
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME EDITION DE SOUK AT-TANMIA (TUNISIE) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEPARTEMENTS ORNA/GECL 

 

Mai 2016 

 

 
Document traduit 

  



TABLE DES MATIERES 

 

 

 
1. Objet de la demande ............................................................................................................................. 1 

2. Contexte ................................................................................................................................................. 1 

3. L’édition pilote ...................................................................................................................................... 2 

3.1.  Structure organisationnelle............................................................................................................. 2 

3.2.  Réalisations de l’édition pilote ....................................................................................................... 4 

4. La deuxième édition ............................................................................................................................. 4 

5. Conclusion et recommandations ........................................................................................................ 8 

 

 
 

LISTE DES TABLEAUX 

 

 
Tableau 1 : Principales étapes de l’édition pilote…………………………………………………………………   7 

Tableau 2 : Principales étapes de la deuxième édition……………………………………………………………   10 

 

 

 

LISTE DES ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Liste des projets bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia 

Annexe 2 : Caractéristiques socio-économiques des bénéficiaires de Souk II 

 

 

 

 

 

EXERCICE FISCAL 

1er Janvier – 31 décembre 

 

 

 



1 

 

1.  Objet de la demande 

 

1.1.  Les règles et les procédures du Fonds fiduciaire pour les pays en transition (TFT) 

hébergé par la Banque précisent que, si le décaissement d'une opération dépasse USD 1 million, 

il doit être approuvé par les conseils d'administration de la Banque. La deuxième édition du 

programme Souk At-tanmia en Tunisie entre dans cette catégorie. Par conséquent, l'approbation 

des conseils d'administration est demandée en vue d'utiliser jusqu'à 3 642 781 DT 

(correspondant à 1 586 021.46 Euros en utilisant un taux de change de 1 DT = 0,43539 Euros 

à la date du 12 mai 2016) pour financer des subventions au profit des projets soutenus par la 

deuxième édition de Souk At-tanmia. 

2.  Contexte 

 

2.1.  Après la révolution de 2011, la Banque africaine de développement (ci-après 

dénommée « la BAD ») a lancé, en collaboration avec plusieurs partenaires (bailleurs de fonds, 

entités des secteurs public et privé, organisations de la société civile (OSC) et institutions 

académiques, notamment), l’Initiative Souk At-tanmia (ci-après dénommée « Souk »), dont 

l’objectif est de lutter contre le problème pressant du chômage que rencontre la Tunisie. 

L’objectif de Souk At-tanmia est d’offrir aux entrepreneurs mal desservis des opportunités en 

les aidant à créer ou à développer leurs propres entreprises. Grâce à cette initiative, ces 

entrepreneurs  créent des emplois et génèrent des revenus pour eux-mêmes et pour d’autres 

personnes et contribuent à la création d’une nouvelle dynamique économique dans les régions 

plus défavorisées de l’arrière-pays. L’initiative a pris la forme d’un partenariat qui tire parti de 

l’expertise, du réseau et des ressources des divers partenaires. Forte de cette structure et de cette 

diversité de partenaires, Souk At-tanmia propose des financements (sous forme de dons) et une 

assistance non financière (formation, d’encadrement et accompagnement) aux entrepreneurs 

sélectionnés. 

 

2.2.  Souk At-tanmia occupe une place particulière dans l’environnement des entreprises 

en Tunisie en raison de ses deux caractéristiques particulières. Tout d’abord, cette initiative 

propose à ses bénéficiaires un soutien non financier (formation, encadrement, accompagnement 

et accès au marché) et financier (sous forme de dons octroyés au titre du partenariat et de 

financement additionnel éventuel par emprunt accordé par deux banques partenaires locales). 

Cela différencie Souk At-tanmia de la plupart des programmes réalisés en Tunisie qui proposent 

soit un encadrement, soit un accompagnement ou uniquement un soutien financier. Ensuite, 

Souk At-tanmia est un partenariat qui tire parti des avantages comparatifs et du réseau de 

différentes entités nationales et internationales publiques et privées. De ce fait, Souk At-tanmia 

apporte un soutien fort et complet aux bénéficiaires et maximise l’impact, ainsi que la visibilité 

de ses interventions. En particulier, Souk At-tanmia est la plus grande mobilisation de 

partenaires connue en Tunisie et regroupant 20 entités nationales et internationales retenues en 

fonction de leur domaine d’expertise et en raison de leur rôle de chef de file dans leurs secteurs 

respectifs. 
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3.  L’édition pilote 

 

3.1.  Structure organisationnelle 

 

3.1.1.  Une édition pilote de Souk At-tanmia avait été lancée en juillet 2012, après son 

approbation par le Conseil d’administration. Elle a été mise en œuvre avec succès et a été 

clôturée en décembre 2013. Cette édition a mobilisé environ 1,2 million d’USD1 et différents 

types de bénéficiaires pouvaient y participer, notamment les ONG, les entreprises en activité et 

entrepreneurs individuels. En outre, elle a une orientation multisectorielle. Le coût des projets 

éligibles variait de 10 000 dinars tunisiens (DT) à 180 000 DT (en juillet 2012, 1 DT équivalait 

à 0,62 USD), alors que le montant du don individuel variait entre 10 000 DT et 30 000 DT. Au 

cours de cette édition, les bénéficiaires n’étaient pas tenus d’apporter une contribution 

minimale et la plupart d’entre eux ont finalement opté pour le montant maximum (30 000 DT). 

Les dons octroyés par Souk At-tanmia visaient à couvrir tout ou partie de la contribution 

personnelle des entrepreneurs au projet (fonds propres). Les entrepreneurs qui avaient besoin 

d’un financement de dette additionnel étaient invités à solliciter des prêts auprès d’institutions 

financières partenaires, en particulier la Banque de financement des petites et moyennes 

entreprises (BFPME) et la Banque tunisienne de solidarité (BTS)2. Les bénéficiaires ont par 

ailleurs reçu un soutien non financier, sous la forme d’une formation de trois jours, d’un 

mentorat sur mesure et d’activités d’accompagnement (sur une année) tout au long du processus 

de mise en œuvre de l’édition pilote. Dans leur majorité, les partenaires ont eu recours à des 

volontaires pour le mentorat et l’accompagnement, à l’exception notable de l’ONUDI, qui a 

recruté des professionnels. Le tableau 1 ci-après résume les principales étapes de l’édition 

pilote. 

