Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur
Maghreb Bank of Investment and Foreign Trade
Immeuble Lilia, Rue de la Bourse, Les Berges du Lac II, Tunis,1053, Tunisie

Avis de Manifestation d’Intérêt N°4/2019
Elaboration d’une :
« Etude macro-économétrique de mise en place d'une plateforme prospective de
simulation d’impacts de l’intégration économique et financière au Maghreb »
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 macro-économétrique de mise en place
d'une plateforme prospective de simulation d’impacts de l’intégration économique et
financière au Maghreb »
2/ Instance au sein de la BMICE émetteur de l’Avis de Manifestation d’Intérêt (AMI) :
Unité de Gestion du Projet (UGP) d’Assistance Technique (Pôle des Etudes Economiques et
de la Coopération de la BMICE)
3/ Objectifs globaux de l’étude :
Développer les méthodologies et les résultats des études récentes qui se sont intéressées
à la modélisation macro-économétrique et aux estimations des coûts du non-Maghreb en
utilisant des modèles d’équilibre général calculable comme le modèle multirégional Mirage,
des modèles d’équilibre partiel ou des modèles de gravité.
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Développer un modèle Mirage et élaborer des simulations d’impacts de l’intégration
commerciale dans le cadre d’un scénario de zone de libre-échange au sein de l’UMA, et en
déduire les principaux résultats prospectifs.
Développer un case study sur les impacts d’une libéralisation progressive des flux et
mouvements de capitaux sur l’intégration financière.
4/ Objectifs spécifiques de l’étude :
4.1/ Activité 1 : Développement d'une base de données sur mesure pour la calibration du
modèle dynamique MIRAGE pour l'analyse du commerce extérieur
La base de données GTAP existante est pour l’année 2011 et ne comprend que la Tunisie et le
Maroc. En conséquence, la première étape consiste à intégrer l’Algérie, la Mauritanie et la
Libye dans la base de données. Pour ce faire, les tâches suivantes doivent être entreprises :
a. Développer et mettre à jour les tableaux d’entrées – sorties (TES) pour les trois pays selon
la classification sectorielle et régionale du GTAP.
b. Intégrer les trois TES dans la base de données GTAP d'origine et estimer les flux de
commerce et d’investissement inter-régionaux.
c. Construction des matrices de comptabilité sociale (SAM).
d. Pour ce faire, les partenaires suivants seront pris en compte : UE 28, Turquie, AELE,
ALENA, reste de l'Amérique, reste des pays arabes, reste de l'Afrique, ASEAN et reste du
monde.
4.2/ Activité 2 : Développer et calibrer un nouveau modèle MIRAGE
En utilisant la nouvelle base de données développée dans l'activité 1, le modèle MIRAGE sera
calibré. Deux périodes seront considérées : 2011-2018 et 2019-2030.
4.3/ Activité 3 : Simulations commerciales alternatives
En utilisant le modèle CGE dynamique de calibrage, des scénarii commerciaux alternatifs
d’une zone de libre-échange seront simulés selon les règles de bouclage les plus appropriées.
De même que pour les flux d’investissement et les mouvements de capitaux :
a. Scénarii pour une intégration plus profonde au sein de l'UMA
b. Impacts macroéconomiques et sectoriels
4.4/ Activité 4 : Un document technique décrivant les principaux repères
méthodologiques et les principaux résultats
Les résultats devraient couvrir les dimensions macroéconomiques et sectorielles suivantes :
- PIB en valeur réelle et nominale
Total des exportations et des importations par partenaire (commerce intrarégional et
interrégional)
- Flux d'investissements privés intrarégionaux et interrégionaux (investissements directs
étrangers et investissements de portefeuille)
- Consommation privée
- Investissement total public et privé
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- Recettes fiscales des administrations publiques avec un accent particulier sur les impôts
indirects
- Importations et exportations sectorielles par partenaire
- Prix sectoriels des exportations et des importations
- Production sectorielle
- Emploi sectoriel
- Taux de chômage selon la règle de bouclage adoptée par le modèle pour le marché du travail
- Taux d'inflation
- Taux de change selon la règle de bouclage adoptée par le modèle
- Solde budgétaire selon la règle de bouclage adoptée par le modèle
5/ Profil recherché, expériences et qualifications requises du consultant :
•
Le Consultant devra être ressortissant d’un des pays membres de la BAD.
•
Diplôme universitaire (master recherche ou équivalent) en économie appliquée ou dans
un domaine apparenté. Un doctorat est préféré.
•
Vaste connaissance et expérience avérée dans la modélisation CGE et dans la
construction de matrices de comptabilité sociale (SAM).
•
Un minimum de dix ans d'expérience dans la modélisation macroéconomique et dans
la maitrise des outils quantitatifs et économétriques est nécessaire.
•
Un minimum de dix années dans la recherche et l'analyse économiques liées aux
aspects du commerce international et de l’intégration est requis.
•
Le Consultant devra démontrer des compétences d’analyse scientifique rigoureuse.
•
Une parfaite maîtrise du français ou de l’anglais (écrit et oral) est nécessaire.
•
Le Consultant devra aussi démontrer sa capacité à obtenir des résultats satisfaisants
dans les délais impartis.

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection des consultants individuels seront
conformes aux règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la BAD et qui sont
disponibles sur son site web.

Les consultants individuels intéressés sont invités à envoyer leurs manifestations d’intérêt au
plus tard le 30 Août 2019, par voie électronique, simultanément, à :
sami.mouley@bmice-maghreb.org
yassine.gmiha@bmice-maghreb.org
Ces manifestations d’intérêt doivent comporter :
•
•

Un curriculum vitae détaillé du consultant,
Les expériences spécifiques pertinentes pour la mission.
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