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Consultation n° 30 / 2021 

 
Choix d’un EXPERT socio-économique 

Ou d’un Bureau de services socio-économiques 
 

 

Dans le cadre du projet B_A.3.1_0115 – MYSEA - Mediterranean Youth, NEETs and women advancing 

Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy en partenariat avec CIES Onlus (ONG 

italienne de Rome) et cofinancé par l’Union européenne (Programme ENI CBC MED) dont la durée est de 30 

mois depuis le 15 octobre 2020,  

 

L’UTSS recherche un/une Expert Socio-économique ou un bureau de services socio-économiques. 
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1. CONTEXTE  
La présente mission s’inscrit dans le cadre du Projet Mysea en Tunisie et qui est mis en œuvre dans les régions 

de Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous la Manouba), Bizerte et Nabeul. 

Chaque pays de la région euro-méditerranéenne a ses propres caractéristiques uniques et partage pourtant le 

même défi: le chômage des jeunes. Les taux de chômage dans l'UE et dans la région des PPM sont les plus 

élevés au monde: entre 20% et 35% des jeunes sont au chômage et un jeune sur quatre dans le sud de la 

Méditerranée est au chômage et ne suit aucun parcours scolaire, éducation ou formation (NEET) (UFM 2018). 

En outre, les femmes sont sous-représentées sur le marché du travail en raison des barrières sociales et 

économiques persistantes et des écarts persistants entre les efforts législatifs et leur mise en œuvre effective 

(rapport CE 2017 «Les femmes sur le marché du travail»). 

Les études menées dans la Région identifient la transition de l'éducation au monde du travail et l'écart entre les 

compétences recherchées par les employeurs et celles que possèdent les travailleurs comme étant essentielles 
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(PNUD 2018, OIT 2018). Par conséquent, les ODD ne peuvent être atteints tant que les économies durables ne 

sont pas identifiées comme une priorité (UN ODD 2015). Par ailleurs, dans le contexte territorial de la région 

euro-méditerranéenne, il y a une prolifération croissante d'innovations durables et éco-responsables dans les 

secteurs de l'agroalimentaire et de la gestion des déchets, associée à une augmentation conséquente du besoin 

de nouveaux profils professionnels spécifiques (PNUD 2017). 

Par conséquent, le projet MYSEA souhaite relever ces défis communs à travers la collaboration de 6 

partenaires de 5 pays (Jordanie, Tunisie, Grèce, Liban et Italie) pour promouvoir l'emploi des jeunes dans les 

secteurs de l'agroalimentaire et de la gestion des déchets. 

Suite à une formation orientée « marché de l'emploi » combinée à une expérience de travail, un total de 1000 

jeunes, femmes et NEET acquerront les compétences nécessaires pour obtenir 450 contrats de travail. Les 

actions de coaching et de mentorat envisagées par le projet permettront le lancement d'un total de 15 

associations, visant à promouvoir des innovations durables et éco-responsables. En outre, un total de 500 

acteurs économiques appartenant aux secteurs de l'agroalimentaire et de la gestion des déchets et 50 

organismes d'EFTP, mettront en œuvre des actions visant à aligner les programmes d'études sur les besoins de 

ces secteurs, en créant les profils professionnels spécifiques requis par le travail. En conséquence, un total de 

20 accords seront signés entre ces acteurs afin d'encourager l'échange de pratiques et de connaissances. 

 

Le projet MYSEA - vise à stimuler l'emploi des jeunes orientés vers les secteurs de l'agroalimentaire et de la 

gestion des déchets. La réalisation de ces objectifs nécessite une connaissance approfondie de la situation 

locale des jeunes (18-24 ans), des femmes (tous âges confondus) et des NEET (jusqu'à 30 ans), ainsi qu'une 

compréhension des tendances du marché dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la gestion des déchets. 

Une évaluation des programmes d'enseignement actuels des institutions d'EFTP est également nécessaire. À 

cette fin, le WP3 prévoit des recherches et des analyses qualitatives et quantitatives. 

