
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Projet « JOUD NEFZAWA » : 
Comment réussir l’insertion socioprofessionnelle des groupes vulnérables avec les 

acteurs clés du développement agricole et rural dans le gouvernorat de Kébili ? 
 

Appel à Manifestation d’intérêt pour l’identification de structures d’accompagnement 
technique spécialisées dans les chaînes de valeur soutenues par le projet Joud 

Nefzaoua.  

 
 

I. Description et objectif du projet « JOUD NEFZAWA » 
 

Dans le cadre du programme d’actions pilotes PAP-ENPARD financé par l’union 
européenne,  l’organisation  Humanité et Inclusion (HI) en partenariat avec L’Agence Nationale de 
l’Emploi et du Travail Indépendant (ANETI) et en coordination avec les acteurs locaux du 
développement de la Région de Kébili met en œuvre le projet JOUD NEFZAWA dans le gouvernorat 
de Kébili. 
 
Le projet Joud Nefzaoua, vise à soutenir des initiatives économiques locales et  innovantes à 
caractère solidaire et inclusif adaptées au contexte local et conformes aux principes du 
développement durable à travers d’une part  i) la création d’emplois dignes et l’accompagnement vers 
l’entrepreneuriat et d’autres part à travers ii) l’insertion socioprofessionnelle des populations 
vulnérables et leur implication dans un processus participatif de développement qui émane des 
territoires.  
 
Ainsi, en réponse aux enjeux socioéconomiques et environnementaux  de la commune  de Kébili, - le 
projet promeut le développement participatif et concerté d’une économie  durable, la promotion et 
l’expansion d’emplois dignes et durables au sein de filières agricoles et d'autres filières 
complémentaires et intégrées.  
 
Par ailleurs, le projet tend à renforcer  les mécanismes de concertation locale impliquant acteurs 
publics, universitaires, associatifs et privés (y compris les organisations professionnelles 
du  développement économique rural, et de la protection de l'environnement, des groupes 
vulnérables) en tenant compte de la diversité des réalités économiques et sociales existant dans le 
territoire cible. 

II. Contexte et objectifs de l’appel à manifestation 

 
 Contexte 

  
 

Le présent appel a pour objectif de contribuer à la transposition des innovations techniques vertes à 
travers i) L’appui à l’élaboration d’un plan de développement local inclusif dans le territoire communal 
de Kébili, ii) L’accompagnement technique et transversal des porteurs.ses des projets via la co-
construction d’une stratégie d’incubation portée par le dispositif local d’accompagnement iii) 
L’accompagnement technique des 3 incubateurs économiques  de proximité et  des acteurs du DLA 
dans la maitrise des enjeux relatifs aux chaines de valeurs  identifiées dans le cadre du projet.    
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans ce sens, le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans  la continuité des processus mis 
en place par le projet JOUD NEFZAWA à savoir :  
 

- Alimenter et contribuer au processus de co-construction des propositions en matière de 
développement du territoire via l’accompagnement des acteurs locaux, des OSCs et des 
collectivités locales dans la conduite d’un diagnostic territorial participatif.  

- Accompagnement de 5 associations locales et des acteurs locaux dans une démarche de 
mobilisation citoyenne ayant pour vocation d’alimenter et de contribuer à la réalisation d’un  
plan de développement communal  inclusif et participatif.  

-  
- Appui à la structuration de 4 chaines de valeur porteuses d’opportunité d’employabilité pour 

les populations locales à travers la production d’une étude approfondie et la promotion des 
perspectives de développement de ces chaines de valeur sur le territoire.  

- Appui à la structuration d’un dispositif d’accompagnement coordonné et concerté rassemblant 
l’ensemble des acteurs locaux, incubateurs économiques de proximité et professionnels de 
l’accompagnement. 

- Lancement du processus d’incubation des initiatives économiques à caractère solidaire et 
inclusif via la diffusion des 2 premières vagues de l’appel à projet  #Nefzaoua_Entreprend des 
deux premiers vagues des appels aux initiatives  

 

L’ensemble de ces processus permettront d’initier un modèle de développement local  basé sur la 

prise en compte des besoins de la population dans une perspective de préservation des ressources et 

de promotion d’activités économiques durables et pérennes.  



 
  

 

 

 

 

 

 

Objectifs de l’appel  

Il s’agit par ailleurs, à travers l’appel de vulgariser les différentes innovations techniques 
emmagasinées et qui représente une valeur ajoutée en matière de :  

 
- Des nouvelles techniques de production  
- L’optimisation d’un processus de production liée à une des chaînes de valeur proposés  
- Des améliorations qualitatifs ou/et quantitatifs des produits données  
 

Les projets d’accompagnement technique pourront être portés par des structures qui a pu démontrer 
une expérience et une expertise techniques considérable en matiére des projets inclus dans l’une des 
chaines de valeurs précités, accompagnement des porteurs des projets en économie social et 
solidaire vertes ont les capacités de transposer territorialement les innovations techniques.  
 
