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CONTEXTE DU PROJET 

Le projet FISH MED NET est cofinancé par le programme ENI CBC MED, qui 

encourage le co-développement entre les pays méditerranéens européens et non-

européens. Par conséquent - bien qu'il s'agisse d'une intervention de coopération au 

développement - il permet de poursuivre des impacts positifs également pour les 

territoires européens.  

FISH MED NET est la continuité du projet READY Med Fish réalisé entre les années 

2013et 2015. Ce dernier projet était plus orienté sur la création d'une compréhension 

commune des dynamiques et des lignes directrices pour la diversification des revenus 

des pêcheurs artisans. FISH MED NET, est plus orienté vers un accompagnement 

direct des entreprises de pêche vers la diversification des activités.  

PARTENARIAT 

Le partenariat de FISH MED NET est composé comme suit : 

− La Communauté des Communes du Sud Corse, France 

− Le Département Pêche de la Legacoop Agrofood, Italie 

− Haliéus, Italie 

− L’Institut Agronomique Méditerranéen de Bari, CIHEAM Bari, Italie 

− Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale, 

Tunisie 

− Ministère de l’Agriculture, Liban 

− Le Centre de Développement Économique et Social de la Palestine, Palestine 

APPEL AU GESTIONNAIRE TEMPORAIRE DE PRODUITS 

L'appel pour la sélection d’un expert/cabinet de consulting spécialisé en Gestion des 

Produits (GP) est destiné à couvrir les services dans les régions où le projet se 

concentre en Tunisie : Bizerte (Menzel Bourguiba, Zarzouna, Sidi Mechreg), Nabeul 

(Kélibia) et Monastir (Teboulba). En général, le GP fournira un soutien aux entreprises 

sélectionnées en fournissant des directives claires afin de soutenir leurs activités 

commerciales, ainsi que d'autres Micro-Petite-Moyenne-Entreprises(MPMEs) dans le 

secteur de la pêche à petite échelle (Small-Scale Ficheries, SSF) dans le cadre des 

quatre modèles commerciaux sélectionnés :  
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1. Le tourisme ; 

2. L'aquaculture ; 

3. Le secteur alimentaire ; 

4. Services à la communauté. 

Dans le cadre de leur engagement initial, le GP effectuera une évaluation des 05 

structures sélectionnées et disponibles en Tunisie et fournira la justification nécessaire 

par écrit expliquant comment les critères de sélection ont été élaborés.  

À l'issue de ses services, le GP élaborera un rapport contenant une série de 

recommandations, sous la forme d'un guide détaillé, qui mettra en évidence les 

mesures pouvant être adoptées par chaque structure pour accroître son potentiel 

commercial global. Sur la base du produit ou du service d'intérêt choisi par les 

structures1, le GP produira un rapport qui leur sera remis à la fin de leurs services.  

Les rapports finaux doivent être remis au coordinateur du projet FISH MED NET de 

l’Association Tunisienne pour le Développement de la Pêche Artisanale au plus tard 

le 28 février 2022. 

Instructions supplémentaires 

● Les détails sur les modalités de candidature et sur l'appel d'offre se trouvent 

dans les annexes 1 et 2.  

● L’équipe du projet FISHMED NET est à la disposition des candidats pour toute 

clarification par e-mail fishmednet.atdepa@gmail.com  

______________ 

Mme. Charaf M’Rabet 

ATDEPA - FISH MED NET 

Bizerte, Tunisie 

16/11/2022 

                                            
1 type d'entreprise, par exemple tourisme, secteur alimentaire, aquaculture, service à la 

communauté 

mailto:fishmednet.atdepa@gmail.com
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ANNEXE 1 : DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES SIMPLIFIÉS POUR LA 

MISE À DISPOSITION D'UN EXPERT/CABINET DE CONSULTING 

SPECIALISE EN GESTION DES PRODUITS (SERVICE) 

Nom et adresse de l'institution contractante : Association Tunisienne pour le 

Développement de la Pêche Artisanale (ATDEPA). BP 15, Institut Supérieur de la 

Pêche et de l’Aquaculture de Bizerte-7080 Menzel Jemil Bizerte Tunisie.  

