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Appel à Projets
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1- Contexte
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Le Projet JEUN’ESS

Le projet JEUN’ESS (Projet de Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire et de
Création d’Emploi Décent pour la Jeunesse Tunisienne) est mis en œuvre par
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en partenariat avec le ministère de
l’Economie et de la Planification et financé par l’Union Européenne dans le cadre du
programme EU4Youth (Programme d’appui à la jeunesse Tunisienne).

Le projet JEUN’ESS intervient dans les gouvernorats de Jendouba, Kef, Kairouan, Sidi
Bouzid, Kasserine, Gabès et Kébili.
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Le Social Innovation Fund

Le projet fournira l’appui technique et financier pour la création d’au moins 140
projets d’économie sociale et solidaire impliquant des jeunes hommes et femmes en
tant que bénéficiaires directs de ces projets et ciblera les secteurs à fort potentiel de
création d’emplois décents pour les jeunes hommes et femmes avec une attention
particulière pour les secteurs suivants : le tourisme, la culture et l’artisanat,
l'agriculture et l'agro-industrie, les «emplois verts», le digital solidaire, les services
sociaux et les services aux personnes ainsi que les projets favorisant la transition des
jeunes travailleurs informels vers l’économie formelle..
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Le Social Innovation Fund

A ce titre, le projet JEUN’ESS a mis en place le « Social Innovation Fund » pour
financer des initiatives prometteuses de l’ESS proposées par les jeunes sur la base de
subventions. Ce fonds sera un mécanisme de financement ouvert qui allouera des
subventions par le biais d'un processus concurrentiel.
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Les différentes phases du social innovation fund

Lancement des 
appels à 
projets

Le Social Innovation Fund



#EU4YOUTH

● Phase de lancement de l’appel à projets et de soumission du dossier de
candidature

Dans cette phase, il sera demandé de fournir des documents nécessaires.

La date limite pour postuler est fixée au 31 Décembre 2022 à 23h59min.

● Phase de sélection des idées de projets

Cette phase sera consacrée à l’évaluation des dossiers de candidatures et sera mise
en œuvre durant le mois de janvier 2023.

Les candidats retenus vont participer à la phase d’incubation.

Le Social Innovation Fund
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● Phase d’incubation

Cette phase sera organisée de février à juillet 2023. Elle comprend des activités de :

- Elaboration de BMC,

- Formation en soft skills

- Elaboration de plans d’affaires

● Phase de sélection finale

Durant la phase d’incubation une dernière phase de sélection sera organisée et ce
durant le mois d’avril 2023.

Le Social Innovation Fund
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Dépôt des 

candidatures
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appels à projets
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Le Social Innovation Fund

Le calendrier 2022-2023
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Le volet incubation du Social Innovation Fund sera mis en œuvre par des consortiums
d’incubation (structures d’incubation et associations locales) répartis comme suit sur
les 7 gouvernorats :

Les Partenaires de mise en oeuvre
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Les partenaires de mise en oeuvre

Gouvernorat Structure d’incubation Association locale

Jendouba CEED Association Initiative Jendouba

Le Kef CEED Association Insaf El-Kef pour le Développement 
Durable

Kairouan Redstart Union Nationale de la Femme Tunisienne

Sidi Bouzid Union Tunisienne de Solidarité Sociale - UTSS Association Ladies First

Kasserine Union Tunisienne de Solidarité Sociale - UTSS Association AMAL pour le développement et la 
solidarité

Kébili SHANTI Association El BASSIKAT pour le développement -
AIDES-TUNISIE

Gabès Taysir Microfinance Forum d’initiative et de développement local au 
Métouia - FIDEL 
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2- Appel à projets
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Le présent appel à projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Social
Innovation Fund.

Les jeunes sélectionnés dans le cadre du présent appel à projets vont bénéficier de :

● Un cycle d’incubation (élaboration de Business Model Canvas -BMC, formation en
soft skills et élaboration de plans d’affaires);

● Un appui financier sous forme de don;
● Un accompagnement post-création.
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Le présent appel à projets est destiné aux :

● Groupes de jeunes désirant créer des organisations de l’ESS (Sociétés Mutuelles
de Services Agricoles, Groupements de Développement dans le Secteur de
l’Agriculture et de la Pêche, entreprises solidaires …)

● Organisations de l’ESS en activité désirant développer et/ou diversifier leurs
activités,

L’appel à projets concerne les jeunes et les organisations de l’ESS dans les
gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gabès et Kébili.

Public Cible
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1- Critères d’éligibilités :

● Le projet soumis doit porter sur l’économie sociale et solidaire;
● La candidature doit être présentée par un groupe d’au moins trois (3) personnes;
● Au moins deux personnes dans le groupe candidat doivent avoir moins de trente

cinq (35) ans;
● Chaque groupe groupe ne peut candidater que par une seule idée et ne peut

bénéficier que d’une seule subvention;
● Le projet doit se localiser un des gouvernorats suivant : Jendouba, le Kef,

Kairouan, Kasserine, Kébili, Gabès et Sidi Bouzid;

Critères de Sélection
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1- Critères d’éligibilités (part 2 ) :

● Une attention particulière sera portée à la participation de jeunes femmes;
● Une attention particulière sera portée à la participation de jeunes en situation de

handicap;
● La sélection prendra en compte les secteurs prioritaires issus du diagnostic

territorial (voir la section Important qui suit)

Critères de Sélection
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2- Critères éliminatoires :

● Tout dossier incomplet sera automatiquement éliminé avant le début de la
procédure de sélection;

● Tout projet non porté par au moins deux jeunes de moins de trente cinq ans (35
ans) sera automatiquement éliminé;

● Toute déclaration mensongère engagera la responsabilité du / des postulant(s)

Critères de Sélection
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Si des engagements antérieurs ou prioritaires vous empêchent de suivre l’ensemble 
du processus du Social Innovation Fund, nous vous prions de ne pas vous porter 

candidats. 

