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Les Termes de Référence 
STEG – Transition vers la norme IFRS 

 
 

I. 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 ») pour un montant total de 46.5 millions d’Euros. 
 
Le prêt sera utilisé pour renforcer le réseau de transport de l’électricité dans la région Nord-
Est de la Tunisie au prorata avec un prêt d’un montant équivalent de la Banque Européenne 
d’Investissement (« BEI »). 
 
Le prêt de la BERD est accompagné par des mesures d’assistance technique pour plusieurs 
volets, dont l’accompagnement de la STEG dans le renforcement des capacités et la feuille de 
route pour le passage aux normes IFRS, qui sont le standard attendu par les acteurs 
internationaux de la finance. A présent la STEG produit ses comptes financiers annuels selon 
les normes comptables tunisiennes.  
 
II. OBJECTIFS  

 

L’objectif de cette mission (la « Mission ») est de conduire une étude diagnostic complète et 
approfondie qui sera utilisée pour :  
 

(i) Identifier et analyser les écarts des normes comptables nationales tunisiennes 
actuellement appliquées aux états financiers de la STEG par rapport aux normes 
IFRS; 
 

(ii) Etablir une revue des systèmes d’information de la STEG ainsi que des 
recommandations sur les adaptations et/ou investissements nécessaires pour 
l’élaboration des comptes annuels de la STEG en norme IFRS à partir de 2020. 
 

(iii) Elaborer un plan d’actions détaillé définissant toutes les étapes nécessaires pour la 
mise en œuvre indépendante des normes IFRS à la STEG à partir de 2020; 
 

(iv) Assurer le renforcement des capacités, notamment la formation nécessaire au 
personnel concerné de la STEG pour le préparer à la transition aux normes IFRS; 

 
(v) Accompagner la STEG dans la préparation de comptes annuels en norme IFRS 

pour 2018 et 2019. 
 
III. PÉRIMÈTRE DE LA MISSION 
  
Le consultant (le «Consultant ») exécutera les sous-missions suivantes: 
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1) Sous-mission 1 : L’identification et l’analyse des écarts entre les normes 
comptables tunisiennes appliquées par la STEG et les normes IFRS  

  
Le Consultant préparera une étude diagnostic analysant notamment les écarts entre les normes 
comptables nationales tunisiennes actuellement appliquées dans les états financiers de la 
STEG et les normes IFRS. Le Consultant analysera les états financiers actuels de la STEG (le 
bilan, état de résultat, état de flux de trésorerie) pour comprendre tous les changements 
nécessaires pour présenter les états financiers selon les normes IFRS.  
 

2) Sous-mission 2 : La revue des systèmes d’information de la STEG afin d’assurer 
la préparation de comptes aux normes IFRS à partir de 2020 

 
En complément de la sous-mission 1, le Consultant préparera une analyse diagnostic des 
systèmes d’information de la STEG permettant la production des comptes annuels en norme 
IFRS et fournira les recommandations sur les différents investissements et/ou adaptations 
nécessaires des systèmes d’information afin de permettre à la STEG de produire ses comptes 
annuels en norme IFRS à partir de 2020.  
 

3) Sous-mission 3 : La préparation d’un plan d’actions comme feuille de route pour 
l’implémentation des normes IFRS à la STEG  

 
En se basant sur le résultat des sous-missions 1 et 2, le Consultant préparera un plan d'actions 
déclinant les étapes détaillées nécessaires pour la STEG afin de mettre en œuvre les normes 
IFRS. Il est prévu que ce calendrier soit détaillé et explicite, identifiant toutes les étapes 
nécessaires pour la conversion aux normes IFRS, y compris les durées prévues pour chacune 
des étapes et leur planification. La sous-mission 3 servira comme guide général pour 
l'exécution de la transition de la STEG aux normes IFRS. Le plan d'actions devra aussi 
aborder les besoins de la mise à niveau du système d’information de la STEG et les coûts 
associés à cette mise à niveau.  
 

4) Sous-mission 4 : La formation du personnel de la STEG  
 
Pour que la transition soit réussie, efficacement et durablement mise en œuvre, le Consultant 
doit identifier, après concertation avec la STEG, les profils concernés par le changement et 
leur assurer une formation adéquate leur permettant de comprendre les impacts de la transition 
aux normes IFRS ainsi qu’une formation sur les potentiels nouveaux outils informatiques 
identifiés dans la sous-mission 2. Le Consultant présentera les différences majeures des 
méthodes comptables et systèmes d’information à la Direction de la STEG et, en détails, aux 
équipes concernées de la STEG. Le but est de faire comprendre les enjeux de la transition et 
de préparer le personnel comptable pour l’implémentation des normes IFRS.  
 
