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WW-GVC TUNISIE 

AVIS DE PUBLICATION : DOSSIER D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
OUVERT  

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 

AOÛT 2021 

 

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 

WeWorld- GVC lance une procédure INTERNATIONAL/LOCAL ouverte pour dans le cadre du 

projet PROAGRO, mis en œuvre en Tunisie dans 6 gouvernorats différents, pour l’exécution de services 

de formations au sein de diverses structures privées, sur la thématique du genre en milieu professionnel. 

L’appel d’offre est divisé en deux lots distincts : LOT A et LOT B. Les soumissionnaires peuvent présenter 

une offre pour un ou deux lots, selon leur propre discrétion. 

LOT N° DESCRIPTION SUCCINTE DES SERVICES DETAILS 

LOT A 

 Facilitation de 6 focus groupes pour identifier les différences 

de genre dans les entreprises sélectionnés (profilage de 

genre) 

 Elaboration d’un programme de formation technique basé sur 

ce qui a été identifié dans le profilage de genre 

 Animation de 30 jours de formations pour les employés des 

microentreprises sélectionnés vers le renforcement des 

compétences techniques de la composante féminine dans le 6 

gouvernorats d’intervention 

Lieu d’exécution des services : 

Tunisie, dans les gouvernorats 

de Sidi Bouzid, Kasserine, 

Kebili, Beja, Mahdia, Kef. 

LOT B 

 Elaboration d’un programme de coaching basé sur ce qui a été 

identifié dans le profilage de genre 

 Mise en place d'un programme de coaching personnalisé pour 

les entreprises individuelles bénéficiaires du projet qui vise à 

renforcer les processus d’inclusion de genre dans la gestion 

d’entreprise.  

Lieu d’exécution des services : 

Tunisie, dans les gouvernorats 

de Sidi Bouzid, Kasserine, 

Kebili, Beja, Mahdia, Kef. 

La présente procédure est ouverte aux personnes physiques (individus) et morales (entreprises ou 
associations). WeWorld-GVC invite tous les soumissionnaires intéressés et éligibles à soumettre leurs 
offres conformément aux documents d'appel d'offres. 

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu sur demande uniquement en écrivant à l'adresse e-mail 
suivante : tn.tender@weworld.it  

Dans la demande par e-mail d'envoi du dossier, les candidats doivent indiquer le code de référence de 
l'appel d'offre suivant REF : WWGVC/PROAGRO/TUNISIE/2021/AOI-01 
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Disponibilité du dossier de l'appel d'offre du Disponible du 06/08/2021 au 30/08/2021 

Date-butoir de soumission des offres 06/09/2021 à 17h00 

Les offres doivent être reçues avant la date-butoir mentionnée ci-dessous dans le calendrier et doivent 
inclure l’ensemble des pièces et des documents listés au Dossier D’appel D’offres.   

Le Dossier se divise en deux lots distincts et chaque soumissionnaire est libre de répondre à un ou deux 
lots (LOT A et LOT B) 

Calendrier de soumission des offres 

Description Date / Heure – heure Tunis Détails 

Disponibilité du dossier de dossier 
Disponible du 06/08/2021 

au 30/08/2021 

Pour recevoir le dossier d’appel d’offres, les 

candidats doivent envoyer un email à l’adresse 

suivante (par email uniquement) : 

tn.tender@weworld.it  

Date-butoir pour demander des 
clarifications à WW-GVC 

19/08/2021 à 23h59 

Tout candidat peut envoyer des demandes de 

clarification sur l’appel d’offre dans son 

intégralité, à 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 

Session d’information publique en 
ligne  

17/08/2021 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 à l’ensemble des candidates 24h au 

préalable. 

Date-butoir pour envoyer les 
réponses aux soumissionnaires  

20/08/2021 à 23h59 

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  

06/09/2021 à 17h00 
Aucune offre ne sera acceptée après cette 

échéance. 

Séance d'ouverture des offres et 
évaluation 

07/09/2021 à 10h00 

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

des raisons liées à la situation sanitaire (COVID-

19), la session se déroulera en ligne entre les 

membres du Comité d’Evaluation. 

WW-GVC se réserve le droit d’étendre la période de disponibilité du dossier d’appel d’offres ainsi que la 
date de soumission d’une offre. WW-GVC s’engage à mentionner une telle extension à l’ensemble des 
candidats. 
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