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Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur 

Immeuble Lilia, Rue de la Bourse, Les Berges du Lac II, Tunis, 1053, Tunisie 

 

Avis de Manifestation d’Intérêt N°01/2022 

 

Recrutement d’un (01) Consultant Individuel pour l’Elaboration d’une : 

« Etude sur les benchmarks internationaux comparés pour la mise en place d’un dispositif de 

suivi et d’évaluation des projets d'investissements basé sur des critères d'intégration » 

 

Projet d’assistance technique pour l’appui au renforcement de capacités de la Banque 

Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) 
 

Référence de l’accord de financement : 5500155013251 en date du 21/02/2019 

No d’Identification du Projet : P-Z1-HAA-091 

 

1/ Contexte :   

 

Dans le cadre du projet d’assistance technique pour l’appui au renforcement de ses capacités, la 

Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) a reçu un don 

de la Banque Africaine de Développement (BAD) sur le fonds d’assistance technique en faveur 

des pays à revenu intermédiaire - FAT-PRI (Projet N° : P-Z1-HAA-091, Don N° : 

5500155013251 en date du 21/2/2019).  

 

La BMICE entend utiliser les ressources de ce fonds pour recruter un Consultant Individuel 

pour l’assister dans la réalisation d’une « Etude sur les benchmarks internationaux comparés 

pour la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation des projets d'investissements 

basé sur des critères d'intégration ». 

 

2/ Objectifs globaux de l’étude : 

 

 Spécification d’un benchmark raisonné des pratiques, au sein d’organisations 

multilatérales de développement et d’instances financières internationales similaires, pour 

l’élaboration d’une grille des méthodes d’évaluation ex-ante, à mi-parcours et ex-post des projets 

d’investissement à dimension modérée et des projets d’investissements structurants. 

 Analyse des méthodes et des approches adoptées par les instances financières 

internationales similaires en matière de suivi et évaluation des financements axés sur des résultats 

de développement (additionalité en matière d’intégration économique et durabilité sociale et 

environnementale). 

 Outils d’aide à la décision pour le suivi et l’évaluation d’impacts 

 

3/ Objectifs spécifiques / composantes de la mission et tâches à réaliser par le consultant  

 

Activité.1 : Benchmark international des méthodes d’évaluation ex-ante, à mi-parcours et 

ex-post des projets d’investissement à dimension modérée et des projets d’investissements 

structurants : 
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- Etablissement d’un benchmark raisonné des meilleures pratiques au sein d’organisations 

multilatérales de développement et d’instances financières internationales similaires  

- Examen des méthodes d’évaluation (ex-ante, à mi-parcours et ex-post) des projets 

d’investissement (faisabilité technique, viabilité financière, rentabilité, analyse du risque, ect…) 

en distinguant entre projets d’investissement à dimension modérée et projets d’investissements 

structurants 

- Sélection des indicateurs technico-économique et financier pertinents d’évaluation   

 

Activité.2 : Analyse des dispositifs de suivi et évaluation des financements axés sur des 

résultats de développement : 

 

- Ciblage des critères et indicateurs d’additionalité en matière d’intégration régionale 

- Ciblage des critères et indicateurs de durabilité sociale et environnementale 

- Métadonnées des indicateurs proposés 

 

Activité.3 : Outils d’aide à la décision pour le suivi et l’évaluation d’impacts  

 

- Proposer une plateforme d’aide à la décision sous forme d’un fichier Excel d’un outil 

d’aide à la décision pour le suivi et l’évaluation d’impacts (matrice de cadre logique, cadre de 

référence SMART avec des indicateurs cibles objectivement vérifiables). 

 

4/ Profil recherché, expériences et qualifications requises du consultant : 

 

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux dispositions de la 

Politique de Passation des Marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et 

qui sont disponibles sur son site web, ainsi qu’aux documents de sa politique d’acquisitions. Sur 

la base des informations reçues, une liste restreinte de préqualification de consultants 

individuels sera établie.  

 

Les consultants individuels intéressés sont invités à envoyer leurs manifestations d’intérêt, au 

plus tard le 29/11/2022, à 17H30 (Heure de Tunis-Tunisie), et porter expressément la mention « 

Projet d’assistance technique pour l’appui au renforcement de capacités de la Banque 

Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) - Volet : « Etude sur les 

benchmarks internationaux comparés pour la mise en place d’un dispositif de suivi et 

d’évaluation des projets d'investissements basé sur des critères d'intégration », par voie 

électronique uniquement, à :  

 

E-mail : procurement@bmice-maghreb.org 

 

Ces manifestations d’intérêt doivent comporter : (i) un curriculum vitae détaillé du consultant, 

(ii) les expériences spécifiques pertinentes pour la mission, (iii) documentation, références de 

prestations similaires.  
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