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build the future

CONSEIL et études stratégiques

Dans un contexte de globalisation des approches et des enjeux, les opérateurs
économiques, gouvernants ou entrepreneurs ont de plus en plus besoin de construire
leurs politiques et leurs stratégies de développement, dans un souci de pertinence,
de cohérence et de compétitivité globales.
C'est dans cette vision novatrice que le groupe COMETE a structuré son offre dans
le secteur du conseil et des études stratégiques.
Ses équipes expérimentées, rigoureuses et créatives, agissent en toute indépendance
et traitent leurs missions dans le respect total de la confidentialité des informations
recueillies. Elles privilégient les actions coordonnées et équilibrées, qui s’inscrivent
dans une vision globale et résolument créatrice de valeurs pour ses clients. Cette
démarche professionnelle a valu au groupe COMETE de se voir confier de manière
récurrente bon nombre de missions majeures portant sur des secteurs clés et
de consolider la confiance de ses clients-partenaires : entreprises, institutions
publiques, administrations et principaux bailleurs de fonds internationaux.

«Le groupe COMETE accompagne ses clients-partenaires dans l’analyse des
enjeux de leur organisation et projets, la valorisation de leurs avantages
compétitifs et la définition de leviers d’actions stratégiques de développement»
Radhi MEDDEB
Président-directeur général

Un système de qualité au service des projets
Solidement établi dans le secteur du conseil et des études stratégiques, depuis
plus de vingt ans, le groupe COMETE a mis en place un système de management
de la qualité au service des projets.
Ce système permet de garantir à nos partenaires et clients une réponse adaptée à
leurs objectifs en toutes circonstances.
Talents et compétences
Les équipes du groupe COMETE mettent leurs talents au service des projets avec
implication et professionnalisme. Elles font continuellement preuve de mobilité, de
créativité et d’adaptation rapide aux environnements techniques, économiques et
sociaux les plus divers à l’échelle internationale.

DOMAINES D’INTERVENTION

Réformes économiques et
institutionnelles
Études sectorielles
Évaluation de programmes
Développement économique
Conseil en stratégie
Appui au secteur privé
Développement durable

PRESTATIONS

Études macro-économiques
Études stratégiques
Planifications sectorielles
Assistance technique
Politiques de développement
Stratégie et développement
Conseil en stratégie
Systèmes d'information
Restructuration et privatisation
Études de faisabilité technicoéconomiques

Études stratégiques
Mission d’audit de la structure des prix et du commerce triangulaire. Ministère de
l'Économie et du Commerce. République Démocratique du Congo
Élaboration des stratégies et des plans d’action régionaux pour l’emploi dans les
gouvernorats de Siliana, Jendouba et Bizerte. PNUD. Tunisie
Évaluation de la performance du port de Rades. Confédération des Entreprises
Citoyennes de Tunisie. Tunisie

“U

Stratégie de développement des exportations de biens et de services. PNUD. Tunisie

ne vision macro-économique, une approche sectorielle

„

Étude d'un plan directeur de l’implantation des grandes surfaces. Office du Commerce de la
Tunisie. Tunisie
Étude prospective de l'impact sur l'économie tunisienne de l'instauration d'une zone de libre
échange avec l'Union Européenne. Ministère de l'Économie Nationale. Tunisie
Stratégie de développement du commerce. (Banque mondiale). Ministère du Commerce. Tunisie
Étude du contrôle technique à l’importation et à l’exportation. Office du Commerce de la Tunisie. Tunisie
Étude d’évaluation ex-post du programme de développement rural intégré (2ème génération).
Commissariat Général au Développement Régional. Tunisie
Étude de faisabilité technique et financière de création d’un marché de production à Sidi Bouzid. Ministère
du Commerce et de l’Artisanat. Tunisie
Étude d’identification des projets du programme de développement Intégré. Commissariat Général au
Développement Régional. Tunisie
Organisation de la gestion des ressources humaines dans les municipalités tunisiennes. Ministère de
l’Intérieur et du Développement Local. Tunisie
Préparation du programme d’ajustement structurel agricole en Algérie. Banque
Mondiale. Algérie
Développement des services d’appui à l’agriculture et à la pêche en Tunisie.
(Banque Mondiale). Ministère de l’Agriculture. Tunisie
Stratégie agricole et mutations internationales. Ministère de l’Agriculture. Tunisie
Mise en place et développement d’un label de qualité (AOC, IGP) pour l’huile d’olive
tunisienne. Agence de Promotion des Investissements Agricoles. Tunisie
Stratégie de développement de l'industrie agro-alimentaire. Ministère de
l'Industrie. Tunisie
Étude stratégique pour l’approvisionnement et le stockage des produits
pétroliers en Tunisie. Société Nationale de Distribution des Pétroles. Tunisie