Personne de contact : Mme. Charaf M’Rabet 

Titre de l'appel d'offres : CONSULTATION GESTION DES PRODUITS - ENI CBC 

MED 

Numéro de référence : 07/ATDEPA-FMN 

 

SECTION A: INFORMATION AU CANDIDAT 

1. Informations sur la soumission des offres 

Objet du contrat : 

L'objet de cet appel d'offres est :  

● Fourniture de services, comme indiqué dans les informations techniques du point 

2 de la présente section. 

Date limite de remise des offres : 

La date limite de soumission des offres est le 02 décembre 2022 jusqu'à 14h00. 

Toute offre reçue après cette date limite sera automatiquement rejetée. 

Adresse et moyens de soumission des offres : 

Les soumissionnaires soumettront leurs offres en utilisant le formulaire de 

soumission standard disponible dans la section B du présent dossier d'appel 

d'offres. L'offre sera soumise uniquement par courrier électronique à l’adresse 

suivante : fishmednet.atdepa@gmail.com. Le soumissionnaire doit fournir un original 

scanné. Toute offre n'utilisant pas le formulaire prescrit sera rejetée. 

 

 

mailto:fishmednet.atdepa@gmail.com
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Par e-mail, 

- L’objet doit indiquer : Titre de l’offre_Nom_du_soumissionnaire   

- le message indiquera clairement : 

● Titre de l'offre ; 

● Numéro de référence ; 

● Nom et adresse du soumissionnaire ; 

● Le formulaire de soumission de l'offre et tout document justificatif seront fournis 

en pièce jointe à l'e-mail ; 

● Un curriculum vitae détaillé, justifié et signé du consultant ou des groupes 

des experts (le CV doit apporter la date de début et de fin de chaque 

expérience) 

2. INFORMATIONS TECHNIQUES 

Dans l'offre technique, les soumissionnaires indiqueront plus de détails sur les 

livraisons, en se référant au tableau ci-dessous. Plus précisément, le GP effectuera : 

● Sélection de 05 structures parmi celles disponibles en Tunisie et explication 

de leur choix ; 

● Effectuer des visites sur place des structures sélectionnées et réaliser une 

analyse détaillée, en évaluant leurs forces, faiblesses, opportunités et menaces 

pour le produit/service sur lequel ils souhaitent se concentrer ; 

● Remettre un rapport d'avancement (synopsis) des résultats une fois que les 5 

structures ont été évaluées ; 

● Présenter un rapport final avec des sections claires2 pour chaque structure et 

apporter des corrections si nécessaire ; 

● Recueillir la signature d'acceptation du rapport final par chaque structure. 

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES 

La valeur maximale disponible du contrat est de dix mille sept cents dinars 

tunisiens, 10 700, 000 DTN TTC (FISH MED NET est un projet exonéré de la TVA). 

4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

                                            
2 Voir la section Structure du rapport pg. 4 
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Le critère d'attribution est le suivant : 

Meilleur rapport qualité/prix, avec 80% de qualité technique et 20% de prix. 

● La qualité technique sera évaluée comme suit : 

o Expérience du cabinet de consulting ou de l’expert (40 points) 

▪ Nombre de consultations similaires effectuées (20 points) ;  

▪ Donnez 5 exemples de consultations dont le résultat financier est 

positif (05 points par exemples avec un maximum de 04 

exemples) ; 

o Expert(s) clé(s) proposé(s) (30 points) 

▪ Formation académique (20 points) ;  

▪ Portefeuille des projets réalisés (10 points) ; 

o Cadre méthodologique sur la façon dont les travaux seront réalisés (30 

points) 

Les soumissionnaires retenus et non retenus seront informés par courrier électronique 

des résultats de l’évaluation. 

