
 
 
 
 

 
 

Appel à candidatures  1 

 

 

 

Ecole d’automne 

 

Appel à candidatures pour les organismes de la société civile 

 

Projet : 

Secrétariat du Partenariat tuniso-allemand de l’énergie 

18.9022.7-007.00 

 

 

 

Contenu 

 
1. Contexte du projet ................................................................................................ 2 

2. Objectif ................................................................................................................. 2 

3. Calendrier envisagé ............................................................................................. 2 

4. Conditions de participations et exigences ............................................................ 3 

5. Dossier de candidature ........................................................................................ 3 

6. Grille de notation .................................................................................................. 3 

Annexe ....................................................................................................................... 5 

 

  



 
 
 
 

 
 

Appel à candidatures  2 

1. Contexte du projet 
Le Partenariat tuniso-allemand de l’énergie a vu le jour en 2012 avec la signature d’une 

déclaration d’intention commune par les ministères des affaires étrangères visant à établir une 

coopération énergétique axée sur les énergies renouvelables. L’objectif de ce partenariat est 

d’accompagner la Tunisie dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique énergétique 

nationale en vue de garantir un approvisionnement énergétique durable, sûr et abordable.  

Le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) et le ministère tunisien de l’Industrie 

et des Petites et Moyennes Entreprises (MIPME) sont chargés de la mise en œuvre du 

partenariat énergétique. Avec la participation de la Deutsche Gesellschaft für internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, un secrétariat permanent basé à Tunis a été mis en place afin 

de fournir un soutien aux organismes du partenariat de l’énergie sur le plan organisationnel et 

sur les questions de fond. Il fait office d’interlocuteur et de plateforme d’information auprès de 

tous les acteurs impliqués et intéressés. En outre, ce secrétariat soutient la préparation et le 

suivi des réunions des comités ainsi que l’organisation et la réalisation d’ateliers thématiques 

complémentaires. 

Trois groupes de travail traitent actuellement les enjeux de la politique énergétique, les 

stratégies de réduction des émissions et le développement du marché local. Il s’agit de comités 

ouverts non seulement aux représentants des gouvernements, mais également aux acteurs 

du secteur privé, du monde de la recherche et de la société civile. 

Afin de renforcer la capacité des acteurs clés dans la promotion de la transition énergétique le 

secrétariat du Partenariat tuniso-allemand de l’énergie organisera une école d’automne 

adressée à la société civile tunisienne, active dans le secteur de l’énergie et de l’efficacité 

énergétique.  

2. Objectif  
Dans le but d’appuyer le rôle des organismes de la société civile dans la promotion de la 

transition énergétique, une école d’automne sera organisée sur une durée de 4 jours afin de 

renforcer leurs capacités en politique énergétique. Le contenu de l’école est composé des 

éléments suivants 

- Les grandes tendances énergétiques à l’échelle internationale ;  

- Les différentes technologies utilisées et les secteurs consommateurs avec un focus 

sur l’énergie électrique ; des cas pratiques seront traités ;  

- Le secteur de l’énergie et la politique énergétique en Tunisie : opportunités et défis. 

3. Calendrier envisagé 
Le 09.09.2019 : Publication du concours 

Le 13.10.2019 : Date limite de dépôt de dossier des candidatures 

Du 14.10.2019 au 17.10.2019 : Evaluations des candidatures 

Le 18.10.2019 : Communication des résultats 

Le 28.10.2019 : Démarrage de l’école d’automne 

Le 31.10.2019 : Clôture de l’école d’automne 
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4. Conditions de participations et exigences 
L’appel à candidatures est adressé aux associations, opérant dans le secteur des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique. De ce fait, le candidat devra faire preuve de sa 

contribution/organisation d’évènements, ou d’autres actions de sensibilisation en relation 

avec l’objectif de l’école d’automne. 

Le candidat devra avoir un bon niveau de français, parlé et lu. 

5. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature renfermera les éléments suivants : 

- Le formulaire N°1, annexe à ce document dument rempli ; ce formulaire renfermera 

des informations générales sur l’entité (Association), ces expériences dans le domaine 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi qu’un descriptif général 

des participants (maximum 3 personnes par entité) : nom, prénom, Age, numéro 

téléphone, e-mail, fonction, diplôme, région, expériences dans le domaine des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique). 

- Une lettre de motivation décrivant l’intérêt du candidat à participer à l’école d’automne.  

- Des preuves de participations ou de contribution dans des activités dans le domaine 

des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

Tous les documents doivent être remplis en langue française. 

Le dossier complet sera envoyé par e-mail à : alina.steinborn@giz.de ; avant le : 

13.10.2019 à 17h 

6. Grille de notation 

Les dossiers de candidatures seront notés pour chaque candidat (personne) suivant la grille 

de notation ci-après : 

Grille d’évaluation 
Concours - Collaboration avec la Société Civile      

  

Nom du projet   

Numéro de projet   

AV   

Evaluteur/trice   

Version   

N° du concours   

Critère Max. points 

A B C D E 

Nom candidat 
A 

Nom candidat 
B 

Nom candidat 
C 

Nom candidat 
D 

Nom candidat 
E 

Est-ce que l'entité a déjà bénéficié 
d'un soutien par la GIZ Tunisie ? 

oui/non 
          

Est-ce que l'entité a des expériences 
de soutien de la part d'un organisme 
d'appui/bailleur de fonds? 

oui/non 

          

 80 0 0 0 0 0 

1. Présentation de l'entité et son 
organisation 

10           

2. Portée locale de l'entité 15           



 
 
 
 

 
 

Appel à candidatures  4 

3. Activités et présence dans les 
régions défavorisées 

15           

4. Expériences dans le domaine de 
l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables  

20           

5. Qualification du participant  20           

Somme 80 0 0 0 0 0 

Classement - - - - - - 
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                                           Annexe 

                                               Formulaire N°1 
 

1. Nom de l’organisme 

……………………………………………………………. 

2. Secteur d’activité 

…………………………………………………………….. 

3. Région 

………………………………………………………. 

4. Personne de contact  

Nom et prénom : …………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………….. 

N° téléphone ………………………………………………………………………. 

E-mail :………………………………………………………………………. 

5. Est-ce que l’entité a bénéficiée d’un soutien de la part de la GIZ Tunisie   

          □ Oui                                                   □Non 

Descriptif : ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Est-ce que l'entité a des expériences de soutien de la part d'un organisme 

d'appui/bailleur de fonds? 

          □ Oui                                                   □Non 

Descriptif : ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

7. Descriptif des expériences dans le secteur des énergies renouvelables et de 

l’efficacité énergétique * 

I. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

II. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

III. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

IV. ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

*Le candidat est appelé à fournir des justificatifs de ces expériences (Exemple : Attestation de participation, articles 

journalistiques de médiatisation de l’événement …)
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Détail des participants 

 

Nom et prénom Age Tél E-mail Fonction Diplôme Région Expériences dans le domaine du concours 

 
□>36 
□<36 

 
 
 
 
 

    

  
 
 
 

 
□>36 
□<36 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
□>36 
□<36 

 
 
 

    

 
 
 
 

 

 


