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Termes de Référence 

 

Tunisie: Plan d’Action de Conformité  
 

1. CONTEXTE 

 
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (la « BERD » ou la «  

Banque ») a signé un prêt en faveur de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (la « 

STEG » ou le « Client ») pour un montant total de 46.5 millions d’Euros accompagné d’un prêt 

de la Banque Européenne d’Investissement pour un montant équivalent. 

 

Le prêt sera utilisé pour renforcer le réseau de transport de l’électricité dans la région Nord-Est 

de la Tunisie (le « Projet »). 

 

Le prêt de la BERD est accompagné par des mesures d’assistance technique pour plusieurs 

volets, dont l’accompagnement de la STEG dans la mise en place d’un plan d’action comportant 

la revue et l’amélioration éventuelle des procédures internes de conformité et d’intégrité. Ainsi, 

l’accord de prêt relatif au projet susmentionné inclus une clause visant à engager la STEG à 

mettre en place un Plan d’Action de Conformité (« PAC ») visant à améliorer sa politique de 

contrôle interne et ses procédures de conformité en lien avec les aspects d’intégrité au sein de la 

Compagnie.  

 

La BERD souhaite recruter un consultant (le « Consultant ») pour accompagner les équipes de 

la STEG dans cette mission. Les recommandations et l’assistance fournies par le Consultant 

seront inspirées des meilleures pratiques internationales (eg. Principes de conduite des affaires 

pour contrer la corruption (Transparency International), Directives de l’OCDE pour les 

entreprises publiques).  

 

 

2. OBJECTIFS 
 

Les objectifs de cette mission sont: 

 

A. Analyse des prérequis et des besoins en termes de conformité L’objectif de cette étape est 

d’analyser et d’évaluer (i) le système de conformité en lien avec les aspects d’intégrité et la 

politique et les procédures de contrôle interne existants ; (ii) si l’une de ces mesures nécessite 

d’être renforcée, et (iii) quelle mesure additionnelle nécessite d’être adoptée. A la lumière de 

cette analyse, le Consultant devra préparer pour la STEG une liste détaillée de recommandations. 

 

B. Développer un Plan d’Action de Conformité détaillé. 

Sur la base des recommandations élaborées lors de la phase A, le Consultant préparera un Plan 

d’Action de Conformité approfondi. Le PAC devra présenter une feuille de route pour 

l’implémentation des recommandations susmentionnées. Le PAC devra être suffisamment clair 

et détaillé pour permettre à la direction de la STEG de (a) identifier les ressources requises pour 

son implémentation, (b) évaluer les implications opérationnelles de son implémentation et (c) 

suivre la progression de son implémentation. Le PAC devra identifier les actions prioritaires et 

contenir un calendrier avec les étapes importantes. 
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C. Soutien au Client dans l’implémentation du PAC. 

Le Consultant assistera le Client dans l’implémentation du PAC. Cette phase d’implémentation 

inclura (i) la réponse aux questions et aux demandes de renseignements soulevées par la STEG 

en lien avec le PAC et (ii) fournir des formations basées sur les meilleures pratiques 

internationales en lien avec les aspects clés et prioritaires du PAC à l’équipe conformité de la 

STEG. La durée de ce soutien prendra fin quatre mois à partir de la date de soumission du PAC. 

Ce soutien prendra la forme d’un suivi semestriel discontinu pendant les vingt-quatre mois 

suivant la date de soumission du PAC. 

 

 

3. PERIMETRE DE LA MISSION  
 

Le Consultant devra remplir les taches suivantes : 

 

Tache 1: Analyse des prérequis et des besoins en termes de conformité  

 
Le Consultant conduira une analyse de l’environnement de conformité couvrant les aspects liés à 

l’intégrité chez le Client. Le Consultant évaluera le système de conformité en lien avec les 

aspects liés à l’intégrité et les politiques et les procédures de contrôle interne existantes (ie. 

structure de gouvernance d’entreprise (qui sera en conformité avec les standards internationaux 

d’anti-corruption) ; le(s) code(s) de conduite ; le bureau ou fonction de conformité désigné(e) ; 

Politique et/ou déclaration d’anti-corruption du Client ; mécanismes et mesures de reporting et 

de dénonciation ; mécanisme disciplinaire. Le Consultant identifiera par la suite les domaines 

d’amélioration et quelles mesures additionnelles qui devraient être adoptées. Sur cette base, le 

Consultant préparera un rapport approfondi listant des recommandations détaillées pour 

implémentation par la STEG, incluant les personnes, structures managériales, les politiques, les 

systèmes, les procédures, la documentation et les outils à développer afin de conduire et 

implémenter une fonction et un processus de conformité en lien avec les aspects liés à l’intégrité.  

