
   

 

 

  BP-Alger/Bureau de pays de l’OIT pour la Tunisie 

  

 

 
 
Cher(e)s collègues, 
 

Le Bureau de pays de l’OIT pour la Tunisie cherche un évaluateur/trice pour conduire l’évaluation interne 

cluster des projets Accompagnement et Coaching des Jeunes et renforcement de leur Employabilité 

TUN/19/01/FRA (ACJEMP) - mi-parcours, et Renforcer la compétence organisationnelle de l’ANETI 

au profit des demandeurs d’emploi et des prestataires tunisiens TUN/19/50/NOR (POC) - finale. 

 

Période de l’évaluation : De mai à juillet 2022 

 

 Date limite de soumission de candidature : 6 mai 2022. 

 

Type de contrat : Contrat de collaboration externe  

 

Langues requises : Maîtrise du Français écrit et parlé, la connaissance de l’Arabique serait un atout. 

 

Pour plus de détails sur l’évaluation, veuillez consulter les termes de références (TdRs) ci-joint. Il faut noter 

que les dates mentionnées dans les TdRs sont à titre indicatif et pourraient être légèrement revues si 

nécessaire. 

 

Le candidat(e) intéressé(e) par cet appel à manifestation d’intérêt devra fournir les informations suivantes : 

 

1. Description des compétences, les qualifications et l’expérience du/de la candidat(e) tout en montrant 

comment celles-ci répondent au mieux aux qualifications requises pour cette position, 

 

2. Une liste des évaluations réalisées antérieurement qui sont préférables en relation avec le contexte et la 

thématique du présent appel, indiquant clairement le rôle joué par le/la consultant(e), 

 

3. Le/la candidat(e) doit démontrer son expertise et sa capacité à conduire des évaluations de projets/ 

programmes, notamment au sein du système des nations Unies et ou avec des organisations 

internationales de développement, 

 

4. Une déclaration du/de la candidat(e) attestant sa disponibilité à conduire l’évaluation finale en Tunisie et 

une proposition des honoraires professionnels quotidiens exprimés en US Dollar, 

 

5. Une copie du curriculum vitæ du/de la candidat(e) (qui doit comprendre des renseignements sur les 

compétences et qualifications du candidat mentionnés plus haut), 

 

6. Une déclaration attestant que le/la candidat(e) n’a pas été impliqué(e) dans la conception et la mise en 

œuvre des projets en question ou n’a pas une relation personnelle privilégiée avec les fonctionnaires de 

l’OIT travaillant directement sur lesdits projets en Tunisie,  

 

7. Les noms de deux personnes de référence (téléphone et courriel compris) à contacter. 

 

La date limite pour présenter une expression d’intérêt pour la réalisation de cette évaluation est le 

6  mai  2022, à la fermeture des bureaux (17h30 GMT). Veuillez envoyer un courriel avec en objet 

«Evaluation cluster projets ACJEMP et POC en Tunisie» à David Andrevon andrevon@ilo.org et mettre 

en copie Ricardo Furman furman@ilo.org.  

 

mailto:andrevon@ilo.org
mailto:furman@ilo.org
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Termes de référence 

Evaluation interne de type cluster des projets : ACJEMP : Accompagnement et 
Coaching des Jeunes et renforcement de leur Employabilité (TUN/19/01/FRA) mi-
parcours et POC : Renforcer la compétence organisationnelle de l’ANETI au 
profit des demandeurs d’emploi et des prestataires tunisiens (TUN/19/50/NOR) 

Version 14 avril 2022 

Titres des projets à évaluer  « Accompagnement et Coaching des Jeunes et 

Renforcement  

de leur Employabilité » 

et 

« Renforcer la compétence organisationnelle de 

l’ANETI au profit des demandeurs d’emploi et des 

prestataires tunisiens » 

Codes de coopération technique 

des projets  
 TUN/19/01/FRA et TUN/19/50/NOR 

Unité administrative responsable 

pour la gestion du projet   

Bureau pays d’Algiers (Algeria, Libye, Mauritanie, 

Maroc et Tunisie) 

Unités techniques responsables 

pour l’appui technique au projet    
EMPLAB 

Pays Tunisie  

Durée   48 mois et 28 mois 

Date de démarrage Sept 2019 et mars 2020 

Date de fin des projets Sept 2023 et juin 2022 

Donateurs   Agence Française de Développement et Royaume de 

Norvège 

Budget des projets 4,45 millions USD et 719, 346 USD 

Type d’évaluation  Evaluation cluster interne mi-parcours et finale 

Date de l’évaluation Mai - Juillet 2022 

Gestionnaire de l’évaluation David Andrevon 
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Introduction 

Ces Termes de Référence prennent en compte l’évaluation des deux suivant projets : mis en 
œuvre dans le domaine la formation professionnelle et de l’emploi des jeunes en Tunisie au 
profit essentiellement des services publics de l’emploi (SPE), l’ANETI ‘Agence Nationale de 
l’Emploi et du Travail Indépendant) : 

• Accompagnement et Coaching des Jeunes et Renforcement de leur 
Employabilité (ACJEMP) 

• Renforcer la compétence organisationnelle de l’ANETI au profit des 
demandeurs d’emploi et des prestataires tunisiens (POC) 

 
Ces deux projets proposent d’activités liées par leur population cible : les jeunes et par l’acteur 
de mise en œuvre central qui est l’ANETI. Les projets sont complémentaires dans les activités 
de l’OIT en Tunisie dans le domaine de l’emploi des jeunes à travers le renforcement des 
capacités des services publics de l’emploi : l’ANETI.  
 
Dans ce contexte, l’opportunité d’une évaluation conjointe de type cluster facilitera une analyse 
plus intégrée du travail de l’OIT dans le pays, pour une vision plus stratégique des projets et 
des évaluations.  
 

 
1. Contexte des projets  

À l'instar d'autres pays de la sous-région nord-africaine, la Tunisie peut faire état de progrès 

notables au cours des dernières années en ce qui concerne les principaux indicateurs de 

développement humain. La transition politique qui se déroule depuis 2011 a donné des 

résultats notoires, notamment la signature du Contrat Social en 2013 et le Dialogue National 

sur l'Emploi en 2016. Ce dernier a conduit à l'adoption de la Déclaration de Tunis sur l'Emploi, 

un ensemble de lignes directrices et une multitude de mesures visant à donner une dynamique 

à l'emploi en Tunisie. 

Toutefois la Tunisie continue à faire face à une situation économique difficile. La croissance, 

modeste en 2016 (1%), a atteint 2,3 % en 2017, insuffisante pour réduire le taux de chômage 

qui se situe à un peu plus de 18 % fin 2021.  De surcroît, la dépréciation du dinar (TND) face 

à l’euro a atteint environ 20 % depuis le début de l’année 2017, tandis que l’inflation atteint un 

rythme de 5,7 %. Ces deux facteurs pénalisent les consommateurs mais aussi les entreprises 

qui ne semblent pas globalement tirer parti de la dépréciation de la monnaie à l’exportation. 

Dans le même ordre d'idées, le marché du travail ne montre aucune indication d'amélioration 

significative. Certaines tendances majeures semblent se consolider au fil du temps : (i) une 

augmentation de la population économiquement active ; (ii) l'incapacité de l'économie à 

générer suffisamment d’emplois ; (iii) une série de défis complexes en matière d'emploi 

affectant de manière disproportionnée les jeunes (15-29 ans) ; (iv) une inégalité liée au genre, 

et (v) des disparités territoriales importantes en termes de résultats sur le marché du travail et 

d'opportunités. 

1.1 Lien vers les cadres stratégiques 

Les interventions de ce projet sont directement liées aux cadres stratégiques suivants : 

• Le P&B (2020-2021) à travers le résultat 1 : Des emplois plus nombreux et de meilleure 

qualité pour une croissance inclusive et de meilleures perspectives d’emploi pour les 

jeunes. 
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• Le PPTD (2017-2022) et particulièrement son résultat 2.7 favorisant la réalisation d’une 

réforme des instruments d’assistance et d’accompagnement des chercheurs d’emploi, 

• L’UNDAF (2015-2020) notamment le produit 1.2 œuvrant pour l’efficacité d’un 

environnement des affaires, inclusif et transparent, favorisant l’initiative privée et une 

meilleure productivité et compétitivité ainsi que l’employabilité. 

