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République Tunisienne 

Ministère du Commerce et du Développement des Exportations 

Centre de Promotion des Exportations 

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET 

Sélection des membres de la Task Force  

pour le développement des chaines de valeur et clusters en Tunisie 

 

 

 

 Préambule  

 

Dans le cadre de l’appui au gouvernement tunisien pour le développement du secteur privé selon une 

orientation favorable au développement des chaines de valeur, la Banque Internationale de Reconstruction et 

le Développement  (BIRD) finance quatre projets d’investissement alignés avec la même approche, à savoir : 

Le 3ème Projet de Développement des Exportations (PDE-3) entré en vigueur en septembre 2015 ; le Projet 

de Gestion Intégrée des Paysages dans les régions défavorisées de la Tunisie (PGIP), entré en vigueur en 

décembre 2017 ; le Projet Inclusion Économique (PIE) « Moubadiroun » entré en vigueur en mai 2018  et le 

Projet d'Intensification de l'Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT) entré en vigueur en Février 2019. 

 

Afin de favoriser la synergie entre les quatre projets d‘investissements cités ci-dessus, et disposant chacun 

d’une composante ou orientation pour le développement des chaines de valeurs, le gouvernement tunisien a 

créé une équipe d’appui multidisciplinaire, multi-agences, commune aux quatre projets, pour diriger 

conjointement tous les travaux et services techniques liés au développement des chaines de valeurs ciblées par 

ces projets. Cette équipe baptisée «Task Force pour le Développement des Chaines de Valeur et Clusters en 

Tunisie (ci-après TFDCVC)». 

 

Le CEPEX, en tant qu’agence mandatée, par les agences et ministères partenaires1 de cette initiative, de 

l’exécution de cette activité dans le cadre des projets cités ci-dessus, lance un appel à candidature pour le 

recrutement de 05 cadres au niveau central pour renforcer l’équipe technique actuelle fonctionnelle constituée 

de sept personnes, pour assurer la mise en œuvre des activités techniques de la TFDCVC pour la prochaine 

période 

 

Conçue comme un centre d’excellence de coopération multi-ministériel au sein de l’administration tunisienne, 

la TFDCVC vise à regrouper des fonctionnaires de différentes structures publiques non seulement 

profondément engagés envers leur mission d’appui au développement du secteur privé en général, et des 

chaines de valeurs et clusters en particulier, mais également motivés à évoluer de manière continue dans un 

milieu à la pointe du savoir-faire dans ce domaine d’activité. Ils joueront un rôle primordial de catalyseur pour 

développer la coopération entre les structures publiques de manière à renforcer les synergies existantes et le 

travail commun réalisé en vue du développement du secteur privé. Pour exceller dans leur expertise, les 

nouveaux cadres membres de la TFDCVC bénéficieront d’une formation de haut niveau, à la fois théorique et 

pratique, dans le domaine de développement des chaines de valeur et clusters. L’équipe est accompagnée 

durant les 3 à 5 premières années par un cabinet d’études spécialisé afin de mener des travaux de techniques 

pour le développement de 15 chaines de valeur. 

 

 
1
 CEPEX, TIA, APII, APIA, ODNO, ODCO 
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Les responsabilités des membres de la TFDCVC consistent à assurer et superviser les services techniques pour 

le développement des chaines de valeur, dont principalement :  

1) La réalisation d'un diagnostic approfondi des chaînes de valeur ciblées, en ce inclus la cartographie 

détaillée des acteurs économiques qui la composent, l’identification des couples produit/marchés à 

plus haute valeur ajoutée pour les produits/services ciblés, et les contraintes à lever / opportunité à 

exploiter afin d’accéder à ces marchés  

2) La facilitation de Dialogue Public-Privé  (DPP)  structuré spécifique aux chaines de valeurs ciblées  

3) L’élaboration des Plans d’Investissement Stratégique et d'Amélioration des Affaires ; 

4) L’identification et la recommandation de réformes de politiques économiques (réglementaires, 

institutionnelles, de connaissances, des programmes ...) nécessaires au développement des chaines de 

valeur ciblées 

5) L’identification des besoins des firmes dans les chaines de valeurs ciblées en termes de compétences 

et ressources humaines afin d’améliorer l’appariement entre les demandeurs et offreurs d’emploi 

6) L’accompagnement aux entreprises intéressées dans la préparation des dossiers de demande de 

financement alignés avec cette approche et dirigés aux fonds de subventions de contrepartie (matching 

grants) existants. 