Enfin, nous rappelons que les objectifs du présent appel se déclinent comme suit : 
 

 Transposer localement les innovations identifiées  
 Vulgariser les innovations techniques vertes auprès de la population locale de la municipalité 

de Kébili  
 Lancer une dynamique territoriale participative d’innovation et de recherche dans une optique 

de diversification des activités économiques. 
 Structurer des offres économiques vertes  sur le territoire et alimenter la réflexion autour du 

développement économique basé sur la dynamique recherche-action.  
 Renforcer le tissu économique local de la région et contribuer à l’amélioration de l’attractivité 

de la région. 
 Appuyer la dynamique territoriale de  l’élaboration de plan de développement des filières 

vertes au bénéfice des populations vulnérables  
  Recenser les techniques innovantes transposables dans les oasis de la commune sur 

l’ensemble de la chaine de valeur des filières vertes (production, transformation, conservation, 
stockage, distribution, services...)  

 

A qui s’adresse l’appel à manifestation d’intérêt ? 

Les entités éligibles pour le présent appel sont : 
 

 Les entités publiques ou parapubliques contribuant au développement économique inclusif et 
à l’accompagnement des entrepreneur.es et groupement d’entrepreneur.es 

 OSCs expérimentées ayant mis en oeuvre des techniques innovantes et durables au niveau 
d’une chaine de valeur soutenue dans le cadre du projet.  

 OSCs  expérimentées en matière d’accompagnement d’entrepreneur.es ou groupements 
d’entrepreneur.es dans l’une des chaînes de valeur soutenues par le projet 

 Les instituts de recherche.au niveau local ou régional ayant  une expertise au niveau de 
l’écosystème oasien et plus précisément dans une des chaines de valeur précitées via le 
développement d’actions pilotes et innovantes.  

Les structures sélectionnées dans le présent appel seront amenées à participer activement à la mise 
en œuvre du projet « Joud Nefzawa », en tant que partenaires techniques  notamment dans i) 
l’accompagnement  des porteurs.ses de projets individuels et collectifs, ii) la co-construction d’une 
stratégie d’incubation en synergie avec les membres du dispositif local d’accompagnement et iii) enfin 
l’appui à la mise en place d’un plan de développement local inclusif du territoire communal de Kebili 
qui prennent compte des enjeux économiques en lien avec les chaines de valeur porteuses 
d’opportunités de développement pour la région.  
   
 
 
 



 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
Les actions éligibles à cet appel s’articulent comme suit, mais ne s’y restreignent pas : 
 

 Appui à l’élaboration de plan de développement des filières vertes au bénéfice des populations 
vulnérables  

 Recensement de techniques innovantes transposables dans les oasis de Kébili Nord sur l’ensemble de 
la chaine de valeur des filières vertes (production, transformation, conservation, stockage, distribution, 
services...)  

 Activité de recherche appliquée pour faciliter le transfert d’innovations et savoir-faire vers les populations 
vulnérables  

 Formation ex situ et in situ, coaching des porteurs de projets  

 Organisations de stages techniques et visites d’étude dans des oasis modèles en Tunisie  

 Organisations de rencontres professionnelles  

 Evaluation Assurance qualité des activités économiques  

 Appui à la commercialisation  
 
Les structures sont appelées à identifier la famille de chaines de valeur de leur choix selon la classification 
suivante :  
Famille A : Palmier dattier & Géothermie  
Famille B : Artisanat  
Famille C : Agritourisme  
Famille D : Recyclage & services  
 
NB : Merci de spécifier la chaîne de valeur choisie dans le canevas.  

 
 
Pour ce faire les structures présélectionnées bénéficieront d’un soutien méthodologique et financier 
de la part du projet « JOUD NEFZAWA » : 
 

Parcours de renforcement des capacités 

  

Phase 1 
•Lancement de l'AMI, conduite des entretiens & 
sélection de 4 candidatures  

Phase 2  
•Parcours commun de formation-action en 
ingénierie de projet, validation des notes de 
projets.  

Phase 3  
•Intégration du dispositif local 
d'accompagnement & lancement des 
actions.  



 
  

 

 

 

 

 

 

Dotation financière 

 

Le montant de la dotation s’articule entre 6000 et 12 000 Euros. Les structures candidates devront 
fournir un budget détaillé en cohérence avec le plan d’action établi sur une période de 10 mois.  

III. Critères d’éligibilité 
 
Les structures candidates devront démontrer leur ancrage et connaissance du territoire de Kébili qui 
peut être en lien avec des expériences similaires dans le sud tunisien. Les structures 
d’accompagnement technique devront faire preuve d’une maitrise de la technicité de la chaine de 
valeur en question mais aussi  des mécanismes institutionnels en lien avec la chaine de valeur 
choisie.  

IV. Les activités éligibles : 
*Cette liste n’est pas exhaustive, les structures candidates  peuvent proposer des activités différentes de celles mentionnées ci-
dessous tant que c’est en lien avec les objectifs de l’appel.  

