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I. INTRODUCTION 

 

Le soulèvement populaire de janvier 2011 en Tunisie a mis en relief un certain nombre de problèmes 

socio-économiques qui accablaient une large partie de la population. En dépit d’une bonne croissance et 

des progrès significatifs en termes de développement humain accomplis durant ces dernières années, des 

obstacles majeurs entravent toujours une distribution équitable des fruits de la croissance. Les difficultés 

d’accès au système financier demeurent l’un des obstacles au développement du secteur privé en Tunisie, 

en particulier pour les populations vulnérables. 

 

Dans ce contexte historique, le Souk At-tanmia (سوق التنمية ) ou « le marché du développement», est un 

Partenariat pilote innovateur entre la Banque africaine de développement (BAD) et des partenaires, 

donateurs, publics, privés et du monde associatif tunisien. Son ambition est d’apporter une réponse efficace 

et immédiate dans le secteur de l’emploi et particulièrement chez les jeunes issus des régions défavorisées. 

Sa démarche consiste à identifier, financer et accompagner des projets qui mettent en exergue les 

talents, l’innovation ainsi que l’esprit entrepreneurial des populations cibles  en vue de générer à la fois des 

emplois et des revenus. 

 

Le Département de l’Afrique du Nord (ORNA) a entrepris, en collaboration avec OSHD, ORRU, GECL, 

ERCU, ORPF et OPSM, de présenter cette initiative au Conseil d’Administration de la Banque en vue de 

son approbation.  

 

Le Partenariat proposé s’aligne sur la stratégie intérimaire de la Banque en Tunisie, qui s’articule autour de 

deux grands axes: (1) la croissance et la transition économique, et (2) l’inclusion et la réduction des 

disparités régionales. Il s’inspire également des premières  recommandations de de la Stratégie à Long 

Terme  (2013-2022) de la Banque, de la Stratégie de Développement du Secteur Privé de la Banque (2012-

2017), ainsi que du nouveau projet de cadre d’engagement de la Banque avec la société civile. Par ailleurs, 

ce Partenariat fait appel à une interaction significative avec les entités du secteur privé (« ESP »), et en 

l’absence d'une politique formelle en la matière, la Banque a jugé nécessaire de proposer des 

« Orientations pour le partenariat avec le secteur privé et les organisations de la société civile » (annexe 2)
1 

. 

 

Fort du soutien du gouvernement tunisien (annexe 3), ce Partenariat regroupe 19
2
 partenaires nationaux et 

internationaux, sélectionnés pour leur réputation, leurs compétences sectorielles et leurs expériences dans 

le domaine de l’entreprenariat en Tunisie. Conformément aux Orientations pour le partenariat avec le 

secteur privé et les organisations de la société civile suscitée, la Banque a également effectué les 

investigations nécessaires auprès des entités privées partenaires concernant notamment leurs réputations, 

leurs situations financières, leurs expertises, et leurs positionnements par rapport au marché.  

 

                                                 
1
 Ces orientations comprennent également les critères de sélection. Pour la mise en œuvre du processus de sélection il convient 

de se référer à la section 8 de la Note de conception et pour la stratégie de communication à la section 11 de la Note de 

conception). Ces critères seront appliqués à tous les partenaires du secteur privé et de la société civile dans le cadre de ce 

partenariat.   

2 Partenaires initiaux incluent des institutions de développement (la BAD, la Coopération britannique, le gouvernement 

américain, l’ONUDI, l’OIM, la FAO, le PNUD et le BIT), des sociétés privées (Microsoft, Tunisiana, Total Tunisie et Talan), 

des institutions académiques (Mediterranean School of Business et British Council),  des organisations de la société civile 

(Touensa), des  associations de professionnelles (CONECT et CJD), et des Institutions de Micro Finance tunisiennes (BFPME et 

BTS).  
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Le Partenariat compte également sur le soutien du gouvernement tunisien. Il a mobilisé, à ce jour, près de 2 

millions de Dinars tunisiens (1 million d’Euro) en contributions directes,  sous forme de dons, et un 

montant équivalent en contribution en nature par les partenaires techniques, sous forme d’un programme 

de tutorat. 

 

Il est convenu que la participation de nouveaux partenaires sera soumise à l’approbation du Comité de 

pilotage et fera l’objet d’une lettre de participation spécifique précisant que le nouveau partenaire adhère à 

l’Accord de partenariat  et s’engage à en respecter toutes les dispositions.  

 

II. OBJECTIFS 

 

Le Partenariat a pour but de contribuer au développement socio-économique de la Tunisie et à la 

promotion de l’égalité des chances pour tous. L’ambition du Souk At-tanmia, dont la phase initiale est 

prévue pour 3 ans, est d’apporter une approche  alternative pour faire face à la  crise de l’emploi en 

Tunisie.  Son objectif principal est de susciter, d’identifier, de financer et d’accompagner environ 100 

projets de création d’entreprises, provenant notamment de jeunes entrepreneurs et d’organisations de la 

société civile sur la base de leur capacité de générer des emplois, leurs impacts dans la réduction des 

disparités régionales et sociales, et leur durabilité.  

 

Ces financements prendront la forme de dons variant entre 10 et 30 milles Dinars tunisiens, pouvant servir 

soit à financer des projets autonomes soit comme autofinancement auprès des  banques commerciales de la 

place, pour des  projets plus substantiels. 

 

Par ailleurs, en unissant leurs forces et en optimisant la complémentarité de leurs expertises, les partenaires 

entendent garantir la réalisation des objectifs de cette initiative au travers de leur engagement dans un 

programme de tutorat.   

 

III. VALEUR AJOUTEE POUR LA BANQUE 

 

Le Partenariat Souk At-tanmia est une réponse concrète et immédiate aux nouvelles orientations de la 

Banque qui appellent notamment à innover et à interagir avec des partenaires non- traditionnels, y compris  

les acteurs non-gouvernementaux.   

