Services de consultation dans le secteur financier / bancaire

Pays:

République tunisienne

Réf.-N°:

BMZ no. 2099 171 96

Deadline: 11 / 03 /
2019

Pré-qualification

Ref.:

Appel d’offres international public pour le recrutement d’un consortium des consultants pour l’assistance à l'implémentation de la Mesure d’Accompagnement au Programme « Création d’une Banque
de Développement Nationale (Banque des Régions Tunisie) »

Soumissionnaire:

Ministère des Finances de la République tunisienne

Projet:

Fin 2015, le gouvernement tunisien a sollicité la KfW pour le soutenir
en ce qui concerne la création d’une banque de financement et de développement pour la Tunisie qui aura pour mission d’améliorer substantiellement le financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) en Tunisie, d’optimiser et de rationaliser les mécanismes publics de financement des TPME et de contribuer ainsi à une
dynamisation de l’économie tunisienne et à la création de l’emploi notamment dans les régions défavorisées. Depuis janvier 2016, le Ministère des Finances tunisien et la KfW ont donc entamé ensemble un
travail stratégique sur la conception d’une banque de financement et
de développement qui aboutira sur la Banque des Régions (BdR).

Services requis:

La Mesure d’Accompagnement envisagée comprendra l’assistance
technique pour la création et la mise en place opérationnelle de la
BdR, ainsi que son accompagnement pour le développement postcréation. Elle s’étalera sur quatre phases, notamment (1) le cadrage du
projet, (2) la création de la BdR, (3) la mise en place de l’organisation
et des moyens de la BdR et (4) le développement et
l’accompagnement post-création. Le consortium des consultants doit
intégrer plusieurs entreprises / cabinets pour répondre aux exigences
de la Mesure d’Accompagnement.

Les dossiers de pré-qualification seront évalués selon les " Guidelines for the Procurement of
Consulting Services, Works, Goods, Plant and Non-Consulting Services in Financial Cooperation with Partner Countries " de la KfW. (Le 01.01.2019, la KfW a remplacé ses " Règles
pour l'engagement de consultants dans le cadre de la Coopération financière avec les pays
partenaires " et ses Règles pour l'Attribution des Marchés de Biens, de Travaux et de Services associés dans le cadre de la Coopération financière avec les pays partenaires" par
cette nouvelle version consolidée. Le document est seulement disponible en anglais pour
l’instant, la version française sera disponible à une date ultérieure.) Veuillez consulter le site
internet de la KfW Entwicklungsbank pour la version la plus récente.
Le contrat sera conclu avec un consortium des consultants indépendant et avéré expérimenté dans les secteurs exigés, avec un chiffre d'affaires qui doit être supérieur à 15 millions
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d’euros calculé sur la moyenne des trois dernières années. Le financement de la Mesure
d’Accompagnement sera assuré par divers projets, dont les projets « Programme d'appui
aux TPME pour la promotion d'emplois (TPME I) » et « Programme de financement des
TPME pour la promotion de l'emplois II (TPME II) ». La KfW et le Gouvernement de la République Tunisienne ont signé le contrat de financement relatif à TPME I en janvier 2019 et
prévoient de conclure le contrat de financement pour TPME II au troisième trimestre 2019.
Pour l’obtention du dossier de pré-qualification, veuillez-vous adresser á l’agent de soumission, Mme Luise Richter (luise.richter_extern@kfw.de).
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