• Le cadre de l’Agenda global du développement durable 2030 et particulièrement dans 

les dynamiques d’actions autour des objectifs 1, 2, 5, 8 et 17. 

 

2. Le projet ACJEMP 

Le projet à évaluer a été initialement approuvé pour une période de 48 mois (2019-2023). Il a 

officiellement commencé en septembre 2019, et la mise en œuvre des activités a démarré en 

janvier 2020. Le budget total est de USD 4,545,454 (EUR 4,000,000). 

Ce projet qui vient en appui au service public d’emploi tunisien (ANETI) vise à améliorer 

l’accessibilité des jeunes hommes et femmes au travail salarié ou indépendant. La stratégie 

du projet est conçue sur le renforcement institutionnel et des interventions de développement 

des capacités ciblant les institutions gouvernementales et les partenaires sociaux. 

2.1 Objectifs et résultats attendus  

Le projet ACJEMP « Accompagnement et Coaching des Jeunes et Renforcement de leur 

Employabilité » a pour objectif de développement global l’amélioration de l’accès des jeunes 

chercheurs d'emploi, femmes et hommes, des gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Nabeul et 

Zaghouan, aux emplois salariés ou indépendants. Cet objectif global doit être atteint par le 

biais de deux objectifs immédiats et interdépendants et des produits suivants :  

 

Objectif immédiat 1 : Les institutions du marché du travail, les partenaires sociaux, les 

universités et les autres parties prenantes aux niveaux national et local sont mieux outillés 

pour fournir de nouveaux services d'accompagnement et de coaching aux jeunes chercheurs 

d'emploi. 

Produit 1.1: Des outils stratégiques et d’accompagnement sont développés et mis à 

la disposition des coachs et de l’ANETI pour l’accompagnement des jeunes. 

Produit 1.2: L'ANETI met en place un système de suivi et évaluation pour mesurer les 

effets sur les bénéficiaires des services prévus dans ce projet. 

Produit 1.3: La capacité des bureaux de l’emploi, des universités et des partenaires 

sociaux au niveau régional est renforcée à travers les formations le mentorat et le 

recrutement de coachs pour fournir des services de conseil, d’accompagnement et de 

coaching aux jeunes chercheurs d’emploi. 

Objectif immédiat 2 : L'employabilité et les compétences entrepreneuriales des jeunes 

femmes et hommes en recherche d'emploi sont améliorées par le biais de services de 

coaching et d'accompagnement pré et post activité de formation. 

Produit 2.1: Des services de conseil, de coaching et de formation sont fournis aux 

jeunes chercheurs d'emploi au sein des services publics, de l’UTICA et autres 

organisations professionnelles afin de développer leur accès à l’emploi salarié ou 

indépendant. 
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2..2 Stratégie du projet :  

Le projet vise à améliorer l’employabilité et promouvoir l’emploi des jeunes à travers une 

stratégie reposant sur cinq piliers : 

1. L’approche programmatique et intégrée du BIT pour l'emploi des jeunes en Tunisie et 

les synergies avec les autres interventions en cours. 

2. L’approche territoriale 

3. L’approche genre  

4. Les partenariats, y compris avec le secteur privé pour améliorer le potentiel de 

création d’emplois au niveau local. 

5. Les politiques reliant les acteurs nationaux aux acteurs locaux pour la durabilité et la 

mise à l’échelle des résultats de cette intervention. 

 

2.3. Principaux bénéficiaires du projet :  

Les bénéficiaires directs du projet sont les gestionnaires et le personnel des institutions et 

organisations du marché de travail dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Nabeul et 

Zaghouan qui bénéficieront des interventions visant le renforcement des capacités. Les 

bénéficiaires directs du projet sont aussi les jeunes chercheurs d’emploi dans les 4 régions 

(hommes et femmes) accompagnés techniquement par le projet. 

 

Les bénéficiaires induits du projet sont les bénéficiaires des entreprises, leurs salariés, leurs 

partenaires (clients et fournisseurs, prestataires, partenaires techniques et financiers…).  

2.4. Les résultats principaux obtenus informés par le projet au mois d’avril2022 : 

• 241 cadres institutionnels maitrisent et utilisent les outils d’accompagnement (dont 

54% sont des femmes). 

• 838 jeunes chercheurs d’emploi coachés / formés (dont près de 75% sont des jeunes 

femmes). 

2.5. Dispositif de gestion et de supervision technique du Projet : 

Le projet est géré par une équipe composée d’un Conseiller Technique Principal, d’un 

Coordonnateur National Principal du Projet (CNP), d’une Coordinatrice Nationale du Projet 

basée à Tunis et d’un coordonnateur de projet basé à Nabeul en cours de recrutement qui 

assurent la gestion technique du projet 

L’équipe est appuyée par un Assistant Administratif et Financier, responsable de la gestion 

administrative et financière du projet et la gestion du personnel administratif. 

Dans l’exécution du projet, le Bureau pays base en Alger bénéfice de l’appui du Service 

EMPLAB du Département EMPLOI au niveau du siège à Genève et de l’Equipe de Travail 

Décent (ETD) au Caire qui assurent le rôle de backstopping du projet. 
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3. Le projet POC, Renforcer la compétence organisationnelle de l’ANETI au profit des 

demandeurs d’emploi et des prestataires tunisiens 

Le projet POC a démarré en mars 2020 et se terminera en juin 2022 avec un budget de 719 

346 $. L’objectif de développement de ce projet est axé sur l’Amélioration des services publics 

de l’emploi tunisiens pour favoriser l’insertion professionnelle des femmes et des hommes sur 

l’ensemble du territoire tunisien, par la mise en œuvre d’une composante organisationnelle 

(Système de Management de la Qualité) et du développement continu de savoir-faire et de 

l’appropriation de nouvelles connaissances / compétences (ANETI ACADEMY). 

Cette amélioration contribue à renforcer l’employabilité des jeunes en positionner chercheurs 

d’emploi hommes et femmes, au cœur de la préoccupation, de la stratégie et de l’action des 

bureaux publics d’emplois et de travail indépendant.  

Cet objectif de développement est soutenu par deux objectifs immédiats : 

➢ Mettre en place un système de management de la qualité (SMQ) selon la Norme ISO 
9001 : 2015 dans l’ensemble des Bureaux publics d’Emploi et de Travail Indépendant 
de 20 gouvernorats 

➢ Réaliser une étude de pré configuration pour une ANETI ACADEMY permettant au 

service public de l’emploi de se doter d’une capacité de développement des 

compétences de l’ensemble de ses collaborateurs y compris de ses managers.  

3.1 Objectifs et résultats attendus  

L’objectif n°1 « Mettre en place un système de management de la qualité (SMQ) selon la 
Norme ISO 9001 :2015 dans l’ensemble des Bureaux publics d’Emploi et de Travail 
Indépendant de 20 gouvernorats » se réalisera par l’obtention des trois résultats suivants 
mettant en œuvre une série d’activités selon le descriptif suivant : 
  

Résultat n°1.1 : Sensibiliser l’ensemble du personnel (Agents administratifs, 
Conseillers, Managers…) au système de management de la qualité selon la Norme 
ISO9001 : 2015 et Former les Auditeurs internes qualité  
Résultat n°1.2 : Les équipes internes de l’Aneti - Qualité, Audit et Communication - 
sont renforcées à travers un appui méthodologique. 
Résultat n°1.3 : Certifier l’ensemble des Bureaux publics d’Emploi et de Travail 
Indépendant de 20 gouvernorats (100 bureaux d’emplois) 
 

L’objectif n°2 « Réaliser une étude de pré configuration pour une ANETI ACADEMY 
permettant au service public de l’emploi de se doter d’une capacité de développement des 
compétences de l’ensemble de ses collaborateurs y compris de ses managers » se réalisera 
par l’obtention des trois résultats suivants mettant en œuvre une série d’activités selon le 
descriptif suivant : 
 

Résultat n° 2.1 : Elaborer le cadrage de la note de pré configuration (formalisation de 
la vision, raison d’être de l’ANETI ACADEMY, positionnement stratégique, conditions 
de mise en œuvre) 
Résultat n° 2.2 : Elaborer le programme d’actions pour produire la note de pré 
configuration  
Résultat n° 2.3 : La note de pré configuration est adoptée comme feuille de route  
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3.2 Stratégie du projet :  

Le projet vise à intégrer un système de management de la qualité (SMQ) à l’ANETI : l’ANETI 

a pris la décision stratégique d’adopter un système de management de la qualité, en 

appliquant la norme internationale ISO 9001 :2015 qui est un ensemble de politiques, de 

processus et de procédures nécessaires à la planification et à l’exécution. La norme est utilisée 

par les organisations pour démontrer la capacité de fournir systématiquement des produits et 

des services qui répondent aux exigences des clients et de la réglementation, et que la qualité 

est constamment améliorée. Alors que la réflexion a commencé dans d’autres projets d’emploi 

financés par la Norvège, grâce à ce projet, l’OIT formera tout le personnel – à la fois localement 

et dans tout le pays – sur le SMQ, y compris les auditeurs internes de la qualité, et effectuera 

les audits nécessaires pour obtenir la certification.  

