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AGENCE ITALIENNE POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT-BUREAU DE TUNIS 

Appel ouvert pour la création d’un Registre des Opérateurs Economiques 

 

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement-Bureau régional de Tunis (AICS Tunis) 
vise à créer un Registre interne des Opérateurs Economiques locaux capables d’être impliqués dans 
l'approvisionnement en services, biens et travaux dans le cadre de la mise en œuvre des projets et 
des programmes de coopération au développement financés par AICS en Tunisie, en Libye, au 
Maroc et en Algérie. 

Les Opérateurs Economiques qui satisferont aux exigences d'admissibilité énumérées dans le 
Règlement sur le Registre des Opérateurs Economiques seront inclus dans le registre et pourront 
être contactés pour participer à la procédure d'attribution de contrats spécifiques. 

Le Registre sera articulé dans différentes catégories. À ce jour, les catégories d'intérêts sont les 
suivantes : 

Catégorie 1 Fourniture et gestion des ressources humaines avec expertise technique en: a) 
Coopération au Développement (tels que: identification, préparation, implémentation et gestion des 
initiatives de coopération internationale, coordination des partenaires au développement, Suivi et 
Evaluation, Communication, Audit etc.); b) Services de bureau (tels que: nettoyage, jardinage, 
services de garde etc.); c) Services d’interprétariat et de traduction; d) Formations-conférenciers (y 
compris le matériel d’enseignement et d’apprentissage pertinent.); e) Assurance pour le personnel 
international et national. 

Catégorie 2  Fourniture de produits et d’activités de communication 

Catégorie 3  Soutien Logistique  

Catégorie 4  Conseil technique 

Catégorie 5 Suivi et Evaluation 

Catégorie 6 Services d’audit financier 

Catégorie 7 Compagnies d’Assurances 

Catégorie 8 Entreprises de sécurité privées 

Catégorie 9 Services IT  

Catégorie 10  Equipement de bureau et entretien 

Catégorie 11 Fournitures de bureau  

Catégorie 12 Fournitures et équipement de nettoyage 
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Catégorie 13 Carburant pour les véhicules de bureau 

Catégorie 14 Articles de jardinage 

Catégorie 15 Petits travaux de construction 

 

Les Organisations à but non lucratif, les entreprises ou d'autres organisations compétentes peuvent 
être éligibles à l'inscription au Registre, à condition qu'elles soient dûment enregistrées en Tunisie 
et/ou en Libye et/ou au Maroc et/ou en Algérie conformément aux réglementations nationales 
compétentes, qu'elles puissent mener des activités pertinentes dans le pays et qu’elles puissent 
fournir des preuves d'expérience pour chaque catégorie de travail. 

Toutes les organisations intéressées peuvent accéder à la documentation nécessaire pour présenter 
leur demande en téléchargeant les documents essentiels ci-dessous : 

Avis pour la création d'un Registre des Opérateurs Economiques 

Réglementation du Registre des Opérateurs Economiques 

Annexes A-B-C : Formulaires d’auto-déclaration et d’inscription et fiche d'information sur la 
protection de données personnelles 

 

Les demandes doivent être soumises par porteur ou par voie électronique à l’adresse ci-dessous : 

Adresse pour la livraison par porteur 

AICS Tunis Regional Office 

10, rue Harroun Errachid, Mutuelleville – 

1002 - Tunis, Tunisie 

Tel : +216 71.893.321 

 

Adresse Email (en format PDF) 

tunisi@pec.aics.gov.it  

Et en copie à :  

segreteria.tunisi@aics.gov.it 

sonia.gheribi@aics.gov.it 
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