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République Tunisienne

fulinistère de la Fenne de h Fanille et de I'Enfance

AvisdereporEdeladatelilrritederéceptiondes.offresrelativesà
L' appei a propositions international No0'l' | 20t3

(Erude d,assistance rechnique îï,:1,*i55*"#:ït*":,rufiitl}f*î,îfÏ 
res régions à déveroppement

Le Ministère de ra Femme de Ia Familre.et de i,Ënfance (MFFEI reporte la dare rimite de réception des offres

concernant Ijappel a pî"îrial"n internatio"J N"oi / zorà ontuâ" diassistance technique pour I'entrepreneu.at

des jeunes et des r"Ïil"î-Ja". les.régions à dêveloppement prioritaire>> pour la mise en æuvre de la

. composante z a,, 
" 

rrogramme d'appui .t ,"ftu*' privé 
', 

ionstituÀt l'At'n"xe 1 au Protocole d'Accord entre les

Gouvernements d,e xa-République trtalienni e,'t ile tra R:épubliqwe Tunisienne du tr'4 Avril 201'0 et prolongé

jwsqw,à 2ûffi, no""Âm"* i" iomposante'"snit"ptuneuriat âes leunes et des femmes dans les régions à

déveioPPement Prioritaire >'

Les stipuiations du cahier des charges Administratives particulières [ccAp) concernent ra réarisation de l'étude

au profit du MFFE. Les spécifications techniques ei ies rorm", 
",r*qué*es 

doivent répondre r'étude sont

détairées dans le car,ie, des charges Administratives particurier [icAp) et dans Ie cahier de charges

particulières Techniques [CCPT;/Plan opetfionn"l Globai [PoGJ et Plan Opérationnei Annuel [PoA]'

Lessoumissionnairesdoiventoarticiperpourl'intégralitédes!tTp.:t:l:::Î.1":::tf::""1t"tL":Ï"totf'JJ::T:
ffiiiiïiÏii::i:;ffi;t;:'.;;,;"ï;. n. ,*"," acceptée. Les offres variantes ne sont pas admises dans

le cadre Cii présent appei i'offres'

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer gratuitemrnt le cahier O:t:l"i,t:-t*Ïl1::::T::T
ilij-:ffiffi .,ur" ffiffi J* o"oaunr l,horaire administrarif (le cachet de l,entreprise est exigé):

- i, an-^* 4 tlfln'Errrnic

ffii;ïi;'il"r:Ë;.;*- de ia Famure er de x'Enrarnce (MFFE] 2, R.ue d'A,lgen, 1000 Tunis'

Tnrnisie; ou ie téiécharæt a" site web des rn-archés publics auprès de la haute instance de

1a comrïancle publique : \M\ rw"rmarrcirespmbffics.gov"tn

Iirnite de réception des propositions sera raportée pour

cachet du bureau d'ordre du MFFE faisant foi) '

L,enveloppe extérieure doit contenir aussi bien l'offre financière et l'ofte techirique ; il doit être aussi anonyme

sans en-tête, sigie ou cachet du soumissionnuir" .r doit porter en plus de l'adresse du l/lFFE mentionnée ci -
dessus uniquernent I'indication 

iIII.*n.tposITïoNS IN'E*NATI'N-*I
No01 / 2013

(Etude d,A.ssistance technique pour l'entrepreneuriat des leunes et des femrnes dans les

régions à développe*u*t pl'ioritaire - Frogramrne d'appui au sectetar privé>'
<<,4' ne Pas ouvnr )>'

Cette enveloppe extérieure doit contenir ies pièces suivantes :

Les ofÏnes doivent Parvenlr
fernré recotnmandé ou Par

d'ordre du MFFE. La ciate

l. Le caulionnentent Provtsou'e :

tr-e soumissionnaire (autre que les

banque Tunisienne d'un moiltant
pendant une durée de cent vingt
réception des ofires.

2. les oièces administratives:

au bureau d'ordre du MFFE

rapid-poste, ou Par Porteur

durant l'horaire administratif,
directement contre un accusé

par voie Postale sous Pli
de réception au bureau

Ie 08/02128X6 
^ 

tr Ûh, (le

bureaux d,études) doit présenter un cautionnement provisoire d'une

de dix rnilles (10.000) Euros. ce cautionnement doit rester valable

( 1 2C) .jours à cornpter du.lour suivant la date limite fixée pour la

,/ L'original du cahier des clauses aciministratives particulières et du cahier ces clauses techniques

particulières, dûment signés et paraphés sur toutes les pages par le soumissionnaire.


