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Innov’i – EU4Innovation
Programme d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie

Title
Budget : 14,5M EUR

Titre

Bailleur de fond : Union Européenne
Durée : 5 ans (07/2019-06/2024)
Les objectifs spécifiques du projet sont :
1/ Contribuer à la structuration et la pérennisation de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat

2/ Accompagner la mise en place d'un cadre réglementaire et de financement propice à l'entrepreneuriat innovant et aux
startups

Innov’i – EU4Innovation
Programme d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie

Title

Innov’i-EU4Innovation

Titre

Composante C
Valoriser l’écosystème tunisien et favoriser ses connexions

Composante A

Valorisation de l’écosystème : websérie, podcast, tournée de
l’entrepreneuriat

Structurer l’écosystème en appuyant la société civile

Assistance technique sur l’innovation branding au service de tout
l’écosystème

8M EUR de budget dédié :
6,5M EUR au bénéfice 19 structures d’accompagnement : deux
appels à projets et des financements directs

Appui pour la production d’outils digitaux, l’organisation
d’évènements publics et d’activités pour les entrepreneurs

1,5M EUR dédiés à des initiatives de l’Etat

INVEST’I : plateforme EUROQUITY de matchmaking entre
startups tunisiennes et investisseurs étrangers

Composante B
Renforcer le cadre réglementaire propice à l’entrepreneuriat innovant
Des actions d’assistance technique visant à améliorer le cadre réglementaire et de financement pour
l’entrepreneuriat innovant: Appui à la stratégie Startup Tunisia et au closing du fonds de fonds ANAVA,
réforme du code des marchés publics vers l’achat public d’innovation, Loi Crowdfunding, stratégie
nationale Industrie 4.0

Etude d’impact – Analyse de contribution

Les objectifs de l’étude

Title

Objectif principal : produire une analyse de contribution et présenter une compréhension contextuelle et
approfondie d’un écosystème propice à l’essor de l’entrepreneuriat innovant tunisien

Titre

Objectifs spécifiques :

• L’apprentissage : apporter des éclairages et fournir des informations utiles pour une amélioration et
pour une potentielle réplicabilité du modèle tunisien:
- Lister les facteurs endogènes et exogènes qui ont permis le développement et l'évolution de cet
écosystème en Tunisie, comment celui-ci a-t-il évolué et dans quelle direction ? Quels sont les
facteurs qui ont permis cette évolution ? L’écosystème de l’entrepreneuriat tunisien favorise-t-il le
développement des entreprises innovantes et des startups ?
• Evaluer si cet écosystème, et ses aspects ont contribué à la croissance économique de la Tunisie :
alimenter le plaidoyer avec une étude factuelle et récente

Etude d’impact – Analyse de contribution

Les résultats attendus

Title
- Définitions claires des mots clefs en rapport au contexte tunisien (bon écosystème, propice, entrepreneuriat
innovant, etc)
- Ebauche de la théorie du changement / chaînes causales
- Etat des lieux des aspects/facteurs qui fondent un environnement propice à l’émergence de l’écosystème
tunisien
- Analyse systémique de l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant tunisien
- Données qualitatives relatives à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant
- Etablir un logigramme qui vise à identifier de façon précise les effets de changement attendus et explicite les
étapes de causalité entre les réalisations et les impacts d’intervention des acteurs de l’écosystème et des logiques
des politiques publiques mises en œuvre en matière d’entreprenariat innovant en Tunisie.

Titre

Etude d’impact – Analyse de contribution

Méthodologie et livrables attendus

Title
Méthologie : Analyse de contribution

Titre

Livrables
1. Définitions claires des mots clefs en rapport au
contexte tunisien (bon écosystème, propice,
entrepreneuriat innovant, etc)
1. Ebauche de la théorie du changement / chaînes
causale
1. Etat des lieux des aspects/facteurs qui fondent un
environnement propice à l’émergence de
l’écosystème tunisien
1. Analyse
systémique
de
l’écosystème
de
l’entrepreneuriat innovant tunisien
1. Pré-étude finale
1. Etude finale

Date de livraison
T0 + à définir par le
prestataire
T0 + à définir par le
prestataire
T0 + à définir par le
prestataire

