
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Tunisie 

 

Financement du renforcement des capacités institutionnelles de la Banque de financement des petites et 

moyennes entreprises (BFPME) et la stimulation du développement du secteur privé par la création et l’extension 

des PME en Tunisie 

 

La Tunisie a reçu du Fonds d’Assistance au Secteur Privé Africain (FAPA) un don en vue du financement du 

renforcement des capacités institutionnelles de la banque et la stimulation du développement du secteur privé 

par la création et l’extension des PME en Tunisie. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

 

 Le renforcement des compétences du personnel de la BFPME afin d'améliorer ses prestations aux PME, 

en particulier dans les régions intérieures du pays. 

 La création et maintien continu d'une base de données sur les secteurs clés d’activités avec des modèles 

incluant les éléments clés et les ratios à considérer dans les secteurs concernés et les différentes régions.  

 Le conseil et soutien technique à certaines entreprises à fort potentiel éprouvant des difficultés par des 

experts techniques conjointement avec les agents de la BFPME. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

A. Services de Consultants :  

 

1. Renforcement des compétences du personnel de BFPME ;  

 

2. Création d’une base de données « études sectorielles » permettant d’améliorer la qualité des plans 

d’affaires pour divers secteurs ou industrie ;   

3. Conseil et soutien technique aux PME et aux entreprises à fort potentiel éprouvant des difficultés ;  

4. Elaboration du rapport des résultats d’évaluation et d’achèvement ; et 

5. Audit du projet. 

 

 

B. Services autres que les services de consultants : 

 

1. Communication et sensibilisation 

 

L’acquisition des services autres que les services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures 

de la Banque africaine de développement en matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services 

de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque africaine de développement en 

matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en juin 2014.   

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) 

Adresse : 34, Rue Hédi Karray Centre Urbain Nord - El Menzah IV – 1004 Tunis Tunisie 

Personne à contacter : Anis CHAARI 

Téléphone : +216 70 102 233 

Fax : +216 71 716 800 

Email : a.chaari@bfpme.com.tn  

mailto:a.chaari@bfpme.com.tn


 


