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Avis de Manifestation d’Intérêt N°05/2019 

 

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 21/02/2019).  

 

La BMICE entend utiliser les ressources de ce fonds pour recruter un consultant individuel 

pour l’assister dans l’élaboration de deux manuels : (i) Un manuel de gestion des risques de 

crédit, de change et de taux d’intérêt et (ii) Un manuel des dispositifs de notation des 

contreparties et validation du dispositif de notation interne. 

 

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’intervention :  

 

a- Manuel de gestion des risques de crédit, de change et de taux d’intérêt :  

 

- Analyse et suivi des risques de crédits, de change et de taux d’intérêt ; 

- Définition et suivi de l’appétit aux risques et des concentrations ; 

- Etude sur les possibilités et moyens concrets offerts à la BMICE afin de couvrir ses 

différents risques (marchés maghrébins, régionaux et autres). 

 

b- Manuel des dispositifs de notation des contreparties et validation du dispositif de 

notation interne : 

 

- Méthodologie pour accompagner la BMICE dans le processus de notation externe 

volontaire.  

 

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

devra :  

 

- Être ressortissant d’un des pays membres de la BAD, 

- Justifier d’une expérience avérée dans le domaine de gestion des risques dans des 

banques multilatérales couvrant le Maghreb, 

- Justifier d’une participation active dans un projet de notation externe d’une 

institution financière, 

- Justifier d’un niveau universitaire (bac + 5 au minimum) dans le domaine des 

finances/banques, 

- Justifier d’une parfaite maîtrise du français (écrit et oral) est nécessaire,  

- Démontrer sa capacité à obtenir des résultats satisfaisants dans les délais impartis 

(liste des projets qu’il a eu à gérer). 
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Les consultants individuels intéressés sont invités à envoyer leurs manifestations d’intérêt au 

plus tard le 20/04/2019, 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, 

 

Sur la base des informations reçues, une liste restreinte sera établie. Seuls les candidats 

retenus seront consultés pour la transmission des offres techniques et financières et ceci 

conformément aux termes de référence qui leurs seront transmis. 

 

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

pour l’utilisation des consultants de la BAD et qui sont disponibles sur son site web. 
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