Le délai de réponse aux soumissionnaires est estimé à 7 jours ouvrables à compter 

de la date limite de clôture de l’offre. 
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SECTION B: FORMAT DE L'OFFRE A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 

1. INFORMATIONS SUR LE SOUMISSIONNAIRE 

Offre présentée par : 

Nom de l'entité ou des entités 

juridiques qui présentent l'offre 

 

Adresse  

Numéro d'enregistrement légal/ 

Numéro de la C.I.N. 

 

Personne de contact : 

Nom   

Téléphone  

adresse e-mail  

1. DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 

Je soussigné confirme par la présente que les services proposés dans cette offre sont 

en totale conformité avec les spécifications qui nous ont été soumises. La description 

détaillée des services/fournitures/travaux proposés est fournie dans l'offre technique. 

En outre, je confirme que je suis/notre entité est pleinement éligible pour fournir des 

services dans le cadre d'un contrat financé par l'UE et qu'elle ne se trouve dans 

aucune des situations qui entraîneraient une exclusion d'un appel d'offres.  

Enfin, je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts avec une autre partie concernée par 

la procédure d'appel d'offres au moment de la soumission de cette offre. 

 

2. OFFRE TECHNIQUE 

Veuillez fournir des détails sur les services offerts en utilisant le tableau standard ci-

dessous et en ajoutant toute autre information et/ou documentation pertinente. 
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N Titre de l'article Description des services offerts Délai proposé Apports proposés 

1     

n     

 

Veuillez ajouter une courte méthodologie (2 pages maximum) avec tout autre détail technique sur le service proposé. 
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1. OFFRE FINANCIÈRE 

Le prix total des services proposés est de < XX.XXX,XX><DTN TTC>. Cette offre est 

exonérée de la TVA.  

Le prix proposé comprend l'exécution/livraison des éléments décrits dans l'offre 

technique, ainsi que tous les frais accessoires connexes, tels que le transport, 

l’hébergement/ la logistique, etc. 

 

 

Nom   

Signature  

 

Date  
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ANNEXE 2 : DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 

Le soussigné [insérer le nom du signataire du présent formulaire], représentant : 

(uniquement pour les 

personnes physiques) lui-

même ou elle-même 

(Uniquement pour les personnes morales) la personne 

morale suivante :  

 

Numéro de carte d'identité ou 

de passeport :  

 

("la personne") 

Nom officiel complet : 

Forme juridique officielle :  

Numéro d'enregistrement légal :  

Adresse officielle complète :  

Numéro d'enregistrement de la TVA :  

 

("la personne") 

I - SITUATION D'EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE 

déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l'une des situations 

suivantes : 

OUI NON 

elle est en faillite, fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, 

ses biens sont administrés par un liquidateur ou par un tribunal, elle est en 

concordat préventif, ses activités sont suspendues ou elle se trouve dans 

toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant 

dans les législations et réglementations nationales ; 

☐ ☐ 

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative 

définitive que la personne ne respecte pas ses obligations relatives au 

paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément à 

☐ ☐ 
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la législation du pays où elle est établie, à celles du pays où se trouve le 

pouvoir adjudicateur ou à celles du pays d'exécution du contrat ; 

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative 

définitive que la personne a commis une faute professionnelle grave en 

ayant violé les lois ou règlements applicables ou les normes éthiques de la 

profession à laquelle elle appartient, ou en ayant eu un comportement fautif 

qui a un impact sur sa crédibilité professionnelle lorsque ce comportement 

dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris, 

notamment, l'un des éléments suivants : 

 

(i) la présentation frauduleuse ou négligente de fausses informations 

nécessaires à la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou du respect 

de critères de sélection ou à l'exécution d'un contrat ; 

☐ ☐ 

(ii) la conclusion d'un accord avec d'autres personnes dans le but de fausser 

la concurrence ; 

☐ ☐ 

(iii) la violation des droits de propriété intellectuelle ; ☐ ☐ 

(iv) tenter d'influencer le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur 

pendant la procédure d'attribution ; 

☐ ☐ 

(v) tenter d'obtenir des informations confidentielles qui pourraient lui conférer 

des avantages indus dans la procédure d'attribution ;  

☐ ☐ 

Le prestataire est censé connaître la législation fiscale tunisienne. Il doit 

prendre en charge et régler l’ensemble des impôts, droits et taxes dus par 

lui ou ses employés en Tunisie à l’occasion de l’exécution du Contrat. 

