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LE CADRE DE L'INSTRUMENT EUROPÉEN DE VOISINAGE (IEV)
Décision N° C(2015) 9133
Appel d’offres National N° 02/2022 : Assistance technique pour le développement
d’une communauté virtuelle de pratique de propriété intellectuelle, la gestion et la
mise en œuvre du système de bons préparé par le CETTEX et Medwaves, the
UNEP/MAP Regional Activity Centre for SCP

Contexte de la mission :
Le projet STAND Up! «Action textile durable pour la mise en réseau et le développement d'entreprises
d'économie circulaire en Méditerranée», financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme
IEV CTF «Bassin maritime Méditerranée» 2014-2020, axé sur le soutien aux entrepreneurs et aux
entreprises éco-innovantes dans le secteur du textile et habillement, lancé depuis juillet 2020, appuie la
transition de l’industrie textile et habillement vers un modèle circulaire écologiquement et socialement
responsable. L’objectif principal du projet est de stimuler la création et la croissance des entreprises en
économie circulaire reproductible et inclusive dans le secteur du textile et habillement, et de créer des
opportunités d'emploi équitables dans la région méditerranéenne, tout en réduisant l'empreinte
environnementale du secteur.
Le projet STAND Up ! développera un écosystème d’appui aux entreprises, d'innovation et de transfert
de technologie, en fournissant des services de soutien direct aux entrepreneurs en phase de réflexion
ou de développement d'idée, de démarrage et de croissance.
La mise en œuvre de ce projet a été confiée à un consortium qui regroupe sept partenaires repartis sur
cinq pays de la région méditerranéenne, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Demandeur : Medwaves,the UNEP/MAP Regional Activity centre for SCP, Espagne;
Partenaire 1 : TEXFOR (Confédération industrielle textile), Espagne;
Partenaire 2 : BERYTECH (Fondation BERYTECH), Liban;
Partenaire 3 : SEKEM (Development Foundation), Égypte;
Partenaire 4 : CETTEX (Centre Technique du Textile), Tunisie;
Partenaire 5 : Fondazione MUSEO DEL TESSUTO di Prato, Italie;
Partenaire 6 : CITET (Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis),
Tunisie.

Le développement technologique, l’intégration industrielle, la valeur ajoutée et le transfert technologique
sont les facteurs de l’orientation stratégique de la Tunisie pour un meilleur positionnement et une
meilleure compétitivité de l’industrie nationale à l’échelle mondiale.
Il en est de même pour les objectifs stratégiques en matière de développement de l’entreprenariat
basée sur l’innovation et la valorisation du savoir notamment dans les secteurs prioritaire tel que le

secteur Textile et Habillement (TH).
Le CETTEX, en sa qualité d’organisme d’appui au profit du secteur TH en matière de développement
industriel, d’entreprenariat, de transfert technologique et d’innovation, ne cesse de nouer des
partenariats nationaux et internationaux pour le développement de projets collaboratifs visant à intégrer
de nouvelles initiatives innovantes et durables.
C’est ainsi, que le CETTEX, s’est lancé en partenariat avec des acteurs internationaux dans un projet
ENICBC-MED faisant partie de la Priorité A.1.1 : Soutenir les jeunes entreprises innovantes et les
entreprises récemment créées intitulé STAND’Up!.
Ce projet vise à :
- Accroître la part des nouvelles entreprises innovantes gérées par des jeunes et des femmes, ainsi que
leur croissance et leur développement,
- Soutenir l'esprit d'entreprise et les idées novatrices des PME qui conduisent à la production de
nouveaux produits et services, à l'accès à de nouveaux marchés, à l'augmentation des exportations ou
à la création de connexions/partenariats commerciaux transnationaux,
- Accroître les opérations et les ventes transfrontalières/internationales des start-ups et des PME,
- Accroître les possibilités de formation professionnelle et de gestion ainsi que le niveau de compétence
des jeunes et des femmes occupant des postes de direction dans les start-ups et les PME,
- Améliorer l'accès au financement et développer des programmes ou des actions spécifiques pour
renforcer le secteur des PME et les entrepreneurs ou fournir des services de soutien spécialisés,
- Améliorer et faciliter l'accès des jeunes et des femmes entrepreneurs aux droits de propriété
intellectuelle et aux programmes de commercialisation.
C’est dans ce contexte précis que le CETTEX se propose de lancer cette Appel d’offres en vue
d’engager un ou plusieurs experts ayant une forte expérience en gestion et dynamisation des
plateformes en matière de droit de propriété intellectuelle (DPI) et en gestion des systèmes de bons
DPI, afin d’apporter son assistance pour la mise en œuvre de l’activité WP6 et notamment l’output6.2 et
l’output6.3 du projet.
La durée de ce projet est de 39 mois, débute à partir du 1er juillet 2020 et se termine le 30 Septembre
2023, et ce, conformément à la convention signée entre l’Autorité de Gestion Commune du programme
IEV CTF Bassin Méditerranée (AGC) et Medwaves,the UNEP/MAP Regional Activity centre for SCP.

