AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

République Tunisienne
Bourse des Valeurs Mobilières de TunisProgramme d’appui aux PME pour améliorer leur Accès au financement non bancaire
1. Introduction
La bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) a sollicité la Banque africaine de développement pour
l’octroi d’un don de GBP 2,5 millions (3,35 millions de $EU) en vue du financement d’un programme
destiné à faciliter l’accès des Petites et Moyennes Entreprises Tunisienne au financement offert sur les
marchés des capitaux et les opérateurs du capital-investissement.
2. Objectif du projet
Ce projet vise à contribuer à une croissance inclusive et résiliente de l’économie tunisienne à travers le
développement du secteur privé et la création d’emploi. Les objectifs spécifiques du projet sont d’adresser
les insuffisances d’un groupe de PME qui ont un potentiel de croissance important en leur assurant un
accompagnement de qualité afin d’améliorer leur accès aux marchés de capitaux (fonds actions et
obligations) ou financement auprès des fonds de capital investissement.
3. Composantes du projet
Le projet comportera 4 composantes :
1- Communication et identification des PME bénéficiaires : L’objectif de cette composante est de
concevoir et produire le matériel de communication qui sera utilisé dans le cadre du programme,
développer la page web qui sera dédiée au programme sur le site de la BVMT pour recevoir les
candidatures, préparer la méthodologie qui sera utilisée pour sélectionner les PME bénéficiaires
parmi l’ensemble des candidatures soumises et réaliser la sélection de ces PME sur la base de la
méthodologie proposée.
2- Diagnostic, accompagnement et coaching : l’objectif de cette composante est d’effectuer un
diagnostic organisationnel, financier et technique de l’ensemble des PME bénéficiaires du
programme en vue d’identifier leur degré de maturité pour une émission d’actions ou d’obligation
sur la BVMT ou pour un financement auprès des opérateurs du capital-investissement. La
composante inclut également des activités de coaching et d’accompagnement aux PME
bénéficiaires qui diffèrent selon le cursus qu’elles devront suivre.
3- Gestion du projet : L’objectif de cette composante est d’appuyer et coordonner le travail des
différentes parties du projet notamment la BVMT, d’assurer un progrès continu du projet et une
réalisation des résultats escomptes.
4- Audit : l’objectif de cette composante est d’assurer un audit des comptes du projet.
4. Méthodes d’acquisition
Toutes les activités d'acquisition seront réalisées conformément à la Politique d'acquisition des opérations
financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d'octobre 2015. Les principales
activités d'approvisionnement du projet consistent en des services de conseil. Aucune acquisition de biens
n’est prévue.
L’acquisition de services de consultants pour la composante 1 se fera sur la base d’une liste restreinte de
bureaux d’études et la méthode de sélection basée sur la qualité et le cout.
L’acquisition de services de consultants pour la composante 2 se fera sur la base d’une liste restreinte de
bureaux d’études et la méthode de sélection basée sur la qualité technique.

L’acquisition de services de consultants pour la composante 3 se fera sur la base de comparaison de la
qualification d'au moins trois (03) candidats. La comparaison de qualifications sera fera en fonction de
l'information sur leur Curriculum vitae.
Le recrutement d’un bureau d’audit pour la composante 4 du projet se fera sur la base d’une liste restreinte
est la sélection basée sur le moindre coût.
Les soumissionnaires intéresses peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer
leur intention à l’adresse suivante :
Programme d’appui aux PME pour améliorer leur Access au financement non bancaire , Bourse des
Valeurs Mobilières de Tunis
34 avenue de la Bourse
1053, les berges du lac 2

