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Nebqha Enneifer Driss
Le Ëri* de la persévérance

osséder la culture maison et être
habité par Ia philosophie du mé-
tier, voilà un mix de performance

professionnelle qui peut mener parfois au
poste de commandement. ]uste récom-
pense I

Nebgha Enneifer Driss a été nommée à la
tête de Ia COTUNACE ce 11juillet, Pour
l'ex-directrice centrale commerciale,
numéro 2 de la compagnie, pur produit
maison, cette promotion sonne comme
un heureur couronnement de carrière.
De jeune cadre, terminer Ia course en tête
est valorisant pour 1'enseigne et gratifiant
pour I'heureuse promue. Outre ce Happy
End, cette nomination évoque une double
symbolique.
C'est dâbord un signal fort au manage-
ment des entreprises du secteur public.
Lâscenseur professionnel est de retour. Se

détacher de la mêlée de l'univers opé-ra-
tionnel pour se voir propulser sur l'orbite
du stratégique est, sans aucun doute, une
trajectoire exaltante. Le management
maison en est souvent frustré, du fait de

nominations externes. Voilà un pas de

plus en direction du statut vertueux de la
méritocratie.
Ensuite, cette nomination, intervenue
quelque temps avant Ie 13 août, journée
na-tionale de Ia femme, est une coTnci-

dence heureuse, La nouvelle PDG, suc-
cédant à une ex-PDG et conflrmée par
la ministre des Finances, membre d'un
gouverne-ment présidée par une femme,
nous met en face d'une chaine de Genre,
0n peut y voir un trait de « coquetterie »

de notre Administration. C'est pourtant
une avan-cée réelle de la diversité dans les
rangs de lAdministration, Magnifique ac-
quis en forme de franchissement du pla-
fond de verre, en attendant que ce mur de

la ségré-gation soit déflnitivement aboli.
Nebgha Enneifer Driss entame son man-
dat à la tête de la COTUNACE en servant
deux causes nobles. EIIe se trouve bien
serüe par sa bonne étoile. Tout arrive à
point nommé pour celui ou celle qui sait
attendre, dixit lamorale populaire. Tou-te-

fois, lâttente, dans Ie cas d'espèce, nétait
pas passive, faulil le préciser. Et ce fut
même pour la nouvelle PDG, aux états de

service méritoires et aux faits dârmes avé-

rés, un combat de chaque instant, 35 ans
durant. EIle a pris une part active à I'essor
de la compagnie et à son rayonnement sur
la place. De ses débuts dans l'entreprise,
elle se souvient de ce combat existentiel,
au sein de l'équipe commerciale, mise
sur pied par Ie premier PDG, Mohamed
SalahBoraziz, ex-DG du crédit à Ia BCT.

II fallait initialiser le métier sur la place. Et
c'était une fierté pour elle de voir que la
COTUNACE était devenue le bâton de pè-
Ierin des exportateurs tunisiens, partis à

Iâssaut du marché international Dans un
contexte difficile, précédant l'0MC et lAc-
cord dâssociation avec l'UE, re-lève-t-elle.
Plus tard, avec la concurrence et aux côtés
dâutres figures marquantes telles Ha-bib
Daldoul ou Moncef Zorari, le combat a

changé de üsage. En situation de con-cur-
rence, Mme Driss rappelait, lors d'un pro-
pos public, quil fallait que la com-pagnie
conserye son statut de leader en veillant
à préserver son rôle de First Mover de Ia
profession, en innovant avec des produits
sans cesse plus proches des soucis des ex-

portateurs face à des ordonnateurs inter-
nationaur toujours plus exigeants.
Directrice centrale commerciale, elle
avait intégré lâctiüié de la filiale Assur-
cré-dit, spécialisée dans lâssurance crédit
interne, rachetée au terme d'une période
expérimentale, au sein d'un département
dans Ia structure commerciale quelle di-
rigeait. Cela fait quâu bout du compte, Ia
COTUNACE conforte son offre de-venue
solution globaie pour les opérateurs. Et le
tout est développé grâce à une expertise
maison, précise-t-elle, dispensant la CO-
TUNACE d'unpartenariat avec un associé
stratégique international,
Nebgha Enneifer Driss nourrit lâmbition
que Ia COTUNACE soit au rendez-vous
du rebond du secteur exportateur, avec ce

quil faut de proactiüté.
Elle sait que sa nomination intervient en
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une période difficile, car la compagnie
a été durement éprouvée par Ia crise
sanitaire mondiale, ce qui a généré une
aug-mentation de Ia sinistralité dans Ie

secteur. Indemniser est le versant Hard
du métier, rappelle-t-elle, avec ce quil
faut de ré-solution, Couwir les ardoises
des clients est le test de vérité pour un
assureur et ce dernier est tenu « dâssu-
rer » sans se dérober. II va sans dire que
cela met sous tension la trésorerie de

Ia compagnie. La riposte marketing est
dâugmenter le taux de mutualisation et
elle sait, d'expérience, que cela consiste à
étoffer les nouvelles souscriptions, option
quelle a toujours défendue et appliquée,
Elle y associait les banquiers, qui sont
d'excellents prescripteurs.
Dame de « faire », Nebgha Enneifer Driss
n hésitera pas à monter au filet. Team Lea-
der, elle pense pouvoir motiver les RH de

la compagnie à se dresser, vent de-bout, à
I'effet de conforter les fondamentaux de la
COTUNACE en lue de lâider à mieux se

redéployer. Contribuer à aider le secteur
exportateur à mieux se ressaisir sur ses

marchés tradi-tionnels,là ou il a cédé du
terrain, et à mieux s'implanter sur Ie reste
du continent africain, seraient les princi-
paux axes de son plan dâction.
Aux forums internationaux dédiés à ces

deux questions centrales auxquels elle
était conüée, elle a plaidé en faveur de ces

orientations structurantes pour le secteur
exportateur. Cela demande du ressort et
de la détermination.
Autour d'elle, on assure qu en dame de

caractère, elle dit ce quelle fait et fait ce
quelle dit I

Feryel BenAbdessalem

z8


