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Appels d’offres internationaux
Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la
Technologie
Université de Sfax
Projet de Développement de
l’Enseignement Supérieur et
d’Appui à la Qualité
AVIS INTERNATIONAL
DE SOLLICITATION DE
MANIFESTATION D’INTERET
(Consultant Individuel) PAQ
02/ 2008
TUNISIE
Projet de Développement de l’Enseignement Supérieur et d’Appui
à la Qualité
SERVICE DE CONSULTANTS :
Assistance technique à l’élaboration d’un référentiel de compétences requises pour la gestion
administrative courante et pour
le développement de l’Université
et d’un digestible des compétences existantes à l’Université de
Sfax – Composante du projet PAQ
« Développement des capacités
de gestion et ancrage de bonnes
pratiques de gouvernance à l’Université de Sfax ».
Prêt BIRD N°. 7392 – Tun
Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis
général de passation des marchés
du projet publié au portail électronique Development Gateway
Foundation « dgMarket » du 13
Juillet 2006 (Site web : www.
dgmarket.com)
Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque Mondiale
en vue de financer le coût du
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET D’APPUI A LA QUALITE et se
propose d’utiliser une partie des
fonds de ce prêt pour effectuer
des paiements autorisés au titre
du contrat suivant : « Formation
et assistance technique à l’élaboration d’un référentiel de compé-

tences requises pour la gestion
administrative courante et pour le
développement de l’Université et
d’un diagnostic des compétences
existantes à l’Université de Sfax ».
L’Université de Sfax, désignée
Agence d’exécution du projet, sollicite des candidatures en vue de la
fourniture des services de consultants relatifs à « l’élaboration d’un
référentiel de compétences et la
mise en œuvre d’un diagnostic de
compétences » et qui s’articule
autour des prestations suivantes :
1. Animer un atelier de formation
pour l’équipe chargée de l’élaboration du référentiel (référentiel
des compétences : définition, composantes, formulation…)
2. Assister l’équipe lors de l’élaboration du référentiel (intervention
périodique pour le suivi, l’évaluation et les ajustements correctifs
du travail de l’équipe)
3. Animer un atelier de formation
pour l’équipe chargée d’effectuer
le diagnostic des compétences
existantes (diagnostic : définition,
outils, dépouillement…)
4. Assister l’équipe pour développer les outils du diagnostic :
questionnaire…
5. Assister l’équipe à confronter
les résultats du diagnostic avec les
exigences du référentiel pour définir et analyser les écarts et proposer les actions à entreprendre.
La charge d’activité prévisionnelle
pour les prestations demandées
est estimée à 25 hommes/jour et
la durée totale d’exécution de la
mission est évaluée à 13 mois.
Les Consultants individuels nationaux et internationaux intéressés,
sont invités à manifester leur intérêt, en faisant acte de candidature
et en fournissant les informations
prouvant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services décrits cidessus (brochures, références en
contrats analogues, expériences
dans des conditions semblables,
disponibilité des qualifications
nécessaires,…).
Ces informations doivent être fournies au moyen du dossier suivant :

1. Lettre de candidature.
2. Fiche de présentation du candidat (domaines d’expertise & ressources du candidat, brochure,
plaquette, site web,…).
3. Expérience générale du candidat
durant les cinq dernières années ;
4. Références récentes (trois dernières années) et pertinentes en
missions similaires, équivalentes
ou de même complexité technique
avec mention obligatoire des données suivantes : libellé des missions, pays, prix, période d’exécution, état de réalisation, ainsi que
la part prise par le consultant en
Homme/mois et en pourcentage
du prix ;
5. Qualifications en rapport avec la
nature de la mission ;
6. Curriculum Vitae.
Un consultant sera sélectionné en
accord avec les procédures définies dans les Directives « Sélection
& Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque
Mondiale – Mai 2004 (Version révisée Octobre 2006) ».
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence sur demande
écrite à l’adresse ci-dessous, par
courrier postal ou par Fax au n°
(00.216) 74 240913 aux heures suivantes : de 8h30 à 13h et de 15h
à 17h45 du lundi au jeudi et de
8h30 à 13h30 le vendredi et le
samedi (heure locale : GMT + 2) ou
par courrier électronique à paq.
usfax@gmail.com
Les documents de référence peuvent être consultés sur le Site
Internet de l’Université de Sfax
à l’adresse suivante : www.uss.
rnu.tn
Les dossiers de manifestations
d’intérêt doivent parvenir par voie
postale (normale, recommandée,
ou rapide) ou par dépôt direct au
Bureau d’ordre de l’Université de
Sfax au plus tard le 25 Octobre 2008,
à l’adresse suivante : Université de
Sfax, Route de l’Aérodrome KM
0.5, BP 1169, Sfax 3029.
suite p.12
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Édito