☐ ☐ 

la personne a présenté des déficiences importantes dans le respect des 

principales obligations dans le cadre de l'exécution d'un contrat financé par 

le budget de l'Union ou par le budget public de la Tunisie. qui ont entraîné 

sa résiliation anticipée ou l'application de dommages-intérêts ou d'autres 

☐ ☐ 
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pénalités contractuelles, ou qui ont été découverts à la suite de contrôles, 

d'audits ou d'enquêtes effectués par les autorités nationales compétentes, 

la délégation de l'Union européenne en Tunisie, toute autorité de gestion de 

l'IEVP CT ou de l'IEVP CT, les autorités d'audit de l'IEVP CT, la Commission 

européenne, l'OLAF ou la Cour des comptes européenne ;  

II - SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT LE POUVOIR 

DE REPRESENTATION, DE DECISION OU DE CONTROLE SUR LA PERSONNE MORALE 

déclare qu'une personne physique qui est membre de l'organe 

d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale 

susmentionnée, ou qui a des pouvoirs de représentation, de décision ou de 

contrôle à l'égard de la personne morale susmentionnée (il s'agit des chefs 

d'entreprise, des membres des organes de direction ou de surveillance, 

ainsi que des cas où une personne physique détient la majorité des actions) 

se trouve dans l'une des situations suivantes :  

OUI NON 

Situation (c) ci-dessus (faute professionnelle grave) ☐ ☐ 

Situation (d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre infraction pénale) ☐ ☐ 

Situation (e) ci-dessus (déficiences significatives dans l'exécution d'un 

contrat) 
☐ ☐ 

Situation (f) ci-dessus (irrégularité) ☐ ☐ 

III - SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES 

ASSUMANT UNE RESPONSABILITE ILLIMITEE POUR LES DETTES DE LA PERSONNE MORALE 

déclare qu'une personne physique ou morale qui assume une responsabilité 

illimitée pour les dettes de la personne morale susmentionnée se trouve 

dans l'une des situations suivantes :  

OUI NON 
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Situation (a) ci-dessus (faillite) ☐ ☐ 

Situation b) ci-dessus (manquement au paiement des impôts ou des 

cotisations de sécurité sociale) 
☐ 

☐ 

IV - MOTIFS DE REJET DE LA PRESENTE PROCEDURE 

 déclare que la personne susmentionnée : OUI NON 

a faussé la concurrence en étant précédemment impliqué dans la préparation 

des documents du présent appel.  

☐ ☐ 

V - CRITERES DE SELECTION  

déclare que la personne susmentionnée respecte les critères de sélection qui 

lui sont applicables individuellement, tels que prévus dans le cahier des 

charges : 

OUI NON 

Il a la capacité légale et réglementaire d'exercer l'activité professionnelle 

nécessaire à l'exécution de l’appel, telle que requise dans la section A et B ; 

☐ ☐ 

Il remplit les critères économiques et financiers applicables indiqués dans la 

section A et B ; 

☐ ☐ 

Il satisfait aux critères techniques et professionnels applicables indiqués dans 

la section A et B. 

☐ ☐ 

le soumissionnaire respecte tous les critères de sélection pour lesquels 

une évaluation consolidée sera effectuée, comme prévu dans le présent 

appel. 

☐ ☐ 

VI - PREUVE DE LA SELECTION 

- Le signataire déclare que la personne susmentionnée est en mesure de fournir 

les pièces justificatives nécessaires énumérées dans les sections pertinentes 

du A et B. 
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- La personne susmentionnée peut faire l'objet d'un rejet de la présente 

procédure et de sanctions administratives (exclusion ou pénalité financière) si 

l'une des déclarations ou informations fournies comme condition de 

participation à la présente procédure s'avère fausse. 

 

 

Nom complet 

Date 

Signature 