 

Il vise également à jeter les bases d’une ANETI Academy pour le développement continu du 

savoir-faire et l’appropriation de nouvelles connaissances et compétences pour: Tous les 

employés d’ANETI, en leur offrant toutes les ressources dont ils ont besoin pour exercer 

correctement leurs fonctions, allant d’un guidage simple et pragmatique à des connaissances 

techniques spécifiques à leurs tâches; Gestionnaires, en leur fournissant les attributs dont ils 

ont besoin dans leurs fonctions, y compris la façon de communiquer avec leurs équipes sur la 

stratégie, et comment être eux-mêmes le garant de la performance et de la prestation de 

services. 

 

3.3 Principaux bénéficiaires du projet :  

Les bénéficiaires directs du projet sont les personnels de l’ANETI qui verront leurs 

compétences renforcées, délivrer de meilleurs services et bénéficier d’une proposition pour 

une meilleure formation continue. Par ailleurs, les clients de l’ANETI, à savoir les demandeurs 

d’emplois et les entreprises, seront les bénéficiaires ultimes de services améliorés.  

 

3.4. Les résultats principaux obtenus par le projet au mois d’avril 2022 : 

• Manuel de sensibilisation à la qualité 

• 35 audits internes de qualité réalisés par des auditeurs internes préformés 

• L’équipe interne de l’ANETI Academy avec capacités renforces y compris une Note 

stratégique et un Action Plan  

• Etude sur les approches pédagogiques innovantes et les méthodologies pour le 

changement 

• Etude sur l’approche systémique des organisations 

3.5. Dispositif de gestion et de supervision technique du Projet : 

Le projet est géré par une équipe composée d’un Conseiller Technique Principal et d’un 

Coordonnateur National Principal du Projet (CNP), démissionnaire en mars 2022, qui assurent 

la gestion technique du projet 

L’équipe est appuyée par un Assistant Administratif et Financier, à temps partiel, responsable 

de la gestion administrative et financière du projet et la gestion du personnel administratif. 
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Dans l’exécution du projet, le Bureau pays du BIT bénéfice de l’appui du Service EMPLAB du 

Département EMPLOI au niveau du siège à Genève et de l’Equipe de Travail Décent (ETD) 

au Caire qui assurent le rôle de backstopping du projet. 

4. Contexte de l'évaluation 

L'OIT considère l'évaluation comme une partie intégrante de la mise en œuvre des activités 

de coopération technique. Conformément à la politique et aux procédures d'évaluation du BIT 

le projet doit faire l'objet d'une évaluation mi-parcours et d’une évaluation finale. Par rapport 

aux budgets des projets pour cette évaluation, les évaluations seront internes, c’est à dire 

gérée par le Bureau Pays a travers le point focal OIT du pays et les chefs des projets, avec la 

supervision du responsable régional de l'OIT pour le suivi et l'évaluation en Afrique.  

 

L’évaluation va être conduite par un consultant indépendant qui n’est pas lié au projet. La 

sélection sera approuvée par le responsable régional de l'OIT pour le suivi et l'évaluation en 

Afrique. 

 

Elle doit être menée dans le contexte des critères et des approches de l'aide internationale au 

développement tels qu'établis par la norme de qualité de l'évaluation du CAD/OCDE, le code 

de conduite de l'UNEG pour l'évaluation dans le système des Nations Unies et les lignes 

directrices de la politique d'évaluation de l'OIT. 

 

Cette évaluation adoptera une « approche groupée (cluster) », ce qui signifie que l'évaluation 

examinera les deux projets d’une manière intégrale. Ces deux projets sont stratégiquement 

liés en termes de thème et de population ciblée. Cette approche permettra une couverture 

complète des deux projets avec de plus grandes opportunités de retour d'information sur la 

stratégie globale dans le thème en Tunisie ainsi qu'un apprentissage mutuel. 

 

En outre, l'approche groupée sera probablement plus efficace en termes de coût et de temps 

que les évaluations individuelles de projets. Elle appliquera une portée, un objectif et une 

méthodologie comparables. 

 

Cette évaluation sera gérée par un gestionnaire des évaluations qui n’a aucun lien avec les 

projets à évaluer, et conduite par une équipe de consultants indépendants. Le processus sera 

supervisé par le Senior Evaluation Officer du Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique, qui fournit 

un appui technique au processus. 

 
4.1. Objectifs, champs et acteurs intéressés par l’évaluation  

 

L'évaluation interne a les objectifs suivants : 

a. Établir la pertinence de la conception du projet et de la stratégie de mise en œuvre 

par rapport à l'OIT, aux Nations Unies et aux cadres de développement nationaux 

(c'est-à-dire les SDG et le PNUAD) ; 

b. Évaluer la mesure dans laquelle les projets ont avancés ou complétés les objectifs 

fixés et les résultats attendus et les stratégies utilisés, tout en identifiant les facteurs et 

les contraintes qui y ont conduit ; 

c. Identifier les résultats positifs et négatifs inattendus du projet ; 

d. Examiner les structures institutionnelles, les capacités d'exécution des projets, les 

mécanismes de coordination, l'utilisation et l'utilité des outils de gestion, y compris les 
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outils de suivi du projet et les plans de travail ; et à sa synergie avec d'autres projets et 

programmes ; 

e. Analyser l’efficience de l’utilisation des ressources financières, humaines et matériels 

pendant la mise en œuvre des projets. ; 

f. Évaluer la mesure dans laquelle les résultats du projet seront durables ; 

g. Examiner l’impact potentiel des projets ; 

h. Identifier les leçons apprises et les bonnes pratiques potentielles, notamment en ce 

qui concerne les modèles d'intervention pouvant être appliqués plus avant ; 

i. Fournir des recommandations aux parties prenantes du projet afin de promouvoir la 

durabilité et de soutenir le développement des résultats du projet 

 

4.1 Utilisateurs de l’évaluation  

L’évaluation est destinée principalement aux mandants de l’OIT, aux gestionnaires du projet, 

aux partenaires techniques locaux, au donateurs (l’Agence Française de Développement et le 

Royaume de Norvège), et à l’OIT (Bureau de l’OIT à Alger - Equipe pour le Travail Décent 

(ETD) du Caire, Unité EMPLAB du Département Entreprises, etc....).  

 

Les recommandations, les leçons apprises, et les bonnes pratiques seront utilisées pour 

améliorer la mise en œuvre du projet en cours et dans les deux cas pour développer les futurs 

projets d’appui dans le pays et au dehors.  

 

4.3 Champ / Portée de l’évaluation  

 

Durée et portée de l’évaluation : 

Cette évaluation, en tant que produit d’analyse de la mise en œuvre du projet depuis sa phase 

de démarrage constituera une évaluation des résultats et de leur pérennité. Elle examinera 

toute l'intervention des projets à partir de septembre 2019 jusqu’à juin 2022. Elle considérera 

l’ensemble des documents susceptibles de soutenir les appréciations y compris le document 

de projet. L’évaluation prendra également en compte l’évolution du contexte du pays et des 

gouvernorats ciblés (politique, social, économique, sécuritaire). 

L’évaluation devra analyser comment et pourquoi les résultats ont été obtenus de façon à 

renforcer l’apprentissage produit par cette évaluation. 

