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REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION 

DON JAPONAIS N° TFO90853 
 
 
 

AَVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N° 18 / 2009 

 
ETUDE DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL  

DE LA FORMATION CONTINUE  
 

 

Le Ministère de l’Éducation et de la Formation se propose, dans le cadre du don japonais 
n° TFO90853, de lancer un appel d’offres international auprès des sociétés d'études ou de 
conseils ou établissements similaires pour la réalisation d'une étude de développement 
institutionnel de la formation continue. 

La présente étude s’inscrit dans une optique de consécration du concept de la Formation 
tout au long de la vie tel qu’énoncé dans le programme présidentiel de la Tunisie de demain 
par la contribution au développement d’une formation continue et d’une promotion 
professionnelle répondant aux exigences du marché de l’emploi pour un système économique 
de plus en plus compétitif. 

Partant des résultats de l’étude « développement de la qualité et de l’efficacité de la 
formation en Tunisie » réalisée en 2009 dans le cadre d’un financement de l’Agence 
Française de Développement (AFD) et de ses recommandations et propositions ; la 
présente étude doit conduire à un plan d’actions détaillé et opérationnel pour une mise en 
œuvre des nouvelles orientations de l’Etat tunisien en matière de formation continue, 
maillon central de l’adéquation Formation – Emploi.  
Elle doit développer chaque axe sous forme d’un projet prêt à une mise en œuvre par le 
CNFCPP en précisant avec détail les ressources à mobiliser humaines et matérielles. Elle 
aura dans ce contexte à : 

- Etudier les résultats obtenus suite à l’application des nouveaux instruments 
de financements et proposer des améliorations en s’inspirant des 
expériences réussies à l’étranger ; 

- Identifier les structures et les outils d’intervention disponibles ou à créer et 
proposer un schéma directeur pour optimiser leur contribution au pilotage 
du système de la formation continue ; 

- Définir les responsabilités et les articulations entre les différentes 
institutions intervenant dans le développement de la formation continue ; 

- Proposer un plan d’actions et une organisation pour le développement de 
techniques d’observation de l’évolution des métiers et d’élaboration de 
programmes de formation continue en adéquation avec cette évolution. 

- Proposer un plan d’actions détaillé et la mise en place d’une méthodologie 
d’intervention auprès des travailleurs pour les accompagner dans leur 
parcours professionnel pour le renforcement des compétences et une 
certification par la Validation des Acquis de leur Expérience (VAE). 
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Le Ministère de l’Education et de la Formation invite, par le présent Avis d’Appel 

d’Offres, tous les bureaux d'études ou de conseils ou établissements similaires étrangers ou 
tunisiens, susceptibles de mobiliser les capacités professionnelles suffisantes pour réaliser en 
totalité le présent programme d'assistance technique dans de bonnes conditions. Toutefois, les 
bureaux ou établissements étrangers ont l’obligation d’associer un bureau tunisien pour la 
réalisation de l’objet de la commande. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le dossier d’Appel d’Offres moyennant la 
somme de cinquante (50) dinars payable à la trésorerie Générale de Tunisie, sise à la rue de 
Rome Tunis, à partir de la date de la publication du présent avis. Le dossier d'appel d'offres 
peut être remis au candidat sur présentation d'un récépissé justifiant le payement de ladite 
somme, à l'Unité de Gestion Par Objectifs des Projets Educatifs Financés par les Bailleurs de 
Fonds Internationaux du Ministère de l'Education et de la Formation sis, Boulevard Bab B'net, 
1ère étage, Bureau n°13-Tunis- Tunisie.  

 

Les offres doivent parvenir au bureau d’ordre Central du Ministère de l'Education et 
de la Formation au plus tard le samedi 05 décembre 2009 à 14 Heures, délai de rigueur 
(seul le cachet du bureau d’ordre central fera foi) à l’adresse indiquée ci-après :  

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION 

SECRETARIAT GENERAL 
UNITE DE GESTION PAR OBJECTIFS DES PROJETS EDUCATIFS FINANCES PAR 

LES BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX  
Boulevard Bab B'net 1030 TUNIS  

 
Les offres doivent être envoyées :  
 

 Soit sous pli cacheté recommandé avec accusé de réception  
 Soit sous pli cacheté par rapide poste  

 
Toutes les offres doivent être accompagnées : 
 
1/ D’un cautionnement provisoire établi émanant d’une banque tunisienne conformément 
au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres (annexes A1) et d'un montant égal à 
mille dinars tunisiens (1 000 dt TND). 
2/ L’original du cahier des charges dûment paraphé à toutes les pages et signé à la 
dernière page en y apposant un cachet humide. 
 

3/ Une déclaration sur l’honneur présentée par le soumissionnaire, attestant qu’il n’est 
pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire et conformément au modèle joint en 
annexes A3. 
4/ Une déclaration sur l’honneur, attestant que le soumissionnaire n’a pas fait et s’engage 
à ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses de dons ou de 
présents en vue d’influencer sur les différentes procédures de conclusion du marché et 
des étapes de sa réalisation et cela conformément au modèle joint en annexes A4. 
5/ Une copie du certificat d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Certifiée 
conforme à l’original). 
6/ Une attestation de situation fiscale valable à la date limite de remises des offres, en 
original ou copie certifiée conforme à l’original. 
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7/ Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire qu'il n'était pas un 
agent public au sein du Ministère de l'Education et de la Formation, ayant cessé son 
activité depuis moins de cinq ans. 
8/ Un Acte de groupement solidaire s'il s'agit d'une participation sous forme de 
groupement solidaire (conformément au modèle joint en Annexe A8) 
9/ Les personnes en situation de règlement amiable sont tenues de présenter une 
déclaration en effet. 
Toutefois, il est fait exception des deux pièces 5 et 6 au bénéfice des personnes non 
domiciliées en Tunisie. 
10/ tout autre document et pièce exigés par l'article 11 du cahier des charges. 

 
 
Les offres en cinq exemplaires (un original et 4 copies) accompagnées des 

documents sus énumérés devront être expédiées, dans les conditions indiquées au cahier 
des charges, sous plis cachetés strictement anonymes hormis les seules mentions 
obligatoires : 

 
 
 

 « APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 18/2009 » 
«ETUDE DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL  

DE LA FORMATION CONTINUE» 
« Confidentiel – NE PAS OUVRIR AVANT le samedi 05 décembre 2009  

à 14 Heures  » 
 

 
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant 120 jours à compter 

de la date d’ouverture des plis. 
 