 

Tache 2: développement d’un Plan d’Action de Conformité 

 

  

Le travail du Consultant sera basé sur des interviews, visites de sites et une revue de la 

documentation collectée durant la tache 1. Sur cette base, le Consultant préparera un 

PAC détaillé.  

Pour chaque recommandation le Consultant va : 

- Préparer le calendrier d’implémentation, spécifiant (i) l’étape en cours, (ii) la date de 

démarrage ciblée et (iii) la date de clôture ciblée ; 

- Indiquer les priorités pour l’implémentation ; 

- Identifier l’ordre chronologique approprié des évènements nécessaires à une 

implémentation réussie ;  

- Identifier les ressources nécessaires pour une implémentation réussie ; 

- Spécifier si la recommandation sera appliquée au niveau du Client ou bien aussi à travers 

les filiales. En cas ou la recommandation devrait être appliquée au niveau des filiales, le 

Consultant doit spécifier les étapes nécessaires à une telle démarche ; 

- Identifier le personnel/département(s) pertinent(s) qui sera(ont) responsable pour 

l’implémentation initiale et les étapes suivantes ; 
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- Identifier les documents de synthèse pertinents incluant, mais sans s’y limiter, manuels, 

rapports, procédures, documents de formation... Le Consultant est également tenu de 

spécifier le contenu des documents de synthèse (c.-à-d. sommaire) ; 

- Identifier la formation requise pour une implémentation réussie en spécifiant le 

personnel/département(s) pertinent(s) qui suivra(ont) la formation.   

 

Certains éléments clés du PAC devraient être présentés en détail, précisément (1) les sessions de 

formations, pour lesquelles le contenu et les sujets qui seront traités devraient être préparés, et 

(2) tout manuel(s) de conformité pertinent, pour lequel un sommaire très détaillé doit être 

préparé. 

 

Tache 3: Assister la Compagnie dans l’implémentation du PAC  

Le Consultant conseillera la STEG sur l’implémentation du PAC, en (i) conseillant, à la 

demande, sur les problématiques spécifiques et (ii) en conduisant des programmes de formations 

sur les meilleures pratiques internationales en termes de procédures de conformité à l’équipe en 

charge de la conformité au sein de la STEG. Ceci devra inclure une session de « formation de 

formateurs » afin de donner les moyens à l’équipe en charge de la conformité au sein de la STEG 

d’assurer elle-même des formations au reste de l’entreprise.  Si le PAC nécessite 

l’implémentation d’actions spécifiques (c.-à-d., évaluation du Conseil d’Administration), ceci 

sera contracté directement par le Client de manière séparée, mais le Consultant devra rester 

disponible jusqu’à douze mois à partir de la fin de la tache 2. 

 

4. DELIVERABLES  

Le consultant fournira: 

 

(i) Une première version du rapport sur la phase de conception et obtenir l’accord de la part de 

la Banque et du management du Client pour l’exécution de la phase suivante.  

(ii) Une première version du PAC dans les douze semaines à partir de la date de démarrage des 

travaux. Cette proposition sera ensuite revue par la Banque et la STEG. 

(iii) Une version finale du PAC reflétant les commentaires de la STEG et de la Banque dans les 

deux semaines qui suivront la réception de ces commentaires. 

(iv)  Assistance au Client dans la rédaction des documents internes tels que les politiques, codes, 

procédures et formations requis pour l’implémentation du PAC en proposant les sommaires 

et les manuels nécessaires. L’élaboration des politiques, codes et procédures sont en dehors 

du périmètre de la mission. Le Consultant spécifiera quels manuels seront nécessaires et 

proposera un sommaire, mais il ne les élaborera ni participera à leur élaboration comme 

convenu dans cet engagement. 

5. MODALITES D’IMPLEMENTATION ET REPORTING 
 

Le Consultant sera engagé par la BERD et reportera au Client et les déliverables devront être 

soumis à la STEG avec une copie à la Banque. 

 

Le PAC devra être préparé en langue arabe, française et anglaise. Le PAC devra être approfondi, 

précis et exact. 
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Les taches 1 et 2 doivent démarrer dès que le Consultant est sélectionné et doivent s’achever au 

plus tard le 31 décembre 2019. Le projet d’assistance technique doit démarrer dès que le 

Consultant sera sélectionné et s’achever au plus tard le 31 décembre 2021.  

Le Client coopèrera avec le Consultant pendant toute la durée du projet. Le Consultant sera 

amené à se déplacer au siège de l’entreprise afin de conduire les interviews et assister aux 

réunions avec le personnel du Client.  

