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Projet « IESS ! Initiatives d’emploi en Economie Sociale et Solidaire en Tunisie »
ENPI/2014/344‐995
Partenariat à l’échelle méditerranéenne :
Chef de file et co demandeurs : COSPE (Coopération pour le Développement des Pays Emergents), IesMed
(Innovation et économie sociale en Méditerranée), TCSE (Tunisian Centre for Social Entrepreneurship), ODCO (Office
de Développement du Centre‐Ouest), CGDR (Commissariat General du Développement Régional), ODNO (Office de
Développement du Nord‐Ouest), CRESS PACA (Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire de la Région
PACA).
Associés : ANETI (Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Independent), ABCDE (Association BEDER pour la
Citoyenneté et le Développement Equitable), REMESS (Réseau Marocain de l’ESS), Coeptis (Coopérative de
formation), ICOSI (Institut de Coopération Sociale Internationale), CoopMed (Fonds pour la Méditerranée),
Microfinanza & Sviluppo et ICNS (Istituto Centro Nord Sud).
Objectif global: Favoriser l'emploi à travers le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), source de
cohésion sociale, en privilégiant les régions défavorisées de Tunisie.
Objectif spécifique: Créer des emplois durables pour les jeunes et les femmes par la création et le renforcement
d'entreprises viables d'ESS dans les Gouvernorats de Jendouba, Kasserine, Sidi Bouzid, Mahdia.
RESULTATS

R1) 200 jeunes
chômeurs/euses et
travailleurs/euses
du secteur informel
des régions ciblées
établissent un plan
d’affaire viable
d’un projet
d’entreprise de
l’ESS grâce à des
actions de
sensibilisation sur
les droits
économiques et
sociaux et du travail

INDICATEURS

ACTIVITES

1. Au moins 2000 personnes (jeunes/femmes
chômeurs et/ou actifs dans l’économie
informelle, diplômés au chômage et/ou
acteurs associatifs) sont sensibilisés sur les
DES, l’ESS et/ou formés sur la génération
d’idées et l’élaboration de plans d’affaires

R1A1) Sensibilisation sur les droits
économiques et sur les valeurs,
réalités et potentiel de l’ESS auprès
des jeunes et femmes chômeurs et
travailleurs du secteur informel ciblés

2. Au moins 200 des 600 jeunes
chômeurs/euses et travailleurs/euses du
secteur informel ayant généré des idées de
projet d’entreprises d’ESS solides, élaborent
un plan d'affaire viable grâce à un
accompagnement à la formulation

R1A2) Formation à l’ESS et plan
d’affaire pour 600 individus motivés
à entreprendre, et associations et
entreprises existantes à renforcer

3. Des cadres/travailleurs de au moins 40
institutions publiques, associations et
entités de formation de jeunes susceptibles
de devenir des relais sur les 4 gouvernorats
(320 personnes) reçoivent des formations
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R1A3) Sensibilisation et formation
sur l’ESS auprès des employés de 40
structures locales publiques/privées

C
et sur l’ESS, des
formations et des
mises en réseau sur
les 4 gouvernorats
ciblés

CC

spécifiques
sur
l’ESS,
méthodes
d’accompagnement à l’élaboration de plans
d’affaires, études de faisabilité et/ou
montage de dossiers techniques
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R1A4) Animation de 4 espaces de
concertation et mise en réseaux des
initiatives de l’ESS

4. Au moins 16 associations/mutuelles/
coopératives/groupes de jeunes et/ou
femmes (8 par an sur les 4 gouvernorats)
reçoivent un prix (subvention en cascade)
pour le soutien au démarrage de leur projet
d’ESS

R2) Deux pôles
territoriaux pilotes
de l’ESS offrent un
ensemble de
services d’appui
efficaces et
interconnectés aux
entrepreneurs
sociaux en synergie
avec l’offre de
services existante,
sur 2 des 4
gouvernorats ciblés

1. Suite à une étude comparative entre les 4
gouvernorats cibles, 2 pôles intégrés
territoriaux d’appui à l’ ESS sont mis en
place dans 2 des 4, avec notamment
l’appui
d’experts méditerranéens en
« approches territoriales concertées »
d’appui à l’ ESS(2 ateliers) ; chaque pôle
comprenant 1 plateforme multi acteurs
territoriale de pilotage des pôles et 1
guichet unique d’appui aux entrepreneurs
de l’ESS
2. Les services d’appuis en formation et
accompagnement
d’entrepreneurs/entreprises membres de
la plateforme ont été renforcés, voire
nouvellement créés, pour appuyer l’ESS
dans les 2 gouvernorats comportant des
pôles ; grâce à au moins 5 ateliers de
renforcement et formations de formateurs
assurés par des experts méditerranéens

3. Les services d’appuis en financement
d’entrepreneurs/entreprises membres de
la plateforme ont été renforcés, voire
nouvellement créés,, pour financer l’ESS
dans les 2 gouvernorats comportant des
pôles, grâce à au moins 8 ateliers de
renforcement et formations de formateurs
en financements adaptés à l’ESS, assurés
par des experts méditerranéens
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R2A1) pré‐étude d’implantation de
pôles territoriaux d'ESS
R2A2) renforcement de services
d’accompagnement et de
financement déjà existants (sur les 2
pôles)

R2A3) création de nouveaux
services/produits adaptés
complétant les services existants
pour former 2 pôles territoriaux
pilotes multi‐services d'ESS

R2A4) pilotage multi‐acteurs sur
chaque territoire avec pôle
(plateforme)
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4. 1 Site web sur l’activité des pôles et des
services territoriaux d'appui à l’ESS est
ouvert et consultable et 1 document de
capitalisation du processus de mise en
place des pôles est publié pour favoriser la
diffusion et la réplication de l’expérience
pilote

R3) La viabilité
économique et
sociale d’un noyau
de 140 entreprises
d’ESS génératrices
d’emploi sur les 4
gouvernorats est
assurée grâce à des
services
d’accompagnement
et de
commercialisation,
la réplique de
modèles de
réussites
méditerranéens,
l’accès à des
instruments
financiers, et la
mise en réseau

1.

20 cas de répliques/adaptations de
modèles d’entreprises d’ESS (tunisiens ou
méditerranéens), dont 3 emblématiques
en termes de création d’emploi et 17 plus
classiques d’ « approche filière » sont
montées, formées et accompagnées

2.

Au moins 4 espaces d’incubation
d’entreprise et 4 espaces de production/
commercialisation « collective » sont
appuyés/créés
avec
un
modèle
économique durable dans les 4
gouvernorats

3.

La viabilité de 140 entreprises d’ESS
(montées et/ou renforcées) est assurée
grâce à un accompagnement adapté et
des formations en gestion d’entreprises
axées ESS, assurés par les structures
d’appui membres des espaces de
concertation/plateformes, les incubateurs,
les 2 guichets pôles et les experts et
accompagnateurs d’entreprises du projet

R3A1) financement et
accompagnement de 130 projets
grâce à des outils adaptés aux
différentes phases de
développement de l’ESS
R3A2) mise à disposition de 8
espaces d’incubation,
commercialisation et foires d’affaires
R3A3) mise en relation d’initiatives
de l’ESS tunisienne et
méditerranéenne
R3A4) 20 répliques d’entreprises de
l’ESS
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