
 

REPUBLIQUE TUNISIENN
           MINISTERE DES FINANCES

La Direction Générale des Participations
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Réf 

Choix d’un Directeur Général  
de la 

Objet de l’appel à candidatur 
Le Ministère des Finances lance un avis d’appel à candidature pour le Choix du 
directeur général de la Banque Nationale Agricole
Peuvent participer au présent appel à candidature toute personne de nationalité 
tunisienne remplissant les conditions fixées 

Retrait du dossier de l’appel à candidature 
Les candidats intéressés peuvent télécharger gratuitement le dossier des termes 
de référence, à compter de la date de parution du présent avis, du site 
du Ministère des Finances
bureau d’ordre de la Direction Générale des Participations du Ministère des 
Finances sis Avenue Bab Bnet, 1019 
 
Présentation et envoi des 
Les candidats intéressés devront parvenir leurs dossiers de candidature sous 
plis fermés au bureau d’ordre de la Direction Générale des Participations 
(Ministère des finances) directement par porteur contre décharge ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par rapide poste (le cachet du 
bureau d’ordre ou celui de la poste faisant foi
14 heure à l’adresse suivante

Direction Générale des Participations

L’enveloppe extérieure doit porter la mention suivante
 

Appel à candidature 
«Directeur 
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Choix d’un Directeur Général 
de la Banque Nationale Agricole 

 

Objet de l’appel à candidature 
Le Ministère des Finances lance un avis d’appel à candidature pour le Choix du 

Banque Nationale Agricole, 
Peuvent participer au présent appel à candidature toute personne de nationalité 
tunisienne remplissant les conditions fixées par les termes de référence.

Retrait du dossier de l’appel à candidature
intéressés peuvent télécharger gratuitement le dossier des termes 

de référence, à compter de la date de parution du présent avis, du site 
Finances (www.finances.gov.tn), ou bien le retirer auprès du 

bureau d’ordre de la Direction Générale des Participations du Ministère des 
Finances sis Avenue Bab Bnet, 1019 – Tunis. 

Présentation et envoi des dossiers de candidature 
Les candidats intéressés devront parvenir leurs dossiers de candidature sous 
plis fermés au bureau d’ordre de la Direction Générale des Participations 
(Ministère des finances) directement par porteur contre décharge ou par lettre 

commandée avec accusé de réception ou par rapide poste (le cachet du 
bureau d’ordre ou celui de la poste faisant foi) au plus tard le 

à l’adresse suivante : 
 

MINISTERE DES FINANCES 
Direction Générale des Participations 

Avenue BabBnet, 1019 –Tunis 
 

doit porter la mention suivante : 

A ne pas ouvrir 
Appel à candidature – Réf : DGP-AP/AC 01/2023
irecteur Général de la Banque Nationale Agricole

 

 

 

Le Ministère des Finances lance un avis d’appel à candidature pour le Choix du 

Peuvent participer au présent appel à candidature toute personne de nationalité 
par les termes de référence. 

intéressés peuvent télécharger gratuitement le dossier des termes 
de référence, à compter de la date de parution du présent avis, du site internet 

ou bien le retirer auprès du 
bureau d’ordre de la Direction Générale des Participations du Ministère des 

Les candidats intéressés devront parvenir leurs dossiers de candidature sous 
plis fermés au bureau d’ordre de la Direction Générale des Participations 
(Ministère des finances) directement par porteur contre décharge ou par lettre 

commandée avec accusé de réception ou par rapide poste (le cachet du 
) au plus tard le 24 mars 2023 à 

01/2023 
énéral de la Banque Nationale Agricole» 


