GPN – Tunisie - Projet services publics pour l'emploi en Tunisie - D'une approche de masse à une approche axée sur la
clientèle
Réf. du Projet et du Don : G-TN-I00-ZZZ-003

AGENCE D’EXECUTION DU PROJET :
Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (ANETI)
Adresse : 19, Rue Asdrubal – 1002, Tunis. Tunisie
UNITÉ DE GESTION DU PROJET
Coordonnatrice : Mme Najet GALAOUI
Téléphone : (+216) 50.517.807 ou (+216)71.784.640 / Fax : (00216) 71.784.640
E-mail: galaoui_najet@yahoo.fr

AVIS A MANIFESTATION D’INTERÊT POUR LE RECRUTEMENT
D’UN UN CONSULTANT INDIVIDUEL, SPECIALISTE EN PROGILAGE STATISTIQUE,
CHARGÉ DE L’ÉLABORATION DU CAHIER DES CHARGES POUR LA MISE EN
PLACE D’UN SYSTEME DE PROFILAGE STATISTIQUE, LE SUIVI ET LA
VALIDATION DES TRAVAUX DE LA FIRME CHOISIE
Le Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a reçu de la Banque africaine de
développement un don en vue d’un financement au titre du FONDS DE TRANSITION POUR LA
RÉGION MENA : Services Publics pour l’Emploi en Tunisie – d’une approche de masse à une
approche axée sur la clientèle.
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 Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a l’intention d’utiliser une partie des
ressources accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services d’un Consultant individuel,
spécialiste en profilage statistique, chargé de l’élaboration du cahier des charges pour la mise en place
d’un système de profilage statistique, le suivi et la validation des travaux de la firme choisie.
Sous la supervision de la Coordonnatrice du Projet, le Consultant aura pour mission d’assurer 3
principales Tâches, à savoir :
 Elaboration du cahier des charges techniques et administratifs, pour la sélection d’une firme
chargée de la mise en place d’un système de profilage statistique
 Faire le suivi et l’état d’avancement des travaux de la mise en œuvre du système de profilage
statistique avec la firme choisie selon le calendrier proposé ;
 Evaluation, validation et assistance de la firme dans la mise en œuvre du système de profilage
statistique.
La durée prévisionnelle de réalisation de la mission est de quatorze (14) mois, avec une charge
mensuelle d’une journée à deux demi-journées par semaine, soit une charge de travail estimée à 05
Hommes/Jour en moyenne par mois.
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Le Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, à travers son Unité de Suivi du Projet,
invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. Les consultants individuels intéressés doivent faire acte de candidature en fournissant les
informations adéquates sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les dites
prestations (CV détaillé, copies de diplômes et attestations, références de prestations similaires,
expériences dans des missions comparables, etc.) à l’adresse ci-dessous mentionnée.
Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes au « cadre de passation des
marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement,
Edition d’octobre 2015 ».
Le candidat devra :
1. Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+5 spécialisé en statistique, en
démographie, en économie, en sociologie, ou en sciences humaines, ou un diplôme jugé
équivalent,
2. Disposer des qualifications confirmées en matière de :
 Système d’accompagnement spécifique des Services Publics d’Emploi,
 Marchés et Politiques de l’emploi,
 Conception et mise en place de systèmes de profilage ou de catégorisation des demandeurs
d’emploi.
3. Avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le profilage statistique
4. Avoir une expérience dans le domaine d’accompagnement spécifique aux services d’emploi
serait un atout.
5. Avoir une expérience dans des projets financés par des institutions internationales comme la
BAD ou d’autres bailleurs de fonds internationaux.
6. Une connaissance du contexte Tunisien ainsi que des besoins du secteur privé local sera
considérée comme un avantage.
7. Avoir une parfaite maîtrise de la langue française, la connaissance de l’anglais constituerait un
atout.
8. Disposer de bonnes aptitudes en communication et au travail d’équipe.
9. Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction des rapports.
Les critères d’évaluation et le barème de notation y relatif, sont :
1.
2.

3.
4.
5.

Qualifications générales et adéquation pour la mission
proposée
Expériences similaires dans le domaine de l’expertise de la
mission décrit dans les termes de référence (et compréhension
des termes de référence si requise )
Expériences avec la banque ou d’autres bailleurs de fonds
internationaux
Capacité linguistique
Connaissance de la région (environnement de la mission ) au
cas où le consultant exécute la mission dans un pays membre
TOTAL
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20 points
60 points
10 points
5 points
5 points
100 points

Les Consultants intéressés peuvent obtenir les Termes de référence complets et des informations
supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures de bureau suivantes : du lundi au
vendredi (de 09H00 à 17H00, heures locales).
Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17
septembre 2020 à 10h 00 mn, heures locales et porter expressément la mention : «Sélection d’un
Consultant individuel – SPECIALISTE EN PROGILAGE STATISTIQUE,».
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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