AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
REPUBLIQUE TUNISIENNE
PROJET SERVICES PUBLICS POUR L'EMPLOI EN TUNISIE - D'UNE APPROCHE DE MASSE A UNE
APPROCHE AXEE SUR LA CLIENTELE

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu de la Banque africaine de développement
(BAD) un don en vue d'un financement au titre du FONDS DE TRANSITION POUR LA REGION
MENA, les activités de l'assistance technique au profit des services publics pour l'emploi en
Tunisie.
L’objectif global du projet est de favoriser l'insertion des jeunes et leur autonomisation dans les
services publics pour l'emploi, en proposant un encadrement professionnel et des services
personnalisés à la fois aux demandeurs d'emploi et aux jeunes entrepreneurs dans les régions
défavorisées de Tunisie.
Le projet s’articule autour des deux composantes suivantes :
A. Elaboration et mise en place d'un modèle de profilage statistique pilote et d'une solution de mise
en adéquation des compétences.
B. Renforcement des capacités et gestion de projet.
Les prestations prévues pour les services financés au moyen du don sont indiqués ci-après :
Les Services de Consultants :
Firmes / Bureaux d’Etudes

 Recrutement d’une firme ou d’un consortium pour le développement, la mise en œuvre à
titre expérimental et la préparation d’un déploiement à large échelle du système de profilage
statistique des chercheurs d’emploi.
 Recrutement d’une firme pour aider l’ANETI à finaliser et à valider la classification
nationale des professions et des compétences et à mettre en œuvre une stratégie pour sa large
adoption.
 Recrutement d’une firme pour le développement d’applications utilisables sur de multiples
appareils et d’un portail web dédié à l’utilisation de la classification nationale des
professions et des compétences.
 Recrutement d’une firme ou d’un consortium pour le développement et la mise au point de
solutions dans les bureaux de l’ANETI en vue de l’analyse, de la recherche, de la mise en
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adéquation des compétences et de la notation des chercheurs d’emploi inscrits, ainsi que
pour la formation et le transfert de compétences au profit du personnel de l’ANETI et des
autres prestataires.
 Recrutement d’un cabinet conseil pour réaliser une étude de faisabilité qui définit les aspects
techniques, juridiques et financiers de la création d’une agence nationale pour la promotion
de l’entrepreneuriat, ainsi que pour le développement de l’économie sociale et de solidarité.
 Recrutement d’une firme ou d’un consortium pour la mise en œuvre d’un processus de
certification internationale, et formation d’un groupe de travail national composé de
conseillers, d’encadreurs et de formateurs référents membres du personnel de l’ANETI ou
issus d’institutions publiques et privées et de la société civile.
 Recrutement d’une firme pour la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation des
politiques, des programmes, des projets et de la gestion des services du personnel au
MINFOPE.
 Recrutement d’un bureau pour l’audit externe.
Consultants Individuels

 Recrutement d’un consultant individuel pour aider l’ANETI à rédiger le cahier des charges
et fournir un appui en matière de contre-expertise pendant l’élaboration, la mise en œuvre,
l’ouverture de crédits et le déploiement à grande échelle du système de profilage.
 Recrutement de l’Assistant du programme.
 Recrutement du Spécialiste des acquisitions.
Toutes les acquisitions des services de consultants du projet se feront conformément au Cadre de
passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015
en utilisant les dossiers standards d’acquisitions de la Banque. Les Dossiers d’acquisitions devraient
être disponibles pour les premières acquisitions à partir du mois de mai 2019.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant
Adresse : 19, Rue Asdrubal 1002- Tunis
Personne à contacter : Mme Galaoui Najet
Téléphone : (00216) (00216) 50517807/0021671784640
Fax : (00216) 71784640
E-mail: galaoui_najet @yahoo.fr
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