7) La préparation, au profit des Ministères partenaires, de la passation et l’exécution de tous les marchés 

et autres procédés d’achats publics effectués en vue de la réalisation des actions décrites ci-dessus et 

des livrables convenus d’un commun accord, et ce, dans le respect des principes directeurs en matière 

de passation de marchés et de gestion des biens et deniers publics tels que prévus par le droit tunisien, 

et les règles de la BIRD pour les activités financées par celle-ci. 

Il est à noter que les responsabilités des membres ne se limitent pas à une supervision simple ou à distance du 

cabinet d’études, mais consiste en un engagement réel, novateur et formateur. Les membres sélectionnés - sur 

la base de leur motivation et de leur compétences - seront ainsi appelés à intervenir et à s’engager sur le travail 

technique et la réalisation technique de divers travaux y compris les travaux d’analyse des marchés, des clusters 

et la facilitation des DPP.   

 

 

Seules les personnes issues du secteur public et disposant d’une expérience confirmée dans le développement 

du secteur privé sont éligibles. Les candidats intéressés doivent déposer leurs candidatures dans une enveloppe 

fermée portant la mention « A ne pas ouvrir, demande de manifestation d’intérêt pour le poste de membre 

technique de la Task Force pour le Développement des Chaines de Valeur et Clusters en Tunisie » et 

comportant les pièces suivantes : 

1. Une lettre de motivation signée (ne dépassant pas une page);  

2. Un curriculum vitae détaillé avec photo récente (ce CV doit comporter la date de début et de fin de 

chaque expérience professionnelle); 

3. Un maximum de 3 lettres de recommandations par des supérieures actuels ou antérieures, des 

partenaires techniques ou du secteur privé qui ont bénéficié de l’appui du candidat dans le cadre de 

ses fonctions, en précisant le contexte, la date, et le service apporté, ainsi qu’une description détaillée 

des qualités du candidats, et/ou la pertinence de son expérience et son profil à cette mission.  

La sélection et la désignation des membres seront réalisés à travers un comité de sélection désigné par le 

conseil de gestion de la TFDCVC afin d’évaluer les dossiers de candidatures qui seront présélectionnés pour 
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passer les entretiens. Les profils qui seront sélectionnés doivent disposer des compétences et qualifications 

requises pour fournir les services d’appui technique au développement des chaines de valeurs.  

 

En cas de besoin, le candidat peut télécharger les TDR à partir du site web du CEPEX www.tunisiaexport.tn.  

 

Les candidatures doivent être envoyées par poste ou déposées directement sous pli fermé au bureau d’ordre du 

CEPEX (6ème étage du CEPEX , la Maison de l’Entreprise, sis au Centre Urbain Nord, 1080 Tunis) au 

plus tard le 31 Janvier 2022 . Le cachet de la poste ou du Bureau d’Ordre faisant foi. 

Les dossiers de candidature doivent comporter cette mention sur l'enveloppe extérieure :  

« A ne pas ouvrir : Candidature pour le poste d’un membre technique de la Task Force de 

Développement des Chaines de Valeur et Clusters » 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de 

référence à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Adresse : Task Force de Développement des Chaines de Valeur et Clusters : Centre Urbain Nord, Immeuble 

Golden Tower Bloc B, 11ème Etage Appartement 11-6. 

Adresse mail :  tfdcvc@gmail.com  

 

 

http://www.tunisiaexport.tn/
mailto:tfdcvc@gmail.com

