
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA REALISATION DE L’ETUDE SUR LA 

CROISSANCE INCLUSIVE ET L’EMPLOI 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

La République Algérienne a reçu de la Banque africaine de développement un don sur les ressources 

du Fonds d’Assistance Technique pour les Pays à Revenu Intermédiaire (Fonds PRI) en vue du 

financement de l’Etude sur la Croissance Inclusive et l’Emploi. 
 

Cette assistance technique (AT) vise les principaux objectifs suivants : 

 Disposer d’un diagnostic complet des secteurs grands pourvoyeurs d’emploi en Algérie ; 

 Disposer un diagnostic concis de la structure des demandeurs d’emploi ; 

 Développer un diagnostic des dispositifs de promotion de l’emploi ; 

 Elaborer un rapport d’analyse portant sur les interactions entre les marchés du travail, des 

biens et des capitaux ; 

 Développer une analyse de l’évolution de la croissance au cours de la dernière décennie 

ainsi qu’une prévision de croissance de l’économie, au regard des stratégies sectorielles ; et 

 Proposer des recommandations quant aux politiques et réformes assorties de plan 

d’action, portant sur la relance de la croissance, les secteurs porteurs d’une croissance 

inclusive créatrice d’emplois. 
 

Le projet comporte les volets suivants :  

 L’étude portant sur la croissance inclusive et l’emploi ; 

 Le partage et dissémination des résultats de l’étude ; et 

 La gestion, le suivi et l’audit de l’AT. 
 

Les acquisitions prévues au moyen du don sont : 

 Un Bureau d’Etude pour la réalisation de l’étude sur la croissance inclusive et l’emploi ; 

 Un Consultant individuel pour l’appui à l’Organe d’exécution dans la coordination et le suivi 

des différentes étapes du Projet ; et  

 Un Bureau pour la réalisation d’un audit financier.  
 

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  mars 2016. 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

    Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale 

Sous-direction des Programmes de Promotion de l’Emploi et de 

l’Insertion 

    Adresse : 44, Rue Mohamed Belouizdad, Sidi M’Hamed, 16600, 

Alger, Algérie 

    Personne à contacter : Mr. Ghanem BELHAOUA  

                                                  E-mail : belhaouaghanem@gmail.com  

    Téléphone : (00213) 21 66 13 59 

    Fax: (00213) 21 66 54 98  

 



 