 

En effet, elle lui  permet de mettre en place des formes innovantes de partenariat dont le but est de 

mobiliser des ressources financières et techniques nouvelles au profit des populations locales vulnérables, 

en vue de promouvoir l’entreprenariat social et les micro-entreprises. 

 

De même, ce Partenariat constitue un nouveau modèle de mobilisation de ressources,  financières et 

techniques. En effet, même si il n’implique pas d’investissements financiers  ou de gestion fiduciaire pour 

la  BAD, il lui permet de jouer le rôle important  de catalyseur de ressources, en facilitant entre autres le 

transfert de la contribution du gouvernement du Royaume-Uni au travers du nouveau Fonds de transition et 

l’octroi d’une contribution financière directe des Etats-Unis. 

 

Le Partenariat se propose donc d’être une alternative d’intervention viable dans des contextes nationaux 

confrontés aux problématiques de l’inclusivité et des disparités régionales. Sur la base des résultats d’une 

première évaluation du Partenariat prévue en Juillet 2013, la Banque pourrait l’étendre à des secteurs 

capables de dynamiser l’activité économique du pays. La Banque pourrait également répliquer ce type de 

Partenariat dans d’autres pays membres régionaux. 
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Finalement, le fait que la Banque a réussi à mobiliser autour de ce partenariat un vaste échantillon 

d’acteurs non-gouvernementaux contribue à renforcer son image en tant que partenaire de développement 

privilégié.  

 

IV.    ADMINISTRATION ET GESTION DU PARTENARIAT 

 

Le Partenariat sera sous la coordination générale, d’un Comité de pilotage, qui en sera l’organe décisionnel, 

d’orientation, de coordination et de mise en œuvre.  

 

Ce Comité sera assisté par 4 instances d’exécution dont : 

 

 Un Secrétariat, chargé d’assister le Comité de pilotage dans l’exécution administrative du Partenariat. La 

Banque s’engage à assurer le Secrétariat pour la période 2012-2013. Le Secrétariat sera logé à ORNA. 

Le budget afférant au fonctionnement de ce Secrétariat pour la période mentionnée a été mobilisé 

auprès du Gouvernement britannique pour un  montant de 100,000 livres sterling  à travers l’Accord de 

Coopération Technique de 2007 signé avec le DfID; 

 

 Un Comité de sélection, chargé notamment de sélectionner les projets et de soumettre ladite sélection à 

l’approbation du Comité de pilotage; 

 

 Un Jury spécial désigné par le Comité de pilotage et chargé notamment d’identifier lors d’un évènement 

public les dix meilleurs projets parmi les projets sélectionnés par le Comité de pilotage; Et, 

 

 Un Intermédiaire financier, à  qui les partenaires délégueront la responsabilité de la gestion des Fonds 

mobilisés au profit du Partenariat. A la demande des partenaires, la BFPME accepte et s’engage à 

assumer les fonctions, obligations et responsabilités liées à la gestion financière des Fonds, y compris: 

 

- L’hébergement des resources  mobilisés pour le Partenariat  dans un compte spécial destiné 

exclusivement à cet effet; 

 

- La gestion financière desdites ressources dans le cadre des conventions signées avec les partenaires 

donateurs; et, 

 

- La gestion financière des Dons octroyés aux bénéficiaires et approuvés dans le cadre du Partenariat. 

 

Par ailleurs, l’accompagnement constitue un axe fondamental contribuant significativement à la réussite des 

projets du Partenariat. Un programme complet a été conçu à cet effet comprenant trois  axes, dont  

l’assistance aux candidats pendant la phase de sélection, les séminaires de renforcement des capacités et 

l’accompagnement dans la mise en œuvre des projets par les partenaires. 

 

V. LES PRINCIPAUX RISQUES ET MOYENS D’ATTENUATION 

 

La Banque a identifié quatre risques importants pour lesquels il a été nécessaire de prendre des mesures 

d’atténuation: 

 le risque réputationnel de la BAD a été atténué par le model associatif choisi pour le Partenariat et les 

différents dispositifs de sa mise en œuvre, notamment, (i) l’adoption d’orientations claires pour le 

partenariat avec le secteur privé et les organisations de la société civile, (ii) la mise en place d’une 

stratégie complète de communication, (iii) la sélection rigoureuse des partenaires selon leurs expertises. 
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En outre, l’engagement de tous les partenaires au-delà de leurs contributions individuelles à réaliser 

collectivement les objectifs du Partenariat, dans le cadre d’un Programme de tutorat, servira à mitiger et 

à partager ce risque potentiel entre tous les partenaires. 

 le risque de politisation du Partenariat est également contrôlé  par la mise en place de la  stratégie de 

communication susmentionnée. Par ailleurs, sa qualité d’observateur au sein du Comité de Pilotage ne 

confère au gouvernement tunisien aucun droit de vote ni d’ingérence dans le fonctionnement du 

Partenariat.  

 Compte tenu de la limitation des fonds, le Partenariat s’expose également au risque de décevoir les 

candidats potentiels. Ce risque est atténué par un processus de sélection transparent, par exemple, par la 

définition claire des critères d’éligibilité et de sélection et une communication ouverte concernant les 

fonds disponibles, le nombre de projets potentiellement finançables, et la composition du comité de 

sélection. Finalement, la présence d'un Jury indépendant dans la phase finale contribuera à donner une 

plus grande crédibilité à tout le  processus. 

 Enfin, les partenaires misent sur le  programme de tutorat cité auparavant pour limiter le nombre de 

projets susceptibles d’être abandonnés  en cours d’exécution. 