 

Couverture géographique : 

L'analyse géographique de l'évaluation doit couvrir la Tunisie (sachant que le projet POC 

concerne les bureaux d’emploi des 24 gouvernorats) avec un focus sur les 4 gouvernorats 

d’intervention du projet AcJEMP, Tunis, Ariana, Nabeul et Zaghouan et ce, à travers une revue 

documentaire ainsi que des entretiens avec les parties prenantes aussi bien au niveau national 

que local. 

 

 

 

4.4. Critères et questions relatives à l’évaluation  

 

Afin d’effectuer sa tâche, la mission aura à examiner les questions se rattachant aux critères 

d’évaluation suivants appliqués dans le système des Nations Unies (UNEG et le Comité d'aide 
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au développement (CAD) de l’OCDE) : pertinence stratégique et cohérence, validité de la 

conception, efficacité, efficience, impact et durabilité, et genre et non-discrimination, tels que 

définis dans le « ILO Policy guidelines for Evaluation, principles, rationale, planning and 

managing for evaluations 4th edition (voir Annexe 1) ». Les questions ci-après sont destinées 

à guider et faciliter l’évaluation. Il ne s’agit évidemment pas d’une liste exhaustive et fermée. 

 

L’évaluateur/évaluatrice, pour la mesure de ces critères d’évaluation se référeront, de manière 

centrale mais pas exclusive, aux indicateurs de résultat des documents des projets et 

élaboreront un questionnaire en direction des différentes parties concernées par le projet, 

comportant des indicateurs plus précis en regard des questions posées, en utilisant les 

indicateurs du cadre logique comme référence mais pas limiter à ceci. L’analyse devrait surtout 

refléter le « pourquoi » des résultats obtenus. Ce questionnaire sera joint à la note 

méthodologique remise à l’OIT par le (la) consultant(e) évaluateur/évaluatrice avant le 

démarrage des consultations et des visites sur le terrain dans le rapport de démarrage. 

 

Enfin, les orientations de l’OIT concernant, en particulier, le travail décent y compris les 

Normes internationales du travail, la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et 

l’inclusion des personnes handicapées, le dialogue social, et la transition juste vers des 

économies et des sociétés écologiquement durables devront être explicitement prises en 

compte, lors de l’évaluation du projet, y-compris l’intégration dans les questions d’évaluation 

dans le rapport de démarrage. 

 

Pertinence et alignement stratégique et validité des projets 
 

• Comment les projets s’alignent-ils aux priorités des Gouvernements de la Tunisie, du 

PPDT, de l’UNDAF en cours, de l’OIT, les ODDs, des autres cadres de développement 

des régions, des institutions partenaires et des groupes ciblés ? Les institutions 

nationales / régionales et les groupes cibles se sentent-elles suffisamment associées 

à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des projets ?  

• Dans quelle mesure le cadre logique des projets sont cohérents ? (Ex : les produits 

ont-ils un lien de causalité avec les effets, qui à leur tour contribuent à l'objectif de 

développement plus large des projets ? Les cadres de résultats sont-ils réalistes ? Les 

indicateurs et les objectifs des projets correspondent-ils logiquement à la chaîne de 

résultats ?)  

• Les objectifs, produits et activités sont-ils en cohérence ou complémentaires avec 

d’autres projets des institutions régionales, d’autres programmes ou projets du BIT ou 

des autres partenaires au développement ? Comment le projet complète-t-il les 

stratégies et programmes d’autres partenaires ?  

• La conception des projets a-t-elle pris en compte toutes les contraintes majeures 

pouvant entraver la mise en œuvre et les résultats du projet ? Sinon quelles sont ces 

principales contraintes non prises en compte et quelles stratégies mettre en place pour 

y faire face et améliorer les objectifs assignés au projet ?  

• Quelle est l’apport spécifique, la valeur ajoutée des projets par rapport aux activités 

ordinaires déployées par les institutions nationales concernées ? Dans quelle mesure 

les résultats attendus des projets complètent-ils les dispositifs de l’état, des partenaires 

sociaux et autres parties prenantes ?  
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Performances et efficacité des projets  

 

• Dans quelle mesure les résultats et les objectifs pourraient être atteints ou sont-ils 

susceptibles de l'être à la fin des projets ?  

• Les hypothèses de développement qui sous-tendent le cadre logique (la théorie de 

changement du projet) ont-elles été soutenues ?  

• La quantité et la qualité des résultats obtenus ont-elles été satisfaisantes ?  

• Est-ce qu’il y a des produits et des résultats inattendus développés ? Pourquoi ?  

• Quels sont les obstacles que les projets ont rencontrés durant la première phase de 

leur mise en œuvre ? Comment les projets y ont fait face ?  

 

Efficience des ressources utilisées 

 

• Les ressources (financières, humaines, expertises…) ont-elles été allouées 

stratégiquement de façon à assurer l’atteinte des résultats et les produits en quantité 

et qualité appropriées aux besoins des groupes ciblés ? Les moyens mis à la 

disposition des projets sont-ils utilisés de façon efficiente ? Pourrait-on obtenir les 

mêmes résultats à un coût moindre ?  

 

Efficacité du dispositif de gestion  

 

• Y a-t-il un backstopping adéquat pour le management des projets par les bureaux du 

pays, DWT, le siège du BIT ?  

• Comment s’effectuent les modalités de collaboration entre les projets et les ministères 

de tutelle, y a-t-il des dispositions adéquates de gouvernance mises en place et les 

mandants tripartites sont-ils engagés dans la conception, le suivi et la mise en œuvre 

du projet ? Y a-t-il une compréhension claire des rôles, des responsabilités entre les 

projets et les partenaires clés ?  

• Quel a été le niveau de partenariat établi (synergie entre les projets et les autres projets 

du BIT ainsi qu’avec les autres projets des partenaires ou institutions régionales) ?  

• Capacité de suivi et évaluation : les produits et les effets des projets ont-ils des 

indicateurs SMART en place ? Les projets ont-ils produit les informations de base 

nécessaires ? Ont-ils mis en place un système de suivi adéquat qui recueille des 

informations utiles sur les résultats ? 

 

Orientation à l’impact et durabilité des projets  

 

• Est-ce que les projets ont une stratégie de sortie/exit strategy effective ?  

• Les institutions qui bénéficient de la mise en œuvre des projets sont-elles les 

institutions clés ? Quelles sont les mesures et actions mises déjà en place pour assurer 

l’appropriation des résultats du projet au niveau des dispositifs de l’Etat et au niveau 

des régions couvertes ? L’approche et les résultats des projets pourraient-ils être 

reproduits ou amplifiés par les partenaires nationaux ou d’autres acteurs à la fin des 

projets ?  
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3.3.6 Genre et non-discrimination  

 

• Dans quelle mesure les projets ont-ils intégré dans leurs produits et résultats les 

besoins stratégiques et priorités, différenciés des hommes et des femmes, 

préalablement identifiés dans le contexte des politiques sur gendre du BIT et des 

bailleurs ?  

• Les bénéfices des projets ont-ils profité équitablement aux hommes et aux femmes ? 

Ont-ils amélioré leur statut ? De quelle manière ?  

• Les partenaires ont-ils été sensibilisés et formés sur la problématique genre et les outils 

développés par les projets ? Intègrent-ils les questions de genre ?  

 

Les questions qui précèdent sont destinées à guider et faciliter l’évaluation. Il ne s’agit 

évidemment pas d’une liste exhaustive et fermée.  

 

5. Modalités et mise en œuvre de l’évaluation :  

5.1 Méthodologie d’évaluation :  

 

La méthodologie combinera nécessairement les approches quantitatives et qualitatives, 

cependant le choix définitif des différentes méthodes de collecte de données pour cette 

évaluation reste la responsabilité de l’évaluateur en coordination et avec l’approbation du 

gestionnaire de l’évaluation, l'approche mixte, y compris la triangulation pour accroître la 

validité et la rigueur des résultats de l'évaluation, en faisant appel, dans la mesure du possible, 

aux principales parties prenantes du projet à tous les niveaux pendant les phases de 

conception, de collecte des données et de rapport. Les méthodes devront être choisies pour 

leur rigueur et leur capacité à produire des évidences empiriques pour répondre aux critères 

d’évaluation, répondre aux questions d’évaluation et rencontrer les objectifs de l’évaluation. 

