
SEPTEMBRE 2021 
WW-GVC TUNISIE 

 

 

06/09/2021 

AVIS DE PUBLICATION : D A T A  L I M I T E  P O U R  L A  S O U M I S S I O N  DES OFFRE 

Mise en œuvre de formations et de suivi dans le secteur genre dans 6 gouvernorats de la 
Tunisie – 2 lots distincts 

Référence: WWGVC/PROAGRO/TUNISIE/2021/AOI-01 
  
 

NOM DU PROJET : PROAGRO : Support au développement durable des microentreprises du 

secteur agro-alimentaire et création d’opportunités d’emploi dans les 

zones les moins favorisées de Tunisie 
 

CONTRAT DE SUBVENTION : PROAGRO/AID-11906 
 

 

 

- La date limite de remise des offres a été reportée au 20/09/2021 a 17h00 
 

- Nouvelle séance d'information le 09/08/2021 au 09h30 via Teams 
 
 
Calendrier de soumission des offres est modifié comme suit 
 

Description Date / Heure – heure Tunis Détails 

 

 
Session d’information publique en 
ligne 

 

 
09/08/2021 à 11h00 

La session d’information sera publique et en ligne, 

via un lien Microsoft TEAMS. Les candidates 

doivent télécharger l’application mobile ou 

ordinateur pour y accéder. Le lien sera fourni a 

l’ensemble des candidates 24h au préalable. 

 
 

 
Date-butoir  pour     demander  
des clarifications a WW-GVC 

 
 

 
10/09/2021 à 23h59 

Tout candidat peut envoyer des demandes de 

clarification sur l’appel d’offre dans son intégralité, 

a l’adresse mail suivante : tn.tender@weworld.it 

Le Comité d’Evaluation rejettera les demandes 

soumises après l’échéance. L’acceptation d’une 

demande en retard reste discrétionnaire et la 

réponse sera communiquée aux candidats 

 

Date-butoir pour envoyer les 
réponses aux soumissionnaires 

 
13/09/2021  

WW-GVC s’engage à noter toutes les questions 

posées à l’adresse email susmentionnée, dans les 

délais impartis. 

Date-butoir de soumission des 
offres 

20/09/2021 à 17h00 
Aucune offre ne sera acceptée après cette 

échéance. 

 
Séance d'ouverture des offres et 
évaluation 

 
21/09/2021 à 10h00 

La séance d’ouverture n’est pas publique et pour 

des raisons liées a la situation sanitaire (COVID- 

19), la session se déroulera en ligne entre les 

membres du Comité d’Evaluation. 

 

mailto:tn.tender@weworld.it