 

Pays impliqués : Liban, Jordanie, Tunisie, Grèce et Italie 

Chef de file: Cies Onlus (Italie) 

Partners: Université de Palermo (Italie), Eurotraining Educational Organization (Grèce) , UTSS – Union 

Tunisienne de Solidarité Sociale (Tunisie), Université Just (Giordanie), Lebanese Development Network 

 

2. OBJECTIF DE LA MISSION ET LIVRABLES  
 

L’objectif de la mission est d’élaborer un état de lieu du secteur agroalimentaire et de la gestion des déchets 

dans la zone d’intervention, recueillir le point de vue des Acteurs économiques et publics ainsi que des jeunes, 

femmes et NEEt sur le secteur de l'agroalimentaire et de la gestion des déchets, tout en tenant compte du 

contexte des changements démographiques en cours et des concours économiques. Aussi d'intercepter les 

demandes de tendances du marché et de profils professionnels des industries locales les plus sollicités et dont 

une formation ponctuelle est encore déficitaire, et d'examiner les ajustements potentiels dans les politiques 
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dédiées à la création d’opportunités pour les jeunes, les femmes et les NEET et pour améliorer les programmes 

nationaux d'emploi en faveur de l'emploi des jeunes 

 

 

Dans le cadre de la mission il est sollicité d’élaborer les livrables suivants : 

 

1. Une cartographie des parties prenantes par le biais d’une recherche documentaire pour collecter des 

données quantitatives et qualitatives préliminaire sur : 

- Les entités de formation professionnelle,  

- Les acteurs économiques,  

- Les institutions nationales, régionales et locales travaillant avec les jeunes, les femmes et NEET. 

Dans l’agroalimentaire et la gestion des déchets dans les gouvernorats cibles, complétée d’adresse 

mail, Page Web- et/ou Media sociaux, numéro de téléphone et personne de contact. 

 

2. Une cartographie des programmes d’enseignement actuels offerts par des centres des formations 

professionnelle et similaires, universités et lycées et qui inclut un aperçu sur le nombre d’inscrit, la 

typologie et l’insertion professionnels post-diplôme des troisièmes dernières années (typologie 

d’insertion et taux, par genre). 

 

3. Un document concernant l’état de lieu du secteur agroalimentaire et de la gestion des déchets 
dans la zone d’intervention, les perspectives, les défis et le potentiel dans l’avenir en termes 

d’occupation d'intercepter les demandes de tendances du marché et de profils professionnels des 

industries locales de l'agroalimentaire et de la gestion des déchets sur une base d’une recherche 

documentaire. Un format sera fourni par le contractant.  

 

4. La réalisation de 250 questionnaires en ligne parmi les jeunes, les femmes et les NEETs, dont le 

format sera fourni par le contractant et leur analyse. La collecte et l’analyse des données sont finalisées 

pour mieux comprendre les profils des répondeurs, compétences, ses attentes et disponibilités pour 

l’insertion dans les secteurs identifiés.  

La réalisation des questionnaires inclut d’adaptation de la méthodologie de ciblage du projet élaborée 

par UNIPA au contexte tunisien. 

 

5 la réalisation de 100 questionnaires en ligne destinés aux acteurs économiques dont le ciblage sera 

effectué sur la base de la cartographie en haut dont le format sera fourni par le contractant et leur 

analyse finalisée pour recueillir le point de vue des répondants sur le secteur de l'agroalimentaire et de 

la gestion des déchets, tout en tenant compte du contexte des changements démographiques en cours et 

des concours économiques. Aussi, d'intercepter les demandes de tendances du marché et de profils 
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professionnels des industries locales les plus sollicités et dont une formation ponctuelle est encore 

déficitaires ainsi que d'examiner les ajustements potentiels dans les politiques dédiées pour créer des 

opportunités pour les jeunes, les femmes et les NEET et pour améliorer les programmes nationaux 

d'emploi en faveur de l'emploi des jeunes; 

 

6 la réalisation de 20 questionnaires destinés aux Centres de Formation professionnelle dont le ciblage 

sera effectué sur la base de la cartographie en haut (livrable n°5) ; 

 

7 la réalisation de 25 entretiens semi-structurée destinés aux acteurs économiques des industries 

agroalimentaires et de la gestion des déchets et 25 entretiens avec les centres de formation dont le 

ciblage sera effectué sur la base de la cartographie en haut (livrable n°5) ; 

 

8 Un document d’analyse des résultats des questionnaires et entretiens et des recommandations au 

but d'intercepter les demandes de tendances du marché et de profils professionnels des industries 

locales les plus sollicités et dont une formation ponctuelle est encore déficitaire ainsi que d'examiner 

les ajustements potentiels dans les politiques dédiées pour créer des opportunités pour les jeunes, les 

femmes et les NEET et pour améliorer les programmes nationaux d'emploi en faveur de l'emploi des 

jeunes. 