 

VI. CONCLUSION 

 

Comme indiqué plus haut, le Partenariat Souk At-tanmia est un instrument important parque qu’il constitue 

une réponse concrète et immédiate aux nouvelles orientations de la Banque concernant la recherche de 

partenariats innovants, ainsi qu’une alternative viable aux mécanismes traditionnels d’assistance aux 

groupes bénéficiaires cibles, à coût réduit.  

 

Le montage institutionnel et la structure de gouvernance proposés permettent l’appropriation et 

l’institutionnalisation du Partenariat par tous les partenaires conjointement et individuellement, et par le 

gouvernement tunisien. 

 

Consciente du fait que le Partenariat proposé est une innovation et qu’il implique une interaction 

significative avec des acteurs non-gouvernementaux, y compris le secteur privé et les organisations de la 

société civile, la Banque invite le Conseil d’Administration à:  

 

(i) approuver  les orientations qui  conditionnent l’engagement de la Banque avec des entités  du secteur 

privé et des organisations de la société civile, telles que détaillées dans l’Annexe 2 du présent mémo, 

intitulées : « Orientations pour le partenariat avec le secteur privé et les organisations de la société 

civile »;  

 

(ii) approuver la participation de la Banque et sa contribution dans la mise en œuvre du  du Partenariat 

Souk At-tanmia; et 

 

(iii) autoriser le Président à signer l’Accord de partenariat joint à la présente Proposition avec les 

partenaires qui seront   identifiés comme éligibles à la lumière des orientations susvisées sur les 

partenariats entre la Banque et les entités du secteur privé et de la société civile.  

 



 

 

 

ANNEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ACCORD DE PARTENARIAT 

« SOUK AT TANMIA » 
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LE PRESENT ACCORD DE PARTENARIAT EST SIGNE ENTRE : 

 

 

1. BANQUE AFRICAINE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) 

 

2. BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME) 

 

3. BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE (BTS) 

 

4. BRITISH COUNCIL 

 

5. BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT) 

 

6. CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS D’ENTERPISES (CJD) 

 

7. CONFEDERATION DES ENTREPRISES CITOYENNES DE LA TUNISIE (CONECT) 

 

8. DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (DFID)  

 

9. LES ETATS  UNIS D’AMERIQUE 

 

10. MEDITERRANEAN SCHOOL OF BUSINESS (MSB) 

 

11. MICROSOFT 

 

12. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE (FAO) 

 

13. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

(ONUDI) 

 

14. ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM) 

 

15. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 

 

16. TOUENSA 

 

17. TALAN TUNISIE INTERNATIONAL 

 

18. TOTAL TUNISIE 
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19. TUNISIANA S.A 

(Ci-après désignés collectivement les « Partenaires »)  

 

LES PARTENAIRES : 

 

CONSCIENTS de la nécessité de contribuer aux efforts visant à résoudre les problèmes  de l’emploi des 

jeunes en Tunisie dans le contexte socio-économique postérieur à la révolution tunisienne ;  

 

AYANT CONSIDERE l’initiative pilote intitulée « Souk At-Tanmia » (ci-après désignée « l’Initiative ») 

telle que décrite dans la note de concept (annexe 1 du présent accord), préparée par la Banque africaine de 

développement (ci-après désignée le « Banque ») afin de promouvoir l’entreprenariat des jeunes en Tunisie 

;  

 

CONVAINCUS QUE l’Initiative est une réponse innovante et pertinente aux problèmes d’emploi des 

jeunes en Tunisie  et que la mise en commun de leur expérience et expertise au profit de cette Initiative 

favoriserait la réalisation des objectifs de celle-ci ;  

  

PRENANT ACTE des conditions énoncées dans la note de concept précitée , la charte de communication 

(annexe 5) et attestant que chacun d’eux remplit les conditions définies dans les orientations de la Banque 

africaine de développement pour le partenariat avec le secteur privé et la société civile (annexe 3) ; 

 

S’ENGAGEANT individuellement et collectivement pour toute la durée du présent Accord, à réaliser leur 

contribution respective telle que spécifiée dans leurs Lettres de participation jointe à l’annexe 2 afin 

d’atteindre les objectifs communs du présent Partenariat ; 

 

DANS  un esprit d’équité, de transparence, de consensus et de partage des risques ;  

 

 

ONT CONVENU DE CREER ENTRE EUX LE PRESENT PARTENARIAT SELON LES 

TERMES SUIVANTS  : 

 

 

ARTICLE I   

DEFINITIONS 

 

 

A moins que le contexte ne requière une autre signification, les mots et expressions suivants s’entendent de 

la manière suivante : 

 

(a) « Accord » désigne le présent accord et ses annexes ; 

 

(b) « Bénéficiaire » désigne le candidat qui bénéficie de l’appui financier et technique du Partenariat ;  

 

(c) « Comité de pilotage » désigne l’organe décisionnel du présent Partenariat chargé de la 

coordination générale, du suivi du Partenariat, de la validation  des projets sélectionnés par le 

Comité de sélection ; 
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(d) « Comité de sélection » désigne l’organe chargé de sélectionner les projets sur la base des critères 

définis dans le manuel des opérations préparé par le secrétariat et approuvé par le Comité de 

pilotage ; 

 

(e)  « Initiative » désigne le projet développé par la Banque et soutenu par tous les Partenaires 

signataires du présent Accord afin de mobiliser des compétences et des financements au service de 

l’emploi en Tunisie ; 

 

(f) « Intermédiaire financier » désigne le Partenaire signataire du présent Accord  chargé en vertu du 

présent Accord et pour le compte du Partenariat d’héberger et de gérer les contributions 

financières des Partenaires donateurs ;  

 

(g) « Jury » désigne l’organe chargé de sélectionner parmi les projets sélectionnés par le Comité de 

pilotage les dix (10) meilleurs projets et d’assurer leur visibilité lors d’un évènement public ; 

 

(h) « Lettre de participation » désigne le document par lequel un Partenaire définit sa participation au 

présent Partenariat et s’engage dans celui-ci ; 

 

(i) « Manuel des opérations » désigne le guide élaboré par le secrétariat du Partenariat détaillant le 

mode opératoire pour la mise en œuvre de l’Initiative. 

