AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES
PROJET MULTINATIONAL
PROJET D’APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA BANQUE MAGHREBINE
D’INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE EXTERIEUR – BMICE

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
La Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) a reçu du Fonds d’Assistante
Technique en faveur des Pays à Revenu Intermédiaire (FAT-PRI) un don administré par la Banque Africaine
de Développement en vue du financement du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités de la Banque
Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE).
L’objectif global du Projet est de faire bénéficier la BMICE : (i) du savoir-faire de la Banque Africaine de
Développement, à travers le transfert de son savoir technique au personnel de la BMICE dans l’optique
d’aider ledit personnel à réussir la mise en place de ses différentes structures, (ii) d’une assistance dans la
formalisation des procédures relatives aux opérations les plus prioritaires, (iii) d’un financement pour
l’acquisition de certains outils nécessaires pour son système d’information et de communication, et (iv) d’une
assistance pour le financement et l’élaboration d’activités d’études économiques et d’expertises techniques
prioritaires.
Le projet s’articule autour des composantes suivantes :

Composante 1 : Mise en place du système d’information et élaboration des manuels de procédures
 Assistance dans l’implémentation du SI
 Elaboration des manuels de procédures
Composante 2 : Renforcement des capacités
 Activités d’études et de formation qualifiante
 Instruments techniques
Les acquisitions prévues devant être financées au moyen dudit don sont indiqués ci-après :
Les Services de Consultants :
Firmes / Bureaux d’Etudes
a) Implémentation du système d’information : Pilotage et suivi de l’implémentation du SI, Rédaction
des spécifications fonctionnelles et techniques, Cadrage ateliers / Paramétrages SI / Migration des
données, et Support post go-live / Formation / Accompagnement
b) Elaboration de deux manuels : (i) Manuel de gestion des risques de crédit, de change et de taux
d’intérêt et (ii) Manuel des dispositifs de notation des contreparties et validation du dispositif de
notation interne
Consultants Individuels
c) Elaboration du Manuel de gestion des opérations
d) Elaboration du Manuel de passation des marchés
e) Etude sur les dispositifs réglementaires de financement par émissions obligataires

Page 1 of 2

f) Etude sur la convergence des cadres d'investissement et de commerce dans les pays du Maghreb
g) Etude macro-économétrique de mise en place d'une plateforme prospective de simulation d'impacts
de l'intégration commerciale et financière au Maghreb
h) 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
i) Etude pour la mise en place d’un dashboard intégré de statistiques économiques et financières sur
les pays du Maghreb dans le cadre d’une initiative « OAMDI : Open Access Maghreb data Initiative
Toutes les acquisitions du projet se feront conformément au Cadre de passation des marchés pour les
opérations financées par le Groupe de la Banque, d’octobre 2015. Plus précisément, l’acquisition des services
de consultants se fera conformément aux méthodes et procédures de la BAD en utilisant des Dossiers de
Sollicitation (DS) de la Banque.

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir de mai 2019.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
Adresse : Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE)
Immeuble Lilia, Rue de la Bourse, Les Berges du Lac 2, 1053, Tunis, Tunisie
Personne à contacter : Sami Mouley (Chief Economist, Directeur du Pôle des Etudes Economiques et
de la Coopération)
Téléphone : (00) (216) 70 246 131
Email : sami.mouley@bmice-maghreb.org
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