                                                 
1 Outre la BAD qui a lancé l’initiative, les partenaires de l’édition pilote comprenaient la Banque de financement des petites et moyennes 

entreprises (BFPME), la Banque tunisienne de solidarité (BTS), le British Council, la Chambre des jeunes dirigeants (CJD), la 

Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT, qui fait office de groupement des employeurs), le gouvernement danois, 

le Département pour le développement international du Royaume-Uni (DFID), le gouvernement des États-Unis d’Amérique, la 
Mediterranean School of Business (MSB), Microsoft Tunisie, Talan Tunisie, Total Tunisie, TOUENSA (un réseau d’organisations de la 

société civile – OSC), Tunisiana, et cinq (5) institutions du système des Nations unies (ONUDI, OIM, PNUD, OIT, FAO). Parmi les 

partenaires de la deuxième édition, on peut citer la BFPME, la BTS, le British Council, la CJD, la CONECT (le groupement des 
employeurs), le gouvernement danois, Education for Employment (EFE), le DFID, le gouvernement des États-Unis d’Amérique, la MSB, 

Microsoft Tunisie, Talan Tunisie, l’ONUDI, l’OIM, le PNUD, Tunis Place de marché (TPM), et Atuge (qui est le réseau de diplômés de 

la diaspora et locaux formés dans de prestigieuses écoles internationales).  
2 Les bénéficiaires pouvaient aussi solliciter des prêts auprès d’autres institutions financières.  
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Tableau 1 

Principales étapes de l’édition pilote 
Étape Description 

Juillet 2012 : appel à propositions L’appel à propositions a été lancé officiellement dans les médias, sur le 

site internet du partenariat et sur les réseaux sociaux, après la tenue d’une 

conférence de presse en juillet 2012. 

Juillet-septembre 2012 : Réception 

de la première vague de demandes 

Les demandes étaient rédigées en français et soumises uniquement par le 

biais du site internet du partenariat. Le comité de sélection a ainsi reçu 

plus de 1 300 demandes entièrement remplies. 

Septembre 2012 : présélection des 

candidats 

Le comité de sélection (composé de représentants des partenaires) s’est 

réuni pour présélectionner les projets pour la deuxième étape. En tout, 

300 projets ont été présélectionnés et leurs promoteurs ont suivi une 

formation de trois jours destinée à renforcer leur capacité à établir des 

plans d’affaires. 

Octobre 2012 : soumission des 

demandes de la deuxième vague 

241 candidats présélectionnés ont soumis leurs plans d’affaires en 

utilisant le nouveau formulaire détaillé qui a été fourni à cet effet par le 

partenariat. 

Novembre 2012 : sélection des 

finalistes 

Le comité de sélection s’est réuni et a retenu 71 projets sur les 241 qui 

ont soumis une proposition détaillée. 

Janvier 2013 : annonce des 

résultats 

Les résultats ont été annoncés lors d’un évènement public, organisé par 

le partenariat. 

Janvier 2013-décembre 2013 : 

encadrement/accompagnement 

Dès la fin de la cérémonie, les porteurs de projet ont bénéficié pendant 

une année d’accompagnement et de mentorat offerts par les partenaires. 

 

3.1.2.  En ce qui concerne la structure organisationnelle et la gouvernance, Souk At-tanmia 

fonctionne comme un partenariat régi par un accord signé par chaque partenaire. En outre, 

chaque partenaire a signé une lettre de contribution qui décrit clairement sa contribution 

(financière ou en nature) à l’édition en cours. Ces contributions ont été négociées par le 

secrétariat et ont pris en compte l’expertise, l’avantage comparatif et le domaine d’intérêt des 

partenaires. Un comité de pilotage, composé des représentants de tous les partenaires, est 

chargé de la supervision de toutes les activités menées par le partenariat, notamment 

l’approbation du programme de travail du partenariat, des orientations stratégiques et des 

décisions clés liées à la sélection des bénéficiaires, ainsi que l’approbation des changements 

dans la composition du partenariat et la gestion des ressources. Les activités quotidiennes du 

Souk - coordonner les 20 partenaires ayant des programmes et des exigences différents et traiter 

avec des milliers d’entrepreneurs et des principaux acteurs de l’écosystème - sont gérées par 

un secrétariat hébergé par le Département régional pour l’Afrique du Nord de la Banque 

africaine de développement. Lors de l’édition pilote, le secrétariat comprenait un 

coordonnateur, un chargé de la communication, un spécialiste du développement du secteur 

privé et deux experts chargés du suivi et de l’évaluation qui assuraient la supervision du 

portefeuille et mettaient en œuvre les activités de suivi et d’évaluation3. Il convient de noter 

que les contributions des principaux bailleurs de fonds de l’initiative ont été faites par le biais 

du fonds fiduciaire pour les pays en transition et qu’elles ont en partie servi à financer le coût 

de fonctionnement du secrétariat et à couvrir les coûts liés à l’octroi des dons aux bénéficiaires. 

Le Souk n’étant pas doté d’une personnalité juridique, les ressources financières ont été 

transférées du fonds fiduciaire pour les pays en transition vers un compte du Souk domicilié à 

la BFPME, une banque partenaire spécialisée dans le financement des petites et moyennes 

entreprises (PME) en Tunisie. La BFPME était chargée de décaisser les dons au profit des 

bénéficiaires après que ces dons ont été approuvés par le partenariat. Cette institution a réalisé 

cette activité à titre gracieux pour le compte du partenariat Souk At-tanmia. 

