AVIS DE PRÉINFORMATION CONCERNANT LE SERVICE
Appui à l’UGP IRADA pour la mise en œuvre d’activités d’étude et d’appui
institutionnel aux structures régionales et centrales de la Formation
professionnelle et de l’emploi (FPE) et aux partenaires socioéconomiques pour
la définition et l’expérimentation d’un cadre de gouvernance décentralisée de
la FPE
Lieu- Tunisie
(Tunis et gouvernorats de Gabes, Médenine, Gafsa, Kasserine, Sfax, Sidi Bouzid,
Bizerte et Jendouba).

1.

Référence de la publication
EuropeAid/139242/ IH/SER/TN

2.

Procédure
Restreinte

3.

Nom du programme
Programme « Initiative régionale d'appui au développement économique durable » - IRADA

4.

Financement
Convention de financement ENI/2015/038-411

5.

Administration contractante
Ministère du Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI)

6.

Nature du contrat
Prix unitaires
Description du contrat

7.

Le projet consiste à soutenir l’Unité de Gestion du Programme (UGP) IRADA, aux niveaux central
et régional dans les 8 gouvernorats d’intervention, en mettant à sa disposition une plateforme
d’expertises, pour la mise en œuvre d’activités de diagnostic (institutionnel et/ou organisationnel),
d’étude et d’appui/accompagnement aux structures régionales et centrales de la FPE, ainsi qu’à leurs
partenaires socioéconomiques (notamment du secteur privé). Les activités viseront à définir et à
expérimenter un nouveau cadre de gouvernance décentralisée de la Formation Professionnelle et de
l’Emploi (FPE) intégrant les processus, méthodes et outils d’opérationnalisation et de gestion des
services proposés.
L’appui se fera à travers notamment :
-

La réalisation de diagnostics institutionnels/organisationnels ad hoc du dispositif de la formation
professionnelle en Tunisie.

-

Une contribution à la définition et l’expérimentation d’un cadre de référence de la gouvernance
régionale : (i) définition et institutionnalisation des instances de concertation, de pilotage et de
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coordination ; (ii) renforcement/révision des missions, statuts, fonctions et organisations des
structures régionales et centrales en charge du processus formation/emploi (FPE) ; (iii) définition
de méthodes, d’outils de travail et d’instruments financiers.
-

Un accompagnement pour la mise en place, le développement et le renforcement des instances
régionales de la FPE (en relation avec les Plateformes de Dialogue Public Privé des 8
gouvernorats).

-

Le renforcement de capacités des acteurs et partenaires socioéconomiques publics et privés.

8.

Budget indicatif
2.200.000€

9.

Date prévue pour la publication de l'avis de marché
Novembre 2017

10. Informations supplémentaires
N/A
11. Base juridique1
Règlement (UE) n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant
des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le
financement de l'action extérieure et IEV.
Remarques: au moins 30 jours calendaires doivent s'écouler entre la publication du présent avis de préinformation
et la publication de l'avis de marché correspondant. Aucune candidature ni demande d'informations ne doit être
envoyée à ce stade.

1

Veuillez indiquer toute particularité qui pourrait avoir des conséquences sur les modalités de participation (telle
que géographique ou thématique ou long/court terme).
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