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Avis de Consultation pour le recrutement d’un (e) consultant(e) individuel (le) 

pour le développement du modèle de ciblage basé sur les revenus  

(L'Hybride Means Test, HMT) en Tunisie  

1. Contexte et objet de la mission : 
Le Gouvernement Tunisien a reçu un don du Fonds de transition démocratique dans la région du Moyen 

Orient et de l’Afrique du Nord géré par la Banque Mondiale (Accord de Don signé le 5 Novembre 2013) 

pour financer le Projet d’Appui aux Réformes de la Protection Sociale. 

L’Unité de Gestion du Projet du Ministère des Finances se propose de lancer une Consultation dont l'objet 

est la sélection puis le recrutement d'un Expert qui aura pour mission : 

«Le développement du modèle de ciblage basé sur les revenus (L'Hybride Means Test, HMT) en Tunisie ». 

2. Profil du consultant et candidature 

Les soumissionnaires désirant participer à la présente consultation doivent être titulaires d'un diplôme 

d'ingénieur BAC + 5 en statistique, ou maîtrise en statistique, économie ou tout autre diplôme équivalent, 

ils doivent aussi avoir : 

• de solides connaissances des méthodes statistiques et analyses quantitatives. En particulier, avoir une 

expérience dans les analyses d’enquêtes et dans l'évaluation des programmes de ciblage et d'assistance 

sociale, et les techniques d'imputation des agrégats de bien-être des ménages;  

• une connaissance en structure d’économie informelle serait un plus en particulier en Tunisie. 

L'expérience dans l'exécution de tâches similaires (c'est-à-dire le développement des modèles HMT et 

l'imputation des revenus informels) est fortement souhaitée; 

• une grande maîtrise en matières de réalisation des enquêtes auprès des ménages, et de l’utilisation des 

logiciels statistiques informatisés (STATA et ADePT); 

• une bonne connaissance pratique du français et de l’arabe sont requis. L’anglais est un avantage mais 

pas obligatoire. 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants: 

- le Curriculum Vitae du consultant; 

- les copies certifiées conformes aux originales des diplômes; 

- les pièces justificatives des références similaires. 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au siège de la Direction Générale de l’Audit et du Suivi des 

Grands Projets du Ministère des Finances sis au N° 17 Rue des Tanneurs )1000 ,)نهج الدباغين Tunis ou bien par 

courrier électronique à l’adresse suivante : kais.rziga@gmail.com et ce au plus tard le 23 Novembre 2018 

à 10 h 00. 

3. Méthodologie de sélection 

La méthode de sélection sera la "Sélection Fondée sur les Qualifications du Consultant" (QC) telle que décrite 

dans les Directives de la Banque Mondiale et qui consiste à l’évaluation et la comparaison des consultants disposant 

de l'expérience et des compétences requises en rapport avec la nature de la mission et le consultant le plus qualifié et 

le plus expérimenté sera invité à remettre une proposition technique et financière (voir section II, page 27 des 

Directives : Sélection et emploi de Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de 

la BIRD et des Crédits et Dons de L’AID). 

NB: - Seul le candidat retenu à la présélection sur dossier sera contacté pour la suite. 

- Pour tous autres renseignements, les candidats peuvent envoyer une demande d'éclaircissements à 

l’adresse ci-dessus indiquée, tous les jours ouvrables de 8h30 à 17h30, par Fax au N° 

(+216)_71.241.692 ou bien par e-mail à l’adresse suivante : kais.rziga@gmail.com. 


