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REPUBLIQUE TUNISIENNE  

 

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L’ENFANCE ET DES SENIORS  

 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  

N°03 / 2019 

 
Le Ministère de la Femme et de la Famille et de l’enfance et des séniors  (MFFES)  se propose de lancer un 

appel d’offres international à travers le système d’acaht public en ligne (TUNEPS) ayant pour objet la 

fourniture d’assistance technique pour l’Entrepreneuriat des femmes dans les régions à 

développement prioritaire dans le cadre de la composante 2 du « Programme d’appui au secteur 

privé », constituant l’Annexe 1 au Protocole d’Accord signé le 14 avril 2010 avec la République 

Italienne et prorogé en se référant à la note verbale n°2753 du 23 mai 2019. 

L’appel d’offres est ouvert exclusivement au marché italien pour le recrutement d’un partenaire 

Italien Chef de File (Institutions publiques ou privées italiennes, ONG, Associations, Autonomies 

locales, Universités), en association avec un homologue Tunisien (Institutions publiques 

tunisiennes, Organisations non gouvernementales, Universités, Centres de recherche et/ou 

formation, bureau d’études, ingénieurs conseils).  

 

Les sujets éligibles qui sont intéressés par cet avis, peuvent retirer le dossier d'appel d'offres à 

travers le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn) à partir du 30 septembre 

2019. 

 

L’envoi des documents administratifs, ainsi que les offres techniques et financières se fait aussi 

obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne TUNEPS (www.tuneps.tn). 

 

Quant aux documents suivants : La caution provisoire ; Un extrait du registre de commerce pour les 

soumissionnaires résidents ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine, 

pour les soumissionnaires non-résidents en Tunisie, leur envoi se fera à travers la procédure 

matérielle hors ligne avant l’heure et la date fixés pour la remise des offres dans une enveloppe 

fermée portant uniquement l’objet de l’appel d’offre et sa référence comme suit : 

« Appel d’offre  international N° 03/2019 A ne pas ouvrir, «  Assistance technique pour l’Entrepreneuriat des 

femmes dans les régions à développement prioritaire», et doit parvenir à l’adresse suivanteau plus tard  

le  28 octobre 2019 à dix heure (10H) : 

Ministère de la Femme et de la Famille et de l’Enfance et des Séniors (MFFES) 

2, Rue d’Alger, 1000 Tunis, Tunisie 

par voie postale sous plis recommandé ou par rapide poste ou déposé directement au bureau d’ordre 
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central du ministère (le cachet du bureau d’ordre du MFFES  faisant foi) . 

 

Seuls les soumissionnaires ayant une certification électronique approuvée par l’agence nationale de 

certification électronique ANCE peuvent participer à cet appel d’offre international.  

 

En cas de dépassement du volume maximum permis techniquement et indiqué dans le manuel de passation 

des achats publics en ligne « TUNEPS », il est possible d’envoyer une partie de l’offre hors ligne, à 

l’exception de tous les documents constitutifs de l’offre financière ainsi que les documents relatifs aux 

critères d’évaluation technique et financières. Auquel cas, le soumissionnaire est tenu de mentionner dans 

son offre envoyée en ligne, la liste des pièces faisant partie de son offre envoyée hors ligne. En cas de 

discordance entre l’offre en ligne et les documents envoyés, en complément hors ligne, l’offre en ligne fait 

foi. 

 

Les soumissionnaires doivent participer pour l’intégralité des composantes d’Assistance Technique, aucune 

offre portant sur une fraction de composante ne sera acceptée. Les offres variantes ne sont pas admises dans 

le cadre du présent appel d’offres. 

 

N.B : 

• Du seul fait de la présentation de sa soumission, le soumissionnaire se trouve lié par son offre pour 

une période de cent vingt (120) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception 

des offres .  

• La séance d’ouverture des plis est publique et aura lieu le 28 octobre 2019 à onze heure (11H) 

au siège du Ministère. 

• Le résultat d’ouverture des plis sera publié par la procédure d’achats publics en ligne TUNEPS. 

• Pour  plus  d'informations  sur  la procédure   d'achats   publics  en ligne TUNEPS, contacter  le 

centre  d'appel  relevant  de l'unité  de l'achat public en ligne à la Haute Instance de l'Achat Public 

sur le numéro de tél (00216) 70.130.340 et le mail:  tuneps@pm.gov.tn 
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