Guerre internationale contre le terrorisme financier
La crise financière, et ses dommages collatéraux, est loin d’être achevée. Elle met en difficulté de grandes
banques et compagnies d’assurance, perturbe les marchés financiers émergents et pèse sur la croissance
économique et sur l’emploi. Plus grave pour les populations, elle se mue aujourd’hui en crise économique.
Nous payons actuellement la hausse des matières premières et de l’énergie intervenue en 2007, mais
surtout tout un lot de dysfonctionnements dont les conséquences vont se prolonger jusqu’en 2009.
Les observateurs encore indépendants sont formels là-dessus.
De son côté l’Europe, nain politique mais géant économique et financier (?!), semble se lézarder
devant l’impréparation et les gesticulations de ses dirigeants.
Si la crise demande de la fermeté elle exige aussi des propositions de réformes qui touchent à de nombreux domaines : indépendance de l’information, transparence des agences de notations, normes
comptables internationales, code de conduite pour les fonds souverains, réforme du FMI, etc.
Mais nous en sommes encore loin. La crise financière américaine rappelle de plus en plus le krach
boursier de 1929 jusque dans ses aspects les plus troubles comme l’antisémitisme qui explose ces dernières semaines sur les blogs d’Internet.
En revanche, les finances des pays arabo-musulmans producteurs de pétrole se portent bien. Clin
d’œil de l’Histoire, les liquidités engrangées récemment par ceux-ci grâce au prix élevé du pétrole –
Iran et Libye en tête - , leur permettrait de racheter le système financier américain! Ainsi le Septembre
noir de Wall Street serait doublement symbolique. La Banque islamique, vertueuse et régulée, pourrait
alors prendre la tête d’une guerre internationale contre le terrorisme… financier. On en frémit, mais
nous sommes là à nouveau dans ce virtuel si cher à l’argent voyou.
Hugues Wagner

Retrouver vite le nouveau site de Partenariat Europe-Maghreb sur le www.europemaghreb.fr !

MICRO_MACRO
OMD : des progrès réalisés en Afrique du nord
Les Nations unies ont salué les progrès réalisés dans les pays de l’Afrique
du nord au plan des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),
soulignant que cette région est « la seule dans le monde qui a réalisé des
progrès au plan des huit OMD ». Si les pays d’Afrique du nord poursuivent
leur progrès ils pourront réaliser les OMD à l’orée 2015, a indiqué le rapport
du secrétaire général de l’ONU. Les progrès réalisés, ajoute le rapport, sont
« évidents » en matière de scolarisation des filles et des garçons, sachant
que la scolarisation des filles a atteint 93 % et celle des garçons 100 %.

3 Le magazine américain Forbes
vient de publier le classement des
100 femmes les plus puissantes du
monde. Ce classement, instauré
depuis 2004, rend compte de l’impact économique et politique des
femmes dans le monde. Dans tout
le monde arabe, seules trois femmes
y sont mentionnées. En 29e place,
c’est la Marocaine Hynd Bouhia,
directrice générale de la Bourse de
Casablanca. Plus loin, on trouve la
Koweïtienne Maha Al Ghunaim,
directrice de Global Investment
House, à la 89 e place. Et enfin la
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reine Rania Al Abdallah de Jordanie
à la 96e place.