Une formation d’initiation à l’équipe STEG qui aura à travailler avec le Consultant est à 
prévoir au début de la Mission ainsi qu’une formation approfondie après émission des 
rapports provisoires pour tous les profils concernés par la mise en place des normes IFRS. 
 

5) Sous-mission 5 : L’assistance dans la préparation de comptes aux normes IFRS 
pour les années 2018 et 2019 

 
En parallèle avec sous-mission 4, le Consultant assistera la STEG dans la préparation de 
comptes pour les années 2018 et 2019, traduits depuis les normes tunisiennes aux normes 
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IFRS. Le Consultant accompagnera ainsi le personnel identifié lors de la sous-mission 4 afin 
que la STEG produise ses comptes pour 2018 et 2019 à la fois en normes tunisiennes et IFRS. 
 
 
IV. DISPOSITIONS DE LA MISE EN OEUVRE ET LES LIVRABLES  
 

(i) Durée de la Mission 
 
La Mission s’étalera sur 24 semaines à partir de la réunion de lancement, auxquelles 
s’ajouteront 12 semaines en 2019 et 12 semaines en 2020 pour les besoins de la sous-mission 
5, en accord avec la STEG et son calendrier de production des comptes annuels. 

 
(ii) Les Rapports  

 
Une réunion de lancement sera prévue entre l’équipe projet de la STEG et le Consultant dès 
que possible après la signature du contrat.  
 
Le Consultant rapportera au directeur financier de la STEG. Afin d’être informée de l’état 
d’avancement de la Mission, la responsable des opérations de la BERD, Ariane Brunel 
(brunela@ebrd.com), sera copiée lors de l’envoi des rapports provisoires et définitifs. 
 
Tous les rapports seront préparés en version provisoire électronique modifiable, puis en 
version définitive non modifiable. Une fois la première version provisoire révisée par la 
STEG et la BERD en français, les rapports seront modifiés par le Consultant et finalement 
validés par la STEG et la BERD en français et en anglais. Les versions finales seront 
soumises à la STEG et à la BERD sous format papier et électronique en langue française et 
anglaise.  
 
Le rapport en version provisoire produit en français pour les sous-missions 1 et 2 seront remis 
à la STEG 8 semaines après la réunion de lancement. Après l’examen du rapport par la STEG, 
le Consultant remettra les versions définitives en français et en anglais à la STEG au plus tard 
2 semaines après la réception des commentaires de la STEG. 
  
Le rapport en version provisoire produit en français pour la sous-mission 3 sera remis à la 
STEG 14 semaines après la réunion de lancement, en tenant compte des rapports définitifs des 
sous-missions 1 et 2. Après l’examen de la STEG, le Consultant remettra les versions 
définitives en français et en anglais à la STEG au plus tard 2 semaines après la réception des 
commentaires de la STEG.  
 
Sept exemplaires des rapports finaux en version française et trois exemplaires en version 
anglaise doivent être remis à la STEG. Un exemplaire en français et un exemplaire en anglais 
doivent être remis à la BERD.  
 
Pour la sous-mission 4, le Consultant doit remettre un Manuel de formation en français ainsi 
qu’un sommaire des principaux points en anglais dans un délai de 24 semaines après la 
réunion de lancement. La version française sera fournie à la STEG et à la BERD chacune 
tandis que le sommaire en anglais sera remis à la BERD. 
 
Pour la sous-mission 5, le Consultant doit remettre 3 semaines après la fin des 12 semaines 
passées avec la STEG un rapport en français détaillant le processus de transition des comptes 



OFFICIAL USE 

4/5 

 

des normes tunisiennes aux normes IFRS avec les équipes de la STEG et les différents 
problèmes rencontrés lors du processus ainsi que les moyens d’y remédier afin d’assurer 
l’autosuffisance de la STEG dans ce processus à partir de 2020. Après l’examen du rapport 
par la STEG, le Consultant remettra les versions définitives en français et en anglais à la 
STEG au plus tard 2 semaines après la réception des commentaires de la STEG. 
 

