République Tunisienne
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Direction Générale des Financements, des Investissements
et des Organismes Professionnelles (DGFIOP)

PROJET DE GESTION INTÉGRÉ DES PAYSAGES
DANS LES RÉGIONS LES MOINS DÉVELOPPÉES EN TUNISIE
Unité de Gestion par Objectif (UGO) du Projet
AVIS D’APPEL À PROPOSITIONS N°01/2019
cet avis annule et remplace les avis antérieurs pour la Sélection d’entreprises en vue de la mise
en place d’alliances productives
Le projet PGIP a pour objectif l’amélioration de la gestion des paysages et l’accès aux
opportunités économiques pour des communautés ciblées dans les régions du nord-ouest et du
centre- ouest en Tunisie.
Le Ministère de l’agriculture des ressources hydraulique et de la pêche/l’Unité de Gestion par
objectifs du projet UGO du PGIP, publie le présent Avis d’Appel à Propositions pour la sélection
d’entreprises pouvant s’allier aux Groupements de développement agricole (GDA) pour la mise en
place d’alliances productives autour de produits forestiers non ligneux et dans les gouvernorats
suivants qui annule et remplace les avis antérieurs :
Gouvernorat
Kairouan
Béja
Bizerte
Jendouba

Produits forestiers non ligneux et agricoles
Romarin
Myrte ; lentisque ;
Myrte ; lentisque
Myrte ; lentisque

Les entreprises désireuses de participer au présent appel à propositions peuvent retirer le dossier
de l’Appel à Propositions, disponible à l’Unité de Gestion du Projet- PGIP au Ministère de
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche : 30 Rue Alain Savary 1002 Tunis Tunisie
Une liste restreinte sera établie sur la base des 2 critères ci-après :
 Perspective économique
 Santé financière
Sont autorisées à soumissionner au présent appel à propositions, les entreprises ou groupements
d’entreprises (Type 1), les MPME (Type 2) et les jeunes porteurs d’idées de projets (Type 3) opérant
dans la transformation, et la vente de produits finis ou semi finis des produits forestiers non
ligneux (PFNL) et dont les activités de transformation/ valorisation sont exercées dans les zones
d’intervention du projet ci-dessus indiqués.
Le dossier de candidature
Pour les participants de Type 1, le dossier de candidatures doit renfermer les pièces suivantes :
1. Lettre de motivation précisant le gouvernorat ciblé ainsi que les PAM choisis;
2. Présentation générale du client incluant le nombre de personnels permanents, le chiffre
d’affaire pour les 3 dernières années, etc. ;
3. Description de la capacité de production de l’entreprise ;
4. Description du Produit à élaborer, de la méthode de production proposée y compris les
moyens matériels à utiliser et fourniture d’un plan d’action résumant l’acheminement des
produits de l’amont à l’aval, les spécifications et qualités techniques des produits
recherchés, les périodes de collecte, de transformation et de vente et les différents acteurs
et intervenants à chaque étape;
5. Bilans certifiés pour au moins les trois dernières années comptables ;
6. Attestation de non faillite et de la preuve que le client n’est pas en procédure de
liquidation judiciaire
7. Lettre d’engagement sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies.

Pour les participants de Type 2, le dossier de candidatures doit renfermer les pièces suivantes :
1. Lettre de motivation précisant le gouvernorat ciblé ainsi que les PAM choisis;
2. Présentation générale de l’entreprise incluant le nombre de personnels permanents, le
chiffre d’affaire pour les 3 dernières années, etc. ;
3. Description de la capacité de production de l’entreprise ( la MPME)
4. Description du Produit à élaborer, de la méthode de production proposée y compris les
moyens matériels à utiliser et fourniture d’un plan d’action résumant l’acheminement des
produits de l’amont à l’aval, les spécifications et qualités techniques des produits
recherchés, les périodes de collecte, de transformation et de vente et les différents acteurs
et intervenants à chaque étape;
5. Déclarations fiscales des États financiers ainsi que les quittances y afférentes pour au
moins les deux dernières années comptables ;
6. Lettre d’engagement sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies.
Pour les participants de Type 3, le dossier de candidatures doit renfermer les pièces suivantes :
1. Lettre de motivation précisant le gouvernorat ciblé ainsi que les PAM choisis appuyée par
un CV et les documents justificatifs des formations en la matière
2. Description du Produit à élaborer, de la méthode de production proposée y compris les
moyens matériels à utiliser et fourniture d’un plan d’action résumant l’acheminement des
produits de l’amont à l’aval, les spécifications et qualités techniques des produits
recherchés, les périodes de collecte, de transformation et de vente et les différents acteurs
et intervenants à chaque étape
Le dossier de candidature doit être envoyé soit par poste, recommandées ou par rapide poste, ou
déposé directement au plus tard le 12 Avril 2019 à12H 00 mn à l’adresse suivante :
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche,
Bureau d’ordre de la Direction Générale du Financement, des Investissements et des Organismes
Professionnels « DGFIOP », 30 Rue Alain Savary – 1002 Tunis-Belvédère.
Seules les offres parvenues dans les délais seront ouvertes et que le cachet du bureau d’ordre de
la DGFIOP fait foi.
L’ouverture des propositions aura lieu le 12 Avril 2019 à partir de 14h30 aux locaux du PGIP, la
réunion d’ouverture ne sera pas ouverte aux publiques.
L’enveloppe extérieure doit porter la mention suivante : « Ne pas ouvrir, Appel à propositions
01/2019 pour la Sélection d’entreprises en vue de la mise en place d’alliances productives dans le
cadre du projet de Gestion Intégrée des Paysages dans les régions les moins développées en
Tunisie – Entreprise Type « …. ».

