
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 
 

Etude sur l'évaluation de la performance sociale du système de microcrédit  
géré par la Banque Tunisienne de Solidarité  

 
                                                     N° du don BAD : 5500155002952 

 
 

1. Le Gouvernement de la République Tunisienne a obtenu un /don de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) en diverses monnaies pour financer une étude 
sur «l’Evaluation de la performance sociale du système de microcrédit géré par la 
Banque Tunisienne de Solidarité » et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées pour financer les services de consultant pour la réalisation de l'étude. 

 
2. L'étude portera sur les volets suivants : 

 
- Evaluation de la performance sociale : population cible, adaptation des 

produits aux besoins, adaptation des procédures, efficacité du système 
d’information, impact social. 

- Analyse de l’organisation de la banque (BTS) en matière de microcrédit : 
stratégie, organisation, procédures, relations institutionnelles avec les 
associations de microcrédit, suivi, contrôle et audit… 

- Analyse des états financiers de la BTS et des associations de microcrédit 
- Enquêtes ciblées auprès de clients représentatifs et raisonnés : satisfaction 

des clients des associations de microcrédit, effets d’entraînement dans les 
zones d’intervention… 

- Analyse des impacts : impact socio-économique des associations de 
microcrédit en termes de lutte contre la pauvreté, de création de sources de 
revenus, d’amélioration des conditions de vie…  

 
3. La Banque Tunisienne de Solidarité invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les Firmes éligibles 
intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 
démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de 
personnel qualifié, etc.). Peuvent être candidats les Consultants de pays répondant 
aux critères de provenance définis dans les règles et procédures de la Banque pour 
l’utilisation des consultants. 

 
4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 8 
heures à 16. heures, heures locales :  
 
Banque Tunisienne de Solidarité 
Agence d’exécution de Projet : Banque Tunisienne de Solidarité 
Adresse géographique : 56, Avenue Mohamed V 
Boîte postale : 1002 
Ville : Tunis 
Pays : Tunisie 
Fax : 00 216 71 799 285 
Email : s_mansour_bts@yahoo.fr 

 

mailto:s_mansour_bts@yahoo.fr


5. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 13 Mai 2010 à 16 heures et porter expressément la mention 
« Evaluation de la performance sociale du système de microcrédit géré par la 
Banque Tunisienne de Solidarité » : 

 
 
 
 
 
 

A l’attention de : Madame Samia Mansour 
Banque Tunisienne de Solidarité 
Agence d’exécution de Projet : Banque Tunisienne de Solidarité 
Adresse géographique : 56, Avenue Mohamed V 
Boîte postale : 1002 
Ville : Tunis 
Pays : Tunisie 
Tél : 00 216 71 796 114 
Fax : 00 216 71 799 285 
Email : s_mansour_bts@yahoo.fr  

 
7. Une liste restreinte de six Firmes (ou consultants), sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles de 
procédure de la BAD pour l’utilisation des Consultants. Il est à noter que l’intérêt 
manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part du Bénéficiaire 
d’inclure cet institut dans la liste restreinte. 
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