L'évaluation sera conforme aux normes et standards d'évaluation et suivra les garanties 

éthiques, le tout comme spécifié dans les procédures d'évaluation de l'OIT. L'OIT adhère aux 

normes et standards d'évaluation du Groupe des Nations unies pour l'évaluation (UNEG) ainsi 

qu'aux normes de qualité de l'évaluation du CAD/OCDE. 

En raison de la pandémie COVID-19 et de son impact sur le monde du travail, cette évaluation 

sera menée dans le contexte des critères et des approches décrits dans le guide interne de 

l'OIT « Implications de COVID-19 sur les évaluations au sein de l'OIT : Guide interne sur 

l'adaptation à la situation ». 

En cas de restrictions de déplacements international ou national et d’impossibilité d'entretien 

en face à face avec le personnel des projets et les parties prenantes, le/la consultant(e) 

pourrait réaliser l’évaluation à distance. Si, au moment du début de l'évaluation, la situation de 

la pandémie du COVID 19 a changé, des ajustements à cette méthodologie peuvent être 

discutés entre le gestionnaire de l’évaluation et l'évaluateur/trice (c’est-à-dire si le personnel 

du BIT ou les consultants du BIT sont autorisés à faire des entretiens ou des visites de terrain 

dans le pays et les zones en question, et de réaliser des entretiens en face à face 

particulièrement auprès des bénéficiaires finaux). 
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L’élaboration spécifique de la méthode d’évaluation sera définie en concertation entre le/la 

consultant/e et le Gestionnaire de l’Evaluation. La méthodologie combinera les approches 

quantitatives et qualitatives à conduire suivant les éléments ci-après : 

Briefing : 

L’évaluateur aura un premier entretienne pour discuter l’approche méthodologique et avoir une 

vision préliminaire du projet, acteurs clés, etc. et organiser la mission de terrain. Le briefing 

permette d’apporter à évaluateur es précisions que cette dernière sollicitera avant de rédiger 

le rapport de démarrage de l’évaluation. 

L’étude préliminaire des projets pour faire la revue des documents suivants : 

•  Documents de projet, lettre d’accord entre l’AFD/le Royaume de Norvège et l’OIT ; 

•  Comptes rendus des principales réunions et ateliers ; 

•  Etudes réalisées ; 

•  Plans de travail ; 

•  Tous les rapports d’avancement du projet ; 

•  Rapports de missions de suivi sur terrain ; 

•  Programmes Pays pour le Travail Décent (PPTD) ;  

•  Programme et budget du BIT 2020-21 ; 

•  Toute autre publication clé ou étude produite dans le cadre du projet ; 

•  Autres à identifier pendant l’étude préliminaire. 

 

La revue documentaire permettra de dégager un certain nombre de constats initiaux qui à leur 

tour pourront mener à d'autres questions d'évaluation ou à revoir celles qui existent. Cela 

aidera à élaborer les outils d'évaluation qui devraient être finalisés en concertation avec le 

gestionnaire d'évaluation. La méthodologie va être incluse dans le rapport de démarrage qui 

devra être approuvé par le gestionnaire de l’évaluation avant de passer à la phase de terrain. 

Entretiens individuels avec le staff du BIT et entretiens sur le terrain ou par 

téléphone avec : 

• Les spécialistes du BIT au niveau des départements techniques du Siège et au 

Caire ainsi que le staff impliqué dans les projets ;  

• Les mandants de l’OIT (représentants des travailleurs, employeurs et 

Gouvernement) ; 

• Les bénéficiaires des projets dans les régions couvertes et les acteurs de la 

communauté au niveau local ; 

• Le bailleur ; 

• Autres institutions impliquées dans la mise en œuvre des projets. 

 

Après consultation avec le gestionnaire de l'évaluation avant de commencer la phase de 

terrain, une liste indicative des personnes à interviewer avec leurs contacts (e-mail, téléphone) 

sera fournie par les équipes de gestion des projets (CTP/CNP) à l’Equipe d’évaluation au 

démarrage de la mission. L’Equipe d’évaluation aura la latitude sur le terrain de compléter 

cette liste initiale. 

Durant le processus de collecte des données, les évaluateurs/évaluatrices compareront et 

feront des validations croisées de données issues de différentes sources (staff du projet, 
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partenaires du projet et bénéficiaires) afin de vérifier leur exactitude, et de différentes 

méthodologies (revue documentaire, visites sur le terrain et interviews) qui se compléteront 

mutuellement.  

 

Le évaluateur/trice s’assureront que les opinions et les perceptions des femmes soient 

également reflétées dans les bases de données, entretiens et que des questions spécifiques 

sur le genre soient intégrées dans les questionnaires.  

 

Préparation/exécution de la réunion de restitution pour les parties prenantes et 

l’élaboration des rapports préliminaire et final de l’évaluation : 

Le consultant restituera ses résultats préliminaires et recommandations aux parties prenantes 

clés (y compris le Bureau pays du BIT, les équipes de gestion des projets, le Ministère…, etc.) 

lors d’une réunion prévue à cet effet. Il bénéficiera de l’appui logistique et administratif des 

projets pour son organisation. Il échangera également avec le gestionnaire de l’évaluation au 

terme de sa mission de terrain.  

 

Préparation du rapport de l’évaluation : 

 

Sur la base de la revue documentaire, des consultations lors des visites de terrain et des 

conclusions de l’atelier, le consultant soumettra au gestionnaire de l’évaluation un rapport 

préliminaire d’évaluation qui, après la révision méthodologique, sera circulé aux parties 

prenantes pour leurs observations et commentaires. Puis, un rapport final d’évaluation prenant 

en compte les observations du BIT et des parties prenantes. 

 

5.2. Principaux produits attendus de l’évaluation : 

 

Les produits suivants (en français et en version MS Word) devront être produits et livrés par 

la mission :  

 

• Un rapport de démarrage de la mission précisant l’envergure de l’évaluation et les 

questions d’évaluation, la liste indicative des personnes à interviewer, décrivant de 

manière détaillée la méthodologie qui sera utilisée pour répondre aux questions 

d’évaluation y compris les outils d’évaluation, détaillant le plan de travail (basé sur le 

Checklist 3 d’EVAL, voire annexe). 

 

• Une première version du rapport d’évaluation répondant aux questions liées aux 

critères d’évaluation, reprenant les recommandations et définissant les leçons 

apprises, bonnes pratiques, recommandations techniques et pistes pour la suite des 

activités du programme. Le rapport sera envoyé au responsable de l’évaluation (se 

référer aux Checklists 4 et 5 sur la préparation du rapport d’évaluation qui définit la 

structure et le contenu du rapport, voire annexe).  

 

• Une version finale du rapport d’évaluation envoyé au responsable de l’évaluation 5 

jours après avoir reçu les commentaires sur la première version du rapport.  

 

Le rapport d’évaluation devra être rédigé en français, comporter une trentaine de pages 

maximum (annexes non comprises), suivre la structure suivante :  
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1. Page de couverture avec les informations clés sur les projets et les données de 

l’évaluation ; 

2. Résumé exécutif ; 

3. Acronymes ; 

4. Description des projets ; 

5. Objectif, étendue et clients de l’évaluation ; 

6. Méthodologie et limitations ; 

7. Résultats clairs identifiés pour chaque critère d’évaluation ; 

8. Conclusions ; 

9. Recommandations (maximum 12 recommandations pertinentes y compris 

recommandations pour les différents parties clés, le niveau de priorité (faible, 

moyenne, haute), l’implication temporelle (court, moyen, long terme), et l’implication 

des ressources (faible, moyenne, haute) ; 

10. Leçons apprises et bonnes pratiques ; 

11. Annexes : 

• Termes de Référence ; 

• Matrix d’évaluation  

• Documents consultés ; 

• Table de niveau de réalisation des produits et résultats par indicateurs (cibles 

versus obtenu) et explication des résultats obtenus dans chaque cas par chaque 

projet ;  

• Formulaires d’EVAL de « Leçons apprises » et « Bonnes pratiques » remplis ; 

• Chronogramme de la mission sur le terrain (y compris la liste des réunions et 

interviews réalisées) ; 

• Autres informations additives, s’il y en a. 

 

Le Résumé exécutif sera donné suivant le formulaire d’EVAL (maximum 4 pages). 

 

Les détails importants ainsi que les formulaires à utiliser pour l’évaluation doivent être 

consultés sur les liens donnés en annexe. 