Termes de référence
Article 01 : Préambule

Le présent appel d’offres s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet STAND Up! «Action
textile durable pour la mise en réseau et le développement d'entreprises d'économie circulaire en
Méditerranée».
L’objectif global de cette Appel d’offres est l’assistance technique en vue de soutenir les partenaires du
projet dans le développement d’une communauté virtuelle de pratique de propriété intellectuelle, la
gestion et la mise en œuvre du système de bons préparé le CETTEX et le SCP/RAC.
Le CETTEX est la personne morale pour le compte de laquelle est réalisée cette prestation. Elle sera
désignée par le terme « Maître d’ouvrage ».
La mission objet de ces termes de référence sera confiée par le CETTEX à un groupement d’experts /
un bureau d’études ou une société spécialisée. Le groupement d’experts / bureau d’études ou société
spécialisée chargé de réaliser la présente mission sera désigné par le terme «Soumissionnaire».
Article 02 : Objectif de la mission
La présente mission consiste à la mise en œuvre des activités du groupe de tâches 6 du projet STAND
Up! . ces activités vise à soutenir la dynamisation et la promotion de la section de droit de propriété
intellectuelle (DPI) au sein de la plateforme d'innovation ouverte, en assurant le téléchargement de
contenu pertinent, en attirant les parties prenantes pertinentes, en facilitant les connexions et en
assurant la dynamisation de la communauté virtuelle de pratique ( Forum et Place du Marché). De
même, l'objectif de la présente mission est de soutenir et d'accompagner les partenaires du projet
STAND Up ! dans la mise en œuvre du système de coupons « voucher », sur la base du plan de travail
préparé par le CETTEX et le SCP/RAC, et pour mettre en œuvre le système de coupons en Tunisie.
Article 03 : Consistance des prestations demandées
Les prestations demandées sont réparties en 4 phases, comme suit :
-

Phase 1 : Création de contenu et gestion de la plateforme de droit de propriété intellectuelle
(DPI)

Lors de cette phase le soumissionnaire sera appelé dans un premier temps à soutenir la création et le
développement de contenu pour la section DPI de la plateforme d’innovation ouverte (image,
ressources utiles, documents, vidéo, etc.). Dans un second temps le soumissionnaire, sera en charge
d’identifier et d’engager les parties prenantes pertinentes dans la chaine de valeur de l’innovation en
général et du secteur du textile en particulier ainsi que la création d’une base d’utilisateur potentiel pour
la plateforme (« startuppeur », entreprise du textile, intervenant dans la chaine de valeur du textile,
etc.).
Cette base d’utilisateur servira pour la création d’une communauté virtuelle autour de l’innovation verte
dans le secteur du textile en Tunisie en particulier et en méditerranée en générale.
Pour ce faire, le soumissionnaire sera en charge de la constitution de la base en Tunisie en
concertation avec le CETTEX ainsi que le CITET en qualité de partenaire tunisien et la coordination de
la création de cette base dans les autres pays par les partenaires du projet.
-

Phase 2 : Assistance à la dynamisation de la communauté virtuelle de pratique de propriété
intellectuelle

A l’issue de la validation des livrables de la phase 1, le soumissionnaire en coordination avec l’équipe

du CETTEX et Medwaves,the UNEP/MAP Regional Activity centre for SCP, entreprendra un processus
de dynamisation de la communauté virtuelle visant le développement de la communauté. A cet effet, le
soumissionnaire veillera :

-

o au partage et à la promotion des discussions sur les grandes tendances, les meilleures
pratiques.
o A la création de nouvelles connaissances en matière de DPI au sein de la communauté
virtuelle du système DPI.
o A la facilitation de l'interaction, le partage d'idées et d'accords entre les membres de la
communauté virtuelle du système DPI.
o L’adhésion de nouvelles parties prenantes à la communauté virtuelle.
o A l’identification des liens et des opportunités de collaborations stratégiques entre les
membres.
Phase 3 : Coordination et accompagnement des partenaires du projet dans la mise en œuvre
du système de bons DPI “vouchers”

Afin d’assurer une adhésion des différents partenaires du projet dans la mise en œuvre du système de
bons DPI et d’atteindre les objectifs escomptés du projet, le soumissionnaire sera en charge du support
et de la supervision de la mise en œuvre d’une méthodologie commune par tous les partenaires.
Ainsi l’intervention du soumissionnaire portera, sur les aspects suivants :
o Assister et suivre les partenaires du projet dans la mise en œuvre et la transmission
des livrables de l'activité du système de bons DPI “vouchers” dans les pays (Egypte,
Liban, Espagne, et Italie).
o Mettre en place une approche commune à tous les partenaires dans la mise en œuvre
de l'activité du système de bons DPI “vouchers” (cadre d'activité, calendrier, critères de
sélection, communication et diffusion).
o Assister les partenaires pour la remise de bons DPI “vouchers”.
-

