
 

 

 

 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 

 
TERMES DE REFERENCE POUR LE PERSONNEL RECRUTE SOUS ACCORD DE 

SERVICE INDIVIDUEL (ISA) 
 

Désignation du poste : Expert national en développement industriel 
régional avec fonction de Focal Point Régional 

Lieux d’affectation : Beja, Jendouba, Le Kef, Siliana 
Couverture géographique de la 
mission : 

Beja, Jendouba, Le Kef and Siliana 

Date d’entrée en vigueur : 2  janvier 2017 
Date de fin de contrat : 31 mars 2017 (avec possibilité de prolongation) 
Nombre de jours ouvrables : 
 

21 jours ouvrables per mois (plein temps) 

 
CONTEXTE ORGANISATIONNEL  
 
L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est une institution 
spécialisée des Nations Unies. Elle a pour mission de promouvoir et d'accélérer la croissance 
industrielle durable des pays en voie de développement et des économies en transition et 
d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des pays les plus pauvres dans le monde en 
mobilisant ses ressources et ses compétences internationales.  
 
CONTEXTE DU PROJET  
 
“Facilitation de l’emploi des jeunes grâce à la promotion de l’entrepreneuriat et le 
développement des entreprises dans 14 gouvernorats de la Tunisie: Beja, Gafsa, Gabès, 
Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kef, Kebili, Medenine,  Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Tozeur 
et Zaghouan – Mashrou3i”, est un projet réalisé par l’Organisation des Nations-Unies pour le 
développement industriel (ONUDI).  
 
L’initiative est financée par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international 
(USAID), la Coopération italienne au développement ainsi que HP. Le projet ONUDI vise à 
encourager l’emploi pour les jeunes dans les gouvernorats précités grâce à l’entreprenariat et au 
développement des entreprises. Le projet apporte un soutien direct aux entrepreneurs et aux 
entreprises par le biais de formations, de coaching d’affaires et d’assistances techniques et vise à 
améliorer les connaissances et la capacité des institutions d’appui aux entreprises locales. 
L’approche du projet est conforme à la stratégie du Gouvernement tunisien, qui vise à 
promouvoir le développement du secteur privé par la création de petites et moyennes entreprises 
(PME) et la croissance dans les gouvernorats vulnérables.  
 



Ce projet se base sur un portefeuille de programmes de l’ONUDI et HP pour favoriser la création 
d’entreprises et l’entrepreneuriat des jeunes selon les deux axes suivants : 
 

• Aider les institutions de support locales, aussi bien publiques que privées, à fournir des 
services de qualité aux jeunes entrepreneurs, 

 
• Assister directement des projets avec un potentiel élevé pour la création d’emplois. En 
particulier des entrepreneurs aspirants, les start-ups et entrepreneurs existants seront 
assistés.  

 
Pendant la première phase du projet (2013 – 2016),  le projet a englobé des activités dans les 
gouvernorats de Gafsa, Kairouan, Kasserine, Kebili, Kef, Medenine, Sidi Bouzid et Tataouine.  
Fin 2016, le projet s’est étendu à 14 gouvernorats en Tunisie.  
 
Dans ce contexte, il a été prévu le recrutement d'un consultant national (avec contrat individuel 
ISA), en qualité de Focal Point. L’expert devra être spécialisé dans le domaine du 
développement industriel régional pour supporter et assurer le suivi des activités du projet dans 
quatre Gouvernorats de compétence de l’ODNO, notamment Beja, Jendouba, Le Kef, Siliana et 
faciliter les rapports avec les institutions partenaires dans les régions. Il travaillera en étroite 
collaboration avec le staff du projet et sous la supervision du CTP, sur la base du plan de travail 
établi. Dans le cadre du recrutement il est aussi prévu que l’expert réalise des missions régulières 
dans les quatre régions et un minimum de deux missions à Tunis pour des réunions de suivi avec 
le CTP et le staff du projet.  
 

