
 
   

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Programme de Transition Juridique de la BERD 

Coopération technique avec 

la Haute Instance de la Commande Publique de Tunisie 
 

 

 

 “Faciliter la participation des PME dans les appels 

d’offres en procédure électronique sur TUNEPS » 

 

 “Développement des compétences juridictionnelles pour 

les recours sur les marchés publics en Tunisie” 
 

 

 

Lancement des projets & Echange d’Expérience 

 

Tunis, 26th April, 2016 
 

 

Objectfs 
L’objectif de cette séance est de présenter de nouveaux projets de coopération technique de la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement (BERD); menés en coopération avec des 

organismes coréens : le programme « Partage de connaissances » et l’Agence internationale coréenne 
de coopération (KOICA). 

Les bonnes pratiques internationales pour orchestrer la dématérialisation des marchés publics feront 

l’objet de la discussion, en particulier les méthodes mises en œuvre en Italie et en Espagne pour 
encourager la participation des petites et moyennes entreprises (PME) dans les appels d’offres. 

L’équipe de projet présentera également les sujets de politique réglementaire en jeu et proposera un 

plan de travail pour la coopération technique dans ce domaine en Tunisie. 
Cette session a en particulier pour ambition d’aider à élaborer un plan de mise en œuvre des 

procédures de passation dématérialisées pour les petits marchés sur la plate-forme électronique 

tunisienne TUNEPS, ainsi que de discuter des diverses options réglementaires et entrepreneuriales 
offertes au gouvernement tunisien. La séance donnera aussi l’occasion de traiter de l’importance d’un 

système de recours et réparations pour les petites entreprises locales participant aux appels d’offres. 

Les intervenants partageront leur expérience professionnelle de réalisation de réformes de 
dématérialisation des marchés publics et de mise au point d’outils électronique réussis pour les PME 

dans leur pays. 

 
 

Lieu 

Hôtel El Mouradi Gammarth 
Les côtes de Carthage Gammarth, La Marsa, 2070 



   
 

 

 
 

Ordre du jour provisoire 

 
Les documents de séance seront disponibles en version française et anglaises. 
L’interprétation simultanée de l’anglais et du français vers l’arabe sera disponible. 

 

 

09:00 – 

09:10 
Mots de bienvenue 

Marie-Alexandra Veilleux-Laborie, directrice du bureau de la BERD en Tunisie 

09:10 – 

09:45 
Introduction 

M. Khaled EL ARBI, président de la Haute Instance de la Commande Publique 

Mme. Marie-Anne BIRKEN, directrice des Affaires Juridiques de la BERD 

M. KIM Jong Seok, ambassadeur de la République de Corée en Tunisie  

Session 1 Faciliter la particapation des PME dans les appels d’offres sur TUNEPS  

 Modérateur: M. Michel Nussbaumer, directeur du programme de transition juridique (BERD) 

09:45 – 

10:15 
Les objectifs du projet de coopération technique “Faciliter la 

participation des PME dans les appels d’offres en ligne sur TUNEPS” 

Mme. Sonia Ben Salem, Directrice de TUNEPS 

Mme. Eliza Niewiadomska, conseillère principale du programme de 

transition juridique (BERD) 

Présentation 

10.15 -10.30 Questions & réponses  

10.30 – 10.45 Pause-café  

10.45 – 11.15 Travailler avec les PME en Italie: développer les compétences 

entrepreneuriales et former les PME à communiquer sur la place de 

marché (MEPA) 

Mme. Angela Russo, directrice pour la coopération internationale, 

CONSIP, Italie 

Présentation 

11:45 – 

12:15 
Comment faciliter une coopération transparente avec le secteur privé 

M. Alexander Starodubtsev, directeur de l’Autorité pour les marchés 

publics d’Ukraine 

Présentation 

12:15 – 

12:30 
Succès de l’achat stratégique à l’échelon local : le cas de l’Espagne 

Mme. Luisa Lamela Diaz, directrice, Mme. Carmen Noguero, Sous-

directrice pour la rationalisation et la centralisation au Ministère des 

finances et de l’administration d’Espagne 

Présentation 

12.30 – 13.00 Questions & réponses  

13.00 – 14.00 Déjeuner 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Session 2 Importance d’une procédure de recours efficace pour les petites entreprises 

 Modératrice: Mme. Rym Zehri Azzouzi, présidente de l’Observatoire 

national des marchés publics de Tunisie 

 

14.00 – 14:30 Les points-clé de la coopération technique avec le Comité de suivi et 

d’enquête sur les marches publics de Tunisie (COSEM) 

M. Habib Dridi, président du COSEM 

M. Michel Nussbaumer, directeur du programme de transition juridique 

(BERD) 

Présentation 

14.30 – 14:15 Questions & réponses  

14.15 – 14:45 Le contentieux des marchés publics : quels défis pour une PME ? 

M. Philippe Rees, juge au tribunal administratif de Strasbourg, France 

Présentation 

14.45 – 15.15 Instances de recours pour le contentieux : des exemples pour le 

succès 

M. Olivier Moreau, consultant, Initiative BERD-CNUDCI pour les 

marchés publics 

Présentation 

15.15-15.30 Pause-café  

15.30 – 16.00 Débat d’ensemble. Tous les participants sont invités à prendre la parole.  

16:00 Conclusion de la séance 

Mme. Eliza Niewiadomska, programme de transition juridique (BERD) 

M. Khaled Johmani, contrôleur général de la commande publique 

(HAICOP) 

 

   

 

 

 

 


