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Ministère des Technologies de la 

Communication et de l'Économie Numérique 

 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 04/P-BAD/2019 

 

Projet d’appui à la mise en œuvre du  

Plan National Stratégique « Tunisie Digitale 2020 » 

 

SELECTION D’UN EXPERT ITIL 

Pour la mise en place de l’Opérateur National d’Interopérabilité au sein du CNI 
 

Référence de l’accord de prêt : 2000200001802 

N° d’Identification du Projet : P-TN-G00-003 

1. Contexte : 

La République Tunisienne a reçu un prêt de la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement du Projet 

d’appui à la mise en œuvre du Plan National Stratégique (PNS) « Tunisie Digitale 2020 (TD2020) » et notamment sa 

composante eGov. 

Dans ce cadre, le Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique (MTCEN) lance un 

avis pour la sélection d’un expert ITIL pour appuyer la transformation organisationnelle du projet ConnectedGov 

Plateforme Nationale d’Interopérabilité et ce, par la mise en place du référentiel ITIL de l’Opérateur National 

d’Interopérabilité (ONI) organe de gestion au niveau de la CNI de l’interopérabilité nationale.  

2. Objectif et durée de la mission :  

La mission d’un expert ITIL est la mise en place du référentiel ITIL pour assurer la transformation organisationnelle de 

l’organe de gestion de l’Interopérabilité Nationale. 

 

La durée de la mission est de 24 mois, renouvelable une seule fois et ce, en fonction de l’évolution des besoins et de la 

performance du consultant. 

 
3. Activités et responsabilités : 

Afin d’assurer le rôle de l’ONI, le Centre National d’Informatique (CNI) devra opérer une transformation 

organisationnelle et assurer une implémentation progressive de l’entité en charge de la gestion et la mise place de 

l’interopérabilité nationale et fournir des services de haute qualité. 

 

L’expert ITIL aura pour mission de conduire le projet de mise en place du référentiel ITIL au sein du l’ONI, il sera 

notamment amené à exécuter les tâches suivantes : 

►Définir la démarche du projet de mise en place d’ITIL : Périmètre, lots, planning, priorités, … 

►Concevoir les processus cibles, procédures, modèles documentaires (Workflow du processus, Matrice RACI du 

processus, liste des indicateurs de performance mesurant l’atteinte des objectifs, annexes spécifiques à chaque 

processus) et tout autre élément nécessaire au fonctionnement de ces processus,  

►Mettre en application les processus cibles : identifier les prérequis, le plan d’action détaillé, identifier et cordonner 

avec les parties prenantes impliquées,… 

►Faire un audit après une période (6 mois) et identifier les dysfonctionnements ou manquements, 

►Proposer un plan d’action pour la correction des dysfonctionnements identifiés et l’appliquer. 

 

4. Qualifications Requises :  

L’expert doit posséder les qualifications, expériences et aptitudes suivantes : 

►Etre titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau minimum BAC+5 : école d’ingénieur ou de 

management ou de commerce ou équivalent (Ingénierie, informatique, Télécom, gestion, ou équivalent) ; 

     ►Etre certifié ITIL V3 : 

• ITIL OSA ou IPSR 

• ITIL RCV ou IPRC 
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►Avoir une expérience professionnelle de sept (07) ans au minimum dans le domaine de mise en place de processus 

ITIL de projet de transformation digitale 1; 

► Ayant mené au moins 02 missions de mise en place de processus ITIL de même degré de complexité (multitude 

de parties prenantes, ou imbriqués avec d’autres projets, etc.) au cours des cinq dernières années ; et 

►Avoir une parfaite maitrise de la langue française, de bonnes capacités rédactionnelles et une aptitude à écouter, 

communiquer oralement et à convaincre. 

 

5. Modalités de Sélection :  

Il sera procédé dans une première étape à une présélection sur la base des dossiers et les critères suivants : 

1- Qualification générale et adéquation pour la mission proposée  20% 

2- Expériences pertinente dans des projets de transformation organisationnelle 50% 

3- Certification         20% 

4- Connaissance de la région              5% 

5 - Connaissance linguistique              5% 

La détention d’une certification ITIL est obligatoire pour cette prestation. 

 

Seuls les candidats présélectionnés ayant obtenu une note au minimum de 60% seront convoqués pour un entretien 

pour le choix final et qui seront classés selon les critères suivants : 

Engagement, motivation, disponibilité 15% 

Esprit d’équipe, écoute 25% 

Leadership, négociation 25% 

Résistance au stress 10% 

Autonomie et organisation 25% 

6. Dossier de Candidature :  

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : 

- Une lettre de motivation ; 

- Un curriculum vitae ; et 

- Des copies des diplômes, attestations et certificats ou tout autre justificatif de l’expérience de l’expert. 

 

7. Dépôt des Dossiers :  

Les dossiers doivent être déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 

22 février 2019 à 15h00, heure locale de Tunis et portés expressément la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt 

pour la sélection d’un Expert ITIL » : 

 

Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique 

Bureau d’Ordre Central,  

A l’attention de Mme Raoudha Khelif, Coordonnatrice de la Delivery Unit  

88, Avenue Mohamed V 

Tunis, Tunisie. 

Tél : +216 70 244 688 / Fax : +216 71 244 699 

Mail : DU-Consultation-ORGA@tunisia.gov.tn ; raoudha.khelif@tunisia.gov.tn; 

naoufel.bouzid@tunisia.gov.tn 
 

Tout dossier reçu après la date limite de dépôt ne sera pas pris en considération et les dossiers déposés ne seront 

pas restitués. 

                                                           
1 Un projet de transformation digitale est un projet qui comporte un volet numérique et qui implique très souvent des changements 

plus ou moins importants, tels que la mise en place ou la transformation des organisations, des processus, ou des méthodologies de 

travail. 

file:///E:/projets_participés/AMOA_PNS_EGov/ExecutionAMOA/Interop/CNI-TransformationOrga/DU-Consultation-ORGA@tunisia.gov.tn 
mailto:raoudha.khelif@tunisia.gov.tn
mailto:naoufel.bouzid@tunisia.gov.tn

	1. Contexte :
	2. Objectif et durée de la mission :
	4. Qualifications Requises :
	6. Dossier de Candidature :
	7. Dépôt des Dossiers :
	Les dossiers doivent être déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 22 février 2019 à 15h00, heure locale de Tunis et portés expressément la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la sélection ...

