Compagnie Tunisienne Pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE)
3ème Projet de Développement des Exportations
(Prêt BIRD N°3898)
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
(Consultant Individuel Régional)
Dans le cadre du projet de développement à la compétitivité et à l’exportation financé par la Banque
Internationale de Reconstruction et le développement (Prêt BIRD n° 3898), la COTUNACE entend
affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs à la mission de deux consultants
appelés à promouvoir les garanties du Fonds pour le Financement des Exportations dans les régions
au sein de l’unité de gestion technique du fonds. Le domaine de compétence des deux consultants
couvrira les régions citées ci après :
-

Consultant n°1 pour la Zone B (voir Annexe II) : installé à Nabeul,
Consultant n°2 pour la Zone C (voir Annexe II) : installé à Sfax ou Gabès

La COTUNACE sollicite des candidatures émanant de Consultants Individuels, en vue de la fourniture
des services de consultant relatifs à « promouvoir les garanties du Fonds pour le Financement des
Exportations dans les régions » et qui s’articule autour des prestations suivantes :
-

-

-

Présenter et commercialiser le produit Dhamen Finance (et les produits rattachés) auprès
des entreprises exportatrices basées dans les régions qui relèvent de leur ressort.
Communiquer de manière fiable et claire sur les avantages et utilités de Dhamen Finance (et
des garanties rattachées) en direction des institutions financières et des entreprises
exportatrices,
Contribuer au business plan glissant (sur 5 ans) développé par le consultant senior relatif aux
objectifs de performance fixés. Ce Business Plan sera validé par le comité de garantie du
financement des exportations. Proposer en concertation avec le consultant senior sur une
base annuelle, un plan d’action en conformité avec la stratégie de développement contenue
dans le Business Plan.
Assurer avec le consultant senior l’évaluation quantitative et qualitative de l’activité du fonds
par l’établissement de rapports périodiques (mensuel, trimestriel et annuel);
Effectuer une évaluation préalable concernant la performance des l’entreprises exportatrices
demandeuse du produit Dhamen Finance (a travers des visites aux sites de productions/QG
des entreprises en question) et assurer un suivi permanent de l’opération depuis la demande
de garantie jusqu’au remboursement du crédit de préfinancement.
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-

-

Nouer des relations de partenariat et de collaboration avec les organismes d’appui et
d’encadrement des entreprises dans les régions (comme les chambres de commerces, et
autres associations professionnelles).
S’engager à être disponible et assurer ses missions susmentionnées dans les zones précisées
en annexe :

Les Consultants Individuels intéressés, sont invités à manifester leur intérêt, en faisant acte de
candidature et en fournissant tout type d’information pouvant justifier la possession des
qualifications pertinentes pour réaliser cette mission.
La sélection et l’emploi du consultant suivra les procédures décrites dans les directives de la
Banque Mondiale relatives à la SELECTION ET EMPLOI DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS
DE LA BANQUE MONDIALE (Consultants Individuels CI : Chapitre V «Sélection de Consultants
Individuels») de janvier 2011 révisés en juillet 2014.
Les pièces constituantes de l’offre doivent être présentées dans une enveloppe fermée portant la
mention «A NE PAS OUVRIR, demande de manifestation d’intérêt pour la sélection et l’emploi de
deux consultants appelés à promouvoir les garanties du Fonds pour le Financement des
Exportations dans les régions», et comportant les informations et les pièces suivantes :




Le nom et l’adresse du consultant ;
Une lettre de motivation ;
Le CURRICULUM VITAE.

Toutes les informations fournies par chaque consultant doivent être appuyées par des justificatifs.
Les consultants intéressés peuvent retirer les termes de références et la documentation relatifs à la
consultation auprès de la Direction du Développement et de Communication de la COTUNACE
(Madame Besma NASRI): 14, Rue Borjine 1073 Montplaisir Tunis ou bien de les télécharger sur le site
web de la COTUNACE : www.cotunace.com.tn
Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées sous plis fermé à l’adresse : 14, Rue Borjine
1073 Montplaisir Tunis. Et doivent parvenir au plus tard le 29 avril 2016, le cachet du Bureau
d’Ordre Central faisant foi.
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