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AVIS DE SELECTION D'UN EXPERT DE CAPITALISATION

POUR LE PROJET « CLUSTER SERVAGRl »

«CLUSTER transfrontalier à SERvice du réseautage et qualifioation des filières

AGRleoles en oléiculture»

Suite  à  la décision  de l'Autorité de  Gestion du  Programme  lEV de  Coopération Transfrontalière

ltalie    -Tunisie    2014-2020    en    date    du:    07/08/2019,     N°10812,    le    projet    CLUSTER

SERVAGRl  ls  1.1   034  a  été  approuvé  pour un  montant total  de  988.251,37  J  Eiiros  pour  la

période de 36 mois _ 27/12/2019 -31 /12/2022.

L'objecffgénéral  de  ce  projet  est  de renforcer  les  clusters   éconcmiques  dans  un   secteur

stratégique typiquement spécffique pour les deux pays : l'huile d'olive et cela à travers la création

d'un label unique tuniso-sicilien appelé «  SERVAGRl ».

Le plan  financier du  dit projet prévoit l'acquisition  de  ressources  humaines  internes  et extemes

ainsi   que      la   cx)n{ractualisation   de   ressourcx3s  néœssaires   à   la   mise   en   œuvre   du   projet

susmentionné.

A  cet  effet,  L']nstitut  de  l'Olivier  (Unité  Spécialisée  de  Sousse)  prévoit  le  recrutement,  à  titre

temporaire, d'un expert de cap.nalisation dans le cadre du GT2 communication générale du

projet,  pour rédiger et livrer un  plan  de  capitalisation  assurant une  « stratégie de  sortie »  (exJ.f

stralegy)  pour le cluster et pour livrer 6 rapports de capitalisation qui rassemblent les résultats du

projet.

Les  candidats  sont  invités  à  consulter  les  termes  de  référence  qui  décrivent  les  conditions

générales   et   professionnelles   d'admission   ainsi   que   les   modalités   de   soumission   et   la

méthodologie de dépouillement des offres.

ï Correspondant a 90% de Contribution du Programme (CLUSTER SERVAGRI ) et 10% de Co-financement.

|     lnstitutde l'Olivier (losousse)
Rue lbn Khaldoun N°14, SoLissse   +Z1673 236135
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CLUSTER transfrontalier à SEFwice du réseautage et qualification des filières AGRlcoles en ciléiculture

Le  dossier  de  candidature  don  être  adressé  au  siège  de  l'Insfflut  de  I'Olivier  dans  une

enveloppe femée et scellée sur laquelle est mentionnée :

Institut de l'Olivier

Route de I'Aéropoit Km 1.5 -Sfax (Tunisie)

« A NE PAS OUVR[R »

Sélection d'un Expert de Capitalisatjon potir lo projet CLUSTER SERVAGRl_ls_1.1_034

(Le cachet du bureau d'ordre fajsant fbi)

Les  soumissionnaires  intéressés  par  oet  avis  sont  invités  à  envoyer  leurs  offres  par  courrier

postal ou les remettre directement au Buieau d'ordre de I'lnstitut de l'Oljvier contre décharge et

ce, au plus tard 30 jours de la date de publica{ion. Le cachet du bureau d'ordre faisant foi,

Toute offre parvenue après la date mentionnée sera rejetée.

11 est à noter que le montam de rémunération prévu pour le poste d'expen de recherche du projet

CLUSTER  SERVAGRl_ls_1.1_034  jmputé  sur la  rubrique  5 :  coût et  service,  est fixé  pour le

montant de 2500 €.  11 est a savoir qu'une retenue à la source de  15% sera déduite du  montant

total.

Le soumissionnaire retenu sera invké à signer un contrat de prestation de services avec l'lnstitut

de l'Olivier.

Directeur Cénéral de I'lnstitijt de l'Olivier

Pr. Mohieddine KSANTINl

Coordinsteur du Projet Cluster Sorvagri -10

Pr. Mohamed BRAHAM

_     lnstitutde l'Olivier(10Sousse)
|.'|nsfflu|d®|'Oiiviei       Rue /bn Kha/doun  N°14, Sotfs5se   +216 73 236 i35lüFËÇ,  -   , Personnes de contact pour le projet.. Mohamecl BRAHAM: BTaham2015@vahoo.tr

Khaled  HIBAR..   khaied_htn@yahoo.fr www,clusterservagri.eu


