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Intitulé de la mission : Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb 2018 
Brève description de la mission: Le Consultant devra entreprendre des recherches et rédiger les 
parties « Intégration financière régionale / Environnement des affaires et contraintes d’accès aux 
marchés » du Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb (RIRM) 2018 sur le thème « Défis 
et opportunités du secteur privé au Maghreb » et assister l’équipe pour une publication de 
qualité dans les délais impartis.  
Département émetteur de la demande: Bureau Régional de Développement et de Prestation de 
services pour l’Afrique du Nord 
Lieu d'affectation: TUNIS, TUNISIE 
Durée de la mission: 3 mois 
Date prévue du début de la mission: 2 avril 2018 
Date limite pour exprimer l'intérêt: 26 mars 2018 
Manifestation d'intérêt à soumettre à: a.chouchane@afdb.org 
Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: a.chouchane@afdb.org 
 

TERMES DE REFERENCE 
	

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR TRAVAILLER SUR LE 
RAPPORT SUR L’INTEGRATION REGIONALE AU MAGHREB 2018 

 
1. Introduction / Contexte 
 
La dynamisation du commerce intra-maghrébin est une condition nécessaire à une croissance inclusive 
et soutenable dans la région. Les bénéfices d’une plus grande intégration commerciale comprennent les 
économies d’échelle, l’accroissement de la taille du marché, la mise en place de chaînes de valeur dans 
différents secteurs, une croissance économique accrue et au final, la création d’emplois dans une région 
où le chômage, notamment des jeunes, est endémique. Cependant, au sein de l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA) - la communauté économique régionale qui regroupe les cinq pays d’Afrique du Nord 
analysés dans le rapport (Algérie, Lybie, Maroc, Mauritanie et Tunisie) - l’intégration commerciale et 
institutionnelle se fait de manière très lente. Plusieurs facteurs socio-économiques et politiques 
expliquent ces faibles performances alors que la politique d’intégration régionale doit être soutenue par 
des mesures adéquates. Le réseau d’infrastructure régionale, l’environnement des affaires, les barrières 
tarifaires et non tarifaires, et d’autres considérations politiques constituent des obstacles importants au 
développement du commerce et des investissements dans la région.  
 
Le Rapport sur l’Intégration Régionale au Maghreb (RIRM) est une publication annuelle conjointe de 
la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la Banque Maghrébine d’Investissement et de 
Commerce Extérieur (BMICE) qui ont décidé de s’associer pour analyser en profondeur l’intégration 



régionale au Maghreb. Le RIRM a aussi pour objectif d’apporter des solutions à l’accélération et à la 
dynamisation du processus d’intégration régionale. Chaque année, la première partie du rapport 
présentera les performances macroéconomiques régionales, la situation de l’intégration commerciale et 
financière dans la région. Ce diagnostic permettra de suivre l’évolution de l’intégration et d’identifier 
les principales contraintes et opportunités à son amélioration. La deuxième partie proposera l’analyse 
détaillée d’un thème d’intérêt particulier pour la région. A l’issue de l’étude thématique, des 
recommandations politiques et stratégiques pour améliorer les performances régionales seront 
proposées. 
 
La première édition 2018 du présent rapport portera sur le thème « Défis et opportunités du secteur 
privé au Maghreb ». De façon récurrente, le secteur privé maghrébin a mis l’accent sur les opportunités 
de croissance perdue et a exprimé avec force sa détermination et son engagement, en saisissant 
l’opportunité de la dynamique de changement qui marque la région, à concrétiser l’intégration 
économique effective des cinq pays de l’UMA. En effet, l'intégration économique régionale permet 
d'accélérer la croissance et le développement du secteur privé en apportant une panoplie d’avantages 
liés à un commerce intrarégional accru. Dans le même temps, l’analyse des transformations structurelle 
et sectorielle, dans les pays de la région Maghreb, permettra de décliner d’autres aspects fondamentaux 
du processus d’intégration, et en particulier les effets de montée en gamme à partir de la réallocation 
des ressources intra et intersectorielles vers les secteurs à forte productivité.  
 
2. Objectifs de la mission 
 
Sous la direction de l’équipe de production du RIRM 2018 et la supervision immédiate du coordinateur 
scientifique, le consultant devra entreprendre les tâches suivantes : 
 
• Entreprendre des recherches sur l’intégration régionale au Maghreb et le thème 2018 « Défis et 

opportunités du secteur privé au Maghreb » et rédiger certaines parties et chapitres du RIRM 
2018. Il s’agit notamment d’apporter des contributions originales dans un chapitre relatif aux 
flux de capitaux et intégration financière régionale (intégration monétaire et financière au 
Maghreb, convergence réglementaire régionale), et dans un autre chapitre relatif à 
l’environnement des affaires et les contraintes d’accès aux marchés (cadres de protection 
commerciale et obstacles procéduraux). 

• Communiquer efficacement avec les différents membres de l’équipe de production du RIRM, 
les partenaires, les pays membres et travailler en étroite collaboration avec son superviseur. 

• Relire et fournir des commentaires sur le travail des autres membres de production du RIRM 
afin d’améliorer la qualité et la cohérence des messages tout au long du rapport. 

• Participer aux réunions et aux présentations en lien avec le rapport, rédiger les procès-verbaux 
et faire des recommandations. 

• Réaliser des présentations PowerPoint, des notes de synthèse ou tout autre format demandé pour 
discuter des résultats des recherches et du RIRM 2018. 

• Réaliser toute autre tâche demandée par le superviseur en lien avec le RIRM 2018. 
 
3. Durée et lieu de la mission 
 
Le Consultant travaillera à plein temps sur une période de trois mois, du 2 avril au 2 juillet 2018. Il sera 
basé dans le Bureau Régional de Développement et de Prestation de services pour l’Afrique du Nord de 
la BAD à Tunis en Tunisie où le coordinateur scientifique est également basé. Le Consultant 
collaborera étroitement avec son superviseur.   



 
4. Qualifications et expériences requises 
 

• Le Consultant devra posséder au moins un Master en Economie (BAC + 5) et 8 ans 
d’expérience dans la recherche et l’analyse économique. La détention d’un Doctorat en 
Economie sera considérée comme un avantage. Une expérience dans l’analyse des chaînes de 
valeur et de l’intégration régionale est un atout.  

• Le français et l’anglais sont les langues de travail de la BAD. Pour cette mission, la parfaite 
maîtrise du français (écrit et oral) est nécessaire.  

• Le Consultant devra démontrer ses compétences de communication à l’écrit et d’analyse 
scientifique rigoureuse. Il devra avoir la capacité d'écrire dans différents formats pour plusieurs 
publics. L’expérience dans la publication de rapports, d’ouvrages et d’articles est un atout. 

• Le Consultant devra démontrer ses capacités à établir des priorités et à gérer les tâches qui lui 
incombent pour obtenir des résultats efficaces. Il devra démontrer sa capacité à obtenir des 
résultats dans les délais impartis. 

• Le Consultant devra être ressortissant d’un des pays membres de la BAD.  
 
5. Rémunération 
 
Le Consultant sera payé 5 000 € par mois pendant trois mois soit un total de 15 000 euros pour la 
totalité de la mission.  


