement d’un projet d’Appui à la conception d’une politique 

industrielle d’innovation. L’organe d’exécution du Projet est le Ministère de l’Industrie et du 

Commerce. 

 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 Définir et formaliser une nouvelle politique industrielle et d’innovation pour la Tunisie  

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication à l’international  
En vue de redynamiser l’activité industrielle en Tunisie et de renforcer sa contribution dans la 

concrétisation des priorités nationales à savoir la création d’emplois durables et qualifiés, le développement 

des régions prioritaires, l’accroissement des exportations, l’innovation et le développement technologique et 

l’accélération du taux de croissance économique. 
 

Le projet comporte les volets suivants :  

 
(i) Evaluation de la politique industrielle et du système national d’innovation (SNI) en tenant compte 

des différentes études et diagnostics élaborés sur le sujet, 

(ii) Elaboration et/ou mise à jour de la politique industrielle et du SNI (y inclus plan d’action et 

chiffrage), 

(iii) Appui à la gestion de projet, communication et dissémination. 

 

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

Banque en matière d’utilisation des consultants.  

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles selon le calendrier suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet du Marché Méthode de 

Sélection 

Type de Contrat 

(Forfait ou 

Temps Passé) 

Date de publication 

de l’Avis à 

Manifestation 

d’Intérêt 

Evaluation de la politique 

industrielle et Elaboration et mise à 

jour de la politique industrielle + 

organisation de voyages d'étude 

Sélection Basée 

sur la Qualité et 

le Coût (SBQC)  

Temps-passé 31/10/16 

Gestion du projet Consultant 

Individuel  

Temps-passé 50/10/2016 

Réalisation d'études thématiques 

complémentaires- – partie I 

Sélection Basée 

sur la Qualité et 

le Coût (SBQC)  

Temps-passé 17/04/17 

Etudes thématiques 

complémentaires-partie II 

Sélection Basée 

sur la Qualité et 

le Coût (SBQC)  

Temps-passé 17/04/17 

Organisation d’ateliers de 

communication et réalisation d'un 

film de promotion pour l'industrie 

tunisienne 

 Sélection 

Basée sur la 

Qualité et le 

Coût (SBQC) 

Forfait 31/10/16 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    Ministère de l’Industrie-Direction Générale de l’Infrastructure 

Industrielle et Technologique  

    Adresse :Ministère de l’Industrie et du Commerce, 40 Rue Sidi El 

Hani Montplaisir 1002 Tunis, Tunisie 

    Personne à contacter :Mr Ridha Klai 

    Téléphone: +216 71 901 321 

    Fax :+ 216 71 902 742 

                                

    Mail : klai.ridha@industrie.gov.tn 

 

 