 

6. Dispositions légales et éthiques : 

 

L’évaluation devra être conduite en conformité avec les normes et standards des Nations 

Unies en matière d’évaluation. Les évaluateurs/trices peuvent se référer aux directives du 

Groupe des Nations Unies sur l’Evaluation (GNUE) : 

http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines et les Directives de l'OIT pour l'évaluation des 

politiques : Principes, justification, planification et gestion des évaluations la Guide.  

 

7. Conduite et gestion de l’évaluation : 

 

7.1 Expertise et spécialités requises :  

Pour la réalisation de cette évaluation, il sera recruté un(e) Consultant(e) international(e), 

Evaluateur/Evaluatrice ayant le profil suivant : 

• Avoir au moins un Master en sciences sociales, en études de développement, 

économie ou qualifications équivalentes ; 

http://www.unevaluation.org/ethicalguidelines
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• Expérience professionnelle d’au moins 7 ans, particulièrement dans l’évaluation des 

initiatives internationales de développement, incluant les projets NU, notamment au 

niveau politique et de renforcement institutionnel ; 

• Avoir des connaissances et expérience avérées sur des thématiques des projets tels 

que l’emploi, l’insertion professionnelle, l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes et 

gendre et su le pays ou pays similaires sera un atout ; 

• Une bonne compréhension du mandat de l’OIT et du tripartisme ;  

• Une expérience avérée dans la facilitation des ateliers de restitution des résultats 

d’évaluation ; 

• Ne pas avoir d’implication passée ou présente avec les projets, n’avoir pas prospecté 

un emploi dans les projets ; 

• Ne pas avoir de relations personnelles avec le staff impliqué dans la mise en œuvre et 

la gestion des projets (ne pas être membre de la famille, ami ou un ancien collègue) ; 

• Excellente maîtrise du français. 

 

La participation des femmes est fortement considérée. 

 

7.2 Responsabilités de l’Evaluateur/trice : 

Il/elle est responsable de la conduite des travaux d’évaluation et assume la responsabilité du 

contenu du rapport d’évaluation. 

 

7.3. Gestion de l’évaluation :  

L’évaluateur adressera le rapport au gestionnaire de l’évaluation, David Andrevon. Il discutera 

avec lui/elle de toutes les questions techniques et méthodologiques en cas de besoin. Le 

gestionnaire de l’évaluation sera supervisé par Ricardo Furman ROAF Senior M&E officier qui 

donnera un appui technique dans le processus d’évaluation. 

 

Le projet donnera l’appui logistique, et administratif comprenant envoyer les principaux 

documents et toute information dont il/elle aura besoin pour mener à bien sa mission et faciliter 

les contacts avec les différents partenaires. Des discussions à distance seront organisées 

avec les autorités, partenaires et bénéficiaires concernées par le projet. 

 

8 Calendrier de l’évaluation à mi-parcours : 

 

La durée de l’évaluation est estimée à 24 jours selon le chronogramme ci-après. Elle prendra 

fin en avec la remise du rapport final. Le contrat inclura les travaux préparatoires, les travaux 

de terrain et la rédaction du rapport. 
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Phase Tâches  
Personne 
responsable 

Délais 
indicatifs 

H-J du 
consultant 

I 

Préparation des TDR : 

• Préparation du budget. 

• Préparation de l’appel pour 
candidatures (version draft) 

• Partager avec le SMEO 

Gestionnaire 
d’Evaluation (GE) 
Senior Monitoring and 
Evaluation Officer 
(SMEO) /  
 

Début avril 
2022 

 

Consultation avec l’OIT et les parties 
prenantes 

• Approbation des TDRs finaux, du 
budget et de l’annonce 

GE 
SMEO 

Fin-avril 2022  

Publication de l’annonce de recrutement 
d’un/e évaluateur/trice 

GE/ SMEO 19 avril 2022  

II 

Identification des Evaluateurs : 

• Approbation du choix de l’Evaluateur. 

• Elaboration des contrats et préparation 
du budget et de la logistique. 

• Transmission des TDRs finaux et CV 
de l’Evaluateur/trice aux parties 
prenantes. 

GE 
SMEO 
CNP / Bureau Alger 
GE 

Mi-mai 2022  

III 
Briefing (Skype) avec l’Evaluateur/trice GE 23 mai  0.5 

Transmission Documents au consultant GE/ CNP du Projet 23 mai  

IV 

Revue des documents relatifs au projet 

• Conception des outils de l’évaluation 
sur la base de la revue documentaire 

• Entretiens (téléphone/skype) avec le 
Bureau du projet/unités techniques 
concernés et bailleur 

• Rédaction du rapport de démarrage 

Evaluateur/trice 23-27 mai 5 

V 
Revue du rapport de démarrage GE / SMEO 30-31 mai  

Finalisation du rapport de démarrage Evaluateur/trice 1-2 juin 1.5 

VI1 

Voyage (international) au Gouvernorat 
(facultatif) 

Evaluateur/trice  5 juin  

17 

Consultations avec le Bureau de l’OIT à Alger, 
l’équipe du projet, superviseurs techniques, 
des coordinateurs des projets ESS de l’OIT en 
Tunisie (FORTERESS et JEUNESS) et les 
parties prenantes au Gouvernorat 
 
Atelier avec les parties prenantes pour 
discussions préliminaires de résultats de 
l’évaluation et débriefing au BP 

Evaluateur/trice  
Appui logistique du 
projet 

5-23 juin 

Voyage de retour de consultant (facultatif) Evaluateur/trice 24 juin 

VII 

Préparation du rapport préliminaire 
d’évaluation sur la base de la revue 
documentaire, des consultations lors des 
visites de terrain et des conclusions de l’atelier 
et soumission pour révision méthodologique 
par le GE et le SMEO. 

Evaluateur/trice et GE/ 
SMEO 

27 – 5 juillet  7 
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Révision méthodologique par le GE et le 
SMEO et transmission des observations à 
l’Evaluateur/trice 

GE/ SMEO 6-8 juillet   

Prise en compte des observations dans le 
rapport préliminaire et transmission du 
rapport au GE et SMEO 

Evaluateur/trice 11 juillet  1 

VIII 

Circulation de la version préliminaire du 
rapport d’évaluation aux parties prenantes 
clés. 
Consolidation des commentaires des parties 
prenantes et envoi à l’évaluateur/trice. 

GE 12-26 juillet  

IX 
Finalisation du rapport avec explications au 
cas où certains commentaires ne seraient 
pas pris en compte. 

Evaluateur/trice 28-29 juillet  2 

X 
Transmission du rapport final au SMEO pour 
approbation. 

GE 1-3 aout   

XII 
Transmission officielle du rapport approuvé 
aux parties prenantes et au donateur 

GE 
BIT- Alger  
 

8-12 juillet  

Nombre total de jours prestés  34 

 

9. Budget 

 

Le budget alloué à cette évaluation est entièrement pris en charge par les projets et son 

exécution est sous le contrôle du gestionnaire de l'évaluation pour le recrutement de 

consultants, les missions de terrain, l’organisation d'ateliers et de réunions de consultations 

avec les parties prenantes. 

- Les frais de consultance pour le/la consultant(e) pour 34 jours ; 
- Les frais de DSA au cours des missions de terrain (facultatifs), 
- L’appui logistique voyage sur le terrain (facultatif). 
- L’appui pour l’organisation de l’atelier avec les parties prenantes  

 
  

 
1 L’évolution des contraintes sanitaires pour les voyages en Tunisie pourrait allonger la durée prévisionnelle de 
la mission d’évaluation sur le terrain. 



18 
 

 

Annexe 1 Cadre logique du projet ACJEMP  

Cadre Logique 

Titre du projet : ACJEMP « Accompagnement et Coaching des Jeunes, et renforcement de leur Employabilité » 
 
Bénéficiaires ultimes : 
Résultat 1 : 1000 représentants des institutions du marché du travail, des partenaires sociaux, des universités, du secteur 
privé et d'autres acteurs clés 
Résultat 2 : 20000 jeunes et femmes inscrits dans les bureaux d’emploi coachés/ formés (dont au moins 70% sont des jeunes 
femmes)  

Cadre Logique       

Objectifs, Résultats, Activités Indicateurs Moyens de vérification 
Hypothèses et 

risques 

Objectif immédiat 1 :  
Les institutions du marché du travail, les 
partenaires sociaux, les universités et les autres 
parties prenantes aux niveaux national et local 
sont mieux outillés pour fournir de nouveaux 
services d'accompagnement et de coaching aux 
jeunes chercheurs d'emploi. 