                                                 
3  Seul le coordonnateur est membre du personnel de la BAD, les autres membres du secrétariat ont un statut de consultants. Les règles de 

la BAD ont été respectées dans toutes les activités de recrutement et de passation de marchés mises en œuvre par le partenariat. 
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3.2.  Réalisations de l’édition pilote 

 

3.2.1.  Les premiers résultats indiquent que l’édition pilote a enregistré quelques succès. Sur 

les 1 345 candidatures reçues dûment remplies, 71 ont été retenues. Sur ce total, 61 demandes 

ont été financées (le montant total des dons octroyés se chiffrait à 1,78 million de DT) et dix 

ont abandonnés. Au nombre des projets retenus figuraient 40 projets de création d’entreprises 

et 21 projets d’extension d'entreprises. Tous ces projets ont été retenus en fonction de trois 

principaux critères, à savoir la faisabilité technique, la viabilité financière et le potentiel de 

création d’emplois. Un système de bonus était également prévu pour les projets exécutés dans 

les régions mal desservies, les projets lancés par des jeunes (âgés de 18 à 35 ans) ou par des 

femmes ; les projets ayant un impact positif sur l’environnement et les projets innovants. Les 

caractéristiques socioéconomiques des bénéficiaires montrent que le programme a eu un effet 

important sur le développement : 64 % des projets bénéficiaires sont implantés dans les régions 

les plus économiquement défavorisées en Tunisie ; 54 % ont été mis en œuvre par de jeunes 

entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans et 33 % par des femmes et 34 % par des chômeurs. Jusqu’à 

présent, les projets bénéficiaires ont créé 530 emplois et généré des ventes de l’ordre de 

888 455 d’USD. En raison de sa conception novatrice et de son appui intégré, Souk At-tanmia 

est perçu comme un acteur clé dans l’écosystème de l’entrepreneuriat tunisien. L’initiative a 

par ailleurs bénéficié d’une large couverture médiatique, réhaussant le profil général de la 

Banque et des partenaires ainsi que leur visibilité dans le pays. 

 

4. La deuxième édition 

 

4.1. Compte tenu des résultats positifs obtenus lors de l’édition pilote, le comité de pilotage du 

partenariat a décidé de lancer une deuxième édition de Souk At-tanmia, le 30 avril 2014. Le 

secrétariat s’est chargé de la conception de cette deuxième édition de Souk At-tanmia, en 

consultation avec les partenaires afin de prendre en compte les enseignements tirés de l’édition 

pilote et les meilleures pratiques internationales (voir l’encadré 1 ci-après pour la description 

des principales modifications apportées à la deuxième édition). Au nombre des changements 

notables apportés à la deuxième édition du partenariat figure le recours à des programmes 

spécifiques à l’appui de la création d’entreprises et aux extensions d’entreprise dans le 

partenariat, l’édition pilote ayant montré qu’une approche universelle ne convient pas à ces 

deux types de bénéficiaires.  

 

Plus de trois millions d’USD ont été mobilisés auprès de plusieurs partenaires (en plus des 

contributions en nature). 

 Le Ministère des affaires étrangères du Danemark : DKK 11,000,000 (eq. USD 

1,650,0004) 

 Le département britannique pour le développement international (DFID) : GBP 400,000 

(eq. USD 616,0005) 

 Le département d’état américain : USD 700,000 

 Le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) : TND 50,000 (eq. USD 

25,5106) 

 L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) : USD 10,000 

                                                 
4 Taux de change utilisé : 1DKK= 0.15 USD 
5 Taux de change utilisé : 1 GBP= 1.54 USD 
6 Taux de change utilisé : 1TND= 0.51 USD 
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Les contributions du département d’état américain, du PNUD et de l’OIM sont dédiées au 

financement des dons aux bénéficiaires et sont directement versés sur un compte du partenariat 

à la BFPME pour financer les dons des bénéficiaires.  Par ailleurs, les contributions de DFID 

et du Danemark ont été reçues par le biais du fonds fiduciaire pour les pays en transition (fonds 

fiduciaire TFT) hébergé à la Banque et servent en partie à financer les coûts opérationnels de 

la seconde édition (salaires des membres du secrétariat, activités de communication, reporting, 

assistance technique aux bénéficiaires, etc.) et à couvrir les coûts liés à l’octroi des dons aux 

bénéficiaires par virements sur le compte du partenariat hébergé à la BFPME. Le processus de 

sélection de la seconde édition s’est achevé et les décaissements des dons ont commencé en 

Décembre 2015. Les principales étapes de la seconde édition sont détaillées dans le tableau 2. 

Globalement, 100 finalistes sont parvenus à lever 100% de leurs besoins en financement grâce 

à l’assistance et l’accompagnement continu du secrétariat. Le coût total de ces projets s’élève 

à TND 11,533,961 (eq. USD 5,884,67466), incluant TND 3,642,781 (eq. USD 1,858,5616) de 

dons. Les dons seront financés par TND 84,593 (eq. USD 43,1606) déjà disponibles sur le 

compte du partenariat de la BFPME, un virement à hauteur de TND 2,186,187 (eq. USD 

1,115,4026) du TFT et de la contribution du département d’état américain USD 700,000 (eq. 

TND 1,372,0006). La liste des projets sélectionnés est attachée en Annexe 1.  

 

Les statistiques illustrant les caractéristiques socio-économiques des bénéficiaires sont 

résumées dans l’Annexe 2. Il convient de souligner que le spécialiste du secteur privé travaillant 

pour le secrétariat a été remplacé par un expert supérieur en capital investissement afin de 

mieux répondre aux besoins du partenariat. 
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Tableau 2 

Principales étapes de la deuxième édition 

 

Étape Description 

30 avril-30 juin 2014 : appel à 

propositions 

L’appel à propositions a été lancé officiellement dans le cadre d’une 

manifestation organisée à la Cité des Sciences de Tunis. Cet appel a été 

diffusé par plus de 90 événements organisés dans 24 gouvernorats, et une 

campagne de publipostage ciblée menée grâce aux listes de distribution 

des partenaires et à la communication dans les médias ; l’appel a par 

ailleurs été publié sur le site internet du partenariat et sur les réseaux 

sociaux. Le formulaire de demande était disponible en français et en 

arabe. Au total, 5 609 demandes ont été reçues, dont 1 419 correctement 

remplies. 

