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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

MINISTERE DU COMMERCE 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TUNIS 

 

 

Appel à Candidature : 

Sélection des entreprises opérant dans la région du Grand Tunis pour la participation au 

projet pilote de renforcement des capacités à l’export de 20 entreprises issues des secteurs 

suivants : 

• Industrie pharmaceutique 

• Services 

• BTP & IMEE  

• Agroalimentaire 

 

Projet : Africa Dev Export 

Lieu : Tunis 

Date de lancement : 08-10-2019 

Dernier délai de soumission : 12-11-2019 

Date de clôture : 31-01-2020 

 

A. Contexte  

Dans le cadre du développement de ses activités et l’accompagnement de ses adhérents, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis en collaboration avec la GIZ se propose de 

développer les exportations de 20 entreprises des secteurs sus mentionnés sur le marché de 

la République Démocratique du Congo (RDC). 

 

A cet effet, la CCI Tunis, compte lancer un appel à candidature à l’intention de des 

entreprises opérant dans les secteurs suivants :  

• Industrie pharmaceutique 

• Services  

• BTP & IMEE  

• Agroalimentaire 
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Ces secteurs jouissent d’une position prépondérante dans le tissu industriel tunisien du fait 

de leur rôle stratégique dans la croissance de l’économie nationale. Ils constituent des 

secteurs porteurs dotés de potentialités d’exportation importantes. 

 

• Entendue et sous-secteurs concernés : 

 

 

Secteur Produits 

 
 
 
 
 
Industrie pharmaceutique 

-Médicaments à usage humain (antibiotiques, hormones, insuline, 

pénicilline, vitamines…) 
-Médicaments à usage humain sous forme liquide & sèche 
-Médicaments à usage vétérinaire 
-Produits pharmaceutiques à usage humain 
-Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire 
-Produits pharmaceutiques à usage unique 
-Sérum et vaccins à usage humain 
-Sérum et vaccins à usage vétérinaire 
- Seringues  
-Bandes & gazes conditionnées 
… 

 
 
 
 
 
Agroalimentaire 

-Transformation des fruits 
-Transformation des légumes 
-Jus et boissons 
-Nectars  
-Sirops 
-Huiles végétales 
-Margarine 
-Pâtes alimentaires 
-Arômes alimentaires 
… 

 
 
 
 
 
 
 
BTP & IME 

-Matériaux de construction 
-Carreaux en céramique 
-Profilés aluminium 
-Produits sanitaires 
-Composants industriels (Estampage, emboutissage et découpe laser, 

fabrication et maintenance de moules pour les pièces en plastique technique) 

-Sous-ensembles câblés et soudés (Cartes électroniques, connecteurs, 

électro-aimants à courant continu et alternatif, câbles et faisceaux électriques, semi-
conducteurs et capteurs, câbles électriques à basse tension, câbles électriques armés ou 

blindés) 

-Assemblage & intégration de produits électriques (Moteurs 

électriques pas à pas, moteurs électriques triphasés et monophasés, moteurs 

synchrones…) 

-Dispositifs de transformation d’énergie (Cellules et panneaux 

photovoltaïques, éoliennes, générateurs, transformateurs, onduleurs…) 

Services -Installation, montage, entretien et réparation 
-Education et formation 
-Santé et rapatriement sanitaire 
-TIC 
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B. Objectifs et Résultats estimés du projet : 

 

Le rôle de la CCIT dans ce projet étant la facilitation aux entreprises l’accès à certains 

marchés et l’encadrement de ses adhérents, en l’occurrence à : 

• Offrir à ces entreprises une opportunité de prospection encadrée et structurée. 

• Outiller ces entreprises d’informations pertinentes et des clés du marché de la RDC. 

• Introduire ces entreprises auprès d’acteurs économiques locaux correspondants à 

leurs marchés cibles. 

• Organiser des rencontres B2B avec des prospects et des responsables institutionnels 

sur le marché de la RDC 

• Assurer le transfert du savoir-faire. 

 

C. Conditions d’admissibilité 

Le projet cible les entreprises de la région du Grand Tunis, ayant au moins trois (03) ans 

d’existence, adhérentes durant deux (02) années consécutives à la CCI Tunis et disposant,  

•   D’une première expérience à l’export, 

•   D’un site web, 

•   D’un catalogue digital de produits  

•   D’une bonne situation financière durant les trois (03) derniers exercices 

• De certifications (iso…) 

 

D. Dossier de candidature 

Les opérateurs souhaitant postuler au programme doivent fournir les pièces suivantes : 

• Une copie du registre de commerce, 

• Une copie du dernier bilan 

• Une copie numérique du catalogue des produits 

• Une fiche signalétique du participant (selon modèle en annexe),  

• Une lettre de demande de participation portant le cachet et la signature du 

postulant (selon modèle en annexe), 

 • Un engagement sur l’honneur portant la signature légalisée du participant et 

attestant de la participation au programme jusqu’à sa clôture (selon modèle en 

annexe). 