1000 cadres 
institutionnels 
maitrisent et utilisent 
les outils 
d'accompagnement 
(dont au moins 40% 
sont des femmes) 

  

 

Produit 1.1: Des outils stratégiques et d’accompagnement sont développés et mis à la disposition des coachs et de l’ANETI pour 
l’accompagnement des jeunes 

Activité 1.1.1. Intégrer les résultats des enquêtes 
sur la vie professionnelle des femmes ainsi que les 
enquêtes entreprises (ONEQ) sur les besoins en 
compétences (y compris soft-skills) dans 
l’élaboration des guides et services décrits ci-
dessous 

Nombre de soft skills 
identifiés 

Rapport de l'enquête 

  

Activité 1.1.2: Elaborer un guide incluant la 
méthodologie, les techniques et les modules utilisés 
pour l’élaboration du projet professionnel des 
chercheurs d’emploi 

Nombre 
d'accompagnateurs 
utilisateurs du guide 
d’élaboration du projet 
professionnel 

Système de S&E de l’ANETI et 
du Ministère de l’Emploi 
Contrats objectifs ANETI 
Outils pédagogiques et 
programmes de formation 
développés  

Le gouvernement, aux 
niveaux national et 
local, s'est engagé à 
améliorer les services 
de l'emploi (H) 
 
Aucune crise politique 
majeure ne perturbe le 
travail normal du 
gouvernement (H) 

Activité 1.1.3: Appuyer le Ministère et l'ANETI à 
compléter le guide et les plateformes 
numériques de coaching en soft skills par de 
nouveaux modules adaptés aux besoins 
spécifiques des chercheurs d'emploi 
particulièrement les femmes et en adéquation avec 
le monde du travail  

Nombre 
d'accompagnateurs 
utilisateurs des nouveaux 
modules de coaching en 
soft skills 

Activité1.1.4 : Elaborer une étude sur 
l’écosystème entrepreneurial dans les 4 
gouvernorats 

Nombre d'acteurs 
entrepreneuriaux 
identifiés 

Un mapping de l’écosystème 
entrepreneurial 
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Activité 1.1.5: Appuyer le Ministère et l'ANETI à 
mettre en place un système de communication 
sur le programme « ACJEMP » 

Un plan de 
communication sur les 
réalisations du projet 
opérationnel tout au long 
de la mise en œuvre du 
projet (supports de 
communication / Revue 
de presse de AcJEMP)  

Revue de presse et capsules 
vidéo 

Produit 1.2: L'ANETI met en place un système de suivi et évaluation pour mesurer les effets sur les bénéficiaires des services 
prévus dans ce projet  

Activité 1.2.1: Définition des outils de suivi-
évaluation comme partie intégrante du processus 
de coaching et formation soutenu par le projet, avec 
les structures centrales de l’ANETI (et sur la base 
des outils existants) 

Remontée effective des 
données selon le système 
de S&E conjointement 
décidé 

Rapport de l'évaluation 

Le MFPE et l'ANETI 
s'est engagé dans 
l'évaluation de AC 
JEMP (H) 

Activité 1.2.2: Formation des cadres de l’ANETI 
et des coaches pour l’adoption des outils 
convenus de S-E 

Nombre de cadres formés Rapport de la formation 

Activité 1.2.3: Préparation de rapports annuels 
pour faire état des données de S-E qui auront été 
collectées, et présentation du rapport au CONAP  

Rapports annuels Rapport de l'évaluation 

Produit 1.3: La capacité des bureaux de l’emploi, des universités et des partenaires sociaux au niveau régional est renforcée à 
travers les formations le mentorat et le recrutement de coachs pour fournir des services de conseil, d’accompagnement et de 
coaching aux jeunes chercheurs d’emploi 

Activité 1.3.1: Identifier et engager des coachs 
(dont 50% sont des femmes) afin d’assurer le 
mentorat des conseillers et le coaching des jeunes 
chercheurs d’emploi en soft skills et en éducation 
financière 

Nombre de coachs 
externes engagés (au 
moins 50% sont des 
femmes) 

PV de sélection des coachs Le gouvernement, aux 
niveaux national et 
local, s'est engagé à 
améliorer les services 
de l'emploi (H) 
 
Aucune crise politique 
majeure ne perturbe le 
travail normal du 
gouvernement (H) 

Activité 1.3.2: Formation des CLS, du CONAP et 
des Partenaires sociaux sur les techniques de 
coaching 

Nombre de partenaires 
formés (40% sont des 
femmes) 

Rapport de formation 

Activité 1.3.3: Organiser des sessions de formation 
des conseillers de l’ANETI, sur l’utilisation du guide 
d'accompagnement intensif pour l'élaboration du 
projet professionnel 

Nombre de conseillers 
formés et utilisateurs du 
guide 

Rapport de formation 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 

Activité 1.3.4: Organiser des sessions de formation 
des conseillers de l’ANETI, des coachs sur 
l’utilisation du guide d’accompagnement pour 
l’acquisition des compétences principales du travail          
SOFT SKILLS 

Nombre de conseillers 
formés  
Nombre de formateurs de 
formateurs certifiés  
Nombre de formations de 
formateurs assurées en 
dehors de JEMP 

Rapports de formations 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 

Activité 1.3.5: Organiser des sessions certifiantes 
de formation de formateurs au profit des 
conseillers de l’ANETI et des coachs sur l’utilisation 
de la méthodologie de « l’éducation financière » 

Nombre de conseillers 
formés  
Nombre de formateurs de 
formateurs certifiés  
Nombre de formations de 
formateurs assurées en 
dehors de JEMP 

Rapports de formations 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 
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Activité 1.3.6: Organiser des sessions de formation 
des conseillers de l’ANETI et des universitaires sur 
l'utilisation de la méthodologie CLE 

Nombre de conseillers 
formés et certifiés et 
utilisateurs de CLE 
Nombre d'universitaires 
formés et certifiés et 
utilisateurs de CLE 
Programme CLE adapté 
au contexte tunisien mis à 
jour et institutionalisé au 
sein de l'ANETI et des 4C 

Rapports de formations 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 
Plateforme/programme de 
formation 4C 

Activité 1.3.7: Organiser des sessions de formation 
des conseillers de l’ANETI sur l'utilisation de la 
méthodologie GERME 

Nombre de conseillers 
formés  
Nombre de formateurs de 
formateurs certifiés  
Nombre de formations de 
formateurs assurées en 
dehors de JEMP 

Rapports de formations 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 

Activité 1.3.8: Organiser des sessions de formation 
des conseillers de l’ANETI, des universitaires, des 
partenaires sociaux des coachs sur l'utilisation du 
« Guide d’accompagnement en économie sociale 
et solidaire » 

Nombre de conseillers 
formés et utilisateurs du 
guide 

Rapports de formations 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 

Activité 1.3.9: Organiser des sessions de formation 
des conseillers de l’ANETI sur l'utilisation du « 
Guide d'accompagnement des jeunes post 
création d’entreprise » 

Nombre de conseillers 
formés et utilisateurs du 
guide 

Rapports de formations 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 

Activité 1.3.10: Organiser des sessions de 
formation des conseillers de l’ANETI, sur 
l'utilisation du « Guide d'accompagnement pour 
le placement à l’international » 

Nombre de conseillers 
formés et utilisateurs du 
guide 

Rapports de formations 
Contrat objectif ANETI 
Système de S&E de l'ANETI 

Objectif immédiat 2 :  
L'employabilité et les compétences 
entrepreneuriales des jeunes femmes et 
hommes en recherche d'emploi sont améliorées 
par le biais de services de coaching et 
d'accompagnement pré et post activité de 
formation. 

