
                               
République Tunisienne 

Ministère du Commerce 
3ème Projet de Développement des Exportations PDE3 
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SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET N° 03/2020 
Sélection d’un consultant (firme) pour l’élaboration d’une étude pour le redéploiement et 

l’élargissement du réseau des Représentations Commerciales Tunisiennes du CEPEX à l’étranger  

 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème Projet de Développement des Exportations (PDE 3) financé par un prêt de la 
Banque Internationale de Reconstruction et le Développement (BIRD), le CEPEX lance un appel à candidature pour la 
sélection et l’emploi d’une firme de consultants pour assurer « L’élaboration d’une étude pour le redéploiement et 
l’élargissement du réseau des Représentations Commerciales Tunisiennes du CEPEX à l’étranger ». 
 
Les services demandés comprennent : 
Etape 1 : de préparation et de conception 
Etape 2 : diagnostic et évaluation du réseau actuel  
Etape 3 : Redéfinition des missions des RCT et proposition d’une nouvelle cartographie du réseau 

Etape 4 : préparation à la mise en œuvre du redéploiement  
 
Les dossiers de candidature des firmes de consultants intéressées doivent être présentés dans une enveloppe fermée 
portant la mention « A ne pas ouvrir, demande de manifestation d’intérêt pour la sélection et l’emploi  d’une firme de 
consultants pour assurer l’élaboration d’une étude pour le redéploiement et l’élargissement du réseau des 
Représentations Commerciales Tunisiennes du CEPEX à l’étranger », et comportant les pièces suivantes : 

 Fiche de présentation de la firme ; 

 Une lettre de motivation ; 

 Déclaration éventuelle de groupement (consortium) ; 

 Présentation des références et des missions similaires en précisant le libellé de la mission, le nom des bénéficiaires 
et la période de la mission ; 

 Présentation de l’expérience de la firme. 
Les critères de sélection pour l’établissement de la liste restreinte sont :  

 expérience confirmée avec des organismes de promotion du commerce (OPC) et connaissances dans l’évaluation 
des services publiques dédiés aux exportateurs.  

 expérience et connaissance confirmée dans la mise en place de réseaux publics à l’international  

 expérience dans l’élaboration de stratégies d’exportation et stratégies industrielles ; 

 expérience dans l’élaboration d’études et d’analyses comparatives (benchmarking) dans le domaine du 
développement des exportations ; 

 
Les firmes de consultants seront sélectionnées selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant 
(QC) telle que décrite dans les Directives de la Banque Mondiale relatives à la sélection de Consultants du janvier 2011 
telles que révisées en juillet 2014, (paragraphe 2.1). 
Les termes de références peuvent être retirés auprès de la direction administrative et financière du CEPEX ou 
téléchargeables à partir du site web du CEPEX www.tunisiaexport.tn.  
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées sous plis fermés à l’adresse ci-dessous en personne ou par 
courrier et doivent parvenir au plus tard le vendredi 23 Octobre 2020 à 12h00. Le cachet du bureau d’ordre central faisant 
foi. 
  

Centre de Promotion des Exportations  
Centre Urbain Nord BP 225, 1080 Tunis Cedex, Tunisie         

Contact : hhammami@tunisiaexport.tn 
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