E. Durée du projet 

Le projet s’étend sur la période allant du 08/10/2019 au 31 janvier 2020. Il prend effet 

pour les entreprises à compter du 1er  novembre 2019. 
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F. Les actions du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de Sélection des 20 PME Tunisiennes 

Elaboration de l’étude de profil du marché 

congolais (RDC) 

Networking 

Conception et impression d’un mini catalogue 

Missions de prospection : Visite organisée du 

marché de la RDC 

Organisation d’une journée d’information  à Tunis 

Suivi et évaluation 
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G. Divers 

• Les soumissions devront parvenir au siège de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Tunis au plus tard le 08 Novembre 2019 à 15h00 sis au 31 avenue de 

Paris Tunis 1000.  

• Les soumissions peuvent être remises directement au siège de la CCI Tunis ou par 

courrier rapide. 

• Il est à noter que les soumissions doivent parvenir sous enveloppe fermée portant 

la mention « NE PAS OUVRIR – APPEL A CANDIDATURE – CHOIX DES ENTREPRISES 

PROJET Africa Dev Export » 

H. Important 

• La CCI Tunis se réserve le droit d’accepter ou de refuser un dossier sans présenter les 

motifs,  

• La CCI Tunis, et si elle le juge nécessaire, peut demander des informations 

complémentaires sur un dossier après le dépouillement,  

• La simple participation à cet appel à candidature ne peut obliger la CCI Tunis à retenir 

le dossier,  

• Pour toute information concernant cet appel à candidature veuillez contacter :            

M. Naoufel AZIZI par téléphone au 71 247 322 ou sur son portable au 20516015, ou par 

e-mail :  naoufel.promotion@ccitunis.com.tn  /   dir.promocom@ccit.com.tn 

 

I. Frais de participation :  

Les frais de participation au projet s’élèvent à 1000 dinars HT par entreprise et englobent :  

- Les frais liés au projet  

- La mise en relation avec les acteurs économiques locaux 

- L’introduction de l’entreprise dans le catalogue du projet  

- Les supports de communication du projet. 

Le paiement s’effectue à l’inscription. 

Le billet d’avion ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement sur place à Kinshasa, 

seront à la charge de l’entreprise. 

La CCIT soumettra aux entreprises bénéficiaires du projet, une offre d’hébergement 

négociée avec des tarifs préférentiels.  

 

 

 

mailto:naoufel.promotion@ccitunis.com.tn
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Annex 1 : fiche signalétique du participant 

 

***   Formulaire d’inscription    *** 

                         Africa Dev Export 
 

 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Raison sociale de l’entreprise   

Matricule Fiscale  

Registre de Commerce  

Adresse complète  

Ville   Code postal   Gouvernorat  

Nom et Fonction : premier 
responsable  

 

Téléphone   GSM   Fax   

Adresses E-mail   

Secteur d’activité de l’entreprise  

Produits exportés  

Nombre d’employés  

Pourcentage du Chiffre d’Affaire 
Export 

 

Principaux pays clients   

Site web de l’entreprise  

L’entreprise dispose-t-elle d’un 
catalogue digital de ses produits ?   
Si oui, joindre une copie numérique 

 

L’entreprise dispose-t-elle d’une 
adhésion à la CCI Tunis ?       
Précisez les années                 

 

L’entreprise dispose-t-elle de 
certifications ?   
Si oui, lesquelles  

 

L’entreprise dispose-t-elle d’une 
bonne situation financière ? 
Joindre le dernier bilan 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

Annex 2 : Lettre de demande de participation au projet 

 

 

A l’attention de Monsieur le Président 

de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Tunis 

 

Objet : demande de participation au projet Africa Dev Export  

Monsieur, Nous soussignés [votre nom ou votre raison sociale], nous venons par la présente 

vous demander de bien vouloir accepter notre candidature pour le projet Africa Dev Export. 

Notre société opère dans le secteur [mentionnez l’un des secteurs couverts par le projet] et 

nous commercialisons [donnez une brève description de vos produits et services]  

Dans le cas où notre entreprise sera retenue, nous nous engageons à participer activement 

au projet jusqu’à sa fin.  

Espérant que notre demande retiendra votre aimable attention, je vous prie de bien vouloir 

agréer, Monsieur le Président, nos meilleures salutations.  

[votre nom]  

[votre fonction]  

[le cachet et la signature] 
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Annex 3 : Déclaration sur l’honneur 

 

 

Je soussigné (e), [votre nom ou votre raison sociale], déclare sur l’honneur mon engagement 

à participer activement au projet Africa Dev Export  

Notre engagement porte sur :  

• La mise à disposition de l’équipe de la CCI Tunis de toutes les informations leur permettant 

de faire le diagnostic export nécessaire sachant que la CCI Tunis est tenue du secret 

professionnel.  

• La participation aux réunions, et aux focus groups qui seront tenus en marge du projet .  

• La facilitation du travail des conseillers qui vise à développer mes produits et mes services 

pour les adapter aux marchés d’export.  

Je déclare avoir pris connaissance que les frais de voyage et de séjour à l’étranger me seront 

à ma charge. 

 

[Nom et prénom]  

Signature légalisée 