 

3. DÉROULEMENT DE LA MISSION  
 

Le démarrage de la mission avec le bureau qui sera sélectionné se fera à travers : 

 

- 1 réunion de cadrage de démarrage  

- Au moins 3 réunions de suivi au cours du déroulement de la mission au but de valider les produits 

élaborés ainsi que le ciblage de chaque questionnaire à administrer et analyser l’avancement de la 

mission  

- 1 réunion de présentation des résultats pour discussion 

- 1 réunion finale de présentation suite au recadrage éventuel sollicité. 

Les réunions pourront se dérouler dans les locaux de l’UTSS et/ou en modalité à distance, selon la situation 

sanitaire et/ou l’opportunité défis par le contractant  

 

4. LIEU DE TRAVAIL 
 

L’activité se déroulera dans le Grand Tunis, gouvernorat de Bizerte et Nabeul, bien que elle peut être réalisé 

« home based » ;  
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5. PÉRIODE ET DUREE DU CONTRAT 
 

La mission démarre approximativement à partir de juin 2021 et se termine maximum au mois de août 2021  

 

6. BUDGET  
Budget maximum disponible : 14.000 euro 

7. CRITERES DE SELECTION  
L’UTSS évaluera toutes les candidatures régulièrement reçues dans les délais et établira un classement sur la base 

des critères d'attribution suivants : 

 

Description Score maximum 

Offre technique  80 points  

Offre économique 20 points  

Total score 100 points  

 

L'offre technique sera évaluée selon les critères suivants : 

 

Offre technique : 

 

Description Pièces exigées Score maximum 

Méthodologie : qualité de l’offre (ventilation par 

composante)  

Proposition d’une méthodologie Max 15 points  

Adéquation entre les ressources humaines et les 

besoins de l’appel  

Liste et nombre du personnel mis 

à disposition pour la mission 

Max 25 points  

Crédibilité / faisabilité du calendrier de la 

proposition  

Proposition d’un calendrier de 

travail pour la période du contrat 

Max 15 points  

Expérience dans le secteur d’intervention 5 points 

par années démontrable, dans les dernières 4 

années 

Tableau des expériences et 

missions similaires antérieures 

Max 20 points 

Typologie de bailleur de fonds du portfolio clients  

 National : 5 points 

 International : 10 points  

 Union européenne : 15 points  

Portfolio clients Max 15 points  

Qualité de la présentation 16 points  

 Suffisant : 4 points 

 Moyen : 8 points  

 Bonne 16 points   

- Max 16 points  
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L'offre financière sera évaluée selon les critères suivants : 

 

Description Score maximum 

Critères Score Max 

Crédibilité et justification du financement demandé  

 

Max 15 ponts 

Qualité de l’offre (ventilation par composante)  

 

Max 5 points  

Total Max 20 points 

 

La meilleur offre en terme de rapport qualité -prix sera retenue. 

8. MODALITE DE SOUMISSION  
 
Le/la soumissionnaire devra transmettre à UTSS ce qui suit :  

 

- Une Offre technique répondant aux livrables sollicités à réaliser et la durée totale du projet (homme 

jours effectif de travail).  

- Offre financière détaillée par rubrique  

- Un/des CV selon le modèle Europe-passe  

- 3 références récentes, complète d’adresse mail et téléphone (pour les experts individuels) 

 Les cabinets d’études socio-économiques pourront aussi participer à cet appel à candidature. Dans ce 

cas une copie de la patente est sollicitée.  

 

Uniquement les candidatures répondant aux critères susmentionnés, seront prises en considération.  

 

L’ensemble de ces documents devront être envoyés sous pli fermé par poste ou par dépôt directe au 

bureau d’ordre central de l’UTSS, à l’adresse suivante :  

 

Union Tunisienne de Solidarité Sociale. N°1, rue de l’assistance- cité el Khadhra – 1003- Tunis.  

 

Avec mention : 

 

Ne pas ouvrir.  Consultation n° : 30 / 2021- Choix d’un EXPERT  

Ou d’un Bureau de services socio-économiques 

Et ce au plus tard le 15/06/2021 avant 16h45. (le cachet du BOC de l’UTSS fait foi). 

 
 


