AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
TUNISIE
PROJET de "SERVICES PUBLICS POUR L’EMPLOI EN TUNISIE D’UNE APPROCHE DE MASSE À UNE APPROCHE AXÉE SUR LA CLIENTÈLE"
SERVICES PUBLICS POUR L’EMPLOI & LE TRAVAIL INDÉPENDANT
Référence de l’accord de financement : Lettre d’accord du 03 avril 2019
N° d’identification du projet : G-TN-I00-ZZZ-003
RECRUTEMENT D'UN AUDITEUR DU PROJET« SERVICES PUBLICS POUR
L’EMPLOI EN TUNISIE - D'UNE APPROCHE DE MASSE À UNE APPROCHE AXÉE
SUR LA CLIENTÈLE»
La République Tunisienne a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD)
afin de couvrir le coût du Projet: «Services Publics pour l’Emploi en Tunisie – d’une approche de masse à une
approche axée sur la clientèle» et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour
financer les prestations relative à l’auditdes comptesdu projet"SERVICES PUBLICS POUR L’EMPLOI EN
TUNISIE - D'UNE APPROCHE DE MASSE À UNE APPROCHE AXÉE SUR LA CLIENTÈLE"»
L’objectif de la mission est l’examen des états financiers du ProjetSERVICES PUBLICS POUR L’EMPLOI EN
TUNISIE - D'UNE APPROCHE DE MASSE À UNE APPROCHE AXÉE SUR LA CLIENTÈLE"», en vertu de la Norme
ISRE 2400, et plus précisément :


Acquérir une assurance limitée, principalement par la mise en œuvre d’enquêtes et des procédures
analytiques, que les états financiers du projet sont, dans leur ensemble, exempts d’inexactitudes
significatives ; permettant ainsi à l’Auditeur d’émettre une opinion en indiquant si les états financiers
sont en tous points conformes et respectent le cadre d’information financière en vigueur ;
 Exprimer une opinion et produire un rapport sur les états financiers du projet dans leur ensemble et en
faire communication, telle que l’exigent les Normes internationales sur les Missions d’examen (opinion
négative) ; et
 Obtenir une assurance limitée que les livres comptables du projet permettent à la Cellule d’Exécution du
Projet de préparer les états financiers et reflètent les transactions financières effectuées dans le cadre
du projet. La CEP devant maintenir un système de contrôle interne adéquat et conserver les pièces
justificatives des transactions.
L’ANETI invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions
comparables, disponibilité de personnel qualifié, preuve d’inscription a un ordre des experts comptables etc.).
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte 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, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
Pour d’éventuelles informations supplémentaires, tout consultant intéressé peut s’adresser à l’Agence Nationale
pour l'Emploi et le Travail Indépendant :



Adresse : 19, Rue Asdrubal – 1002, Tunis. Tunisie.
Personne de contact : Mme Najet GALAOUI.




Téléphone : (+216) 50.517.807 ou 71.784.640.
Fax : (+216) 71.784.640.

1. Courrier électronique : uamp@emploi.nat.tn


Et ce, aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 8H 30 à 12H 30 et de 13H 30 à 17H30.
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Les expressions d'intérêt doivent parvenir à l’ANETIau plus tard lejeudi 30 juin à 10 Heures locale,et porter
expressément la mention «Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un auditeur des comptes du
Projet “SERVICES PUBLICS POUR L’EMPLOI EN TUNISIE - D'UNE APPROCHE DE MASSE À UNE APPROCHE
AXÉE SUR LA CLIENTÈLE"»en utilisant l’un des moyens suivants :
2. Par voie postale ou par dépôt direct au Bureau d’ordrede l’ANETI sis à la même adresse ci-dessus ;
3. Par courrier électronique à l’adresse suivante :uamp@emploi.nat.tn
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