TERMES DE REFERENCE
CONSULTATION N°08/2021
SELECTION AUDITEUR EXTERNE
DU PROJET TRANSDAIRY (ENI CBC MED)
(REF N° : B_A.2.1_0179)
AU PROFIT DE L’AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE
L’INNOVATION - APII

1

CONTEXTE DE LA MISSION:
L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) est partenaire du projet de
coopération « TRANSborder Key Enabling Technologies and Living Labs for the DAIRY value
chain, TRANSDAIRY, B_A.2.1_0179 » financé par l’Union Européenne dans le cadre du
programme ENI CBC Med 2014- 2020, un instrument pour la coopération transfrontalière dans
le bassin méditerranéen.
TRANSDAIRY est un projet d’une durée de 30 mois, visant à renforcer le transfert
technologique entre la recherche, l'industrie et les PME dans le domaine des technologies clés
génériques « KET’s : ICT & Bio/Nano Technologies » appliquées à la chaîne de valeur laitière
par la création de Living Labs et la consolidation des Spin-offs. (pour plus d’informations sur le
projet : http://www.enicbcmed.eu/fr/node/4725).

Le Bénéficiaire principal du projet est l’Université de Campania “Luigi Vanvitelli” (Italie) et ses
partenaires sont : Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) (Tunisie) ,
Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) (Tunisie) , Industrial Research
Institute (Liban), Agricultural University of Athens (Grèce),

National Research Council,

Institute of Food Science (Italie), Kontor 46 (Italie), Institute of Communication and Computer
Systems (Grèce), Berytech Foundation (Liban) et L’ Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez
El Bab (ESIM). Les partenaires associés sont l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi
Thabet (Tunisie), American University of Beirut (Liban), LA ROMANA FARINE SRL (Italie), Office
de l’élevage et des Pâturages (OEP) (Tunisie), Institut Supérieur des Technologies de
l’Information et de la Communication (ISTIC) (Tunisie), Master & Co srl (Italie), Agribator
(Grèce).

ART. 1 – OBJET DE L’ANNONCE
L’objet de ces Termes de référence (TdR) est la sélection d’un auditeur externe pour l’audit de
l’ensemble des dépenses effectuées par l’Agence de promotion de l’industrie et de
l’innovation (APII) dans le cadre de la mise en œuvre du projet TRANSDAIRY (Ref n°
B_A.2.1_0179) financé par le programme de coopération transfrontalière ENI CBC MED pour
la période (2014-2020) et ce pour toute la durée du projet, conformément aux normes et à la

déontologie exposées dans les TdR du contrat de subvention.

ART. 2 – ETENDUE DE LA MISSION
L’auditeur retenu est appelé à élaborer 3 rapports de vérification des dépenses engagées par
l’APII dans le cadre de l’utilisation de la subvention qui lui est allouée lors de la mise en œuvre
du projet: Le 1er rapport à la fin de la 1ère année , Le 2ème rapport à la fin de la 2ème année , le
rapport final sera à la fin de la 3ème année.
La vérification des dépenses se réfère à l'implémentation des procédures relatives à la
réalisation financière comme indiqué dans le contrat de subvention du projet TRANSDAIRY
(ENI CBC MED).
L'auditeur recevra une copie du Contrat de Subvention et une note sur le budget du projet
afin d'acquérir une connaissance approfondie des termes et des conditions du contrat et de
ses annexes et les informations relatives à son mandat.
Le prestataire devra réaliser personnellement les missions précitées tout en utilisant le
personnel de sa structure et des équipements de sa propriété.
ART. 3-CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’auditeur externe doit remplir au moins les conditions générales et professionnelles suivantes
:
3-1 Conditions Générales :
-

L’auditeur doit être un expert-comptable ou un bureau d’expertise comptable

membre de l’Ordre des experts comptables de Tunisie à la date limite de la réception des
offres.
-

Pour les bureaux d’expertise comptable, l’équipe intervenante doit comprendre au

moins un membre ayant la qualité d’expert-comptable.
-

Le participant ne doit pas, à la date limite de la réception des offres, être en train

d'accomplir des tâches spéciales liées au suivi, à l'organisation, à la comptabilité ou à
l'assistance-conseil dans l’organisation concernée.
-

Le participant ne doit pas être dans l'un des cas d'exclusion prévus par la législation

en vigueur.