 

(j) « Partenaire » désigne tout membre du présent Partenariat actuel ou futur qui atteste être en 

conformité avec les orientations fixées par la Banque, en ce qui concerne les partenaires signataires 

du présent Accord ou aux orientations définies par le Comité de pilotage, en ce qui concerne les 

futurs partenaires et qui s’engage par la signature de cet Accord  et/ou par sa Lettre de participation 

à apporter sa contribution au Partenariat e ; 

 

(k) « Partenariat » désigne l’accord convenu entre les Partenaires signataires du présent Accord ou 

futur Partenaires en vue de collaborer ensemble à la réalisation  des objectifs communs. 

 

 

ARTICLE II 

OBJECTIFS DU PARTENARIAT  

 

 

L’objectif du présent Partenariat est de mettre en place et de gérer une Initiative innovante afin de 

contribuer au développement socio-économique de la Tunisie et à la promotion de l’égalité des chances 

pour tous et ce notamment en poursuivant les buts suivants : 

  

(a) Permettre à une frange de la population tunisienne d’accéder à des moyens de financement dont elle 

est exclue ; 

(b) Servir de catalyseur pour la mobilisation de ressources, le financement et l’accompagnement des 

projets innovants en Tunisie ; 

(c) Coordonner les efforts dans l’identification des projets correspondant aux stratégies de 

responsabilité sociale d’entreprise des Partenaires ; 
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(d) Accompagner les Bénéficiaires de l’Initiative dans le montage et la réalisation de leurs projets en 

assurant auprès d’eux une mission d’accompagnement ; 

(e) Garantir la qualité des projets à l’entrée à travers la création d’un Comité de sélection qui veillera à 

ce que les projets financés aient un impact positif sur le développement social et humain en Tunisie ; 

 

(f) Favoriser la visibilité des dix meilleurs projets sélectionnés par un Jury composé d’experts afin que 

ces projets bénéficient d’un appui supplémentaire de la part des Partenaires existants et potentiels ; 

 

(g) Mettre en valeur la complémentarité de l’expertise de chacun des Partenaires au service des 

Bénéficiaires ; 

 

(h) Permettre ainsi aux Partenaires de rendre plus visible leur engagement dans le domaine de 

l’entreprenariat social. 

 

 

ARTICLE III 

MEMBRE 

 

 

Sont membres du présent partenariat : 

 

(a) Les Partenaires énumérés dans le présent Accord ; 

 

(b) Les futurs Partenaires agréés par le Comité de pilotage sous réserve du dépôt  de leur Lettre de 

participation. 

 

 

  

ARTICLE IV 

RESPONSABILITES DES PARTENAIRES 

 

 

Dans le cadre du présent Partenariat, tous les Partenaires, ou futurs Partenaires adhérant aux orientations 

précitées du présent Partenariat, s’engagent à agir comme suit : 

 

(a) Tous les Partenaires, cosignataires du présent Accord sont entendus comme coréalisateurs du 

Partenariat. A ce titre, chaque Partenaire s’engage à réaliser une ou plusieurs activités de 

l’Initiative  sur la base de sa Lettre de participation; 

 

(b) Les Partenaires coopèrent pleinement en vue de la réalisation des objectifs di Partenariat. A 

ce titre, ils sont  collectivement responsables de la mise en œuvre de ce dernier et prennent toutes 

les dispositions nécessaires pour mener à bonne fin les actions dont ils ont la responsabilité 

commune ou individuelle; 

 

(c) Les Partenaires sont individuellement et collectivement responsables des décisions prises au 

sein desdits organes d’exécution qu’ils créent en vue d’atteindre les objectifs de ce Partenariat ; 

 

(d) Chaque  Partenaire est responsable  de la prise en charge des coûts afférents à sa 

contribution à ce Partenariat.  
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ARTICLE V 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT 

 

Pour réaliser les objectifs, les Partenaires créent les organes suivants: 

 

5.1 Comité de pilotage  

 

5.1.1 Fonctions 

Le Comité de pilotage est l’organe d’orientation, de décision, de coordination et de mise en œuvre du 

Partenariat. Ses fonctions sont détaillées dans les Termes de référence du Comité de pilotage annexés au présent 

Accord (Annexe 5).  

 

5.1.2 Composition, organisation et modalités de prise de décision 

Les Termes de référence susvisés définissent de manière détaillée, la composition, l’organisation, les modalités 

de prise décision et les responsabilités du Comité de pilotage.  

 

5.1.3 Chaque Partenaire désigne un (1) représentant pour siéger au sein du Comité de pilotage.   

 

5.1.4  Sous réserve des dispositions du présent Accord, le Comité de pilotage se prononce à l’unanimité des 

membres présents et sous réserve que le quorum fixé dans les Termes de référence soit atteint lors de la réunion 

du Comité de pilotage, sur toutes questions concernant le Partenariat. Chaque Partenaire dispose d’une (1) voix.  

 

5.1.5  Cependant, en raison des missions qui lui sont dévolues, la BFPME siègera au Comité de pilotage 

uniquement en tant qu’observateur.  

 

5.1.6 Les actions et décisions du Comité de pilotage engagent tous les Partenaires individuellement et 

collectivement.  

 

5.2  Le Secrétariat  

 

5.2.1 Le Secrétariat est chargé d’assister le Comité de pilotage dans l’exécution de ses fonctions. A cette fin, 

il exercera les missions décrites dans le Manuel des opérations.  