 
Les frais du Consultant doivent être basés sur les objectifs définis dans le cadre de cette 

proposition. Si des rajouts/modifications interviennent ils feront l’objet de négociations de frais. 

 

La « Durée estimée » pour chaque composante est donnée uniquement à titre indicatif et la durée 

écoulée et réelle dépendra de la fréquence des interactions avec les parties prenantes et les 

commentaires sur les versions préliminaires des délivrables du Consultant. 

 

Si les travaux réalisés par la STEG enregistrent un retard, le Consultant se réserve le droit de 

renégocier sa rémunération sur la base du temps passé et des dépenses engagées. 

 

Le management de la STEG devra être entièrement et seul responsable de l’application d’un 

jugement professionnel indépendant à l’égard des services et travaux fournis par la BERD, en ce 

qui concerne les décisions d’implémentation, si elles existent, et pour déterminer d’éventuelles 

actions envisageables dans le cadre de problématiques traitées  dans le cadre de conseils, 

recommandations services, rapports ou tout autres travaux ou déliverables soumis à la STEG. 

 

La STEG veillera à la réalise les actions suivantes:    

 

• Le projet devra démarrer dès la signature de la lettre d’engagement et 

s’achever au plus tard le 31 décembre 2020. Le Client et ses principales 

filiales devront coopérer avec le Consultant pour la durée complète du projet. 

Le Consultant devra se déplacer au siège de la STEG pour conduire les 

interviews et les réunions avec le personnel de l’entreprise. 

 

• La STEG nommera un Coordinateur de Projet au démarrage du projet qui sera 

responsable de la coordination avec l’équipe de la STEG en charge du projet. 

Le Coordinateur du projet sera le seul vis-à-vis. 

 

• Le Consultant interagira de manière quotidienne avec les membres de l’équipe 

STEG en charge du projet pour obtenir les informations et les documents 

nécessaires et la revue conjointe et le développement du processus. 

 

• La STEG fournira l’assistance jugée raisonnable pour aider le Consultant à 

atteindre l’achèvement réussi de l’engagement dans les délais du calendrier 

visé, particulièrement quand il s’agit de fournir l’information et le feedback 

requis sur les rapports et les problématiques soulevées durant la mission. Ceci 

inclut : 

- Remplir les fiches de demande de renseignements 

- Faciliter l’accès aux directeurs généraux de la STEG 

- Arranger les confirmations de participation des participants du côté de 

la STEG 
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- Revenir dans les délais impartis sur les points clés des délivrables 

- Participation dans toutes les réunions pertinentes a la réussite de 

l’exécution de ce projet, et  

- Assurer une participation active pour faciliter en temps opportun la 

résolution des problématiques relatives au projet.    

 

6. PROFIL DU CONSULTANT  

La mission sera conduite par un Consultant suffisamment qualifié en Gouvernance d’Entreprise 

et en la mise en place de Plan d’Action de Conformité inspirée des meilleures pratiques 

internationales (eg. Principes de conduite des affaires pour contrer la corruption (Transparency 

International), Directives de l’OCDE pour les entreprises publiques) dans des structures 

complexes avec une expérience dans le secteur de l'électricité  et du gaz avec des 

établissements publics de préférence en Tunisie ou dans des pays avec des conditions 

comparables. Le Consultant mettra à disposition de la STEG une équipe comportant au moins : 

Le Consultant devra mettre à la disposition du Client une équipe composée de préférence: 

- Expert clé No. 1 : 1 responsable du projet, un spécialiste en gouvernance d’entreprise 

ayant au moins 1 références dans la mise en place de Plan d’Action de Conformité dans 

le secteur de l'électricité et du gaz, une connaissance des meilleures pratiques 

internationales et avoir conduit une ou plusieurs missions similaires avec des 

établissements publics, de préférence en Tunisie ou dans des pays avec des conditions 

comparables; 

- Experts clé No. 2 : 1 spécialiste en gouvernance d’entreprise, et ayant de préférence 

participé à au moins une mission de mise en place de Plan d’Action de Conformité et de 

préférence avoir participé en Tunisie ou dans des pays avec des conditions 

comparables; 

- Expert clé No 3 : 1 spécialiste local en gouvernance d’entreprise et/ou juridique, ayant 

une expérience de travail en Tunisie. 

La maîtrise du français est obligatoire et de l'anglais est préférée. Pendant les périodes de 

vacances ou autres périodes d'absence, le personnel de remplacement doit être mis à disposition 

par le Consultant. 

 

7. CONFIDENTIALITE 
 

Le Consultant maintiendra la stricte confidentialité de toutes les informations incluses dans ces 

Termes de référence, dans le PAC et toute autre information associée à ce projet.  
 