1er-7 juillet 2014 : présélection des 

candidats 

1 274 projets ont été sélectionnés sur la base des données renseignées 

dans le formulaire en ligne, et des critères d’éligibilité définis par le 

partenariat. Un classement a été établi et les 548 meilleurs candidats ont 

été conviés à des entrevues. 

27 août-15 septembre 2014 : 

entrevues avec les candidats et 

sélection 

Le comité de sélection a rencontré 548 candidats en présentiel et retenu 

les 250 meilleurs projets. Les jurys étaient constitués de représentants de 

tous les partenaires, avec au moins un banquier par jury. 

25 septembre-22 octobre : 

formation en développement des 

entreprises 

Les 250 meilleurs entrepreneurs ont été invités à suivre une formation de 

cinq semaines. En tout, 226 candidats ont terminé la formation et ont été 

invités à soumettre un plan d’affaires préliminaire. 

5-19 novembre 2014 : sélection 

basée sur les plans d’affaires 

Le comité de sélection (qui comprenait des représentants de tous les 

partenaires et au moins un banquier) a retenu les 160 meilleurs projets en 

s’appuyant sur leurs plans d’affaires préliminaires. Ce comité était 

constitué de représentants de tous les partenaires. 

1er décembre 2014-11 janvier 

2015 : encadrement des 

bénéficiaires 

160 entrepreneurs ont bénéficié d’un mois d’encadrement individualisé 

pour améliorer leurs plans d’affaires. 149 finalistes ont soumis leurs plans 

d’affaires.  

12 janvier au 31 octobre 2015 : 

accompagnement et assistance à la 

levée de fonds 

Le secrétariat a travaillé en étroite collaboration avec les 

accompagnateurs, les banques partenaires ainsi que d’autres partenaires 

pour aider les finalistes à atteindre leurs objectifs de levée de fonds. Par 

ailleurs, un véritable travail de fonds a été entrepris avec des institutions 

publiques pour faciliter les démarches administratives liées à l’octroi de 

subventions et primes pour les projets éligibles. 

2 novembre 2015 : cérémonie 

d’annonce des lauréats 

Les 100 projets qui sont parvenus à boucler leur schéma de financement 

ont été annoncés lors d’une cérémonie publique au musée national du 

Bardo. Plus de 500 personnes ont assisté à l’évènement. 

Depuis mi-décembre 2015 : 

décaissement des dons 

Le décaissement des dons a commencé. Au total, le partenariat va 

décaisser 3,642,780 (eq. USD 1,858,561) pour financer le coût des dons 

aux bénéficiaires. 
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Encadré 1 : Quelles sont les nouveautés de la deuxième édition de Souk At-tanmia ? 

 

Le secrétariat a réalisé un examen de l’édition pilote et de ses résultats, des meilleures pratiques internationales et du dialogue 

engagé avec les partenaires et les bénéficiaires. Cet examen a permis de finaliser la conception de la deuxième édition de Souk 

At-tanmia. Les principaux changements apportés à ce programme sont les suivants : 

 

 L’abandon de l’approche unique : Souk At-tanmia a décidé de mettre en œuvre des programmes séparés destinés 

à deux groupes de bénéficiaires : les entrepreneurs qui ont une idée de création d’entreprises et les PME peu 

desservies. Un appui financier et non financier personnalisé sera fourni pour chaque programme afin d’optimiser 

l’impact et le taux de réussite des bénéficiaires. Le programme lancé le 30 avril 2014 fait partie de la deuxième édition, 

mais porte uniquement sur la création d’entreprises. Les ressources mobilisées jusqu’à présent seront utilisées pour 

ce programme. Un second programme destiné aux PME est en cours de conception et sera, on l’espère, lancé lorsque 

la nouvelle initiative durable sera en place. Les bénéficiaires cibles de chaque groupe ont été identifiés sur la base de 

la cartographie de l’écosystème tunisien actuel (lire dans la suite du document). 

 Le versement de dons proportionnels au coût du projet et la demande d’une contribution personnelle minimale 

aux entrepreneurs (5 % du coût total du projet). Le changement introduit vise à obtenir un résultat équilibré entre 

les considérations suivantes : i) la nécessité de créer des incitations pour les promoteurs en faveur du succès des 

projets sans imposer une charge excessive aux promoteurs, compte tenu du mandat de développement et 

d’investissement à haut impact du partenariat ; ii) la nécessité de soutenir les très petits projets, mais aussi des projets 

relativement moins petits compte tenu de leur potentiel de création d’emplois ; iii) la nécessité de limiter le montant 

du don à un niveau pouvant être géré financièrement et techniquement par les fonds et de la capacité des partenaires ; 

et iv) impliquer les entrepreneurs dans le succès de leurs projets, et ainsi réduire les risques de mauvaise utilisation 

des dons.  

 L’augmentation du montant des dons offerts afin de soutenir la création d’entreprises plus grandes (le plafond des 

dons a été relevé à 50 000 DT), car il a été prouvé qu’ils ont un meilleur potentiel en matière de création d’emplois. 

 L’ajout d’entrevues au processus de sélection et la révision des formulaires de demande afin de collecter plus 

d’informations permettant d’évaluer le profil des entrepreneurs et leur engagement à l’égard du projet. 

 La participation active à la collecte de fonds : plusieurs bénéficiaires de l’édition pilote ont pâti du retard pris dans 

l’exécution de leurs projets, car ils n’ont pas réussi à boucler leurs plans de financement. Depuis le début de cette 

édition, le secrétariat travaille en étroite collaboration avec les banques partenaires et les autres parties prenantes 

pertinentes de l’écosystème (ministère des Finances, accompagnateurs, fonds publics et banques commerciales) afin 

d’aider les entrepreneurs à lever tous les financements dont ils ont besoin et à démarrer leurs projets.  

