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AVIS DE MARCHÉ 

APPEL D’OFFRES : INFORMATIONS GÉNÉRALES  

I.1) Nom et adresse du pouvoir adjudicateur  

Nom officiel: Agence Italienne pour la Coopération au Développement – AICS Tunis 

Adresse postale: 5, Avenue Haroun Errachid, Mutuelleville  

Ville: Tunis 

Code postal: 1082 

E-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it  

adresse internet: https://tunisi.aics.gov.it/fr/home-fra/  

 

II.1.1) Titre:  

 

Mission de structuration et digitalisation d’un Fonds d’appui aux investissements privés et services d’assistance 

technique. 

II.1.2) Code CPV1 principal 

66000000-0 

 

II.1.3) Nature du marché 

Services 

II.1.4) Brève description du contrat  

Dans le cadre du programme d’appui budgétaire au développement rural de la convention de financement 041-859 

signée entre la Commission européenne et la Tunisie en novembre 2019, l’Union européenne a décidé de consacrer la 

partie d’appui complémentaire pour le financement du projet « Appui au Développement durable dans le secteur de 

l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie (ADAPT) » de 44,4 millions d’euros. Le projet est réalisé par l’Agence 

Italienne pour la Coopération au Développement (AICS Tunis), en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondiale 

(PAM).  

ADAPT a pour objectif de soutenir des systèmes de production écologiques et durables en améliorant les performances 

économiques, sociales et environnementales des opérateurs des chaines de valeurs associées. 

Le premier résultat du projet ADAPT prévoit la création d’un Fonds d’appui de 25 millions d’euros qui vise à favoriser 

les investissements privés dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l'aquaculture durables moyennant l’apport 

d’une contribution financière pour un montant maximum de 14% du crédit accordé par une institution financière 

réglementée œuvrant sur le marché financier tunisien ou par une autres source/opérateur de crédit et qui aura décidé 

d’adhérer au Programme. 

La mission en objet a comme objectif principal l’approfondissement du cadre général et de lignes directrices incluses 

dans le document du projet ADAPT afin de mettre en place le Fonds, ainsi que la plateforme numérique utilisé pour son 

 
1 Le vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) est la nomenclature de référence obligatoire applicable aux marchés publics. La liste des 
codes CPV est disponible à l’adresse suivante : https://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv 
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usage, et le mettre à disposition des Institutions Financières (IF).  

II.1.5) Valeur totale estimée  

Valeur : 315.000,00 hors TVA Devise :  EUR 

IV.1.1.) Type de procédure 

Ouverte 

II.1.6) Information au sujet des lots 

Ce contrat est divisé en lots : non 

APPEL D’OFFRES : INFORMATIONS PAR LOT 

II.2.3) Lieu d’exécution 

Zone géographique bénéficiant de l’action : Tunisie 

II.2.5) Critère d’attribution 

Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont définis dans les documents d’appel d’offres 

uniquement 

II.2.14) Informations additionnelles 

Services/Travaux complémentaires  

À la suite du contrat initial résultant de la présente procédure d’appel d’offres, de nouveaux services ou travaux 

consistant dans la répétition de services ou travaux similaires, jusqu’à concurrence du montant estimé de 150.000,00 

EUR, peuvent être confiés au contractant initial par procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, 

à condition que les nouveaux services ou travaux soient conformes au même projet de base. 

IV.2.2) Date limite de soumission des offres ou des demandes de participation 

Date: 31/08/2021 

Heure locale: 14h00 

 

IV.2.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre 

Durée en mois : 3 (à partir de la date indiquée pour la soumission de l'offre) 

IV.2.7) Modalités relatives à l’ouverture des offres  

Date : 07/09/2021 

Heure locale : 10h00 

Lieu : Tunis 
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