 

5.2.3  Le Partenaire qui exercera le Secrétariat devra mobiliser, à cette fin, les moyens humains et financiers 

nécessaires. 

 

5.2.4   Par le présent Accord, les Partenaires décident de confier, à la Banque, le Secrétariat du Partenariat  

pour la période 2012-2013. A l'issue de ce premier mandat, il reviendra au Comité de Pilotage de définir les 

modalités de choix du Partenaire ou de l’entité qui l’assurera. 

 

5.3 Le Comité de sélection 

 

5.3.1 Ce Comité est composé des analystes financiers de la Banque africaine de développement, des 

organisations des Nations Unies, de la BFPME, de la BTS, de la MSB, Talan, CJD et de CONECT, aussi 

bien que des Partenaires donateurs qui le désirent. 
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5.3.2 Le Comité de sélection sera chargé notamment de présélectionner les projets et de soumettre ladite 

sélection à l’approbation du Comité de pilotage. 

 

5.3.3 Les fonctions du Comité de sélection seront détaillées dans le Manuel des opérations élaboré par le 

Secrétariat. 

 

5.4 Le Jury 

 

Les membres du Jury seront désignés par le Comité de pilotage. 

Le Jury sera chargé notamment d’identifier lors d’un évènement public les dix (10) meilleurs projets parmi 

les projets sélectionnés par le Comité de pilotage. Ses fonctions seront détaillées dans le Manuel des 

opérations.  

 

 

ARTICLE VI 

INTERMEDIAIRE FINANCIER  

 

 

6.1 L’Intermédiaire  financier est chargé des fonctions, obligations et  responsabilités suivantes : 

 

(a) L’hébergement des dons octroyés par les Partenaires donateurs pour le Partenariat ; 

(b) La gestion financière des fonds confiés par les Partenaires donateurs dans le cadre des conventions 

de donation signées entre ledit intermédiaire et chaque Partenaire donateur ; 

(d) L’ouverture d’un compte spécial destiné exclusivement à abriter les fonds octroyés par les 

Partenaires donateurs pour le Partenariat ;   

(e) La préparation de la stratégie, des  directives financières,  des formats des rapports qui seront 

soumis à l’approbation du Comité de pilotage ;  

(f) Préparer les accords de dons selon les directives du Comité de pilotage et signer lesdits accords 

avec les Bénéficiaires ; 

(f) Le décaissement des montants approuvés par le Comité de pilotage et sur décision expresse et 

préalable de ce dernier, au profit des Bénéficiaires désignés par ce Comité ;  

(g) La production des rapports financiers périodiques pour présentation au Comité de pilotage ;  

(h) Fournir l’assistance des Partenaires et des Bénéficiaires sur les aspects financiers de l’Initiative en 

collaboration avec le Secrétariat. 

 

6.2 Par le présent Accord, les Partenaires  acceptent de confier à la BFPME, Partenaire, l’hébergement 

et la gestion des dons fournis par les Partenaires donateurs pour les besoins du Partenariat  et ce pour la 

durée du présent Accord. 

 

Par le présent Accord, la BFPME accepte et s’engage à héberger et à gérer les contributions financières des 

Partenaires donateurs, conformément aux dispositions énoncées dans la convention concernant l’octroi 

d’une contribution pour l’Initiative (ci-après désignée «la « Convention »), qu’elle signera avec le 

Partenaire donateur dans un délai maximum de trois (3) mois. 

 

6.3 L’Intermédiaire financier exercera les missions qui lui sont dévolues par le présent Accord et la 

Convention selon ses règles, ses politiques, ses orientations et procédures  appliquées à la gestion de ses 

propres ressources, au travers de son institution, de ses agences, de ses services et de son personnel.  
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 En contrepartie de sa mission la BFPME ne déduira aucun frais de gestion de chaque don reçu. 

 

6.4 Conformément  aux dispositions de ladite Convention, l’intermédiaire financier fournira des états 

financiers trimestriels et annuels des dons reçus et décaissés. 

 

 

ARTICLE VII 

ACCOMPAGNEMENT 

 

7.1 Les Partenaires qui s’engagent à accompagner les Bénéficiaires dans la réalisation de leur projet selon les 

conditions et orientations énoncées dans le Manuel des opérations devront fournir au Secrétariat un rapport 

pédagogique trimestriel et annuel.  

 

7.2 Dans le cadre de leur mission d’accompagnement, les Partenaires s’engagent à superviser les projets ainsi 

que l’utilisation des fonds. 

 

ARTICLE  VIII 

 PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

 

8.1 Par le présent Accord, les Partenaires s’engagent à laisser libre de tous droits les documents qui 

pourraient être élaborés dans le cadre du Partenariat. Ils s’engagent expressément à renoncer à tous droits 

de propriété intellectuelle y compris tous droits patrimoniaux, sur les supports pédagogiques, 

méthodologiques issus du Partenariat à l’exception du logo du Partenariat et des logos respectifs des 

Partenaires.  

 

ARTICLE IX 

 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 

 

 

9.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par au moins un tiers des Partenaires 

connus à ce jour comprenant au moins deux (2) Partenaires donateurs et l’Intermédiaire financier. Il restera 

ouvert à la signature des autres Partenaires pendant un délai d’un (1) mois. 

 

9.2 Le présent Accord est conclu pour une durée de trois (3) ans. 

 

 

ARTICLE X 

UTILISATION DU LOGO DU PARTENARIAT ET DU LOGO DES PARTENAIRES 

10.1 Utilisation du logo dédié au Partenariat 

10.1.1 La Banque est le concepteur et le propriétaire du logo dédié au Partenariat. Les droits de propriété 

de la Banque sont reconnus par tous les Partenaires. 
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10.1.2 Dans l’esprit du Partenariat et afin d‘atteindre ses objectifs, la Banque concède à l’ensemble des 

Partenaires, signataires du présent Accord et futurs Partenaires ayant déposé sa Lettre de participation, un 

droit d’utilisation du logo uniquement pour les évènements, actions et activités strictement liés au 

Partenariat ou pouvant contribuer de manière significative à la promotion du Partenariat et de ses activités 

et ce, dans le monde entier et pour toute la durée du présent Accord. 

