
Celavie 
APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION D'UN EXPERT 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE POUR LE PROJET CELAVIE 

CONTEXTE DU PROJET 

Le programme ltalie-Tunisie 2014-2020 fait partie de la cooperation transfrontaliere 
(CT) de l'Union Europeenne dans le cadre de son Instrument Europeen de 

· Voisinage (IEV). Dans le respect du cadre fixe pour l'IEV CT, et sur la base du 
contexte general definit par le Document de Programmation, les Autorites Nationales
(AN) italiennes et tunisiennes ont prepare le Programme Operationnel Conjoint
(POC) du Programme ltalie-Tunisie 2014-2020, qui entend repondre aux besoins
specifiques de la zone de cooperation, region sicilienne et regions de Nord et Nord
Est de la Tunisie. Le programme ltalie-Tunisie 2014-2020 vise a encourager un
developpement economique, social et territorial juste, equitable et durable, en vue
de· favoriser !'integration transfrontaliere et de valoriser les territoires et les a touts
des pays participants. A cet egard, la determination de la strategie du programme a
ete basee sur les priorites les plus pertinentes et qui sent per�ues comnie ayant le 
plus grand interet par les parties prenantes consultees au niveau des territoires.

LE PROJET CELAVIE

Le projet CELAVIE s'inscrit dans l'Objectif Thematique OT2 - Soutien a !'education,
la recherche, le developpement technologique et !'innovation ; et dans la Priorite 2.1
- Promotion et appui a la recherche et a !'innovation dans les secteurs cles, de
!'Appel a projet standard II du programme ltalie-Tunisie 2014-2020.

Le projet CELAVIE, finance par l'Union Europeenne, entre dans le cadre du 
Programme IEV de Cooperation Transfrontaliere ltalie-Tunisie 2014-2020. L'objectif 

· principal du projet est de creer un reseau durable de collaboration entre les
organlsmes de recherche operant en Sicile et en Tunisia. Ce reseau est compose de
CORERAS, CNR et "Green Future• pour la Sicile et de l'Universite de Sfax, l'AGC et
l'UTAP pour la Tunlsie. Le consortium entreprendra d'autres actions pour traiter le
volet formation et sensibilisation et faire le lien avec l'entrepreneuriat dans les deux

- · territoires. L'idee du projet prend en compte deux systemes de production integres
afin de mettre en synergie deux aspects : celui de la reproduction des especes
animales aquatiques et celui des plantes, en optimisant les ressources en eau, en 
reutilisant les metabolites produits par les animaux pour apporter des nutriments aux 
plantes grace a l'utllisation de systemes integre�. 

Le partenariat experimentera des innovations de produits et de precedes visant a
amellorer !'impact environnemental des processus de production et a obtenir des 
·avantages socio-economiques pour les entrepreneurs locaux du secteur et pour la
population. Cela permettra done de changer· l'orie.ntation de la production agricole
dans de vastes zones qui aujourd1hul sent peu utilisees a des fins de production,
pour repondr� aux_besoins allmentaires des populations.

Une contribution lmportante sera d'accroTtre la capaclte de production, en lnfluen�ant
PRre&::J)ollt�economlqt1es-1ntemerl...!analyse-des-eontextes·tunlsien·et·sicilien·pour·--
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le secteur des pepinieres et de !'aquaculture a revele une lacuna importante dans 
l'obtention de materiel genetique de haute qualite, dans les systemes conventionnels 
et biologiques, a la fois dans le secteur des plantes et dans !'aquaculture pour les 
eaux interieures. 

r 

Le projet CELAVIE sera developpe en en Tunisie dans le gouvemorat de Sfax. 
CONSORTUM DU PROJET CELAVIE 
Les partenaires du projet sent: 
Demandeur 

Partenaire 1 

Partenalre 2 

Partenaire 3 
Partenaire 4 
Partenalre 5 
Partenaire 
associe 1 
Partenaire 
associe 2 
Partenaire 
associe 3 
Parten a ire 
associe 4 

Consorzio Regionale per la Ricerca Applicata e la I CORERAS 
Sperimentazlone __ 
Consiglio Nazionale delle Ri�rche - lstituto per lo CNR IAS 
studio deg Ii lmpatti Antropici e Sostenlbllita In 
ambiente marine 
Green Future Green 

Future 
Universite De Sfax us 

Association de la Continuite des generations ONG ACG 
Union Tunisienne de !'Agriculture et de la peche UTAP 
GAL ELIMOS soi eta consortile a responsabilita GAL Elimos 
limitata 
Ente Sviluppo agricolo ESA 

Association pour la conservation de la biodiversite As cob 
dans le golfe de Gabes (ONG) syrtis 
Union regionale de !'agriculture et de fa Peche URAP Sfax 

PRESENTATION de I' ACG 
L'ACG est une Organisation a but non fucratif et Partenalre 4 dans le consortium du 
projet CELAVIE. L'ACG est une association dynamique et active dans plusieurs 

· domalnes:
-Renforcement des capacites des jeunes, des femmes et des communes les plus
vulnerables a travers la mise en oouvre des sessions de formations, de
senslbllisation, de coaching et d'accompagnement
-Promotion du developpement durable par la mlse en action de divers projets en
partenarlat avec des organisations nationales et lntematlonales
- ProtectJon de I' envlronnement et la lutte contre la pollution

Pour realiser son programme d'actlvlte et supervlser !'ensemble des actlvltes qui lul 
. revlent, l'ACG, lance cet appal · lit selection d'un·: expert pour assistance du 
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coordinateur de l'ACG dans les activites TICs scientifique et technique du projet 
durant son implementation. 

