AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
ANNULE ET REMPLACE l’AMI PUBLIE EN DATE DU 25 SUR LE SITE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU
COMMERCE ET LES 30 et 31 JANVIER 2017 DANS LA PRESSE ECRITE
(SERVICES DE CONSULTANTS)
PROJET D’APPUI A LA CONCEPTION D’UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE ET D’INNOVATION
Référence de l’accord de financement: 5500155009402
N° d’Identification du Projet : P-TN-BG0-004
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de
Développement afin de financer un Projet d’appui à la conception d’une nouvelle politique industrielle et
d’innovation (NPII) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer
une étude portant sur l’évaluation de l’actuelle politique industrielle et d’innovation et l’élaboration de la NPII.
1. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent principalement les activités suivantes:
 L’évaluation de la politique industrielle et d’innovation existante;
 L’élaboration d’une nouvelle politique industrielle et d’innovation et d’un plan d’action pour sa mise
en oeuvre,
 La conception d’une stratégie de communication sur la NPII et l’appui à sa mise en œuvre.
La Direction Générale de l’Infrastructure Industrielle et Technologique (DGIIT) du Ministère de l’Industrie et du
Commerce sera l'entité en charge de l’exécution technique, administrative et financière du projet. La durée
prévisionnelle de l’étude sera comprise entre 6 et 9 mois.
2. Dans ce cadre, le Ministère de l’Industrie et du Commerce lance le présent avis à manifestation d’intérêt
pour la constitution d’une liste restreinte de bureaux d’études ou groupement de bureaux d’études, à
consulter pour fournir les services décrits ci-dessus.
3. Les bureaux d’études intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour l’exécution des prestations de
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter ces
services à savoir :
 La spécialisation du candidat dans le domaine d’élaboration de stratégies et politiques
économiques.
 L’expérience générale du candidat (le nombre total d’années d’expérience).
 Les références du candidat concernant l’exécution de marchés similaires.
 L’expérience du candidat dans la zone euro-méditerranéenne.
Les manifestations d’intérêt seront évaluées conformément à la grille de notation suivante :
Critères
La spécialisation du candidat dans le domaine
d’élaboration de stratégies
Expérience générale du candidat (nombre d’années)
Les références du candidat concernant l’exécution
de missions similaires et pertinentes
L’expérience du candidat dans la région

Total

Notation
Critère éliminatoire
20 points : 1 point par année d’expérience.
50 points : 5 points par référence pertinente
exécutée durant les dix (10) dernières années (20072016)
30 points : 10 points par référence pertinente
exécutée durant les dix (10) dernières années (20072016)
100

4.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de

Développement, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Les
candidatures non éligibles ou qui ne sont pas spécialisées dans le domaine de l’élaboration de stratégies et de
politiques économiques seront éliminées;
5. Les candidats intéressés devront fournir un dossier, en langue française, comprenant :
a) Une lettre de manifestation d’intérêt ;
b) Un dossier de présentation du bureau d’études ou du groupement incluant une brève description de
son organisation, ses moyens humains et sa présence régionale.
c) les références spécifiques accompagnées des informations suivantes pour chaque référence :
o Des informations sur le nom de l'entité juridique prestataire, l’intitulé du projet, la nature et
portée des services fournis, la description détaillée du projet, le bénéficiaire/Pays, le montant total
du projet (en euros), la part obtenue par l'entité juridique (%), le nombre de personnel fourni, la
source de financement du projet, les dates (début/fin) du projet, nom des membres éventuels du
groupement ainsi que les sources de vérification des informations fournies;
o Des justificatifs (contrat de service, certificat de bonne exécution, etc). Toute référence qui n’est
pas accompagnée des pièces justificatives probantes ne sera pas comptabilisée,
d) Eventuellement l’acte de groupement formé en vue de la participation au présent avis à
manifestation d’intérêt dûment signé par tous ses membres et faisant mention explicite du bureau chef
de file.
6. Les expressions d'intérêt doivent être envoyées sous pli fermé et recommandé ou déposées au bureau
d’ordre central du Ministère de l’Industrie et du Commerce à l'adresse mentionnée ci-dessous et ce au plus
tard le lundi 27 février 2017 à 10H00 le cachet du bureau d'ordre central du Ministère faisant foi.
L'enveloppe extérieure doit porter l'adresse du Ministère de l'Industrie et du Commerce, les références de
l'appel d'offre « SELECTION D’UN BUREAU D’ETUDES POUR L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE
INDUSTRIELLE ET D’INNOVATION» et la mention "NE PAS OUVRIR".
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée cidessous pendant les heures d’ouverture suivantes : de 08H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30 ou les
télécharger à partir du site web du département de l’industrie http://www.tunisieindustrie.gov.tn .
Mr Ridha Klai-Directeur Général de l’Infrastructure Industrielle et Technologique
Bureau d’Ordre Central, Ministère de l’Industrie et du Commerce
40 Rue Sidi El Hani Mont plaisir 1002 Tunis, 1002 Tunisie
Tel: +216 71 901 321 ; Fax: + 216 71 902 742 ; E-mail: klai.ridha@industrie.gov.tn