 

10.1.3 La Charte de communication annexée au présent Accord définit le cadre accepté par tous les 

Partenaires de l’utilisation du logo ainsi que les conditions et les supports sur lesquels il peut être publié.  

 

10.1.4 Le présent Accord constate l’engagement des Partenaires à respecter strictement les conditions et 

principes d’utilisation du logo. 

 

10.1.5 La licence est concédée exclusivement aux partenaires signataires du présent Accord ainsi qu’aux 

futurs Partenaires ayant déposé et signé leur Lettre de participation. Elle  ne peut être cédée à un tiers. 

 

10.1.6 Les Partenaires s’engagent à utiliser le logo uniquement pour les besoins du Partenariat et non à des 

fins commerciales ou privées. 

 

10.1.7  La Banque peut, à tout moment, retirer la licence  à un Partenaire en cas de non-respect par ce 

dernier des conditions d’utilisation décrites dans ladite Charte de communication. 

 

10.1.8 La présente licence prend fin en cas de  cessation de l’Accord, de l’exclusion ou du  retrait d’un 

Partenaire.  

 

10.1.9 Chaque Partenaire s’engage à utiliser ledit logo selon les normes graphiques et les principes 

d’application énoncés dans la Charte de communication et ce afin de garantir un emploi correct et cohérent 

dudit logo, conçu comme la signature du Partenariat et de donner à ce dernier les moyens d’identifier 

clairement chacune de ses communication. 

 

10.2 Utilisation du logo des partenaires 

 

Les logos de tous les Partenaires pourront être associés à celui du Partenariat dans les conditions et selon 

les modalités décrites dans la Charte de communication susvisée. Les logos des partenaires ne pourront 

être utilisés sans l’autorisation expresse et préalable de ces derniers. 

 

 

ARTICLE XI 

 MODIFICATION 
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11.1 Toute proposition de modification du présent Accord  fera l’objet d’un avenant qui sera soumis à 

l’approbation préalable de tous les Partenaires lors d’une réunion extraordinaire convoquée par le 

Secrétariat et adopté à l’unanimité des membres du Partenariat. 

 

11.2 Les modifications ne devront pas être incompatibles avec la portée et les objectifs du Partenariat 

tels que décrits dans le présent Accord et ses annexes. 

 

ARTICLE XII 

RAPPORTS  ET EVALUATION 

 

12.1  Rapports 

 

12.1.1  Rapport trimestriel d’activitiés  

 

Les quatre (4) rapports trimestriels d’activités préparés par  le Secrétariat seront approuvés par le Comité 

de pilotage.  

 

Les rapports trimestriels d’activité devront être publiés sur le site web du Partenariat par le Secrétariat, 

quarante cinq jours (45) à compter du dernier jour du trimestre  

 

12.1.2  Rapport annuel d’activités  

 

Le Comité de pilotage devra approuver le rapport annuel, préparé par le Secrétariat.  

Ledit rapport devra être publié par le Secrétariat sur le site web du Partenariat et à l’Inititative six (6) mois 

à compter du dernier jour de l’année civile. Il devra être également disponible en version papier. 

 

12.2 Evaluation du Partenariat 

 

À la fin du de la  phase pilote telle que définie dans la note de concept annexée au présent Accord, le 

Secrétariat fera effectuer une évaluation externe du Partenariat selon les règles et procédures de 

l’institution qui héberge ledit Secrétariat.   

 

L’évaluation portera essentiellement sur les résultats obtenus, l’efficience et l’efficacité de la mise en 

œuvre, la qualité de l’administration financière et du suivi technique des projets du Partenariat. Les frais et 

coûts de cette évaluation seront imputés sur le compte du budget du Secrétariat.  

 

Sur la base de cette évaluation, les Partenaires  se concerteront en vue de décider s’ils entendent poursuivre 

ledit Partenariat dans le cadre d’un nouvel accord.  

 

 

ARTICLE XIII 

AUDIT 

 

A la demande de la majorité des Partenaires, un audit financier sera effectué à la fin de ladite phase pilote. 

Le coût de l’audit sera imputé sur le compte du Secretariat 
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ARTICLE XIV 

CONSULTATIONS  

 

 

14.1 Au dela des réunions du Comité de pilotage, il est entendu que tous les Partenaires se réunissent au 

moins une (1) fois par an pour discuter du progrès du Partenariat et du programme annuel suivant. 

 

14.2 A la demande du Comité de pilotage ou d’un des membres du Partenariat, le Comité de pilotage 

pourra également convoquer des réunions extraordinaires pour tous les Partenaires. 

 

 

ARTICLE  XV  

 CESSATION DE L’ACCORD 

 

 

15.1  Si, à tout moment, les Partenaires constatent à l’unanimité que les buts du Partenariat ne peuvent être 

efficacement ou convenablement atteints, ils peuvent mettre fin au présent Accord moyennant un préavis 

de deux (2) mois. 

15.2   Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article tout accord conclu avant la prise d’effet de la 

cessation ne sera pas affecté par cette dernière, et l’intermédiaire financier sera habilité à décaisser les dons 

déjà ordonnés par le Comité de pilotage, comme si le présent Accord de partenariat n’avait pas été 

dénoncé. Sauf accord contraire de chaque Partenaire, à la cessation du présent Accord, et après 

décaissement des montants des dons, l’Intermédiaire financier retournera à chaque Partenaire donateur au 

prorata de sa contribution les fonds restant sur le compte ouvert pour le Partenariat. 

