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 (AMI) N°01/2021
Recrutement d’un Bureau d’Etudes pour :
L’élaboration de la stratégie d’intégration économique
Régionale de la BMICE 2022-2026
Projet d’Assistance Technique de la Banque Africaine de développement (BAfD) pour
l’appui au renforcement de capacités de la BMICE

Référence de l’accord de financement : 5500155013251 en date du 21/02/2019
N° d’Identification du Projet : P-Z1-HAA-091
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 (BAfD) 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 21/02/2019). La BMICE entend utiliser les ressources de ce fonds pour recruter un
bureau d’études international pour l’« Élaboration de la stratégie d’intégration
économique régionale de la BMICE 2022-2026 ».
Les prestations objet du présent Avis de Manifestation d’Intérêt (AMI) consistent notamment à :

Elaborer une nouvelle vision et mettre en place une nouvelle stratégie d’intégration
régionale de la BMICE pour la période 2022-2026, ce qui permettra de réviser en profondeur le
modèle d’affaires économique (business model) actuel de la Banque et de réajuster ses
orientations stratégiques.

Analyse critique de la situation actuelle de la BMICE et revue critique des résultats des
travaux des chantiers stratégiques internes de la banque concernant l’ancienne vision du plan
quinquennal 2016-2020.

Identifier le modèle d’affaires cible, eu égard aux contraintes et limites du modèle actuel,
d’une part, et aux benchmarks avec des institutions financières multilatérales et régionales
similaires, d’autre part.

Détecter d’une manière détaillée des moyens et des leviers pour y parvenir en considérant
l’environnement actuel et futur de la BMICE.
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Proposer des leviers de changement tenant compte des évolutions possibles dans les pays
de la région en matière de mesures et/ou de réformes d’accès aux marchés maghrébins pour lever
certaines contraintes majeures du périmètre d’intervention de la banque en matière de
financement du commerce et des investissements.

Accompagner la nouvelle stratégie et le nouveau modèle d’affaires par l’élaboration et la
mise en place d’un nouveau cadre institutionnel et de gouvernance de la BMICE.
La BMICE invite les bureaux d’études intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir
les prestations décrites ci-dessus. Les bureaux d’études intéressés doivent produire les
informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les bureaux d’études peuvent se mettre en association
pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque
Africaine de Développement, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse :
http://www.afdb.org.
Les bureaux d’études intéressés peuvent également obtenir des informations supplémentaires par
E-mail ou à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures suivantes d’ouverture de la Banque (du
lundi au vendredi de 08h00 à 17h30 : Heure de Tunis -Tunisie)
Les expressions d’intérêt doivent être déposées en copie dure ou par courrier électronique à
l’adresse mentionnée ci-dessous ou par mail, au plus tard le 5 Octobre 2021 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 de la stratégie d’intégration
économique régionale de la BMICE 2022-2026 » :
Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE)
Immeuble Lilia, Rue de la Bourse, Les Berges du Lac 2,
1053, Tunis, Tunisie
Tel : (00) (216) 70 246 138 / 00 216 70 246120
E-mail : procurement@bmice-maghreb.org
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