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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

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

 

 

TERMES DE REFERENCES 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT INFORMATICIEN  

 

 
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 (MEFAI) 

 

1. CONTEXTE GENERAL : 

 

La Tunisie jouit d’une crédibilité et de bonnes relations de coopération avec les partenaires 

économiques et financiers. En effet, depuis 2011, la Tunisie a bénéficié d’un appui exceptionnel et 

considérable de la part des bailleurs de fonds reflété à travers la mobilisation considérable et de plus 

en plus croissante de ressource extérieur pour financement de l’économie tunisienne. 

Cette coopération financière est basée sur des stratégies d’intervention des bailleurs de fonds et ce, 

conformément aux orientations stratégiques de la Tunisie telles que formulées dans les plans de 

développement. 

Le Ministère du Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI) 

récemment intégré au Ministère des Finances pour former le Ministère de l’Economie, des Finances 

et de l’Appui à l’Investissement (MEFAI).  

Le MEFAI qui constitue le point d’entrée de la coopération internationale, joue un rôle crucial dans 

le processus de programmation financière et de mobilisation de fonds et ce, de par ces attributions 

relatives à : 

(i) L’élaboration des stratégies de développement économique et sociale à court, moyen et 

long terme déclinés en programmes et projets à mettre en œuvre pour atteindre les 

objectifs escomptés,  

(ii) La mobilisation et la coordination de la coopération financière (appuis budgétaires, prêts 

projets et Dons) pour assurer le financement de ces programmes et projets 

(iii) L’élaboration des réformes structurelles pour améliorer l’environnement des affaires et 

impulser davantage l’initiative privée. 

 

En raison du contexte actuel de la Tunisie caractérisé à la fois par des contraintes budgétaires et par 

des besoins de financement conséquents notamment pour répondre aux attentes des régions, la 

coopération internationale, par le biais de ses instruments, dons, emprunts, appuis budgétaires 

assistance technique, études, constitue un levier important de financement de l’économie et de 

réalisation des projets en Tunisie. 

Le MEFAI, en tant que coordinateur national de la coopération financière internationale, œuvre à 

mobiliser auprès des pays frères et amis et les partenaires financiers extérieurs de la Tunisie les 

ressources financières extérieures nécessaires pour le financement de l’économie nationale.   
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Dans un souci d’assurer un meilleur suivi des programmes et projets bénéficiant de financements 

extérieurs, d’une part et de fournir des interfaces de partenariat et de dialogue entre le Gouvernement 

et les partenaires financiers d’autre part, le besoin de renforcer les compétences de l’administration 

publique et, plus particulièrement, le MEFAI en matière de gestion et de coordination des flux de 

financements extérieurs et de suivi-évaluation des programmes et projets s’avère plus que jamais 

nécessaire.  

Pour ce faire, il est primordial de doter le MEFAI des outils nécessaires et des capacités requises pour 

jouer efficacement son rôle de coordinateur des financements extérieurs à travers la mise en place 

d’un outil de suivi de la performance « Exécutive Dashboard » interconnectable et interopérable 

éventuellement avec les applications locales et celles des partenaires financiers et techniques. Cet 

outil permettra au MEFAI de remplir au moins les principales fonctions suivantes : 

 La coordination des financements extérieurs pour faire en sorte qu’ils servent au mieux 

la stratégie de développement nationale, la mise en œuvre des programmes prioritaires en 

évitant les doublons le tout pour représenter une vision globale au niveau du Cabinet du 

Ministre 

 Le pilotage pour permettre le suivi détaillé de chaque projet tant sur l’aspect financier 

(rythme de décaissement, conditions de libération des tranches) que sur l’avancement 

physique, suivi des indicateurs de performance définis dans les cadres logiques (CLs) et pour 

débloquer leurs difficultés et accélérer leur mise en œuvre  

 Le suivi-évaluation pour mesurer le réel impact des projets et vérifier qu’ils permettent 

d’atteindre les objectifs fixés initialement et qu’ils contribuent aux objectifs 

gouvernementaux ainsi que ceux définis à un échelon international (indicateurs relatifs aux 

Objectifs de Développement Durable (ODD)  

C’est dans ce contexte que 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 un 

reporting direct pour des décisions en temps réel. 