 Veiller à ce que les activités d’accompagnement suivent le rythme de développement et d’exécution des projets, 

ainsi que la standardisation des processus. Pour cette deuxième édition, le soutien non financier a été divisé en trois 

phases, à savoir : le renforcement des capacités durant la phase d’idée (cinq semaines) ; l’accompagnement durant la 

phase pré-opérationnelle (jusqu’à six mois) ; le mentorat et l’appui technique durant la phase opérationnelle initiale 

(jusqu’à une année). L’encadrement a aussi été standardisé et proposé aux entrepreneurs lorsqu’ils en avaient le plus 

besoin. 

 Le renforcement de l’accès aux services de marché. L’édition pilote a révélé que l’accès aux services de marché 

est très apprécié des bénéficiaires et joue un rôle fondamental dans le succès du projet durant la phase opérationnelle 

initiale. Par conséquent, durant la deuxième édition, une société privée qui gère la première plateforme B2B en 

Tunisie a été invitée à se joindre au partenariat. Cette société offrira gratuitement une adhésion d’un an à chaque 

bénéficiaire. En outre, le partenariat recrutera deux experts techniques qui aideront les entreprises à identifier de 

nouveaux marchés et débouchés commerciaux. Une collaboration additionnelle a aussi été établie avec divers acteurs 

opérant dans la sphère de l’e-business en Tunisie afin d’accroître la visibilité des produits générés par les bénéficiaires 

du Souk.  

 Le renforcement de la dimension PPP du partenariat. Le partenariat a conclu un accord avec l’Agence de 

promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), qui gère le réseau national des pépinières d’entreprises du secteur 

public et l’attribution des licences d’exploitation commerciale pour la plupart des secteurs économiques en Tunisie. 

Pour les bénéficiaires du Souk, ce partenariat devrait considérablement réduire le temps requis pour créer leur 

entreprise et recevoir leur licence d’exploitation. Les nouvelles fonctionnalités complémentaires comprennent la 

participation importante des banques partenaires non seulement à la production d’un modèle de plan d’affaires pour 

le partenariat, mais aussi aux jurys de présélection afin d’améliorer le taux d’octroi de crédit aux bénéficiaires (les 

banques ont été invitées à donner des conseils sur la manière d’améliorer les plans d’affaires). En outre, des ateliers 

additionnels sur l’entrepreneuriat ont été prévus pour maintenir les bénéficiaires motivés et favoriser l’échange des 

meilleures pratiques. 
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5. Conclusion et recommandations 

 
5.1. En dépit de sa petite taille, le partenariat Souk At-tanmia a obtenu des résultats très 

positifs en ce qui concerne la création d’emplois et l’appui aux groupes défavorisés, tout en 

améliorant la visibilité de la Banque en Tunisie. 

 

5.2. Les règles et procédures s’appliquant aux fonds fiduciaires pour les pays en transition 

hébergés par la Banque précisent que tout décaissement sur une opération d’une valeur 

supérieure à un (1) million d’USD doit être préalablement approuvé par les Conseils 

d’administration de la Banque. La deuxième édition de Souk At-tanmia entre dans cette 

catégorie. 

 

5.3. En conséquence, il est demandé aux Conseils d’administration d’approuver, sur les 

ressources du TFT, le financement des projets soutenus par la deuxième édition de Souk At-

tanmia, à hauteur de 1 586 022 Euros (correspondant à 3 642 781 DT).  



I 

 

Annexe 1 : Liste des projets bénéficiaires de la deuxième édition de Souk At-tanmia 

 
Prénom Nom Genre  Age  Secteur Gouvernorat 

du projet 

Description  Coût total 

du projet 

(DT) 

 Montant du 

don (DT) 

Ons Abid F 36 TIC Tunis Vente de photos 

d'actualite en ligne a la 

presse internationale 

              

73,186  

              

35,000  

Faicel Abidi M 28 Agro-

alimentaire 

Kasserine Fabrication de lait et 

élevage de veaux 

              

61,692  

              

30,846  

Mohamed Alahmadi M 34 Autres services Sidi Bouzid Location de mobilier pour 

mariage et évènements 

            

130,000  

              

45,500  

Marouan Allouche M 27 Autres services Bizerte Fabrication et exploitation 

de cabines photo 

              

31,600  

              

15,800  

Achref Amri M 30 Mécanique Sidi Bouzid Reparation de moteurs 

auto 

              

72,592  

              

26,000  

Mabrouka Athmini F 55 industrie 

manufacturière 

Jendouba Production d'huiles 

essentielles (myrthe, 

geranium, eucalyptus, 

laurier, lavande, 

eucalyptus, romarin) 

              

62,000  

              

28,900  

Oussama Ayari M 37 Agro-

alimentaire 

Bizerte Ferme biologique, 

production de myrthe, 

miel, pollen, fromage de 

chèvre 

            

299,837  

              

50,000  

Atef Baccouche M 30 Mécanique Tunis Personnalisation, 

diagnostique, entretien, 

réparation, peinture et 

tôlerie auto 

            

153,000  

              

50,000  

Imededdine Badreddine M 27 Autres services Ariana Station des service 

d'entretien voitures y 

inclus pneumatique 

              

86,000  

              

35,000  



II 

 

Sondes Bannouri F 35 Recyclage Siliana Gestion des déchets: 

collection, transport, 

stérilisation puis 

combustion de déchets 

hospitaliers 

            

299,500  

              

35,000  

Issam Barbana M 31 Services de 

recherche - 

développement 

Gabés Service d’étude, de suivi, 

d'encadrement, de conseil 

et de contrôle des travaux 

d'aménagement des 

espaces verts et les 

parcelles agricoles 

              

80,856  

              

35,000  

Imed Bdour M 35 Agriculture Sidi Bouzid Serre agricole biologique               

30,000  

              

15,000  

Nejib Bel Hadj M 28 Artisanat Mahdia Création de pièces 

d'habillement (chemises, 

robes, chemise de nuit) 

brodés et assemblées 

main. Ornements de linge 

de maison et de bijoux 

inspirés du savoir-faire 

tunisien 

              

34,838  

              

17,419  

Rim Belgaied F 36 Recyclage Gabés Valorisation des déchets 

végétaux d’oasis de Gabes 

            

300,000  

              

