AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DE L’ETUDE SUR LA CROISSANCE
INCLUSIVE ET L’EMPLOI
Secteur du Développement Humain
Référence de l’accord de financement : 5500155008802
N° d’Identification du Projet : P-DZ-IAZ-001
La République Algérienne a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de
Développement - Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à revenu intermédiaire (Fonds PRI)
afin de couvrir le coût du Projet d’Assistance Technique pour la réalisation de l’étude sur la
croissance inclusive et l’emploi, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre
de ce don pour financer le contrat d’Etude sur la Croissance Inclusive et l’Emploi.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent un appui technique pour mener l’étude
Croissance Inclusive et Emploi dont l’objectif est de formuler des propositions et des
recommandations pour des stratégies sectorielles et transversales assorties d’un plan d’action de
mise en œuvre pour renforcer les conditions favorables à une croissance plus forte, créatrice
d’emplois et inclusive en Algérie. Il s’agit ainsi d’apprécier l’impact de la croissance sur l’emploi et
sa qualité, et d’identifier les sources de croissance pour une économie diversifiée, afin de proposer
des solutions à la question du chômage, en particulier celui des jeunes. Plus spécifiquement, les
objectifs de cette étude sont les suivants :
(i) Disposer d’un état des lieux exhaustif renseignant sur la qualité de la croissance et son
l’impact de l’emploi ;
(ii) Avoir une meilleure visibilité sur facteurs déterminants susceptibles de rendre la
croissance beaucoup plus créatrice d’emploi en particulier pour les jeunes et les femmes ;
(iii) Elaborer une cartographie de la main-d’œuvre, avec une segmentation des profils
fortement demandés ou peu demandés dans le futur ; et
(iv) Anticiper sur les réformes majeures à conduire dans le secteur du développement des
compétences et la formation en lien avec le marché du travail, d’une part, tout en initiant des
mesures urgentes en termes de diversification de l’économie, d’autre part.
La durée prévue pour la réalisation de cette étude est de seize (16) mois.
La Sous-direction des Programmes de Promotion de l’Emploi et de l’Insertion, au niveau du Ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, invite les Consultants à présenter leur candidature
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressées doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées 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, (édition 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 : 08 :00 à 16 :00 heures.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 21
Février 2016 à 16 :00 heures et porter expressément la mention «Assistance Technique pour la
Réalisation de l’Etude sur la Croissance Inclusive et l’Emploi».
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
Sous-direction des Programmes de Promotion de l’Emploi et de l’Insertion
À l'attention : Mr. Ghanem BELHAOUA, Bureau 526/527
Adresse: 44, Rue Mohamed Belouizdad, Sidi M’Hamed,
16600, Alger, Algérie
Tel: (00213) 21 66 13 59
Fax: (00213) 21 66 54 98
E-mail: belhaouaghanem@gmail.com