T0 + à définir par le
prestataire
T0 + 17 mois
T0 + 18 mois

Etude d’impact – Analyse de contribution

Les dates clés

Title
Date de réception des offres : 25/03

Titre

Notification de marché : 11/04

Période de mise en œuvre : 04/2022 à 09/2023
Date de démarrage estimée : 18/04/2022

Date de fin : 30/09/2023
Durée effective pour la mission : 18 mois

Etude d’impact – Analyse de contribution

Les pièces constitutives de l’offre

Title
- Le projet de contrat dûment renseigné, daté et signé
- Un mémoire technique comprenant les informations suivantes :
Description du service proposé
Méthodologie
Plan d’action
Chronogramme

Titre

Etude d’impact – Analyse de contribution

Expertise et profil demandés

Title
Nombre d’experts par mission : Minimum 3 experts

Titre

Profil de(s) expert(s) désigné(s) en charge de l’exécution du contrat :

Qualifications et compétences de l’équipe :
Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau master en analyse économique de politiques
publiques, économie, évaluation des politiques publiques
Excellentes qualités /capacités :
d’analyse économique et étude d’impact
de travail en équipe et relationnel
de transmission des savoirs
de synthèse et de rédaction
d’analyse et résolution des problèmes
de prise de décision et d’initiative
Excellente maîtrise du français (écrit / oral)
Connaissance de l’arabe serait un plus

Expérience professionnelle générale pour le chef de file
Expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine des études d’impact, analyse des
politiques publiques
Expérience professionnelle d’au moins 10 ans en lien avec les pays en développement
Bonne maîtrise des enjeux liés au développement du secteur privé et de l’entrepreneuriat
Une expérience significative dans le secteur de la coopération internationale serait un atout
Expérience professionnelle générale de l’équipe
Expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans le domaine des études d’impact, analyse des
politiques publiques
Une expérience d’une étude impact par la méthodologie d’analyse de contribution
Expérience(s) passée(s) de collaboration avec un laboratoire/centre de recherches
Une connaissance des écosystèmes de l'entrepreneuriat innovant dans les pays en développement
serait appréciée

Etude d’impact – Analyse de contribution

Critères de sélection

Title
Sous-critères permettant d’apprécier la qualité technique

Critère 1 : prix des prestations
La notation financière (NF sur 20 points maximum) portera sur la comparaison des
offres financières de l’ensemble des candidats dont l’offre est régulière.

Titre

Budget requis, qualité et pertinence de l'offre financière
taux journalier moyen

Critère 2 : Qualité technique
Critère éliminatoire : Intégration d’une expertise locale à l’étude, appréciée au
regard du partenariat/collaboration avec un laboratoire de recherche tunisien
Chaque offre technique, jugée conforme techniquement, se verra attribuer une
note technique (NT sur 80 points maximum) par addition des notes pondérées
obtenues sur chaque sous-critère.

Sous-critère 1 : Compréhension du contexte et des enjeux des projets
appréciée au regard de la méthodologie proposée


Nombre de points
maximum
40

qualité de la proposition avec une bonne compréhension
du contexte, des thématiques



répond aux besoins / pertinence



calendrier / retroplanning / chronogramme (note sur 5)

Sous-critère 2 : Expérience de l’équipe, appréciée au regard du descriptif
des moyens humains


années d'experience



pertinence de l'experience de l'équipe



expertise dans les analayses de contribution



capacité globale de gestion de la mission



références



connaissance du contexte tunisien



etc.

TOTAL

40

80

Etude d’impact – Analyse de contribution

Termes de contractualisation

Title
Caractéristiques
du contrat :
• Forme du contrat
Marché public de services conclu à prix global et
forfaitaire

Titre

• Durée du contrat
18 mois à compter de sa date de notification
• Date prévisionnelle d’entré en vigueur du
contrat
2éme semaine du mois d’avril 2022

Dispositions financières :

Le montant prévisionnel du contrat est fixé à 85 000,00 €
maximum
• Forme des prix
Les prix sont réputés fermes et non-actualisables
• Avance
Une avance de 30% du montant HT est accordée au
contractant à compter de la date de notification
• Acomptes
La répartition des acomptes sera validé par Expertise France en
concertation avec l'attributaire sur la base des livrables
proposés (les livrables seront définis par le soumissionnaire)

Title

Titre
Merci de votre attention et bonne chance !

