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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement 

 

 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°02/D-BAD/2021 

 

 

Projet d’Appui à la mise en place d’une Delivery Unit au sein du Ministère de l’Economie, 

des Finances et de l’Appui à l’Investissement 

 

 

RECRUTEMENT D’UN EXPERT INFORMATICIEN 

 

N° d’identification du Projet : P-TN-K00-013 

Durée de la mission : 180 jours étalés sur (9) mois  

Date limite pour exprimer l’intérêt : 21 Juillet 2021 

 

le Gouvernement de la République Tunisienne a reçu un Don de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) destiné à financer un projet d’appui à la mise en place et l’opérationnalisation 

d’une « Delivery Unit » au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à 

l’Investissement (MEFAI) afin d’assurer une meilleure efficacité et efficience dans la coordination 

des financements extérieurs, un suivi rapproché de la mise en œuvre des programmes et projets avec 

un système d’alerte en cas de dérapage, un monitoring des projets à difficultés et ceux prioritaires et 

un reporting direct pour des décisions en temps réel. 

 

L’objectif global du projet est d’appuyer le MEFAI dans la mise en place d’une « DU » fonctionnelle, 

opérationnelle lui permettant de renforcer ses capacités de coordination, de pilotage, suivi-évaluation 

et d’aide à la décision en vue d’améliorer le rythme des décaissements et accélérer la mise en œuvre 

des programmes et projets de la coopération internationale. 

Les objectifs spécifiques sont : 

(i) Doter la Delivery Unit « DU » d’un outil de suivi de la performance « Exécutive 

Dashboard » alimenté des données nécessaires via des applications locales disponibles et 

interconnectable avec des systèmes d’informations locaux et externes. 

(ii) Renforcer les capacités des cadres du MEFAI/DU et des structures d’exécution désignées 

par la DU. 
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L’Expert Informaticien est chargé de:  

 

(i) Développer, tester et mettre en place un outil de suivi de la performance « Exécutive 

Dashboard » sur la base des spécifications fonctionnelles et techniques ;  

(ii) Renforcer les capacités des cadres du MDICI/DU et des structures d’exécution désignées 

par la DU dans l’utilisation de cet outil  

 

Sous la supervision du Consultant Chef de mission et après validation du comité de pilotage, l’expert 

informaticien sera le responsable principalement de l’accomplissement des activités suivantes : 

- Mettre en place la solution de développement et de déploiement suivant la technologie validée  

- Développer l’outil de gestion des projets et de suivi de la performance « Delivery Dashboard » 

- Développer une interface administrateur permettant de contrôler tous les accès  

- Conduire les tests sur base des jeux d’essai préparés par les utilisateurs  

- Concevoir les états de synthèse initiaux 

- Concevoir les interfaces pour la montée en charge initiale de la base de données des projets 

en Arabe et en Français  

- Participer à la phase de la montée en charge 

- Mettre en place la plateforme de production  

- Rédiger le manuel d’utilisation de l’outil de gestion des projets et de suivi de la performance 

- Former les utilisateurs de la DGSI à la gestion technique de l’application (administration, 

qualité des données, sauvegardes)   

- Participer à la formation des utilisateurs pour la mise à jour de la base de données, son 

exploitation, l’édition des états de synthèse existants, le paramétrage de nouveaux états de 

synthèse  

Le MEFAI invite les candidats à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-

dessus. Les intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant 

qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Diplômes, documentations, références de prestations 

similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité pour le projet, etc.  

 

Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes à la politique de passation des 

marchés du groupe de Banque Africaine de Développement « BAD » d’octobre 2015, qui sont 

disponibles sur le site de la Banque à l’adresse http://www.afdb.org 
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Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires y compris les Termes De 

Références à l’adresse du Ministère (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à 

l’Investissement; Avenue Cheikh M. Fadhel Ben Achour, Immeuble « B4 », Tour « A », Centre 

Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie) ou par mail (deliveryunit.mdici@tunisia.gov.tn ;  

sana.azouzi@tunisia.gov.tn) 

 

Les dossiers de candidature doivent être déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par mail au 

plus tard le 21 Juillet 2021, à 14.00 heure locale de Tunis et portés expressément la mention « Avis 

à Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Expert Informaticien pour appui à la mise 

en place d’une Delivery Unit au sein du MEFAI » : 

 
 

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement; 

Avenue Cheikh M. Fadhel Ben Achour, Immeuble « B4 », Tour « A », Centre Urbain Nord, 

1082 Tunis, Tunisie. 

 

Personne à contacter : Mme Sana Azouzi ; Coordinatrice du Projet Delivery Unit. 

Tél :  00216 70 556 609 / 00216 58 092 523 

Fax : 00216 71 799 069 

Mail : deliveryunit.mdici@tunisia.gov.tn ;  sana.azouzi@tunisia.gov.tn ;  

 

Tout dossier parvenu après la date limite de dépôt ne sera pas pris en considération et ne sera 

pas également restitué par le candidat. 
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