-

Ne peuvent participer à la procédure de sélection que les experts comptables et les

bureaux d’expertise comptable dont les noms figurent sur la liste détenue au niveau du
Contrôle Général des Services publics à la Présidence du Gouvernement désigné en tant
que Point de Contact de Contrôle (PCC) et arrêtée suite à la session de formation
organisée le 23 Octobre 2019 au profit des experts comptables en concertation avec
l’ordre des experts comptables de la Tunisie.

3-2 Conditions Professionnelles :
Le signataire des rapports d’audit doit être un expert-comptable et membre de l’Ordre des
Experts Comptables de Tunisie. Il s’engage à réaliser la mission conformément aux normes et
à la déontologie exposées dans les TdR du contrat de subvention.
Les conditions susmentionnées doivent être remplies par les candidats à la date limite de
présentation des candidatures indiquée dans l’avis lancé par le bénéficiaire.
L’absence de l’une des conditions générales ou professionnelles requises entraîne
l’exclusion de la candidature de la procédure de sélection.

ART. 4 MODALITES DE SOUMISSION:
Les experts comptables ou les bureaux d’expertise comptable doivent envoyer leurs dossiers
par courrier postal ou les remettre directement au Bureau d’ordre de L’Agence de promotion
de l’industrie et de l’innovation (APII) contre décharge, à l’adresse suivante :
AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION
63 Rue de Syrie -1002 Tunis Belvédère
La date limite de réception des offres est fixée au 16/03//2021 à 12h, le cachet du bureau
d’ordre faisant foi.
Les offres parvenues après la date mentionnée ne seront pas prises en considération.
La soumission est présentée en une seule étape. Elle comprend l’offre technique et l’offre
financière, ainsi que toutes les pièces et documents demandés.
Toute offre ne remplissant pas les conditions susmentionnées sera exclue.
Le participant soumet l'offre avec les documents nécessaires à la présentation de la
candidature.

Toutes les pages des Termes de référence doivent être visées. La dernière page doit contenir
la date, la signature du participant et son cachet.
L’enveloppe doit mentionner la spécification suivante:
A ne pas ouvrir « Sélection d’un auditeur pour L’Agence de promotion de l’industrie et de
l’innovation (APII) dans le cadre du projet « TRANSDAIRY, B_A.2.1_0179 ».
Est rejetée toute offre :
-

parvenue après les délais (le cachet du bureau d’ordre faisant foi).

-

non fermée.

-

dont un document ou plusieurs documents demandés ne sont pas présentés ou qui

ne sont pas présentés conformément aux exigences de l’article 4 de ces TdR.
ne répondant pas aux termes de référence ou dont le participant y a apporté des

-

modifications.
dont l’expert-c omptable signataire des rapports ne figure pas parmi l’équipe

-

intervenante.
ART.5 PIECES CONSTITUTIVES DE L’OFFRE:
Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes :

-

Les documents administratifs et

Les obligations

techniques

du participant

les TdR

dûment signés, visés et
portant le cachet du
candidat (du bureau).

-

Une déclaration sur l'honneur présentée par le

Déclaration portant

participant attestant qu’ il n'était pas employé par le signature du participant,
bénéficiaire ou qu’il se sont passés au moins 5 ans

son cachet et la date.

de la fin de la relation de travail au sein de
l’organisation
-

Une déclaration sur l’honneur présentée par le

Déclaration portant signature

participant attestant qu’il n’est pas dans l'un des cas

du participant, son cachet et

d'exclusion prévus dans la législation en vigueur

la date.

-

Une déclaration sur l'honneur présentée par le
participant, portant son engagement à signer
l’offre et les rapports de vérification financière et
qu’il est un représentant du bureau de l’expertise

Déclaration portant
signature de l’expertcomptable , le cachet du
cabinet et la date.

