
  

REPUBLIQUE TUNISIENNE 

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT 

PROJET PILOTE « DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP EN SOUTIEN 

DE LA TRANSITION EN TUNISIE –PHASE 1.1 »  

 

APPEL A CANDIDATURE 

« RECRUTEMENT D’UN EXPERT CHARGE DE PROJET » 

 

Introduction : 

Le projet pilote « Développement du leadership en soutien de la transition en Tunisie » vise à 

développer dans la société tunisienne une masse critique de décideurs en vue d'assurer un fonctionnement 

efficient et optimal des institutions à long terme.  

Ses objectifs sont de :  

 faire appel à un consortium «d’institutions académiques internationales » pour concevoir et 

mettre en place un programme de formation des leaders;  

 mettre en place un tissu de compétences en leadership afin de favoriser les réformes 

politiques, économiques et sociales, 

 mettre en relation les leaders tunisiens avec des experts et mentors internationaux pour les 

aider à gérer et surmonter la complexité de la transition démocratique, 

 améliorer la compétitivité de la Tunisie sur le plan international et favoriser son intégration 

dans une économie globalisée ; 

 poser la jalon d’un leadership du changement qui pourrait s’étendre à l’Afrique du nord et au 

Moyen Orient. 

Dans le cadre de ses activités, le directeur du projet va procéder au recrutement d'un Expert « chargé 

du projet » pour une durée de vingt-quatre (24) mois. 

Les candidats éligibles doivent être de nationalité figurant dans la liste des pays membres (régionaux 

ou non régionaux) indiqués sur le lien suivant : http://www.afdb.org/en/about-us/members/. 

Tout candidat actuellement fonctionnaire doit justifier clairement qu’il sera en congé sans solde 

durant cette mission (La procédure de la Banque Africaine de Développement ne permet pas le cumul de 

ce poste avec un statut de fonctionnaire payé .) 

  Objet de la mission. 

Le « chargé de projet » aura la responsabilité de proposition et du suivi du plan d’exécution du projet et de la 

coordination entre l’ensemble des intervenants nationaux et internationaux. 

Il fera partie du comité de pilotage du projet et sera sous la responsabilité et l’autorité du directeur du projet. 

 



1. Au niveau de la gestion du projet : 

 L’organisation du travail administratif relatif au projet et la préparation de tous les supports nécessaires 

au fonctionnement de l’UGP (notes internes / pv de réunions / convocations / … ) 

 La préparation du plan d’action pour l’exécution du projet selon les modalités, convenues dans l’accord 

avec la banque africaine de développement. 

 La coordination avec les instances de la banque africaine de développement pour l’élaboration et 

l’actualisation du plan de passation des marchés conformément aux besoins exprimés et validés par le 

directeur du projet, et le comité de pilotage et veiller à la bonne exécution de ses marchés. 

 Conception et mise en place d’un mécanisme et états de suivi de la gestion des fonds dédiés au projet 

conformément aux besoins de suivi convenus avec la banque africaine de développement. 

 Conception et mise en place de l’archivage de la documentation relative au projet. 

 L’organisation des ateliers et séminaires en relation avec le projet. 

2. Au niveau du suivi du projet : 

 Suivi des activités liées à l’exécution du projet dont la collecte des données. 

 Assurer le suivi des évaluation des actions confiées aux consultants et expert externes. 

 Coordination technique et administrative entre tous les intervenants et les exécutants des différentes 

composantes du projet. 

 Fournir les états de suivi de l’utilisation des ressources financière du projet. 

 De fournir au directeur du projet les informations et documents nécessaires pour l’élaboration des 

rapports d’avancement du projet semestriels (y compris les états financiers) annuels et du rapport final 

du projet et tout autre rapport particulier selon les nécessités exprimées par le Comité de Pilotage du 

projet et/ou de la Banque Africaine de Développement. 

 De suivre les recommandations du Comité de Pilotage et des autres réunions de suivi du projet. 

 

Qualification et Expérience : 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire ( Bac + 5 ans minimum, équivalent d’un master en  ingénierie, 

Administration publique, Droit commercial, ou Gestion, Economie, Finance ou comptabilité ). 

 Avoir une excellence connaissance des bonnes pratiques des acquisitions en général, et des règles et 

procédures de gestion des projets (connaissance du cycle de projets et/ou programmes constitue un 

atout). 

 Avoir au minimum 03 ans d’expérience professionnel dans la conduite et la gestion des acquisitions et 

avoir au moins 05 ans d’expérience dans une administration publique ou une structure privé, ou dans un 

projet / programme de développement en tant que directeur ou chargé de projet ou expert en passation 

des marchés. 



 Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais et une aptitude avérée à communiquer par écrit 

et oralement avec les responsables du projet , la hiérarchie et les collègues ; 

 Avoir une bonne capacité de résolution des problèmes liés à la gestion des projets. 

 Avoir une bonne maitrise des différents logiciels de bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft 

Project, E-mail) et les technologies de l’information. 

 Avoir une bonne aptitude à travailler en équipe et sous pression. 

 Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement des dossiers et être orienté résultats. 

 Etre apte à assurer la formation du personnel de l’équipe du projet. 

Rémunération : 

 La rémunération de l’expert sera négociée conformément à la grille des rémunérations des experts admis 

auprès de la Banque Africaine du Développement, elle sera située entre 3000D et 4500D ( en brut ) 

mensuellement. 

Dossier de candidature :  

Le dossier de candidature comportera les pièces suivantes : 

 Un CV 

 Le(s) diplôme(s) universitaire 

 Un rapport détaillé sur les activités menées par le candidat dans le cadre des projets financés par les 

instances internationales ou nationales. Ce rapport doit être ou bien dument validé par les instances 

auprès desquelles les activités ont été réalisées ou accompagné par toute autre pièce justifiant de ses 

activités ( contrats, rapports etc…) 

 Un relevé de service justifiant de l’expérience du candidat dans une administration publique ou une 

structure privée, ou dans un projet / programme de développement. 

 Un justificatif de connaissances de l’anglais et de la maitrise des différents logiciels de bureautiques 

(Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Project, E-mail) et les technologies de l’information. 

 Le dossier de candidature doit obligatoirement être transmis dans un délai ne dépassant pas le lundi 14 

septembre 2015 (terme échu) par courrier postal recommandé avec accusé de réception à la présidence 

du gouvernement «  PROJET PILOTE : DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP EN SOUTIEN DE 

LA TRANSITION EN TUNISIE » à l’adresse suivante « Présidence du Gouvernement, place du 

Gouvernement, la Kasbah, Tunis, 1020 Tunisie »  

 

 

NAB : pour toute information complémentaire, veuillez contacter la direction du 

projet :Email :sf.abdeljaoued@yahoo.fr 

 

 