20000 jeunes 
chercheurs d’emploi 
coachés/ formés (dont 
au moins 70% sont des 
jeunes femmes)  

  
 

Produit 2.1: Des services de conseil, de coaching et de formation sont fournis aux jeunes chercheurs d'emploi au sein des 
services publics, de l’UTICA et autres organisations professionnelles afin de développer leur accès à l’emploi salarié ou 
indépendant 

Activité 2.1.1: Appuyer l’ANETI dans 
l’identification et le profilage des jeunes 
bénéficiaires des services de coaching et 
d’accompagnement en fonction de la durée de 
recherche d’emploi  

Nombre de jeunes 
chercheurs d'emploi 
bénéficiaires du projet 

Système de S&E de l'ANETI et 
du Ministère de l'Emploi 
 
Base de données ANETI 
 
 
Contrats objectifs des 
Bureaux d'emploi 
 
 
Rapports 4C 
 
 
 
Système de suivi du projet 
 
Rapports des actions de 
coaching 
 
 
 

Le gouvernement, aux 
niveaux national et 
local, s'est engagé à 
améliorer les services 
de l'emploi (A) 
 
 
Aucune crise politique 
majeure ne perturbe le 
travail normal du 
gouvernement (A) 
 
Les partenaires ne sont 
pas suffisamment 
impliqués dans le 
programme (R) 
 
Les jeunes chercheurs 
d'emploi ne sont pas 
suffisamment 
convaincus par le 

Activité 2.1.2: En collaboration avec l’ANETI et les 
universités, assurer le service de coaching des 
jeunes afin d’accélérer leur accès à l’emploi salarié 
ou Independent (soft skills, éducation financière, 
GERME, CLE, ESS, placement à l’international) 

Nombre de jeunes 
chercheurs d'emploi 
inscrits dans les BETI 
formés/coachés  
Nombre de jeunes 
étudiants inscrits dans les 
4C formés/coachés 

Activité 2.1.3: Appuyer l’ANETI à consolider les 
acquis de JEMP 1 dans le nord-ouest 

Nombre de jeunes 
chercheurs d'emploi 
coachés 

Activité 2.1.4: Créer, équiper et animer 08 clubs 
de chercheurs d'emploi, deux dans chaque 
gouvernorat, en collaboration avec l'ANETI, et les 
partenaires sociaux afin d’assurer 
l’accompagnement des jeunes chercheurs d’emploi 

Nombre de jeunes 
chercheurs d'emploi 
bénéficiaires des clubs 
d'emploi créés 
Nombre de clubs réalisés 
en dehors de AcJEMP 
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Activité 2.1.5: Créer, et animer 04 clubs de 
business coaching, un dans chaque gouvernorat, 
en collaboration avec l'ANETI, les partenaires 
sociaux et le monde universitaire afin d’assurer le 
coaching des jeunes chercheurs d’emploi 

Nombre d jeunes 
bénéficiaires des clubs 
d'emploi créés 
Nombre de clubs réalisés 
en dehors de AcJEMP 

 
 
 
 
 
 
Rapports UTICA 

programme et 
abandonnent (R) 

Activité 2.1.6: Organiser des sessions 
spécifiquement destinées aux femmes en 
complément aux actions de coaching et 
d’accompagnement   

Nombre de femmes 
bénéficiaires des actions 
complémentaires au 
coaching 
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Annexe 2 : Cadre logique du projet POC 

  

Direct and End beneficiaries: 

• Direct beneficiaries:  the Tunisian National Agency for Employment and Independent Work “ANETI” 
and its entire staff 

• Final beneficiaries: job seekers and companies that use ANETI’s services, as well as its collaborators 

Project title:    Strengthening ANETI's organizational 

competence for the benefit of Tunisian job seekers and 

providers 

Project duration: 18 months 

Project structure Indicators Targets Means of 

verificatio

n 

Assumptions 

Development Objective:  Strengthen decent work and inclusive employability in Tunisia 

Outcome 1: ANETI implements a Quality Management System (QMS) according to ISO 9001:2015 in all Public 

Employment and Self-Employment Offices of the country’s 24 governorates (contributes to Programme outcomes 

1.3, 2.2, 2.7) 

Output 1.1 

All staff (Administrative 

agents, Consultants, 

Managers ...) is familiar with 

the ISO9001:2015 Quality 

Management Standard 

System, and Quality Internal 

Auditors have the technical 

capacity to implement it 

- Sensitization manual 

- # of sensitization workshops for 

staff  

- # of sensitization workshops for 

Quality Communication referents 

- # of training sessions for Quality 

Internal Auditors 

 

Manual 

22 

22 

 

5 

Manual 

Workshop 

and 

training 

minutes 

- The overall economic 

situation in the 

country does not 

considerably worsen 

- Political stability, 

limited turnover 

among Ministers and 

senior civil servants, 

are maintained 

- ANETI reform 

remains a priority for 

both ANETI and the 

Government 

Output 1.2   
ANETI’s staff has the 

technical capacity to assure 

an enhanced Quality 

Management System leading 

to a full application of the 

ISO9001:2015 quality 

standards 

- # workshops and mentoring for 

quality team, communication 

team, internal quality auditors and 

ANETI management 

TBC Workshop 

minutes 

Output 1.3 

Public Employment and Self-

Employment Offices in 22 

governorates (for a total of 

100 employment offices) 

undertake internal audits for 

- # quality internal audits carried 

out by pre-trained internal 

auditors 

- # of mock audits carried out by 

external auditors 

- # of certification audits carried 

out by external auditors 

TBC Audit 

reports 



23 
 

 

 

the ISO9001:2015 

certification 

Outcome 2:  A strategic plan to establish the “ANETI Academy” for internal capacity building and quality management 

is adopted and translated into an action plan (contributes to Programme outcomes 1.3, 2.2) 

Output 2.1 

The framing of the ANETI 

Academy Strategic Note 

(vision, raison d'être, 

strategic positioning, 

implementation conditions) 

is participatory defined 

- # capacity building sessions 

provided o the ANETI Academy 

internal team 

- Reflection workshop on the 

framing of the pre-configuration 

note 

- Study on innovative pedagogical 

approaches and methodologies for 

change 

TBC 

 

1 

worksho

p1 study 

Project 

records 

- The overall economic 

situation in the 

country does not 

considerably worsen 

- Political stability, 

limited turnover 

among Ministers and 

senior civil servants, 

are maintained 

- Skills development 

reform remains a 

priority for the 

government 

 

Output 2.2   
The ANETI Academy 

strategic note is participatory 

developed 

- # of workshops for the finalisation 

of the Strategic Note 

- ANETI Academy Strategic Note 

- ANETI Academy action plan 

2 

 

note 

plan 

Project 

records 

Note 

Plan 

Output 2.3 

An ANETI Academy action 

plan is validated 

- Study on the  systemic approach 

of organizations 

- Workshop for the presentation 

and validation of the ANETI 

strategic note and action plan 

1 study 

 

1 

worksho

p 

Project 

records 

Study 
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Annexe 3 Documents et outils pertinents sur la politique d'évaluation de l'OIT 

Directives de l'OIT pour l'évaluation des politiques : Principes, justification, planification et 

gestion des évaluations, 3e éd. (Août 2017) 

 

http://www.ilo.ch/eval/Evaluationpolicy/WCMS_571339/lang-- en/index.htm 

Formulaire du code de conduite (à signer par l'évaluateur) 

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang-- en/index.htm 

Liste de contrôle. 3 Rédaction du rapport initial 

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang-- en/index.htm 

Liste de contrôle 5 Préparation du rapport d'évaluation 

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang-- en/index.htm 

Liste de contrôle 6 : Evaluation de la qualité du rapport d'évaluation 

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165968/lang-- en/index.htm 

Modèle pour les leçons apprises et les bonnes pratiques émergentes   

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206158/lang--en/index.htm 

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206159/lang--en/index.htm 

 

Note d'orientation 7 Participation des parties prenantes à l'évaluation de l'OIT  

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165982/lang--en/index.htm 

 

Note d'orientation 4 Intégration de l'égalité des sexes dans le suivi et l'évaluation des projets 

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang-- en/index.htm 

 

Modèle pour la page de titre de l'évaluation  

 

http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_166357/lang--en/index.htm  

 

 

 

 

 

http://www.ilo.ch/eval/Evaluationpolicy/WCMS_571339/lang--en/index.htm
http://www.ilo.ch/eval/Evaluationpolicy/WCMS_571339/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206205/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165972/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165967/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165968/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165968/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206158/lang--
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206158/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206159/lang--
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_206159/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165982/lang--
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165982/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang--
http://www.ilo.org/eval/Evaluationguidance/WCMS_165986/lang--en/index.htm
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