3Les éditions Karthala et le département Recherche de l’Agence
Française de Développement ont
organisé une présentation-débat
autour de l’ouvrage publié en coédition avec Karthala en juillet 2008 :
« Croissance et réformes dans les
pays arabes méditerranéens » par
Jacques Ould Aoudia.
3Un communiqué du Golf Finance
House (GFH) informe qu’un accord
a été signé à Bahreïn pour le lance-

ment de trois nouvelles initiatives
dans la région du Moyen Orient,
l’Afrique du Nord et de l’Asie du Sud
(MENASA). En effet, il s’agit d’InfraCapital, première banque d’investissement du Conseil de Coopération
du Golfe, spécialisée dans la finance
et le développement d’infrastructure adaptée ; AgriCapital, nouveau
moteur d’investissement entièrement
dédié à l’agriculture, et le Fonds
de Solidarité Islamique pour le
Développement établi pour soutenir
les opportunités d’investissement
dans le secteur de l’hôtellerie.
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Algérie

Économie

TRÈS SIGNALÉ

3 Après l’ouverture d’un bureau
représentatif de la banque dubaïriote Noor en Tunisie, l’Algérie a
autorisé l’installation d’une nouvelle
institution, du nom d’Al Salam Bank
Algérie. Selon le quotidien algérien
Le Maghreb, cette banque devait
débuter ses activités au début de ce
mois d’octobre. Elle constitue désormais la deuxième banque islamique
dans le pays après Al Baraka Bank,
filiale du groupe saoudien du même
nom. Cette banque a eu l’agrément
des autorités financières algériennes
depuis déjà le 17 octobre 2006. Son
capital social s’élève à 100 millions de
dollars.

3Al Salam Bank compte parmi ses
actionnaires le groupe immobilier
émirati E’maar, une banque libanocanadienne et une société d’assurances émiratie. Par ailleurs, Al Salam
Bank a été autorisée à se constituer en banque universelle. Elle est,
d’ailleurs, présente au Soudan et au
Bahreïn. Selon Le Maghreb, le groupe
E’maar - dont le P-dg est le président
de la commission des fondateurs de
la banque - , compte également lancer des projets dans l’immobilier et le
tourisme.

Tourisme : l’Algérie a participé au salon Top-Résa de Paris ••• Le niveau
d’approvisionnement en eau potable des villes du pays a connu une nette
amélioration comparé aux précédentes années ••• Des astronomes algériens
ambitionnent de construire dans les Aurès le premier observatoire astronomique en Algérie ••• Métro d’Alger : la première rame livrée en juillet 2009 L’Algérie est classée parmi les dix premiers pays destinataires des investissements directs étrangers (IDE) sur le continent africain ••• Le premier numéro
d’Essiyahiya, une revue bimensuelle dédiée au tourisme et à l’environnement
vient de paraître en Algérie ••• Le pavillon de l’Algérie à l’Exposition universelle de Saragosse 2008 s’est vu décerner la médaille d’argent

3 Un contrat de construction de
deux navires transporteurs de Gaz
de pétrole liquéfié (GPL) vient
d’être signé à Oran entre Hyproc
Shipping Company, filiale à 100 %
de Sonatrach, et le chantier naval
Coréen Hyundaï Heavy Industries
(HHI). L’acquisition de ces deux
navires GPLiers, d’une capacité de
35 000 m3 chacun, intervient dans le
cadre du plan de modernisation et de
rajeunissement de la flotte de navires hydrocarbures de Hyproc SC. La
livraison est prévue au mois de septembre 2010 pour le premier navire,
suivi du second, six mois après.

