
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

République Tunisienne 

Projet d’Appui au Programme de Préparation à l’Emploi 

Numéro d’identification du projet : G-TN-KZ0-ZZZ-003 

 

 

La République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement un don sur les ressources du Fonds 

de Transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (Fonds MENA) en vue du financement du Projet d’Appui 

au Programme de Préparation à l’Emploi. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 Renforcer les capacités d’exécution du Ministère de la Formation professionnelle et de l’emploi 

(MINFOPE), d’autres organismes d’appui et de l’organisation de la société civile ; 

 Améliorer l’employabilité des chercheurs d’emploi les plus vulnérables ; 

 Elaborer une politique nationale en matière d’emploi efficace ; et 

 Mettre au point un modèle de programmes de préparation à l’emploi viable, efficace et que l’on peut 

porter à l’échelle voulue. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 Le renforcement de la capacité des pouvoirs publics et des acteurs clés à concevoir et à gérer des 

programmes et des initiatives touchant à l’emploi et à l’amélioration de l’employabilité des chercheurs 

d’emploi ; 

 L’appui à l’élaboration de la politique nationale en matière d’emploi ; et 

 La gestion du programme et les outils d’appui. 

 

Les acquisitions prévues au moyen du don sont : 

 Un consultant individuel spécialiste du suivi et de l’évaluation des projets pour l’ensemble du Programme 

de préparation à l’emploi ; 

 Un Consultant individuel pour renforcer les capacités d’évaluation de l’Observatoire national de l’emploi et 

des qualifications (ONEQ) ; 

 Un consultant individuel pour renforcer les capacités en gestion de projet et en suivi de l’Agence 

nationale de l’emploi et du travail indépendant (ANETI) et le MINFOPE ; 

 Un consultant individuel pour développer une analyse du cadre réglementaire des cabinets privés 

spécialisés dans l’emploi en Tunisie ; 

 Un Cabinet de conseil pour élaborer des ateliers de formation pour les conseillers d’orientation à l’emploi 

dans le domaine de l’orientation et de l’encadrement ; 

 Un Cabinet de conseil pour élaborer des ateliers de formation pour les associations de la société civile 

(afin de renforcer leurs capacités d’encadrement et d’orientation) et les acteurs du secteur privé ; 

 Un Cabinet de conseil pour élaborer des ateliers de formation pour 860 demandeurs d’emploi en langue 

française ; 

 Un Cabinet de conseil pour élaborer des ateliers de formation pour 860 demandeurs d’emploi en TIC ; 

 Un Cabinet de conseil pour élaborer des ateliers de formation pour 860 demandeurs d’emploi en 

compétences générales (communication/direction/culture d’entreprise) ; 

 Un Cabinet de conseil pour développer une étude portant sur les secteurs prioritaires ;  

 Un cabinet de conseil pour appuyer le MINFOPE dans l’élaboration de la politique nationale en matière 

d’emploi ; 

 L’achat d’une une plateforme en ligne pour les commentaires et l’enquête de satisfaction des clients 

(employeurs, stagiaires et demandeurs d’emploi) ; et 

 L’achat d’ordinateurs pour les bureaux de l’emploi et la Cellule d’exécution du projet (CEP). 

  



L’acquisition des biens se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition 

des biens. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la 

Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en 

février 2017. 

 

Les candidats (sociétés, consultants individuels et firmes) intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

    Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 

    Adresse 10, avenue Ouled Haffouz 1002- Tunis 

                                                  Personne à contacter : Mr. Nizar ATA, Coordinateur de l’Unité de suivi du projet 

d’appui au programme de préparation de l’emploi 

    E-mail : nizar.ata@mfpe.gov.tn 

Téléphone : (00216) 71 282 219 

    Fax : (00216) 71 797 099     

 