La mise en place de la DU au sein du cabinet du MEFAI aura pour objectifs principaux de : 

(i) Renseigner sur l’état d’avancement et les performances réalisées dans la mise en œuvre des 

financements extérieurs et proposer les mesures d’accompagnement et de déblocage pour 

réduire les risques de dysfonctionnement et de retard enregistrés ; 

(ii) Veiller à la bonne exécution des projets et à l’amélioration des taux de décaissement sur les 

fonds extérieurs mis à disposition de la Tunisie    

(iii) Permettre de produire et partager des rapports de synthèse, incluant les infographiques, pour 

des décisions en temps réel. 

(iv) Aider au suivi & évaluation au niveau des projets et des secteurs. 

(v) Harmoniser le traitement des données et l’élaboration des rapports afférents au suivi de la 

mise en œuvre de ces projets et programmes au titre du financement extérieur ; 

(vi)  Promouvoir une coordination plus efficace entre le Gouvernement et les partenaires et, 

faciliter le suivi des objectifs de la Déclaration de Paris. 
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Appuyée par un outil de suivi performant (Delivery Dashboard) et des comités ad-hoc crées pour 

faciliter l’échange et le suivi, la « DU » aura pour missions de :   

(i) Centraliser et consolider les programmes et projets annuels ou pluriannuels à présenter pour 

financement extérieur conformément aux priorités nationales ; 

(ii) Coordonner les travaux de priorisation et de matching de financement extérieur des 

programmes et projets ; 

(iii) Assurer le suivi stratégique et la facilitation de l’implémentation des projets et réformes jugés 

prioritaires (phares) parmi le portefeuille total des actions suivies.  

(iv) Assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets financés par la coopération 

internationale avec un système d’alerte et de veille dynamique où sont définies les 

responsabilités de chacune des parties intervenantes ; 

(v) Assurer le suivi et le monitoring des projets en difficultés et ceux identifiés prioritaires avec 

reporting régulier au Ministre pour suivi et prise de décision  

(vi) Assurer un travail de veille sur les meilleures pratiques pour améliorer la gestion et la 

coordination des programmes et projets de coopération internationale ; 

(vii) Produire des rapports réguliers de suivi et d’évaluation.  

(viii) Garantir une meilleure transparence en permettant aux différents usagers ainsi qu’à la société 

civile de consulter les données relatives à la coopération financière internationale via le web 

(open data) par la diffusion des principaux résultats. 

 

2. OBJECTIFS DU PROJET : 

L’objectif global du projet est d’appuyer le MDICI 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 MDICI/DU et des structures d’exécution désignées 

par la DU. 

3. L’EQUIPE DU PROJET : 

L’équipe du projet est pour l’instant composée d’un coordinateur du projet et de la Direction Générale 

des Systèmes d’informations (DGSI). Cette équipe s’est renforcée par le recrutement récemment 

assuré au mois de mars 2021 d’un consultant chef de mission qui assurera la mise en place et 

l’opérationnalisation de la « Delivery Unit » à travers le développement de « Exécutive Dashboard » 

et le renforcement des capacités du personnel de la DU et des utilisateurs de « Dashboard » 

 Le Consultant chef de mission, assurera la coordination entre l’équipe des experts et, agira comme 

facilitateur entre les différents acteurs. Il sera responsable devant le coordinateur du projet et le comité 

de pilotage de toutes les activités requises pour la mise en place de la DU et de ses outils de 

fonctionnement. 