3Le groupement brésilien Andrade
Gutierrez qui associe le bureau
d’étude Cowi se chargera de l’étude
et de la réalisation du futur viaduc

Rendez-vous
Le Symposium International « Réhabilitation et revitalisation urbaine » se déroulera du 19 au 21 octobre 2008 à Oran. Ce Simposium est
organisé par Collegi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona,
l’Agencia Española de Cooperación International para el desarrollo
(AECI) et l’Office National de Gestion et d’Exploitation des Biens
Culturels Protégés.
Les Journées Technologiques Françaises à Alger intitulées « SAVOIR
FAIRE ET PARTENARIATS FRANCO-ALGERIENS » se dérouleront
les 29, 30 novembre et 1er décembre 2008 à l’Hôtel SHERATON. Avec
UBIFRANCE et la Mission Economique à Alger.
Du 28 au 31 janvier 2009, Hassi Messaoud Industries, salon international
ouvert à tous les secteurs de l’Industrie du Pétrole et du Gaz. Lieu : site
d’Euro Japan.
L’Algérie prendra part en février 2009 au plus grand salon mondial spécialisé dans les industries agroalimentaires qui se tient annuellement
à Berlin.
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transrhumel de Constantine. Conçu
en double voie, cet ouvrage que l’on
qualifie déjà de « projet du siècle »
devra prendre naissance au niveau
de la place de l’ONU, sur l’esplanade appelée communément El Fedj,
pour s’achever sur le plateau de
Mansourah sur une longueur de 1
150 mètres, 20 mètres de largeur et
130 mètres de hauteur.

3 Un mégaprojet portant
réalisation d’un
ensemble immobilier de 2 391
logements haut
standing à Oran,
intitulé Cité de
la Mer, a fait
l’objet d’une séance de présentation à
Oran. La Cité de la Mer sera bâtie sur
un site de 11,5 hectares longeant la
frange maritime Est d’Oran, « selon les
meilleures solutions technologiques au
monde », a affirmé le groupe saoudien
Snasco initiateur de ce projet évalué à
plus de 400 millions d’euros.

3Un contrat portant sur la réalisation d’un réseau de transformation
et de distribution électrique dans
la région de Haoud El Hamra a été
signé par la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach et la société
iranienne Nastaran Electric. D’une
durée de 25 mois et d’un montant
global de 22,9 millions d’euros et de
164 millions de DA, le projet consiste en la fourniture et l’installation
d’équipements électriques des transformateurs dotés d’un système de
contrôle commande.
PEM • n°109 • Octobre 2008

Algérie
3Deux cent vingt entreprises publiques économiques (EPE) sont concernées par le soutien financier décidé
par le gouvernement pour la relance
du secteur économique public, en
vue d’en faire un « moteur » du développement national.

3Le projet de réalisation de la station de dessalement de l’eau de mer
de Chatt El Hillal, dans la wilaya de
Ain Temouchent, sera réceptionné
durant le premier trimestre 2009.
D’une capacité de 200 000 m3/jour,
cette station résoudra définitivement
les problèmes d’approvisionnement
en eau potable de la wilaya et de celle
d’Oran.
3La Société nationale d’assurance
(SAA) vient de mettre en place un nouveau produit d’assurance « Assistance
Automobile » ayant pour but de fournir à ses clients l’aide nécessaire en
cas d’accident ou de panne de véhicule. Elaboré en partenariat avec Inter
Partner Assistance, leader mondial de
l’assistance, les prestations fournies
dans le cadre de ce produit permettent
le dépannage et le remorquage du véhicule assuré en cas de panne ou d’accident, jusqu’au garage le plus proche du
lieu d’immobilisation.
3La Banque de l’Agriculture et du
développement rural (BADR) et la
banque régionale d’Escompte et de
dépôt (BRED, filiale du Groupe français Banque Populaire) ont signé une
convention de partenariat relative au
traitement des pensions des retraités
algériens de France. À travers cette
convention, la BRED confie à cette
banque publique algérienne la gestion des opérations de paiement des
pensions de retraites des travailleurs
salariés algériens ayant exercé en
France, et ce, en contrepartie de paiement de commissions.
3Des sessions de formation d’une
année seront organisées en France
au profit des magistrats dans le cadre
du programme de coopération franco-algérienne. La première session
qui devait débuter fin septembre se
déroulera à l’Université de Bordeaux
PEM • n°109 • Octobre 2008

et sera consacrée au Droit des affaires, à la fiscalité et au Droit administratif. Les autres sessions débuteront
le 1er octobre dans les Universités de
Lilles et de Grenoble et seront consacrées aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication ainsi qu’au code des entreprises.