15.3 Sauf cas de force majeure et malgré la cessation du présent Accord, les Partenaires chargés du tutorat 

et de l’accompagnement des Bénéficiaires devront mener leur mission à leur fin selon les dispositions du 

Manuel des opérations.  

 

ARTICLE XVI 

RETRAIT ET  EXCLUSION D’UN PARTENAIRE 

16.1   Tout Partenaire peut se retirer du présent Partenariat en adressant une notification écrite au 

Secrétariat. Ce retrait prend effet un (1) mois après la date de réception de la notitifaction.  

16.2      Nonobstant son retrait du Partenariat, le Partenaire reste redevable de toute contribution financière 

ou non financière à laquelle il s’était engagée dans sa Lettre de participation et sur la base de laquelle le 

Partenariat  a pris des engagements à l’égard des Bénéficiaires.   

16.3     L’exclusion peut être prononcée par le Comité de pilotage, à l’unanimité des membres présents, à 

l’exception du Partenaire concerné par la décision d’exclusion, si ce dernier s’abstient d’apporter les 

contributions qu’il s’était engagé à apporter, notamment s’il omet de verser sa contribution financière dans 

un délai d’un (1) mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord ou s’il néglige de remplir ses 

obligations d’accompagnement des Bénéficiaires. 
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16.4     A la demande d’un Partenaire, le Comité de pilotage doit se prononcer, à l’unanimité des membres 

présents sur l’exclusion d’un Partenaire qui a manqué à ses obligations résultant du présent Accord, 

notamment lorsque ce Partenaire viole les dispositions de la Charte de communication ou des orientations 

pour le partenariat avec le secteur privé ou la société civile ou omet de prendre les actions nécessaires ou 

encore si une entité ou personne dépendant de lui viole la charte de communication, ou enfin si la réputation 

ou les actions du Partenaire concerné par la demande d’exclusion risque de porter atteinte à la réputation du 

Partenaire qui a saisi le Comité de pilotage. Le Partenaire concerné par cette demande d’exclusion ne prend 

pas part au vote. Si le Comité de pilotage ne se prononce pas sur l’exclusion dans un délai maximum d’un 

(1) mois,  ou si l’exclusion n’est pas acceptée à l’unanimité des Partenaires présents, le Partenaire qui a saisi 

le Comité de pilotage peut se retirer selon les conditions de l’article 16.1 ci-dessus. 

 

ARTICLE XVII 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 

   

17.1 Tout litige ou différend découlant du présent Accord ou en rapport avec lui notamment son 

interprétation ou l’application d’une quelconque de ses dispositions devra faire l’objet d’un règlement 

amiable par voie de négociation directe. Le Partenaire faisant état de l’existence d’un litige ou différend 

devra dès qu’elle a connaissance de l’existence de ce litige ou différend, notifier l’autre partie par écrit (cet 

écrit étant dénommé ci-après l’« Avis de Conciliation ») en précisant la nature de ce litige ou différend, et 

devra aussi fournir toute autre information que l’autre partie pourrait raisonnablement exiger. 

 

17.2 Si le différend n’est pas réglé dans un délai de quarante-cinq jours (45) jours à compter de la 

réception de la notification de l’Avis de Conciliation, les parties pourront exiger que le litige ou différend 

soit réglé par arbitrage, conformément au règlement d'arbitrage de la commission des Nations Unies pour le 

droit commercial international (CNUDCI) en vigueur à la date du présent contrat. 

 

17.3 Le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre unique désigné d’un commun accord par les parties 

ou alors si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de soixante (60) jours à compter de la de 

la réception de la notification de l’Avis de Conciliation, par la Cour Internationale d’Arbitrage à Paris.  

 

17.4     L’arbitrage aura lieu à Tunis, Tunisie, et se déroulera en langue française. Les frais d’arbitrage seront 

supportés à parts égales par les parties. 

 

17.5 Les parties s'engagent à exécuter la sentence arbitrale rendue et à la considérer comme un 

règlement final et définitif de leur différend ou litige.  

 

17.6 Aucune disposition du présent Accord, y compris du présent article  ne doit être interprétée ou 

considérée comme une renonciation tacite ou expresse aux privilèges, immunités et exemptions dont un 

Partenaire bénéficie en vertu de son  statut, des conventions internationales ou régionales auxquelles il est 

parti ou des lois applicables.  

  

17.7 Les dispositions de cet article continueront à s'appliquer après la cessation du présent Accord. 

 

 

ARTICLE XVIII 

 NOTIFICATION 
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18.1 Toute notification en rapport avec le présent accord sera réputée avoir été dûment donnée si elle a 

été remise ou envoyée par lettre ou par télécopie à chaque Partenaire à l’adresse indiquée à l’annexe 6 du 

présent Accord.  

  

 

 

ARTICLE  XIX 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

19.1 Le présent accord ne sera pas cédé par l’un des Partenaires sans le consentement préalable de tous 

les autres partenaires. 

 

19.2 Le présent Accord n’est ni un traité international, ni un accord général de coopération. Il constitue 

un accord de partenariat limité à la réalisation de l’Initiative Souk At-tanmia. 

 

19.3 Le présent Partenariat ne confère à l’un quelconque des Partenaires aucun droit préférentiel vis-à-

vis des possibilités de marchés auprès des autres Partenaires ni d’accès préférentiel aux dirigeants ou à des 

informations sur les activités des autres Partenaires ou encore à des informations que lesdits Partenaires 

n’ont pas divulgué au public. 