Il est prévu dans le cadre du don de la BAD d’effectuer les recrutements suivants : 
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 Expert en informatique, spécialisé dans la mise en place du Delivery Dashboard : Il 

travaillera en étroite collaboration avec le consultant chef de mission et les responsables de la 

DU en appui aux activités de monitoring et évaluation afin d’assurer que soit mis en place un 

véritable système et processus d’actualisation et de reporting des opérations dans la base de 

données Delivery Dashboard de la DU. Il assurera en outre que la nouvelle solution proposée, 

soit fiable et suffisamment stable et convivial pour permettre le reporting de la DU. 

 Cabinet de formation : pour la mise en place du plan de formation (autres que l’utilisation du 

DD) au profit du personnel de la DU dans des thématiques relatives à la gestion des projets, 

monitoring, reporting….. (Ce plan de formation constitue un des livrables à fournir dans le 

cadre de la mission du consultant chef de mission) 

4. MISSION DE L’EXPERT INFORMATICIEN : 

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 utilisateurs du « Exécutive Dashboard » /DU et des structures 

d’exécution désignées par la DU dans l’utilisation de cet outil  

5. CONSISTANCE DE LA MISSION : 

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

informaticien sera responsable 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. 

6. LIVRABLES ATTENDUS : 

Les principaux livrables attendus de l’expert Informaticien sont :  

- La méthodologie de conception, l’architecture de la BD et le dictionnaire de données 
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- La maquette de toutes les vues et des états de sortie spécifiques 

- Le plan de mise en œuvre des différentes versions  

- La plateforme de gestion des projets et de suivi de la performance « Executive Dashboard » 

développée, testée et prête à être utilisée 

- Code source et documentation technique associée  

- Le manuel d’utilisation de l’application à destination des utilisateurs finaux et du personnel 

de la DGSI chargée de l’administrer  

- Des rapports mensuels pour le suivi du développement informatique tout au long du 

déroulement de la mission 

- Un rapport de synthèse sur la formation des utilisateurs finaux et du personnel de la DGSI 

chargé de l’administration 

 

7. PROFIL DE L’EXPERT INFORMATICIEN : 

L’expert informaticien doit avoir les compétences requises pour effectuer l'ensemble des activités 

susmentionnées et avoir accumulé une expérience avérée dans l'exécution des projets de même degré 

de complexité. 

Aptitudes et compétences spécifiques requises : 

Critères Exigences 

Diplômes  Diplômé de l’enseignement supérieur (BAC + 4 ou plus) en 

informatique,  

Connaissance informatique 
- Connaissance des méthodologies les plus récentes d’aide à la 

conception d’application informatique 

Expérience similaire dans le 

domaine d’expertise de mission 

- Au moins 5 expériences réussies de développement 

d’applications 3-tiers Apache/ PHP et/ou Java /MySQL / (avec 

justifications à l’appui) 

- Au moins 3 ans d’expérience dans le développement des 

systèmes d’informations dans le secteur privé et/ou public avec 

des justifications de clients à l’appui  

 Expérience dans la gestion de projets serait un atout 

(critère non éliminatoire) 

Expérience avec la banque ou 

d’autres bailleurs de fonds 

- Exigée 

Connaissance du contexte 

culturel des institutions 

administratives tunisiennes  

- Exigée 

Langue 
- Français, Exigé 

- Arabe, Souhaité 

 

8. GRILLE D’EVALUATION : 

La note technique sera calculée sur la base de la grille suivante : 
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   Détail des critères d’évaluation 
Points 

maximum 

1. Qualifications générale et adéquation pour la mission proposée 25 

 
 Diplôme : 

- Diplôme Bac + 4 …………………10 pts 

- Diplôme Bac +5 et plus …………..15 pts 

 Connaissance des méthodologies les plus récentes d’aide à 

la conception d’application informatique…...10 pts 

 

 

25 

2. Expérience similaire dans le domaine d’expertise de la mission  55 

  Au moins 5 expériences réussies de développement 

d’application 3-tiers Apache/PHP et/ou Java/MySQL 

- 5 expériences………….15 pts 

- Entre 5 et 10 … ……... 20 pts 

- Plus de 10 …………….25 pts 

 