50,000  

Samia Ben Abdallah 

ép Benkhalifa 

F 36 Artisanat Tunis Collections de design 

d'objets artisanaux et 

semi-industriels destinés à 

l'usage quotidien: porte-

manteaux, lampe de 

chevet, chaise, boite à 

bijoux 

              

45,573  

              

22,786  

Besma Ben Ali F 30 Services de 

recherche - 

développement 

Monastir Contrôle qualité des 

matériaux de construction 

pour des clients industriels 

              

98,905  

              

35,000  



III 

 

Rym Ben Ameur F 39 Artisanat Tunis Tapisserie-bijoux-ustensils 

de cuisine-vases-objets de 

décoration 

              

51,042  

              

25,521  

Adel Ben Ammar M 37 Industrie 

manufacturière 

Zaghouan Fabrication industrielle de 

biberon en silicon 

            

295,000  

              

50,000  

Hamza Ben Arbia M 29 TIC Ben Arous Création d’un laboratoire 

ouvert au public dédié à la 

création avec des 

imprimantes 3D 

            

150,000  

              

50,000  

Habiba Ben Larbi F 46 Agro-

alimentaire 

Bizerte Production d'harissa, 

poivre, coriandre, carvi, 

cumin, curcumin, menthe, 

romarin, bssisa. Tous ces 

produits seront vendus en 

paquet ou au poids 

            

292,000  

              

50,000  

Salma Ben Mahmoud F 31 TIC Ariana Plateforme en ligne 

destinée à la vente 

d'articles tangibles : - 

Articles pour enfants, 

jouets, vêtements, 

chaussures, accessoires. 

Articles de décoration: 

lampes, nappes, serviettes, 

accessoires de décoration. 

Mais aussi des coupons ou 

bon d’achats si les articles 

sont vendus à un prix 

réduit 

              

60,079  

              

30,040  

Emna Ben Mustapha F 25 Agriculture Bizerte Fabrication et 

commercialisation de 

Spiruline 

            

156,000  

              

50,000  



IV 

 

Mohamed 

Anis 

Ben Romdhane M 33 TIC Kairouan Outils d'aide à la décision 

(conception de logiciels 

pour gérer cartes et plans 

numériques) pour des 

études topographiques à 

partir d'imagerie 

satellitaire optique et radar 

            

184,000  

              

50,000  

Anissa Ben Younes F 32 Autres services Medenine Assainissement de 

moquettes 

              

74,564  

              

35,000  

Mohamed Benali M 39 TIC Tunis Plateforme de 

communication ON & 

OFF line 

            

215,000  

              

50,000  

Laroussi Benklila M 32 Agro-

alimentaire 

Tataouine Ferme d’élevage des 

vaches laitière et 

production de produits 

laitiers : rayeb (lait 

fermenté) - leben - zebda 

arbi (beurre) - ricotta - 

jben diari - viande bovine 

            

147,780  

              

50,000  

Yosra Bettaieb F 29 Santé Sousse Programmes d’art thérapie 

visant à réduire et dans 

certains cas à remplacer 

les traitements chimiques 

              

70,500  

              

35,000  

Ahlem BOUCHAHDA F 35 TIC Ariana Développement web :  

assistance à la création de 

site internet et d'annuaire 

en ligne de prestataire de 

service incluant des avis 

de consommateurs 

              

76,000  

              

35,000  



V 

 

Khaled Bouchoucha M 28 TIC Sousse Développement et vente 

de cartes électronique 

d'acquisition des données 

pour ruche - un service de 

consulting qui se base sur 

les données collectées sur 

le terrain 

            

298,000  

              

48,910  

Chrifa Chairat F 30 Artisanat Ben Arous Création de bijoux, 

d'articles et d'accessoires 

artisanaux. 

              

20,980  

              

10,490  

Ayman Chakroun M 31 TIC Sfax Logiciel de gestion back 

office destiné aux hotels, 

cliniques et bureaux de 

gestion 

              

65,185  

              

32,500  

Essia Chaloueh F 28 Artisanat Ariana Création et vente de poufs, 

sofas, meubles de jardins, 

              

70,000  

              

28,748  

Missaoui Chaouki M 33 Autres services Kasserine Installation d'écolo-

plaque, produits décoratifs 

à base de plâtre d'intérieur 

et d'extérieur, peinture 

décorative et vente de 

peinture et produits 

d'entretien 

              

53,000  

              

26,300  

Ammar ben 

ahmed 

Chouat F 53 Agriculture Medenine Production d'artémia 

(«crevette des marais 

salants») 

            

218,000  

              

50,000  



VI 

 

Samia Damdoum F 26 Santé  Medenine  Services d'ambulance de 

secours équipé pour 

transporter les patients et 

leur apporter les soins de 

secours nécessaires toute 

la semaine, jour et nuit 

              

96,709  

              

35,000  

Naoufel Dridi M 37 Agriculture Bizerte Fabrication de tous 

produits de la ruche : miel, 

pollen, gelée royale, cire 

d'abeille, propolis, 

apitoxine 

            

180,000  

              

50,000  

Imed El Hami M 30 Autres services Tunis Ponçage, lustrage et 

cristallisation en marbre 

de tout type (sols et murs, 

…) 

              

33,179  

              

16,590  

Nizar Ellouze M 33 TIC Sfax Sous-traitance des 

développements 

informatique offshore 

              

38,000  

              

19,000  

Salma Ellouze F 56 Tourisme Sfax Tourisme alternatif, table 

et maison d'hôtes 

              

60,000  

              

30,000  

Yamina Ferchichi F 30 Artisanat Le Kef Tapisserie murale, 

revêtement de sol et 

articles de décoration 

artisanaux (Poufs, tableau 

décoratif, coussin, abat-

jour…) 

              

82,495  

              

35,000  



VII 

 

Alexandra Fesi F 37 Autres services Tunis Assistance à 

l’emménagement : 

recherche de logement, 

achat de meubles, 

décoration, activités pour 

les enfants, inscription aux 

écoles 

              

30,000  

              

15,000  

Abdelkader Gasmi M 32 Autres services Ariana Services de lavage auto 

mobile 

              

70,000  

              

35,000  

Mongi Gattoufi M 46 Agro-

alimentaire 

Tataouine Fabrication de sucre              

270,463  

              

50,000  

Hela Ghorbel 

touhami 

F 36 Industrie 

manufacturière 

Gafsa Extraction d'huiles 

cosmétiques à froid et leur 

valorisation sous forme 

d’une large gamme de 

produits cosmétiques 

premiums et 100% 

biologiques 

            

200,000  

              

50,000  

Ameni Ghourabi F 28 Education et 

enseignement 

Gabés Ecole primaire innovante 

visant à renforcer le 

programme 

d'enseignement tunisien 

officiel 

            

131,603  

              

46,061  

Mehdi Ghourabi M 28 Industrie 

manufacturière 

Sousse Fabrication de produits 

cosmétiques naturels et 

biologiques aux extraits 

d'algues. 

