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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°02/2022 

 

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

« Manuel de Passation des Marchés » 

 

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’un « Manuel de Passation des Marchés ». 

 

2/ Objectifs globaux de l’étude : 

 

Elaborer un manuel de passation des marchés au sein de la BMICE et qui englobe les axes 

suivants :  

 

- Le cadre juridique de passation de marchés au sein de la Banque. 

- Le dispositif de sélection et de passation de marchés au sein de la Banque. 

- Les travaux préparatoires pour la passation de marchés 

- Les procédures d’acquisitions ou de passation des marchés au sein de la Banque. 

 

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

 

Composante. 1 : Le cadre juridique de passation de marchés au sein de la BMICE. 

 

• Définition des marchés : 

- Les conditions qui doivent exister pour considérer un contrat comme un marché. 

- La qualité de l’acheteur et les montants qui stipulent la conclusion d’un marché. 

- Les régimes préférentiels dans les marchés au sein de la BMICE. 

- Les types des marchés 

 



2 
 

Composante. 2 : Le dispositif de sélection et de passation de marchés au sein de la Banque 

 

• Les principes fondamentaux des marchés au sein de la BMICE. 

• L’intégrité dans les marchés au sein de la BMICE. 

• Les instances qui interviennent dans la gouvernance des marchés au sein de la BMICE. 

 

Composante. 3 : Les travaux préparatoires pour la passation de marchés  

 

• Identification des besoins. 

• La programmation anticipée des marchés. 

• Elaboration d’un plan annuel prévisionnel des marchés   

• La publication du plan annuel prévisionnel des marchés 

• Préciser le mode de conclusion des marchés. 

• Elaboration des cahiers des charges et les documents des marchés.   

 

Composante. 4 : Les procédures d’acquisitions ou de passation des marchés  

 

Ces procédures englobent aussi bien la conclusion que l’exécution des marchés, comme suit :   

 

• L’appel à la concurrence 

• L’ouverture des offres  

• L’évaluation des offres 

• Le contrôle a priori pour la régularité des procédures des marchés au sein de la BMICE. 

• La conclusion de l’attribution des marchés, ou conclusion des contrats de marché 

(signature, notification).  

• L’exécution des marchés, y compris les paiements afférents aux marchés. 

 

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 

Africaine de Développement, 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 19/12/2022, 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 : « Elaboration 

d’un Manuel de Passation des Marchés », par voie électronique uniquement, à :  

 

E-mail : procurement@bmice-maghreb.org 

 

Conformément à la nouvelle Politique du Groupe de la Banque Africaine de Développement, 

les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent également proposer des experts individuels. Dans ce 

cas, seules les références des experts individuels seront considérées dans la procédure de 

sélection. Le contrat relatif à la mission en objet sera établi avec l’expert individuel.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, y compris les 

Termes de Références (TDR’s), à l’adresse ci-dessous et aux heures d’ouvertures suivantes :  

mailto:procurement@bmice-maghreb.org


3 
 

  

Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur 

Service Procurement 

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

De 8h00 à 12h30 et de 13h.30 à 17h.30 (Heure de Tunis) 

 

Les 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.  

 

 


