
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE TUNISIENNE 

 
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME DE PREPARATION A L’EMPLOI 

 
Secteur du Développement Humain 
 
N° d’Identification du Projet : G-TN-KZ0-ZZZ-003 
 
La République Tunisienne a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement sur 
les ressources du Fonds de Transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Fonds MENA) afin de 
couvrir le coût du Projet d’Appui au Programme de Préparation à l’Emploi, et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat pour la réalisation de l’Etude portant sur les 
secteurs porteurs. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent un appui technique pour l’étude portant sur les 
secteurs porteurs. L’objectif de l’étude consistera à établir un diagnostic des écarts de compétences 
observées en Tunisie et formuler des propositions et des recommandations pour le suivi des tendances 
générales du marché du travail. Il s’agit ainsi d’apprécier l’écart de compétences existant et d’identifier les 
sources statistiques permettant de le modéliser et de le suive en temps réel, afin de proposer des solutions à 
la question du chômage, en particulier celui des jeunes qualifiés. Trois domaines seront au centre de 
l’analyse : (i) les qualifications demandées, (ii) les qualifications des chômeurs et (iii) les stratégies pour 
limiter l’écart entre offre et demande de compétences sur le marché du travail tunisien. 
 
La durée prévue pour la réalisation de cette étude est de six (6) mois.  
 
Le Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, à travers son Unité de Suivi du Projet d’Appui au 
Programme de Préparation de l’Emploi, invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir 
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité 
et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
(Edition Mai 2008 et révisée en Juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00. 
   
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 Février 
2017 à 16h00 et porter expressément la mention «Projet d’Appui au Programme de Préparation à 
l’Emploi – Etude portant sur les secteurs porteurs»  
 
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
À l'attention : Mr. Nizar ATA, Coordinateur de l’Unité de suivi du projet d’appui au programme de préparation 

de l’emploi 
Adresse : 10, avenue Ouled Haffouz 1002- Tunis 
Téléphone : (00216) 71 282 219 
Fax : (00216) 71 797 099 
E-mail: nizar.ata@mfpe.gov.tn 

http://www.afdb.org/