              

96,500  

              

34,675  

Wassim Gueddiche M 30 TIC Le Kef Impression 3D pour des 

maquettes architecturales, 

dentiers, soins médicaux 

              

71,122  

              

35,000  



VIII 

 

Zied Guitni M 35 Industrie 

manufacturière 

Ben Arous Fabrication d'articles 

métalliques tel que 

chariots, armoire, tous 

types de rayonnages, 

portes et fenêtres 

            

137,310  

              

48,058  

Haykel Haddad M 28 Communication Medenine Service de développement 

Web et multimédia 

              

60,600  

              

30,300  

Ahmed Hamdi M 31 Logistique Sousse Place de marché en ligne 

destinée en premier lieu 

aux professionnels du 

transport routier  

              

75,000  

              

35,000  

Nidhal Harabi M 34 Industrie 

manufacturière 

Medenine Coupe, façonnage et 

assemblage d'armatures 

pour le renforcement du 

béton, utilisés dans les 

constructions des 

bâtiments. 

              

96,327  

              

35,000  

Ridha Harabi M 35 Agriculture Medenine Production de feuilles de 

Moringa brutes ou séchées 

pour fusion ou 

complément alimentaire 

pour humains ou animaux. 

            

148,000  

              

50,000  

Yassine Hassen M 28 TIC Ben Arous Formation en ligne pour 

des accompagnateurs 

d'entrepreneurs 

              

60,098  

              

30,089  



IX 

 

Manel Hichri F 33 Industrie textile Bizerte Fabrication de linge de 

maison et de literie : 

Coussins, Oreillers, 

Rideaux, Nappes, Housses 

de chaises, Couverture de 

lit, Couettes, etc. 

            

181,000  

              

50,000  

Karim Hizem M 30 Animation des 

jeunes 

Monastir Les services offerts par 

Labo'Kids s'articulent en 

trois volets : - Ateliers 

scientifiques - Animations 

scientifiques dans les 

écoles primaires et 

collèges. - Caravanes et 

excursions scientifiques 

              

76,000  

              

35,000  

Hossniddine Jabis M 33 Artisanat Béja Fabrication de céramique 

et brique andalouse de 

différentes tailles et 

formes (des vases et des 

statuettes…) 

              

73,431  

              

35,000  



X 

 

Sabrin Jebabli F 31 Animation des 

jeunes 

Le Kef Produits : promotion de la 

cuisine traditionnelle - 

Services : formation sur le 

sport équestre - promotion 

du patrimoine culturel de 

la région et plus 

particulièrement du 

plateau de Jugurtha, 

location d’espaces équipés 

de football, animation et 

divertissement pour les 

enfants   

            

249,000  

              

50,000  

Anis Kabaou M 35 Education et 

enseignement 

Gabés Centre de formations 

certifiées : diplômes de 2 

ou 3 ans 

              

72,031  

              

35,000  

Ahmed Kerkeni M 27 Agriculture Monastir Fabrication de spiruline 

biologique en poudre, en 

flocons, en comprimés, en 

gélules, cosmétiques à 

base de spiruline 

              

72,200  

              

35,000  

Yassine Khalloufi M 29 Services de 

recherche - 

développement 

Béja Contrôle qualité des 

matériaux de construction  

              

43,930  

              

21,965  

Héla Kharouf F 31 Agriculture Gabés Production et vente d'orge 

hydroponique 

              

66,530  

              

33,174  



XI 

 

Mohamed Kharrat M 32 TIC Sfax Hakim est un short maillot 

intelligent qui permet de 

détecter les personnes qui 

face des situations de 

noyade et de les sauver à 

l’ aide d'un airbag intégré 

dans le maillot. 

            

145,000  

              

50,000  

Rania Khedhir F 31 Santé Tunis Centre de thérapie basés 

sur des techniques 

d'énergie quantique 

            

138,000  

              

48,300  

Mohamed Korbi M 41 Agro-

alimentaire 

Ben Arous Fabrication de pâtisseries 

haut de gamme incluant 

des pâtisseries sans gluten 

            

280,000  

              

50,000  

Walid Lahfaoui M 34 Industrie 

manufacturière 

Sidi Bouzid Production de linge de 

maison : couettes, rideaux 

; blousons, nappes en watt, 

corbeilles de chiens, sacs à 

dos et sacs à main 

              

41,200  

              

20,600  

Lilia Lahmar F 34 Animation des 

jeunes 

Sousse Centre d'éducation 

artistique pour enfants 

            

101,427  

              

35,499  

Khaled Lazghab M 47 Communication Ariana Vente de voyages 

organisés, diner aux 

chandelles dans les dunes 

de Nefta inspiré des 

traditions berbères, 

organisation d'évènement 

            

119,886  

              

35,000  

Khalifa Leboudi M 36 Animation des 

jeunes 

Tataouine Salle de jeux et de 

divertissement 

              

42,620  

              

21,310  



XII 

 

Mohamed Lefi M 31 Recyclage Sidi Bouzid Collecte et vente de 

déchets mécaniques et 

métallurgiques sur le 

marché national 

            

136,000  

              

47,600  

Lajmi Lotfi M 38 TIC Sfax Impression 3D (plastique 

et métal) pour la 

fabrication de prototypes, 

moules, maquettes et 

d'objets décoratifs, etc. 

