TDR CONSULTATION :
CABINET DE CONSULTING ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS
Présentation du projet

Dans le contexte du projet « MOBI-TRE » intitulé (La migration en tant que ressource :
mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des peuples défavorisés en Tunisie),
l’Organisation International pour les Migrations (OIM) doit entreprendre plusieurs activités
pour appuyer les entrepreneurs bénéficiaires du programme dans l’objectif de contribuer au
développement économique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est de la Tunisie.
Contexte

Le projet Mobi-TRE se propose de lancer un appel à consultation afin de sélectionner un cabinet
de consulting et d’accompagnement des projets qui assurera l’accompagnement des
entrepreneurs et leurs projets pour la mise en place des activités suivantes :
▪
▪
▪

Conseil et accompagnement de proximité des projets ;
Accompagnement des porteurs de projets dans la mise en place des plans d’action ;
Remettre des comptes rendus mensuels et un rapport final incluant les principales
conclusions et recommandations ;
Cibles

Les porteurs de projets ainsi que leurs projets dans les gouvernorats du Kef, Jendouba (région
Nord- Ouest), et Médenine et Tataouine (région Sud-Est)
Les accompagnateurs doivent être installés dans les régions des projets pour assurer de
manière régulière un suivi rigoureux et précis sur le terrain, et pouvoir appuyer les bénéficiaires
entrepreneures.
Missions

▪

Accompagnement de proximité des porteurs de projets et des projets des différentes
régions (Kef, Jendouba, Médenine, Tataouine) ;
1

▪
▪

Faciliter le processus de réalisation et de mise en place des plans d’actions des projets
accompagnés ;
Identifier les points de blocage et prévoir les solutions pour assurer la réalisation du
plan d’action et la bonne gestion des projets.
Tâches à réaliser :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Assurer l’accompagnement et le conseil continu avec chaque entrepreneur et
coordonner avec l’équipe du projet Mobi-TRE pour l’avancement de la tâche ;
Effectuer des visites hebdomadaires sur terrain pour participer aux rencontres avec
les entrepreneurs et aux missions d’évaluation des projets ;
Veiller sur la mise en place du plan d’action préétabli pour chaque projet ;
Suivi et accompagnement des entrepreneurs pour la mise en place d’une bonne
gestion de l’entreprise ;
Conseil et accompagnement individuel et à proximité des entrepreneurs dans la
concrétisation de nouvelles opportunités d’affaires dans les régions cibles ;
Suivre les mécanismes préétablis pour évaluer systématiquement l'atteinte des
résultats des projets et des activités des projets ;
Collecte des documents nécessaires demandés par l’équipe projet pour la finalisation
des dossiers de financement ;
Appui à l’étude de faisabilité des plans d’action ;
Analyser les facteurs qui affectent fondamentalement l’atteinte des résultats prévus
des projets ;
Recommander des actions de réajustement et veiller au suivi ;
Maintenir la confidentialité des données et assurer la protection des informations
connexes sur le projet Mobi-TRE, et particulièrement les données sur les
entrepreneurs et leurs projets ;
Elaborer des rapports d’accompagnement hebdomadaires sur l’état d’avancement des
projets ;
Remettre des comptes rendus mensuels et un rapport final incluant les principales
conclusions et recommandations du projet ;
Les livrables

▪
▪
▪
▪
▪

Des rapports hebdomadaires sur l’état d’avancement de chaque projet qui contient des
photos et vidéos des projets sur terrain ;
Etat des différentes fiches et documents établies au sein des projets accompagnés ;
Des comptes rendus pour chaque visite et chaque rencontre avec les entrepreneurs par
projet accompagné ;
Etat mensuel des documents collectés pour l’équipe projet pour la finalisation des
dossiers de financement ;
Rapport final de la mission.
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Profil du cabinet de consulting et d’accompagnement

Afin de réaliser cette mission, nous recherchons un cabinet de consulting et de conseil
répondant aux critères suivants :
- Expérience d’au moins 4 ans en consulting et accompagnement des entrepreneurs
- Une expérience confirmée en application et mise en place des plans d’actions de
projets entrepreneuriaux ;
- Souplesse et aptitudes à être réactif aux demandes et recommandations du client.
- L’aisance dans la communication écrite et orale en français et en arabe est essentielle.
Soumissions des offres

Le dossier de candidature est composé de :
- Une offre financière qui comprend toutes les charges détaillées liées à l’accompagnement
de proximité des porteurs de projets et de leurs projets ;
- Les références du cabinet dans le domaine de l’accompagnement des porteurs de projets
et de leurs projets (dans les régions cibles du projet).
Adresse de soumission

Les candidatures devront être envoyées à l’adresse électronique : mobitre@iom.int , en
indiquant en objet : « MOBI-TRE - Appel à consultation : CABINET DE CONSULTING ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS », au plus tard le 10/03/2021 avant minuit.

3