Critères de Sélection
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Le dossier de candidature devra impérativement comprendre :

Dépôt des dossiers de candidatures

Pour les groupes de jeunes désirant créer des 
organisations de l’ESS

- Le formulaire rempli 
- Les CVs des jeunes 
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Dépôt des dossiers de candidatures

Pour les organisations de l’ESS en activité désirant développer 
et/ou diversifier leurs activités

- Le formulaire rempli (partie B)

- RNE de l’organisation de l’ESS

- JORT de l’organisation de l’ESS

Le dossier de candidature devra impérativement comprendre :
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Les candidatures devront être envoyées par mail au plus tard 

le 31 décembre 2022 à 23 h 59 min.

Tout dossier incomplet et/ou soumis après cette date ne sera pas pris en compte.

Dépôt des dossiers de candidatures
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Candidatez
Méthode 1 : 

Remplissez le formulaire ci-dessous : 

1- Groupes de jeunes désirant créer des organisations de l’ESS : Candidatez ici 

2- Des organisations de l’ESS en activité désirant développer et/ou diversifier leurs activités : Candidatez ici 

Méthode 2 :

Téléchargez les documents, remplissez-les et envoyez-les aux adresses mails qui convient avec votre régions ci dessous

1- Groupes de jeunes désirant créer des organisations de l’ESS : Télécharger le document 

2- Des organisations de l’ESS en activité désirant développer et/ou diversifier leurs activités : 

Télécharger le Document

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0ZAxSMZf95ImSRrGmy5IpxKGt2eQwfX-PgijdxfsW81Peig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ90wgXkhxKbKpjHrgUi-GqsW4RGe3o__i4yy-9jak8CzS_w/viewform
https://bit.ly/3fv7eNk
https://bit.ly/3DRvH8O
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Les adresses email :

Gouvernorat Structure d’incubation Adresse Email

Jendouba CEED jbettaieb@ceed-tunisia.org

Le Kef CEED
rjelassi@ceed-tunisia.org

Kairouan Redstart candidatures@redstart.tn

Sidi Bouzid Union Tunisienne de Solidarité Sociale - UTSS
Jenesse.utss.sidibouzid@gmail.com

Kasserine Union Tunisienne de Solidarité Sociale - UTSS
Jeunesse.utss.kasserine@gmail.com

Kébili SHANTI
Kebili@shanti.tn

Gabès Taysir Microfinance 
mahmoud.aouinti@taysirmicrofinance.com

mailto:jbettaieb@ceed-tunisia.org
mailto:rjelassi@ceed-tunisia.org
mailto:candidatures@redstart.tn
mailto:Jenesse.utss.sidibouzid@gmail.com
mailto:Jeunesse.utss.kasserine@gmail.com
mailto:Kebili@shanti.tn
mailto:mahmoud.aouinti@taysirmicrofinance.com
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3- Important
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Les acquisitions de terrain ou de locaux sont des coûts non éligibles et ne 
peuvent pas être financées par le projet JEUN’ESS.

Important
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Les études de diagnostic territorial des opportunités économiques de promotion de
l’ESS dans les 7 gouvernorats ont identifié les chaînes de valeur porteuses en ESS
suivantes, les candidatures dans le cadre de ces chaînes de valeur sont souhaitées.

● Gouvernorat de Jendouba : Apiculture, huile d’olive, Plantes aromatiques et
médicinales, Lait, tourisme alternatif, tomate séchée, activités sociales

● Gouvernorat du Kef : Apiculture, huile d’olive, Plantes aromatiques et
médicinales, Tissage manuel du Klim, tourisme alternatif, Lait, Pomme de terre
de cinquième saison, Tomate séchée,

Important
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● Gouvernorat de Kairouan : Abricot, Figue de Barbarie, Apiculture, Lait, Rosier,
Tissage et Tapisserie, Petit élevage, Tourisme Alternatif, Cuivre, Plante
Aromatiques et Médicinales,

● Gouvernorat de Sidi Bouzid : Huile d’olive, Lait, Bois d’olivier, Tissage et Tapisserie,
Figue de Barbarie, Elevage ovin, Cultures maraîchères,

● Gouvernorat de Kasserine : Pommier, tomate séchée, Apiculture, Huile d’olive,
Tourisme Alternatif, Alfa, Tissage, Bois de Pin d’Alep, Marbre,

Important
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● Gouvernorat de Gabès : Grenades, Fibres végétales, tourisme alternatif, Tissage
Artisanal, Apiculture, Palourde, Huile d’olive

● Gouvernorat de Kébili : Dattes et dérivés, Sous-produits du palmier, Cultures
géothermales, Elevage Camelin, tourisme alternatif, valorisation des produits de
l’élevage

Important