(pour les bureaux d’expertise)
-

Une copie du diplôme d’expertise comptable du

---------

participant (diplôme de l’intervenant catégorie A
pour les bureaux ainsi qu’une copie des diplômes
universitaires des membres de l’équipe)1
-Une attestation d’affiliation à un régime de

---------

sécurité sociale
-Une attestation de la situation fiscale valable à la

---------

date limite de réception des offres
-une copie de l’immatriculation au registre national des

---------

entreprises
-

Une attestation d’inscription à l’Ordre des Experts

-----------

Comptables de la Tunisie (attestation d’inscription à l’ordre
pour l’intervenant catégorie(A)2)
-

CV du participant présentant l’expérience en

CV portant la signature du

matière d’audit des projets (les CV de tous les

participant (pour les CV des

membres de l’équipe pour les bureaux d’expertise

autres membres de l’équipe,

comptable répondant à cet appel)

ils doivent comporter leurs
signatures ainsi que celle du
participant catégorie ( A)).

-

La liste de l’équipe intervenante (pour les bureaux

d’expertise)

liste portant signature de
l’intervenant catégorie
(A), le cachet du cabinet et la
date

-

La liste des organisations auprès desquelles, le

La liste doit porter la

participant a réalisé une mission d’audit de

signature du participant,

dépenses dans le cadre de projets de coopération

son cachet et la date

NB : les missions qui ne sont
pas appuyées par des
justificatifs (contrats, note
d’honoraire…) ne sont pas
prises en compte dans la
note attribuée par la
commission
1 La vérification de ce document sera assurée par la commission du projet
2 Idem

Les documents financiers

Les obligations
du participant

L’offre financière en toutes lettres et en chiffre

dûment signée, visée et
portant le cachet du
candidat (ou du bureau).

ART. 6 EXAMEN DES CANDIDATURES
Les candidatures présentées dans les délais prévus dans l’avis de sélection de
l’auditeur externe sont examinées par la Commission du projet de l’APII.
Seuls les candidats qui remplissent toutes les conditions seront admis à la sélection.
La Commission de l’APII peut inviter, le cas échéant, par écrit (fax, e- mail, lettre…), les
participants qui n'ont pas présenté tous les documents administratifs et techniques
requis à compléter leurs offres dans les sept jours (ouvrables) suivant la date de la
demande, par courrier ou en les déposant au bureau d’ordre de l’APII.
L’offre est exclue en cas de non-respect du délai supplémentaire ou en cas de la
non-présentation des documents requis.

ART. 7 METHODOLOGIE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES
7-1 Offre technique
La Commission évalue les offres techniques des candidats et attribue une
note technique (NT) suivant les critères suivants :
Les critères d’évaluation

Le barème d’évaluation

Nombre de
points

Ancienneté d’inscription du participant



Moins de 03 ans :30 points

dans l’ordre des experts comptables (du



Entre 03 et 07 ans: 35

participant signataire des rapports pour

points

comptables



Au-delà de 07ans:40 points

Nombre de missions en tant qu’auditeur



10 points pour chaque

les

bureaux

d’expertise

40

participants)

de programmes ou de projets de

mission dans la limite

coopération (internationale, régionale,

de 60 points3

60

multilatérale, bilatérale…).
Le Total
(3)

100

Ne seront prise en compte par la commission que les missions dont l’auditeur apporte une pièce
justificative de son accomplissement (contrat, convention, note d’honoraire...)

7-2 Offre financière
La commission classe les offres financières d’une façon croissante. Elle attribue la note
financière (NF) maximale de 100 points à l’offre la moins disante. Les autres notes seront
attribuées proportionnellement à la note maximale (en application de la règle de trois).
𝑵𝐨𝐭𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢è𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥′ 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞(𝐢) =

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥′ 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐢𝐧𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭𝐞
× 𝟏𝟎𝟎
𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥′ 𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞(𝐢)

i : représente l’offre à évaluer
7-3 Note globale
La note globale (NG) est calculée selon la formule suivante :
Note Globale de l’offre (i)=Note Technique de l’offre (i) ×50% + Note Financière de l’offre (i) ×50%

La Commission du projet TRANSDAIRY sera responsable de :
-

Arrêter la liste de candidats qui ne sont pas admis, en précisant la raison de
l’exclusion. Les participants non retenus ne pourront contester, pour quelques motifs
que ce soit, le bien fondé du choix de la commission, ni être indemnisés de ce fait.