              

68,600  

              

34,300  

Emna Louati F 35 Animation des 

jeunes 

Ariana Centre culturel pour 

enfants 

              

82,074  

              

35,000  

Abir M'baya F 29 TIC Manouba outil pour la conception de 

systèmes embarqués 

              

69,824  

              

35,000  

Aziz Meddeb M 34 Agriculture Tunis Projet de pêche côtière  89,641    35,000  

Mondher Mejri M 38 Agriculture Jendouba Elevage d'animaux 

ruminants et production de 

lait  

54,668  27,334  

Maha Mgaieth Riahi F 32 TIC Tunis Conciergerie privée : 

service personnalisé à la 

demande 

56,221  28,111  

Houssem Mhdaoui M 27 Autres services Tunis Travaux électriques 

généraux (installation, 

rénovation, construction) 

30,000  15,000  

Mohamed 

aymen 

Mhimdi M 28 Recyclage Jendouba Production de compost à 

partir de déchets forestier  

78,335  35,000  

Nahla Nasfi F 30 Agriculture Gabés Elevage d'escargot, fleurs 

séchées de figue de 

Barbarie, extraction de 

l'huile de pulpe de figue 

de Barbarie 

146,655  50,000  



XIII 

 

Adel Nehdi M 34 Agro-

alimentaire 

Zaghouan Production de différents 

types de fromages de 

fermes: frais, pasteurisé, 

mozzarella, ricotta et 

beurre 

72,000  35,000  

Moez Nemsi M 39 Restauration Tunis Restauration rapide et 

service de traiteur pour 

repas bons pour la santé 

125,200  43,800  

Hamdi Ouchem M 30 Communication Monastir Service d'impression : 

carte de visite, flyers, 

brochure, posters, papier à 

en-tête, livre de factures, 

labels, invitation, t-shirt, 

casquettes 

55,000  27,500  

Maher Oudira M 40 Recyclage Ariana Recyclage des déchets des 

canettes en aluminium 

300,000  50,000  

Anis Oueslati M 40 Industrie 

manufacturière 

Ariana Fabrication de panneaux 

lumineux intégrés pour le 

compte de professionnels 

62,945  31,473  

Zied Oueslati M 28 Industrie 

manufacturière 

Le Kef Fabrication de grilles sur 

les fenêtres, grilles, tables, 

chaises, portes, fenêtres, 

escalier intérieur et 

extérieures sur mesure 

(hélicidale, limoncentra, 

limons double), clôtures, 

etc. 

145,297  50,000  



XIV 

 

Noussair Ouichtati M 29 Autres services Béja Station de nettoyage auto 

offrant un nettoyage 

extérieur à travers un 

tunnel à haute pression et 

un nettoyage intérieur. 

Nettoyage à domicile à 

l'aide d'une station de 

lavage mobile connectée à 

un réseau dédié (allo 

lavage) 

187,000  50,000  

Fourati Raafet M 25 Agriculture Gafsa Production de compost 

normal, le compost 

enrichi, jus de compost et 

le grignons d'olive 

86,000  35,000  

Jamel Rahmani M 33 Agro-

alimentaire 

Sidi Bouzid Vente de chevreaux, 

chevrettes, lait de chèvre 

et Fromage artisanal 

181,000  41,000  

Balsam Saadaoui F 31 Agriculture Béja Exploitation de rameaux 

de lentisque de la foret et 

transformation en 

bouquets de fleurs pour 

l'exportation 

101,200  35,420  

Lajmi Saif Ellah M 25 Industrie 

manufacturière 

Sfax Fontaines musicales pour 

intérieur et extérieur à 

base de céramique, bois et 

marbre 

45,160  22,580  

Salem Salhi M 35 Agro-

alimentaire 

Bizerte Elevage de chevrettes, de 

caprins de races pures et 

production de fromage de 

chèvres fermier 

79,000  35,000  



XV 

 

Kamel Soltani M 39 Industrie 

manufacturière 

Sidi Bouzid Injection plastique et 

extrusion 

300,000  50,000  

Issam Souli M 44 Santé Jendouba Centre de soins médical 

antidouleur, acupuncture, 

mésothérapie, 

phytothérapie, 

homéopathie et 

hydrothérapie de transport 

médical 

125,358  43,875  

Lazher Tayeb M 27 Autres services Tataouine Installation des 

équipements de travaux de 

construction 

76,400  35,000  

Sana Thabeti F 39 Autres services Gabés Salle de sport offrant judo, 

karaté, kung-fu, kick-

boxing, taibo, 

musculation, aérobique, 

gymnastique, danse, 

sauna, massage 

119,000  41,650  

Iheb Touhami M 36 Industrie 

manufacturière 

Gafsa Vente de carreaux 

artisanaux méditerranéens 

colorés (personnalisables) 

300,000  50,000  

Manel Toumi F 23 Animation des 

jeunes 

Medenine Club robotique pour 

enfants 

43,940  21,970  

Rim Trad F 30 Artisanat Zaghouan Fabrication de plusieurs 

gammes de savons : 

neutres  et aux huiles 

essentielles thérapeutiques 

59,574  29,787  



XVI 

 

Ncibi Wiem F 28 Agriculture Sidi Bouzid Pépinière spécialisée dans 

la production et la vente 

de plants maraîchers 

biologiques : tomates de 

serres, tomates industries, 

piment, aubergine, melon, 

pastèque et concombre 

103,785  35,000  

Nabil Yakoubi M 42 Agro-

alimentaire 

Béja Production d'épices 

tunisiennes traditionnelles 

(Harissa, Hrous…) 

62,000  31,000  

Sarhane Zoghlami M 30 Industrie 

manufacturière 

Le Kef Fabrication de sacs en 

carton personnalisés pour 

boutiques, hypermarchés, 

hôtels, opticiens, cafés, 

stations-service 

95,338  35,000  



XVII 

 

Annexe 2 : Caractéristiques socio-économiques des bénéficiaires de Souk II 
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