
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

Tunisie 

 

Financement du renforcement des capacités institutionnelles de la banque de financement des petites 

et moyennes entreprises (BFPME) et la stimulation du développement du secteur privé par la création 

et l’extension des PME en Tunisie 

 

Secteur bancaire/financier 

 

Référence de l’accord de financement : 5700155001901 

 

N° d’Identification du Projet : P-TN-HAA-038 

 

La Banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) a reçu un financement du Fonds 

d’assistance au secteur privé africain (FAPA) afin de couvrir le coût du Projet de renforcement de ses 

capacités institutionnelles et la stimulation du développement du secteur privé par la création et l’extension 

des PME en Tunisie. La BFPME a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don 

pour financer le recrutement d’un cabinet de formation. 

 

Les services prévus au titre du contrat qui sera signé avec le soumissionnaire retenu comprennent (i) 

l’amélioration des compétences du personnel de la BFPME dans l'évaluation des projets et la fourniture de 

services financiers et non financiers aux PME et (ii) la certification dans le domaine de l'évaluation financière, 

l'évaluation de l'entreprise et des méthodes éprouvées pour la promotion des investissements et le 

développement des entreprises. 

 

Cette certification sera complétée par des cycles pratiques de « formation sur le tas » pour faire de la BFPME 

un centre régional d'excellence dans le domaine de la création et la croissance des PME. 

 

La BFPME invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants 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 consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour 

l’utilisation des Consultants » de la Banque africaine de développement, [édition de Mai 2008, révisée en 

juillet 2012], qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du Lundi au Vendredi de 08 h 15 à 12 h et de 13 h 15 

à 17 h 15. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le Vendredi 

05 juin 2015 à 17 h 15 et porter expressément la mention [Recrutement d’un Cabinet de Formation_Projet 

de renforcement des capacités institutionnelles de la banque de financement des petites et moyennes 

entreprises (BFPME) et la stimulation du développement du secteur privé par la création et l’extension des 

PME]. 

 

Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises 

À l'attention : Mme le Président Directeur Général 

34, Rue Hédi Karray Centre Urbain Nord - El Menzah IV 

http://www.afdb.org/


1004, Tunis - Tunisie 

Tel: +216 70 102 200 

Fax: +216 71 716 800 

 

 