 
 

 Sessions/Ateliers de sensibilisation en faveur de la communauté locale et les acteurs du 
développement régional de promotion de la chaine de valeur choisie.  

 
Tenue de sessions de vulgarisation des techniques de production, de vente, et de préservation des 
ressources. (ex : production agricole biologique, poste de compostage, production agricole alternative 
ou de variétés anciennes, système d’irrigation très économe en eau, transformation de dattes et 
autres production agricole des oasis, utilisation du bois de palmier-dattier, chambre d’hôtes, activités 
touristiques, etc.)  

 
 Organisation de débats et appui à la structuration des chaines de valeur et/ou filières courtes 

« Du producteur au consommateur » dans le territoire de Kébili.  
 Déploiement de parcours et sessions de formation technique  au profit des porteurs.ses des 

projets.  
 Des ateliers de travail, séminaires-thématiques, des visites d’échanges, voyages d’études, 

ateliers partagés, etc.  
 Des activités de capitalisation des bonnes pratiques en liens avec les opportunités 

économiques locales etc.  

V.  Critères de sélection 
 

Les structures d’accompagnement technique seront sélectionnées sur la base des critères suivants :  
 

 La capacité démontrée à atteindre les objectifs des activités à mettre en œuvre ; 
 L’expertise et expérience des structures notamment dans le sud tunisien. 
 L’implication effective des populations  vulnérables (au minimum 50% des jeunes et des 

femmes et 15% des personnes handicapées) dans les actions menées ; 
 L’ancrage territorial de la structure avec une bonne connaissance du monde rural et des 

acteurs locaux du développement économique ; 
 L’engagement pour le développement durable et la préservation des ressources naturelles ; 
 Expérience en matière d’accompagnement d’initiatives économiques locales notamment  en 

milieu rural  
 

  



 
  

 

 

 

 

 

Grille d’évaluation 

 

Notes Critères de sélection 

   30 points Adéquation de la candidature avec les objectifs et enjeux du projet   
 

 Capacité démontrée à atteindre les objectifs des activités à mettre en œuvre ; 
 Expérience d’application de modèle innovant ; 
 Expérience en matière d’accompagnement aux entrepreneurs et aux initiatives 

économiques locales notamment en milieu rural  
 

20 points Implication des populations vulnérables dans la mise en œuvre des actions 
antérieures de l’association 
 

 Participation effective des jeunes, des femmes (au minimum 50%), et des 
personnes handicapées (au minimum 15%) dans toutes les actions menées ;  

 Expérience d'organisation d'actions de capitalisation  

25 points Ancrage territorial ou intérêt démontré pour les chaines de valeurs portées par le 
projet  

 Bonne connaissance du monde rural, des acteurs locaux et des instances 
technique et institutionnelle en lien avec la chaine de valeur choisie.  

 Engagement pour le développement durable et la préservation des ressources  
 

25 points Capacité organisationnelle de la structure candidate 
 Processus de gestion administrative et financière clair 
 Dossier administratif complet de la structure.  
 Qualité du CV du chargé/e de projet proposé/e comme principal interlocuteur de 

HI et de ses partenaires.  

100 points  

 

VI. Dossiers de candidature 

 
a. Le formulaire de candidature dûment rempli et signé 
b. Une fiche d’identité et/ou CV de la structure candidate (format libre) 
c. Le dossier administratif et juridique de la structure candidate : 

 
Pour les Associations : Une copie du JORT, une copie des statuts de l’association, les rapports 
narratifs et financiers des deux dernières années, certificat de la situation fiscale, l’attestation 
d’affiliation de CNSS, Patente, 1 CV

1
 de chargé/e de projet proposé/e. pour la coordination des 

actions, certificat de déclaration d’existence, le règlement intérieur (procédures, manuel de 
gouvernance…) sera un bonus. 
Pour les structures publiques et/ou parapubliques: Une copie du JORT, certificat de la 
situation financière et des comptes de la structure, une lettre de soumission du directeur/trice 
généra/e  et/ou régional/e, 1 CV de chargé/e de projet proposé/e  pour la coordination des 
actions, le règlement intérieur (procédures, manuel de gouvernance…).  
 
NB : Les structures et/ou associations opérant dans les territoires du sud Tunisien notamment 
dans le gouvernorat de Kébili ainsi que les gouvernorats limitrophes à savoir Gabès, Tozeur et 
Gafsa seront favorisées lors du traitement des dossiers.   
 

Les dossiers complets sont à envoyer avant le 07 Février 2020 par email aux  adresses suivantes : 

a.benahmed@hi.org s.elidrissi@hi.org  

Tout dossier non complet sera éliminé automatiquement 

 Les dossiers présélectionnés seront invités à un entretien avec le comité de sélection.  
                                                        
1 En accord au cadre juridique réglementaire décret-loi 88-2011, l’ensemble des membres du conseil administratif 

ne sont pas éligibles en tant qu’animateurs/trices. 
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