-

Arrêter la liste des participants admis (classement avec les notes correspondantes).

-

La commission se réserve la possibilité de ne pas donner suite à l’appel à candidature
si elle juge qu’elle n’a pas obtenu des offres acceptables.
ART. 8 – REGLEMENT DES PAIEMENTS

Les paiements seront exclusivement réglés par l’Agence de Promotion de l’industrie et de
l’innovation (APII), en tant qu’organisme en charge de la Gestion financière du projet, au
sens du budget qui lui est alloué.
ART. 9 – MENTIONS SUPPLEMENTAIRES
La signature du contrat entre le bénéficiaire et l’auditeur nécessite la validation préalable du
choix de l’auditeur par le Contrôle Général des services Publics en sa qualité de Point de
Contact de Contrôle (PCC) des programmes de coopération transfrontalière.
Directeur Général
Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation
(APII)
M. Omar BOUZAOUADA
Fait à Tunis, Le 01/03//2021

Lu et accepté par
Le soumissionnaire soussigné
(Nom et signature)
Fait à …………………………………………………….., Le ……………………………

ANNEXE 1: SOUMISSION
Je soussigné (nom et qualité) …………………………………… ………………………..
…………………………………………………………………………….agissant en vertu des
pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de la société : ……………………….
………………………………………………………………………………………………….
Adhérant à la CNSS N°…………………………………………………………………
Inscrit au registre national des entreprises sous le N° :………………………………………
Faisant élection de domicile à…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Après avoir pris connaissance de la consultation n°…../2021 «Sélection d’un auditeur externe
pour le projet TRANSDAIRY, B_A.2.1_0179 (ENI CBC MED) au profit de l’Agence de
promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), M’engage et me soumets à exécuter
lesdites prestations conformément aux clauses du marché et moyennant les prix fermes et non
révisables établis par moi –même pour chaque unité dans le bordereau des prix après avoir
apprécié à mon point de vue et sous ma propre responsabilité la nature et l’importance des
prestations dont j’ai arrêté le montant à la somme de (en chiffres et en lettres) :
Montant en HTVA en chiffres :…………………………………………………………………
Montant en HTVA en lettres : …………………………………………………………………
-M’engage à assurer l’exécution complète de toutes les prestations que me sont attribuées
prévues dans la présente consultation.
-M’engage à maintenir valable les conditions de mon offre pendant un délai de cent vingt jours
(120) à partir du jour qui suit la date limite de réception des plis.
-M’engage à reconnaître que l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII)
« n’est pas tenu de retenir la soumission la moins disant, et qu’elle garde par ailleurs la
possibilité de déclarer la consultation non concluante et que je ne peux pas prétendre à être
indemnisé de ce fait.
-Déclare que sous peine de résiliation de plein droit à mes torts exclusifs et à ceux de la société
pour le compte de laquelle j’agis, notre responsabilité étant solidaire, que je ne tombe pas et
que ladite Société ne tombe pas le coup des interdictions édictées par la loi.
Fait à …………………..Le …………………….
Signature et cachet du soumissionnaire

ANNEXE 2 : Déclaration sur l’honneur de ne pas être agent public

Je soussigné (nom, prénom et fonction)………………………………………………………...
Représentant de la société (nom et adresse)……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Inscrit au registre national des entreprises sous le n°……………………………………………
Election de domicile a (adresse complète)……………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
Ci-après dénommé « le soumissionnaire » pour la consultation n°01/2021 «Sélection d’un
auditeur externe pour le projet TRANSDAIRY, B_A.2.1_0179 (ENI CBC MED) au profit
de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII)
Déclare sur l’honneur que le propriétaire, le gérant, le responsable commercial et toutes
personnes détenant une part égale ou supérieure à 30 % du capital social de la société n’ont pas
été un agent public au sein de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII)
ou ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.

Fait à ……………………..le……………..

Signature et cachet du soumissionnaire