3Les procédures administratives fiscales, douanières et bancaires liées
aux opérations du commerce extérieur seront effectuées à partir du 1er
octobre 2008 par une nouvelle carte
magnétique portant le Numéro d’identification fiscale (NIF), a indiqué le
ministère algérien des Finances. A cet
effet, le ministère informe l’ensemble des contribuables importateurs et
exportateurs qu’à partir d’octobre, les
procédures administratives fiscales,
douanières et bancaires liées au commerce extérieur se feront sur la base du
NIS que contient cette nouvelle carte
magnétique d’immatriculation.

3 L’Agence
nationale du
patrimoine
minier (ANPM)
a lancé la 27 e
adjudication de
62 titres miniers
pour l’exploration et l’exploitation
de substances minérales industrielles
réparties sur 29 wilayas. Cette nouvelle mise en adjudication de petites et
moyennes mines porte sur huit sites
pour l’exploitation et 54 sites pour l’exploration de substances minérales.
3Le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Noureddine Moussa, a
réaffirmé la volonté et l’engagement
des pouvoirs publics à livrer, dans
les délais, le programme prévu d’un
million de logements. « Nous avons
beaucoup de latitude pour les achever avant avril 2009 », a affirmé le
ministre, soulignant que le programme connaît déjà une progression
appréciable. M. Moussa a expliqué, à
ce titre, qu’entre janvier 2004 et juin
2008, pas moins de 700 000 unités
ont été livrées dont 93 000 réceptionnées au cours du 1er semestre 2008.
Pour le second semestre de l’année
en cours, les prévisions tablent sur

un lot livrable de 140 000 à 150 000
logements et qu’en 2009 ce volume
sera porté à 250 000 habitations.

3Le Groupe ArcelorMittal, numéro
un mondial du fer et de l’acier, veut
renforcer sa présence en Algérie pour
le long terme. Il prévoit à cet effet des
projets d’investissement de grande
envergure dans la production d’acier
et le développement de l’exploitation
du minerai de fer. Le premier projet,
devant être lancé dès l’aboutissement
des discussions en cours entre les pouvoirs publics algériens et le Groupe
ArcelorMittal, concerne la réalisation
à Jijel d’installations industrielles pour
la production d’acier pur (pré-réduit)
et d’une centrale électrique.

3Mille cinq cents entreprises publiques, opérant dans différents secteurs d’activité, ont mis la clé sous le
paillasson, ces dernières années, en
raison de la restructuration du secteur public. Ce chiffre a été rapporté
par Ramdhan Taazibt, député du PT,
au cours d’une table round animée
au club El Moudjahid et consacrée

Politique
3 La lutte contre le chômage doit
se poursuivre avec « une détermination toujours forte » et « en
mobilisant sans cesse des moyens
importants », a souligné le président de la République, Abdelaziz
Bouteflika. Dans ce contexte, le chef
de l'Etat a, lors d'une réunion restreinte d'évaluation consacrée au
secteur du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, instruit le gouvernement à accorder « la plus haute
importance » au recul du chômage.
Il a estimé, dans ce sens, que le recul
de ce fléau (chômage) est un « facteur fondamental » pour la stabilité
sociale et pour que « toute la population récolte réellement les fruits
de la reconstruction nationale et,
notamment, la jeunesse chez laquelle
nous devons consolider l'espoir ». Le
président Bouteflika a fait remarquer
que la courbe démographique de la
population amène chaque année sur
le marché du travail près de 300 000
nouveaux demandeurs d'emplois.
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