Art. 1 - OBJET DE L'APPEL 

L'Association de la Continuite des generations -ACG, avec le present avis public, 
lance un appel pour la selection d'un expert pour assistance a la coordination des 
activites de communication du projet CELAVIE. 

Art. 2 - MISSION DE L'EXPERT 

Animation d'un semlnaire technique en relation avec l'aquaponie utlliser pour 
-. un .systeme d'aquaponle. 

Preparation d'un seminaire technique en relation avec l'aquaponie utiliser 
pour un systeme d'aquaponie . 

. Guidez, orienter et conseiller les membres du projet CELAVIE pour la 
realisation des activites resultantes du seminaire scientifique et technique (Aider a
elaborer une strategie financiere et de marketing d'un systeme aquaponique). 

Art. 3 - DURl:E DE LA COLLABORATION 

La duree de la mission de !'expert coordinateur correspond a la duree du necessaire 
pour la realisation d'un seminaire technique des la signature du contrat jusqu'a la 
finalisation des activites scientifique et technique en relation. 

Art. 4- REMUNERATION 

La remuneration de !'expert, sera imputee au budget de l'ACG (1500 euros). Les 
frais de deplacement et d'hebergement de !'expert en Tunlsie sent a sa charge. 
En cas ou les activites du projet necessitent la participation de l'expert a des 
missions a l'etranger, les frais de voyage, de sejour et de per-diem seront a sa 
charge. 
Le palement de l'Expert se fera a la fin de la mission apres presentation d'un rapport 

. -d'activite et sa validatio,:i par le coordinateur de l'ACG. 

Art. 5 - CONDITIONS 

Pour'pouvoir participer a cet appel a candidature, !'expert doit remplir au mains les 
conditions generales et professionnelles suivantes 

A· Conditions Generales :_ 
- Jouissance des drolts civils et polltiques ;
·- Ne pas avolr fait d'une condamnation penale ;

B- Conditions Professlonnelle·s : :
- Bonne connalssance du programme de cooperation International

_ - Avolr une experience et une. connalssance des �ctlvites lie a l'aquaponle au nlveau 
national. · · · · · . . · : · · - . · ·· 
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- Avoir le diplome universitaire
- Maitrise de la langue franc;aise et anglaise, parlee et ecrite, avec une capacite
d'animation des reunions et des workshops. La maitrise d'autres langues en
particulier l'ltalien sera appreciee.
- Maitrise et usage des outils bureautiques et informatiques

Le candidat doit remplir !'ensemble de ces conditions avant la date limite de 
candidature relative au present avis et presenter les documents justificatifs relatives 
a chaque activite. 

Art. 6 - PROCEDURES ET CRITERES DE SELECTION 

Les candidatures presentees dans les delais prevus et qui respectent les modalites 
indiquees dans les articles· precedents, seront examinees par l'ACG. L'ACG 
evaluera les dossiers de candidature et attribuera une note selon les criteres 
detailles dans le tableau suivant : 

CRIETRES OE SELECTION 

Experience dans les projets lie a l'aquaponfe {une reference= 10 points) 

Experience dans le monde de la formation au niveau national (4 points par 

annee d'anciennete) 

Connalssance des domaines lie a l'aquaponie 

Bonne maitrise orale et ecrite de la langue fran�aise I autres langues 

Oiplome : (PhD =20 points; mastere/lngenleur =15 points ; Licence s points) 

Score total technique (ST) 

_Les candidats seront classes selon Score total technique. 

Art. 7-COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

• Une demande d'intention de candidature ;
• Copie de la piece d'identite
• Un Curriculum Vitae+ references ;
• Pieces justificativ�s

.Art. 8- MENTIONS SUPPLEMENTAIRES 

SCORE MAX 

20 points 

20 points 

30 points 

10 points 

20 points 

100 points 

L'ACG s_e reserve le droit de verifier toute declaration faite par le candidat avant la 
signature du contrat. 

PROJET CELAVIE 
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Art. 9 ·CONDITIONS DE PRESENTATION DES CANDIDATURES 

Les personnes interessees doivent deposer leur dossier de candidaturo sous plis 
f erme au siege de l'ACG ou par Rapld·Poste � l'adrosse sulvante. 

Avenue Mohamed Chaobounl, lmm.Ayedl. 4 eme Etago, App. 11, 3027 Sfax El 
Jadida 

Sur l'enveloppe doit etre mentionne : 
Ne pas ouvrir 

EXPERT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE POUR LE PROJET CELAVIE 
Ref. N°04/21 

Date limlte: 20 novembre 2021 
Les dossiers re9-1s apres cette date seront rejet�s automatlquement. 
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