 

25 

  Au moins 3 ans d’expérience dans le développement des 

systèmes d’informations dans le secteur privé et/ou public 

avec des justifications de clients à l’appui 

- 3ans…… ………………15 pts 

- Entre 3 et 7 ans………   20 pts 

- Plus de 7 années……… 25 pts  

 Expérience dans le domaine de gestion de projet ….5 pts 
 

 

30 

 

3. Expérience avec la banque ou d’autres bailleurs de fonds 10 

 
- 1 référence……. 5 pts 

- 2 et plus ……... 10 pts 
10 

4. Capacité linguistique 5 

  - Capacité linguistique 
5 

5. Connaissance du contexte culturel des institutions 

administratives tunisiennes 

5 

 
- 1 référence……. .3 pts 

- 2 et plus…….......5 pts 

 

5 

   Total évaluation technique 
100 

 

9. DUREE ET DEROULEMENT DE LA MISSION : 

La mission de l’expert informaticien couvrira une période de cent quatre-vingt (180) jours étalés sur 

neuf mois (09) à compter de la date de signature du contrat par les deux parties.  

L’Expert Informaticien travaillera en étroite collaboration avec le consultant chef de mission et les 
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responsables de la DU.  

Le Comité de Pilotage crée au sein du MEFAI se réunit trimestriellement et autant que besoin pour 

valider les différents livrables et rapports demandés dans le cadre de la mission. 

Le MEFAI mettra à disposition des experts, la logistique nécessaire pour mener à bien leurs missions. 

Le MEFAI en commun accord avec la BAD pourra recourir à la résiliation du contrat au cas où les 

prestations rendues sont jugées non concluantes suite à une évaluation du comité de pilotage.   

 

10. PROCESSUS ET MODALITES DE SELECTION : 

Le recrutement de l’expert informaticien se basera sur un processus compétitif suivant les méthodes 

et procédures de sélection de consultants individuels conformes à la politique de passation des 

marchés de la Banque Africaine de Développement « BAD » d’octobre 2015, qui sont disponibles 

sur le site de la Banque à l’adresse http://www.afdb.org 

Les candidats intéressés par cette offre sont invités à soumettre leurs dossiers de candidature qui 

comporteront : 

- CV actualisé et détaillé incluant les références et missions pertinentes selon le modèle joint en 

annexe 

- Des copies des diplômes 

- Des copies des attestations de formation et certification 

- Des preuves des références et expériences mentionnées dans la grille ci-dessus. 

Les candidatures sont examinées pour sélectionner ceux qui correspondent aux exigences. Les 

candidats ayant les dossiers présélectionnés et ayant obtenu une note minimale de 68 seront 

convoqués pour un entretien. Cette note n’interviendra pas dans le classement final des candidats. 

L’entretien se déroulera en langue française et servira à vérifier l’expérience professionnelle acquise 

par le candidat sur les domaines et connaissances déclarés et pour lesquelles la demande de 

candidature a été présentée. Seul l’entretien servira de critère d’évaluation final des candidats. 

Le processus de sélection final et aboutissement à la contractualisation pour les candidats 

présélectionnés se fera conformément aux procédures de la Banque Africaine de Développement. 

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 doivent porter expressément la mention 

« Avis à Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un expert informaticien » : 
 

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 

également pas restitué au candidat. 

 

 

mailto:sana.azouzi@tunisia.gov.tn
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ANNEXE  

MODELE DU CV A FOURNIR 
 

Nom :    Prénom :  

 

Date de naissance :                           Nationalité :  

Formation : 

Etablissement  

Date : de (mois/année) à (mois/année)  

Diplômes obtenus :  

 

Langue 

 

Langue Lue Parlée Ecrite 

Arabe    

Français    

Anglais    

 

Formation spécifique et certification: 

Organisme  Date Description 

   

   

   

   

   

   

   

Expérience professionnelle  

Date de - 

à 
Pays Entité Position Description 

     

     

     

     

 