 
 

Tâches principales 

 
Résultats attendus, 

concrets et 
mesurables 

 
 

 
 

Durée prévue 

 
 

Lieux 

Conformément au plan d'action, 
l’expert doit assurer les activités 
régulières et suivi directe des activités 
du projet dans les régions de Beja, 
Jendouba, Le Kef et Siliana et 
particulièrement pour faciliter :  

1. L’identification des 
entrepreneurs aspirants avec un 
fort potentiel de « start-up » 
considérés pour le business 
coaching 

2. L’identification des 
entrepreneurs existants avec un 
fort potentiel d’emploi pour 
l’assistance technique 

 
− Au moins 15 

entrepreneurs 
aspirants per 
région identifiés 
avec un fort 
potentiel de 
start-up  

− Au moins 8 
entreprises 
existantes avec 
un fort potentiel 
d’emploi 
identifiées dans 
chaque région 

 
 
 

 21 jours 
ouvrables par 
mois 
 

 
 
− Beja 
− Siliana 
− Jendouba 
− Le Kef 

 
 
 



3. Réunion profonde avec les 
entrepreneurs « start-up » et 
existants sélectionnés pour 
identifier leurs besoins 

4. Organisation des ateliers ou 
formations selon les besoins des 
entrepreneurs sélectionnés 

5. Suivi de coaching des start-ups 
présélectionnées en 
coordination avec des experts 
techniques 

6. Suivi de l’assistance technique, 
qui sera fournie par les experts 
sectoriels du projet, aux 
entreprises existantes 
présélectionnées  

7. L'implication des institutions 
partenaires locales  

8. Support dans la collection de 
données auprès des 
entrepreneurs selon le besoin 
M&E  

9. Communication régulière avec 
le CTP sur le progrès des 
activités et situation dans les 
régions concernées 

10. Participation aux réunions de 
l’equipe du projet  

11. Coordination des activités avec 
le programme HP LIFE réalisé 
par des experts HP LIFE dans 
les régions cibles  

cible 

− Besoins de 
start-up et 
entreprises 
existantes 
identifiés et 
communiqués 

− Suivi de 
coaching  

− Suivi de 
l’assistance 
technique 

− les institutions 
partenaires 
locales sont 
informées sur 
l’avancement 
du projet, 
bénéficient de 
la composante 
de renforcement 
des capacités 
institutionnelles 
du projet et 
collaborent en 
ce qui concerne 
les activités 
d’assistance 
technique et de 
coaching; 

− les actions 
d'assistance 
technique aux 
entreprises 
existantes ont 
été individuées 
et mises en 
place; 

− Assisté aux 
réunions avec 
l’équipe du 
projet 



 

12. Réalisation d’un rapport 
intermédiaire et d’un rapport final 
avec conclusions et 
recommandations.  

 
 
− 2 rapports 

réalisés 

 
 
 
 

 
 
3 jours 

 
 
 

Compétences nécessaires pour le poste 
 
Valeurs fondamentales : 
1. Intégrité 
2. Professionnalisme 
3. Respect de la diversité  
 
Compétences fondamentales : 
1. Approche orientée sur les résultats 
2. Aptitudes à planifier et à organiser 
3. Sens des responsabilité 
4. Esprit d'équipe 
5. Souci du client 
6. Aptitude à donner confiance 
 
Expérience requise 
 
Education: Diplôme universitaire en Ingénierie ou Economie ou Finances (ou équivalent lié au 
développement) 
 
 
Expérience technique et fonctionnelle :  
 
Un minimum de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, des projets de création 
d’emploi, des finances et du développement des affaires; Expérience professionnelle dans 
l'assistance d'entreprises tunisiennes, principalement des Start Up et PMEs dans le domaine de 
l'accès aux financements nationaux et internationaux. 
 
Langues : Maîtrise du français et de l’arabe requise. La connaissance de l'anglais serait un atout. 
 
 
L’expert devra être résident dans un des Gouvernorat de compétence de sa 
mission 
 


