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Compagnie  Tunisienne  pour  l’Assurance  du Commerce Extérieur « La COTUNACE » 

 

3ème Programme de Développement des Exportations   

(Prêt BIRD N°3898)   

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET  

SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 

 

Dans le cadre du 3ème Programme de Développement des Exportations financé par la Banque 

Internationale pour la  Reconstruction  et  le  Développement  (Prêt  BIRD  n°  3898),  la  

Compagnie  Tunisienne pour l’Assurance du Commerce Extérieur (COTUNACE) entend 

affecter une partie du produit de ce prêt aux paiements relatifs à  la  sélection  d’un  Consultant  

Individuel  qui  sera  appelé  à  promouvoir  les  garanties  du  Fonds  pour  le  

financement des exportations.  

 La COTUNACE sollicite des candidatures de Consultants dont les termes de références sont   

disponibles sur le  site web suivant : http://www.cotunace.com.tn  

Le consultant sera chargé notamment de :  

- Assurer la gestion opérationnelle du fonds en collaboration avec les intervenants 

concernés, et être responsable de ses résultats.   

- Elaborer et assurer le suivi d’un Plan Financier et Opérationnel glissant pluriannuel, 

reflétant les objectifs fixés pour le fonds dans le cadre du PDE III. 

- Proposer une déclinaison du plan d’action focalisée sur les établissements financiers en 

conformité avec la stratégie de développement contenue dans le Business Plan, et 

bénéficiant de sa connaissance particulière du secteur financier ; 

- Assurer un suivi du marché (les organismes financiers partenaires) basé sur une bonne 

connaissance et évaluation du risque 

- Assurer une évaluation préalable concernant la performance des entreprises exportatrices 

et assurer un suivi permanent des opérations dès la demande de garantie jusqu’au 

remboursement du crédit de préfinancement et s’il y a lieu entreprendre les actions 

correctives nécessaires. 

http://www.cotunace.com.tn/
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- Présenter et commercialiser les garanties du fonds et les garanties rattachées auprès des 

organismes financiers et des entreprises exportatrices, en capitalisant sur sa connaissance 

particulière des besoins de ces organismes et de leurs contraintes 

- Contribuer à l’évaluation quantitative et qualitative de l’activité du fonds par 

l’établissement de rapports périodiques (mensuel, trimestriel et annuel) ; 

- S’engager à être disponible et assurer les missions susmentionnées, suivant le programme 

de travail co-défini avec la direction de la COTUNACE 

La COTUNACE invite par le présent avis les consultants répondant aux qualifications des termes 

de Références  à  manifester  leurs  intérêts  pour  réaliser  l’ensemble  des  prestations  décrites  

dans  les  termes  de  références  disponibles sur le site web susmentionné.   

La sélection et l’emploi de l’expert suivra les procédures décrites dans les directives de la 

banque mondiale relatives à la SELECTION ET L’EMPLOI DE CONSULTANTS PAR 

LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE : sélection des consultants 

individuels  (CI ) Section V de janvier 2011 révisée en juillet 2014. 

Les  Consultants  désirant  participer  au  présent  Appel  à  Manifestation  d’Intérêt  doivent  

fournir  les  pièces  suivantes :   

1. Une  lettre  de  motivation  au  nom  de  Mme  la  PDG  de  la  COTUNACE .  

2. Le Curriculum Vitae (CV) du consultant.   

3. Les copies des diplômes.   

4. Les expériences du consultant, ses qualifications et références objet de la candidature  

 

Les pièces constituantes de la  candidature doivent être présentées dans une enveloppe fermée 

portant la mention «A NE PAS OUVRIR, AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

‐  2020 Prêt BIRD 8398/TUN : Sélection d’un Consultant Individuel – Dhamen Finance. 

 

Toutes les informations fournies par chaque Consultant doivent être appuyées par des  

Justificatifs.  

 

En  plus  du  site web  susmentionné, les  Consultants intéressés  peuvent  retirer les  termes  de  

références et la  documentation  relatifs  à  l’Avis  d’Appel  à  Manifestation  d’Intérêts  auprès  

de la  COTUNACE  /  DHAMEN  FINANCE :  

 

 ‐  14 Rue Borjine Montplaisir Tunis  

 

‐  Tel : (216) 71 902 876  

 

 ‐  Adresse électronique mariem.taghouti@cotunace.com.tn Les  manifestations  

d’intérêts  doivent  être  rédigées  en  langue  française  et  doivent  parvenir  soit  par  voie  

électronique  à  l’adresse  indiquée  ci‐ dessus,  par  voie  postale  ou  directement  au  bureau  

d’ordre de la COTUNACE sous plis fermés au plus tard le 10 février 2020 à 17 h 

mailto:mariem.taghouti@cotunace.com.tn

