
République Tunisienne 

Ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines 

Projet d'appui au secteur privé 

 Financé par le Gouvernement Tunisien et le Gouvernement Italien 

Appel d’Offres N°2015/03 

Cahier des termes de référence pour la sélection d'une liste restreinte 
 

Le Ministère de l'industrie, de l’énergie et des mines lance un appel d’offres précédé par une présélection, et 

ce dans le cadre du programme de coopération technique tuniso-italienne pour l'appui au secteur privé. Cet 

appel d’offres a pour but de mettre en œuvre deux composantes dudit programme: 

 

 Composante 1: Renforcement du système d'appui à la PME 

 Composante 4.3.2 : Support aux start-up   

 

Cet appel d’offres est ouvert exclusivement à un partenariat Tuniso-Italien composé par un chef de file 

italien,  des partenaires italiens, et au moins un partenaire tunisien et qui répondent aux profils et exigences 

tel que définis dans le dossier dudit appel d’offres. 

 

Pour être présélectionné et admis sur la liste restreinte, les soumissionnaires doivent répondre notamment 

aux conditions suivantes:  

 

1. Chef de File 

 Être dans le domaine des politiques de développement économique, d'entreprises, de l'innovation, ou de 

l'emploi depuis au moins 15 ans ; 

 Gérer une ou plusieurs structures d'appui aux PME tels que parcs scientifiques et technologiques, 

pépinières, incubateurs, accélérateurs d'entreprise ou services similaires ou détenir une participation d'au 

moins 5% dans le capital des structures analogues ou d'une agence spécialisée qui en gère et être représenté 

dans le conseil d'administration ou l'organisme de gestion stratégique, depuis au moins 5 ans. 

 

2. Partenaires: 

 Être dans le domaine des politiques, de la formation ou de l'assistance technique dans les domaines du 

développement économique, d'entreprises, de l'innovation, de l'emploi, depuis au moins 10 ans ; 

 au moins un partenaire doit gérer une ou plusieurs structures d'appui aux PME tels que parcs scientifiques 

et technologiques, pépinières, incubateurs, accélérateurs d'entreprises depuis au moins 5 ans ; 

 Le staff technique permanent dans le cadre du développement économique ou d'entreprises ne doit pas être  

inférieur à 5 employés. 

 

Le chiffre d’affaire total des candidats/soumissionnaires pendant les trois dernières années dans le même 

secteur du marché doit être (justificatifs à l’appui) au moins équivalent au budget maximum du contrat 

(784.000 euro); les entreprises fondées depuis moins de trois ans doivent prouver leur situation économique 

et financière avec les documents appropriés. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitement le dossier de l’appel d’offres à l’adresse 

suivante « Direction Générale de la Promotion des PME, Immeuble Panorama, 40 Avenue du Japon 1073 

Montplaisir, Tunis ». Le cas échéant, ce dossier pourrait être envoyé par e-mail aux soumissionnaires 

intéressés à condition d’envoyer une demande écrite formulée dans ce sens. 

 

Les manifestations d’intérêt doivent parvenir par poste, par Rapid-Poste, ou déposées directement au Bureau 

d’Ordre Central du Ministère de l’Industrie de l’énergie et des mines, sous pli fermé et portant les mentions 

« NE PAS OUVRIR- APPEL D’OFFRES N° 2015/03 - PROGRAMME DE COOPERATION TUNISO-

ITALIEN D'APPUI AU SECTEUR PRIVE- au plus tard le 23/07/2015 à 09H00 (le cachet du bureau d'ordre 

central du Ministère faisant foi) à l’adresse suivante : Ministère de l'Industrie, de l’énergie et des mines, 

Immeuble Beya, 40 Rue Sidi Elheni Montplaisir 1073 Tunis. 

 

Les offres doivent être valables durant cent vingt jours (120) à partir du jour suivant la date limite de 

réception des offres.  

 

L’ouverture des plis sera effectuée le 23/07/2015 à 09H30  par la commission permanente d’ouverture des 

plis en une séance unique et publique à la salle des réunions du 4
ème

 étage au siège du Ministère de 

l'Industrie, de l’énergie et des mines, Immeuble Beya, 40 Rue Sidi Elheni Montplaisir 1073 Tunis. 

 