Phase 4 : Mise en œuvre du système de bons DPI “vouchers” en Tunisie

Lors de cette phase le soumissionnaire assurera la mise en œuvre du système de bons DPI “vouchers”
en Tunisie conformément au plan de travail et à la note conceptuelle préparés par le CETTEX et
Medwaves,the UNEP/MAP Regional Activity centre for SCP. Il s’agit d’un accompagnement de l’équipe
projet du CETTEX tout au long du processus de mise en œuvre du système de bons de l’identification à
l’accompagnement des bénéficiaires des bons.
Article 04 : Livrables
Au terme de son intervention, le soumissionnaire doit soumettre au CETTEX les documents listés cidessous. Ces documents seront livrés en deux exemplaires en format papier et un exemplaire en
format électronique, compatible avec MS Office.
Phases

Livrables

Phase 1 : Création de Livrable 1 : Rapport de conception de la section
contenu et gestion de la DPI incluant l’ensemble des éléments de
plateforme de droit de contenue à intégrer.
propriété intellectuelle (DPI)
Livrable 2 : Base d’utilisateurs potentiels
Tunisiens de la section DPI

Délai
3 mois à compter
de la réception de
l’ordre de service
de démarrage de la
mission

Livrable 3 : Rapport d’activité comportant les
bases d’utilisateur des différents partenaires.
Phase 2 : Assistance à la
dynamisation
de
la
communauté virtuelle de
pratique
de
propriété
intellectuelle

Livrable 4 : Rapport d’activité incluant les étapes
réalisées pour la dynamisation de la
communauté virtuelle de pratique de propriété
intellectuelle (identification des parties prenantes
et organismes impliqués, les candidats
susceptibles de breveter leurs projets, …)

Phase 3 : Coordination et Livrable 5 : Rapport de mise en œuvre des bons
accompagnement
des (cadre d'activité, calendrier, critères de sélection,
partenaires du projet dans communication et diffusion).
la mise en œuvre du
système de bons DPI
“vouchers”

3 mois à compter
de la réception du
rapport
d’activité
validé par le chef de
projet relatif à la
phase précédente.
3 mois à compter
de la réception du
rapport
d’activité
validé par le chef de
projet. relatif à la
phase précédente..

Phase 4 : Mise en œuvre Livrable 6 : Rapport de mise en œuvre des bons 2 mois à compter
du système de bons DPI (cadre d'activité, calendrier, critères de sélection, de la réception du
“vouchers” en Tunisie
communication et diffusion).
rapport
d’activité
validé par le chef de
projet relatif à la
phase précédente.
Article 05 : durée de la mission
Le délai global de réalisation de l’intervention du soumissionnaire est fixé à onze mois (11 mois) avec
une charge d’HJ estimatif de cent trente-huit homme – jours à compter à partir du lendemain du jour de
la notification du CETTEX au titulaire du marché de l’ordre de service. Les délais d’approbation
séparant les phases ne sont pas inclus dans le délai global.
La répartition des actions, objet de cette mission, ainsi que le volume d'expertise pour chaque
phase/étape sont donnés à titre indicatif dans le tableau suivant :
Phase

Durée
(Mois)
Phase 1 : Création de contenu et
3
gestion de la plateforme de droit de
propriété intellectuelle (DPI)

Livrables
•

•
•

Total
(H/J)
40
Rapport de conception de la
section DPI incluant l’ensemble
des éléments de contenue à
intégrer.
Base d’utilisateurs potentiels
Tunisiens de la section DPI
Rapport d’activité comportant les
bases d’utilisateur des différents
partenaires

Phase 2 : Assistance à la
dynamisation de la communauté
virtuelle de pratique de propriété
intellectuelle

3

•

Rapport d’activité incluant les
étapes
réalisées
pour
la
dynamisation de la communauté
virtuelle de pratique de propriété
intellectuelle

28

Phase
3:
Coordination
et
accompagnement des partenaires du
projet dans la mise en œuvre du
système de bons DPI “vouchers”
Phase 4 : Mise en œuvre du système
de bons DPI “vouchers” en Tunisie

3

•

30

2

•

Rapport de mise en œuvre des
bons (cadre d'activité, calendrier,
critères
de
sélection,
communication et diffusion).
Rapport de mise en œuvre des
bons en Tunisie (cadre d'activité,
calendrier, critères de sélection,
communication et diffusion).

Total

11

40

138