Restructuration de la filière des viandes rouges en Tunisie. (Banque Mondiale).
Ministère de l'Économie Nationale. Tunisie
Étude sectorielle sur les cultures sous abri. Agence de Promotion des
Investissements Agricoles. Tunisie
Étude de faisabilité technico-économique du projet de développement du secteur
de l'élevage. (BADEA). (Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Burundi
Étude approfondie du secteur avicole en Tunisie. Groupement Interprofessionnel des
Produits Avicoles. Tunisie
Étude stratégique pour la promotion
de l’écotourisme en Tunisie dans
une perspective de développement
durable. GTZ. Tunisie

“U

Étude stratégique du secteur
touristique tunisien à l’horizon 2016.
Roland Berger Strategy Consultants.
Tunisie

ne forte expertise dans le domaine du conseil

Conseil
Gestion administrative de trois lignes de crédit «Prêt global au secteur financier»,
«Capital risque», «Appui au secteur privé». Banque Européenne d’Investissement. Tunisie
Diagnostic stratégique et plan de mise à niveau d'une trentaine d'entreprises
opérant des différents secteurs d'activités. Bureau de Mise à Niveau de
l'Industrie. Tunisie
Diagnostic marketing et appui à l'exportation d'une vingtaine d'entreprises. Fonds
d'Accès aux Marchés d'Exportation. Tunisie
Étude d’évaluation en vue de la privatisation de la Société de Transport de
Marchandises de Kairouan. STMK. Tunisie
Programme d’appui à la Compétitivité des entreprises et de la facilitation de l'Accès au
marché. Ministère de l’Industrie et de la Technologie - Union Européenne. Tunisie
Étude de faisabilité technique, commerciale et financière d’une usine de produits
laitier et de Tomates concentrées. Banque islamique de Développement. Nigeria
Étude d'impact socio-économique du projet d’implantation d’une centrale solaire
(CSP) dans le gouvernorat de Kébili. Nur Energie. Tunisie

„

Conception du dispositif d’appui, de coordination de pérennisation et du
dispositif de promotion active des investissements et développement des
marchés de l’APIEx. Projet de compétitivité et de croissance intégrée. Bénin
Étude de faisabilité Technico-Economique d’implantation de nouveaux
Hypermarchés. Magasin Général. Tunisie

“U

Montage institutionnel et financier du projet d’aménagement des Berges du
Lac Sud de Tunis. Société d’études et de promotion de Tunis Sud. Tunisie

ne vision stratégique au service de la création de valeurs

„

Assistance à la privatisation de la SOTACIB. Société Tuniso-Algérienne de Ciment Blanc. BNP Paribas, Tunisie

Assistance technique à la privatisation de la STIA (Société Tunisienne d’Industrie Automobile). Premier
Ministère. Tunisie

Partenariat Public-Privé
Conseil au groupe Italia Mobile pour l’achat de la licence GSM en Tunisie «1er
appel d’offres». (Merrill Lynch). Telecom Italia Mobile.Tunisie
Conseil au Groupe WIND pour l’achat de la licence GSM en Tunisie «2ème appel
d’offres». (Banque Italienne Franco Barnabé). Groupe WIND. Tunisie
Assistance à la Mise en Concession en « Build Operate Transfer » du nouvel
Aéroport International d’Enfidha. Office de l’Aviation Civile et des Aéroports. Tunisie
Étude de faisabilité et Elaboration du plan directeur d’une zone franche
industrielle. Ministère de l’Economie et des Finances. (Banque Mondiale). Togo
Construction et la réhabilitation d’écoles primaires, de collèges et de lycées dans le cadre d’un partenariat
public privé. Ministère de l'Éducation nationale. (Banque Mondiale). Sénégal
Assistance technique à Ericsson dans le cadre de ses négociations avec le Ministère du Transport en
vue de l’élaboration en PPP d’un système d’informations voyageurs au profit des sociétés publiques de
transport terrestre. Tunisie
Étude économique sur les zones industrielles. APEX-CI. (Banque Mondiale). Côte d’Ivoire