(iii) Planning de la Mission 
 
Le planning suivant par semaine de la Mission est à caractère indicatif, il pourra être modifié 
suivant l’avancement de la Mission : 
 
1ère Semaine : Début de la Mission par la réunion de lancement avec l’équipe projet de la 
STEG.  
8ème Semaine : Le Consultant remet la version provisoire du rapport pour les sous-missions 1 
et 2.  
11ème Semaine : LA STEG communiquera ses commentaires sur le rapport des sous-missions 
1 et 2 au Consultant. 
13ème Semaine : Le Consultant remet la version définitive du rapport pour les sous-missions 1 
et 2. 
14ème Semaine : Le Consultant remet la version provisoire du rapport pour la sous-mission 3. 
17ème Semaine : LA STEG communiquera ses commentaires sur le rapport de la sous-mission 
3 au consultant. 
19ème Semaine : Le Consultant remet la version définitive du rapport pour la sous-mission 3. 
24ème Semaine : Le Consultant remet le Manuel de formation relatif à la sous-mission 4 à la 
STEG. 
3 semaines après la fin des 12 semaines en 2019 et 12 semaines en 2020 : Le Consultant 
remet la version provisoire du rapport pour la sous-mission 5.  
5 semaines après la fin des 12 semaines en 2019 et 12 semaines en 2020 : La STEG 
communiquera ses commentaires sur le rapport de la sous-mission 5 au Consultant. 
7 semaines après la fin des 12 semaines en 2019 et 12 semaines en 2020 : Le Consultant 
remet la version définitive du rapport pour la sous-mission 5. 
 
Le planning détaillé des formations sera fixé en relation avec le Consultant. 
 
Le planning détaillé de l’accompagnement de la STEG par le Consultant pour la sous-mission 
4 sera fixé entre le Consultant et la STEG. 
 

(iv) Installations du Consultant et Accès aux Informations : 
 
La STEG mettra à la disposition du Consultant pendant la durée de la Mission un local 
approprié dédié au projet dans les quartiers généraux de la STEG. La STEG fournira aussi 
toutes les informations jugées utiles et nécessaires pour le déroulement de la Mission. 
 

(v) Mesures de Visibilité 
 
Étant donné que la Mission est financée par le don du programme de coopération technique de 
la BERD, le Consultant devra assister la STEG et la BERD pour assurer la visibilité de ces 
ressources. Le département de Communications de la Banque fournira un support sur ces 
aspects de visibilité. Les mesures pourraient inclure: 
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i. Tous les documents produits par le Consultant devraient mentionner le support du 
Donateur et porter le logo du donateur, quand cela sera nécessaire ; 

ii. L’appui du donateur du projet devrait être connu dans toute communication publique 
éventuelle (communiqués de presse, lancement des installations); 

iii. Les représentants locaux des donateurs devraient être invités à tous les événements 
publics éventuellement organisés pour la promotion de la Mission (conférences de 
presse, inaugurations, probablement programmes de participation des parties 
prenantes); 
  

Veuillez contacter Lucia Sconosciuto (Email: SconoscL@ebrd.com; tél: +44 20 7338 8155) et 
James Bullett (Email: BullettJ@ebrd.com; tél: +44 20 7338 7154) pour toute information 
complémentaire.  
 
 

V. PROFIL DU CONSULTANT  
 
Il est prévu que la transition aux normes IFRS sera conduite par un cabinet de conseil ou 
d’expertise comptable qualifié ayant une connaissance des secteurs de l’électricité et du gaz, 
ayant une expérience dans les établissements publics, dans les normes comptables tunisiennes 
et dans la mise en œuvre des normes IFRS et leur application dans la consolidation des 
comptes, ainsi que les exigences des systèmes d'information.  
 
Le cabinet devra mettre à la disposition de la STEG une équipe minimale composée de 
préférence de : 

- Un responsable du projet, expert-comptable diplômé ayant une excellente 
connaissance des normes IFRS et tunisiennes ainsi que des différences entre les deux 
standards 

- 4 consultants de formation comptable ou financière, et ayant également une excellente 
connaissance des normes IFRS et tunisiennes ainsi que des différences entre les deux 
standards 

- Un consultant en système d’information, ayant une maitrise de SAP. 
 
Le Consultant doit s’adjoindre de toute ressource supplémentaire nécessaire pour la réussite 
de la Mission. 
 

Tous les experts clés doivent maitriser le français écrit et parlé et de préférence aussi 
l’anglais. 

 
 