Assistance technique
Assistance Technique pour la mise en place de la section des
comptes. Union des Comores. (Banque Africaine de Développement).
Assistance technique à la direction générale des privatisations. (Délégation
de l’Union Européenne en Tunisie). Secrétariat d’Etat à la Privatisation.
Tunisie
Assistance technique dans le cadre de la privatisation des sociétés
Électricité de Djibouti et Djibouti Télécom. Gouvernement. Djibouti

Audit & Due Diligence
Audit technique et financier de la mise en œuvre du Programme National de
Développement Participatif (PNDP) 2ème phase, exercices 2010, 2011 et 2012.
Association Internationale de Développement. Cameroun
Renforcement des capacités de supervision et de contrôle des comités locaux de
suivi (CLS) de l’exécution physico-financière des projets d’investissement. Association
Internationale de Développement. Cameroun
Audit technique des projets financés par le Fonds d’Entretien Routier à Madagascar
exercices 2006-2008. (Fonds d’Entretien Routier). Programme Sectoriel de Transport.
Madagascar
Audit technique des projets d’infrastructure, exercices 2004-2005. AMEXTIPE. Mauritanie
Évaluation pour l’établissement d’une société immobilière en Gambie. Islamic Corporation for the
Development of the Private Sector. Gambie
Mission de «due diligence» pour le projet «Independant Power and Desalination Plant Project in Arzew.
Banque Islamique de Développement. Algérie
Audit & certification des coûts d’investissements de la Cité Industrielle GIAD. GIAD Industrial Group Soudan

“L

„

es leviers de la performance, outils de la conduite
du changement

Mission d’Audit et de restructuration financière des communes tunisiennes en difficulté. Ministère de
l’Intérieur et du Développement local. Tunisie
Audit technique des projets financés par le Fonds d’Entretien Routier au Cameroun, exercices 20072008. Fonds Routier du Cameroun. Cameroun

Systèmes d'informations
Etude d'amélioration de la mobilisation des ressources et de la gestion
financière dans cinq communes du Tchad. (IDA). Cellule de Coordination
du PADUR. Tchad
Modalités de développement du système d’information du centre
d’information commerciale de l’ADEX. Association de Développement des
Exportations. Bénin
Amélioration du système de gestion de la taxe de formation professionnelle.
Centre National de Formation Continue et de Formation Professionnelle. Tunisie
Organisation et informatisation du Conseil du Marché Financier. Conseil
du Marché Financier. Tunisie
Mise en place d’un système d’information pour le suivi et l’analyse des
marchés de gros en Tunisie. Observatoire National de l'Agriculture. Tunisie

Associations et agréments internationaux
COMETE est membre de :
La Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil (FIDIC)
La Fédération des Consultants des Pays Islamiques (FCIC)
La Fédération des Consultants Arabes et Africains (FAAC)
L’Association Nationale des Bureaux d’Études et Ingénieurs Conseil (ANBEIC – Tunis)
La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie (CTFCI)
The Tunisian American Chamber of commerce (AMCHAM)
La Chambre Tuniso-Néerlandaise de Commerce et d’Industrie (CTNCI)
La Chambre Tuniso-Koweitienne des Affaires (CTKA)
L’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE)

Agréments et enregistrements internationaux
Banque Mondiale
Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Banque Africaine de Développement (BAD)
Banque Islamique de Développement (BID)
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
Fonds Koweitien pour le Développement Economique des Pays Arabes (KFAED)
Fonds Arabe pour le Développement Economique & Social (FADES)
Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Agence Française pour le Développement (AFD)
Banque du Japon pour la Coopération Internationale (JBIC)
Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
Société Financière Internationale (SFI)

Présence géographique

Algérie
Angola
Arabie Saoudite
Belgique
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Congo
Côte-d’Ivoire
Djibouti
France
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée Conakry
Iles Comores
Kenya
Liban
Libye
Madagascar
Mali
Mauritanie
Maroc
Niger
Nigeria
Pakistan
RD du Congo
R. Centraficaine
Rwanda
Sao Tomé & Principe
Sénégal
Soudan
Tchad
Togo
Tunisie
Turquie
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