 

19.4 Les Partenaires s’engagent, dans le cadre du présent Accord, à n'accorder, directement ou 

indirectement, aucun avantage d'aucune sorte, ni à en accepter. Tout acte de corruption, de fraude ou acte 

illicite constitue une violation du présent Accord  justifie l’exclusion et/ou la prise de toute autre mesure 

appropriée contre le Partenaire concerné.  

 

19.5 Le présent Accord, ses annexes et les Lettres de participation des Partenaires constituent l’Accord à 

part entière qui régit les relations entre les Partenaires pour la mise en œuvre du Partenariat. En cas de 

contradiction entre les dispositions du présent Accord et ses annexes, les dispositions du présent Accord 

prévalent. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord en autant d’exemplaires 

originaux que de signataires en langue française ou en langue anglaise. Toutefois en cas de difficulté 

d’interprétation, seule la version française fera foi. 

 

 

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) 

 

 

 

_________________________________________________ 

    

                                 Par : 

 

   Titre :  

 

   Date  

 

ET 

 

 

POUR  LA BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES 

ENTREPRISES (BFPME)  

 

_________________________________________________ 

 

   Par :             

   

   Titre :            

 

             Date :  

 

ET 

 

POUR  LA BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITE (BTS) 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :             

   

   Titre :            

 

             Date :  

 

ET 

 

POUR  BRITISH COUNCIL 

 

_________________________________________________ 
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   Par :             

   

   Titre :           

 

             Date :  

 

 

ET 

 

POUR  LE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT) 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :   

   

   Titre :    

 

             Date :  

 

 

 

ET 

 

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS D’ENTERPRISE (CJD) 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :   

   

   Titre :    

 

             Date :  

 

 

 

 

 

 

ET 

 

 POUR  LA CONFEDERATION DES ENTREPRISES CITOYENNES DE LA 

TUNISIE (CONECT) 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :  

   

   Titre :  
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  Date : 

 

ET 

 

POUR  LE DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (DFID) 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :             

   

   Titre :            

 

             Date :  

 

ET 

 

POUR  LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :             

   

   Titre :            

 

             Date :  

 

ET  

 

POUR  MEDITERRANEAN SCHOOL OF BUSINESS (MSB) 

_________________________________________________ 

 

   Par :   

   

   Titre :    

 

             Date :  

 

ET 

 

POUR  MICROSOFT 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :             

   

   Titre :            
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             Date :  

 

 

ET 

 

POUR  L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 

L’AGRICULTURE (FAO) 

_________________________________________________ 

 

   Par :   

   

   Titre :    

 

             Date :  

 

ET 

 

POUR  L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL (ONUDI) 

_________________________________________________ 

 

   Par :   

   

   Titre :    

 

             Date :  

 

 

 POUR  L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS (OIM) 

ET 

_________________________________________________ 

 

   Par :           

   

   Titre :            

 

             Date : 
  

 

POUR  LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

(PNUD)  
 

ET 

_________________________________________________ 

 

   Par :   
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   Titre :    

 

             Date :  
 

 

 POUR  TOUENSA 

 

ET 

_________________________________________________ 
 

   Par :             

   

   Titre :            

 

             Date :  

 

ET  
 

 POUR  TALAN TUNISIE INTERNATIONAL 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :   

   

   Titre :         

 

             Date :  

 

ET 

 

 POUR  TOTAL TUNISIE 

 

_________________________________________________ 

 

   Par :             

   

   Titre :            

 

             Date :  

ET 
 

 POUR  TUNISIANA 

 

_________________________________________________ 
 

   Par :   

   

   Titre :    

 

             Date :



 

 

 

  

ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE CONCEPT 

DE SOUK AT-TANMIA 
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Résumé 

 

Le Souk At-tanmia (سوق التنمية ) « le marché du développement », est un Partenariat
3
 pilote 

innovant entre la Banque africaine de développement (BAD)
4
 et différents intervenants publics, 

privés et du monde associatif tunisien, dont l’ambition est d’apporter une réponse efficace et 

immédiate dans le secteur de l’emploi et particulièrement chez les jeunes.  Sa démarche consiste 

à identifier, financer et accompagner des projets qui mettent en exergue les 

talents, l’innovation ainsi que l’esprit d’entreprise en vue de créer une dynamique d’espoir et de 

générer des emplois ainsi que des revenus dans toutes les régions de la Tunisie. 

Pour permettre aux projets sélectionnés de se développer durablement et de créer des emplois, la 

synergie issue des différentes expertises des partenaires du Souk At-tanmia est nécessaire à 

plusieurs niveaux. À travers un appel à propositions coordonné la Banque et ses partenaires 

procéderont à l’identification de projets sur la base d’un ensemble de critères de sélection qui 

comprennent : (i) la capacité de générer des emplois (ii) leurs impacts dans la réduction des 

disparités régionales et sociales (iii) leur caractère innovant et (iv) la durabilité du projet. Il s’en 

suivra une mobilisation de fonds et l’octroi de petits dons (entre 10 et 30 Milles Dinars tunisiens), 

correspondant à une niche de financement non adressée à ce jour. Le partenariat comprendra 

aussi un programme complet de suivi et d’accompagnement des bénéficiaires tout au long de la 

mise en place de leurs projets, et prévoyant un transfert de savoir-faire des différents 

partenaires. À travers une participation du système bancaire tunisien à toutes les phases du 

Partenariat, l’octroi de crédits supplémentaires, appuyés par les dons faisant office de 

contribution personnelle du bénéficiaire, sera encouragé afin de créer un effet leviers.  

En offrant ce cadre d’interaction coordonné avec le secteur privé et la société civile, le Partenariat 

permettra à la Banque non seulement de s’engager avec de nouveaux partenaires en Tunisie, en 

fournissant une réponse concrète et tangible aux jeunes entrepreneurs et à la société civile, mais 

également d’accroitre sa visibilité et ses capacités de mobilisation de ressources en Tunisie.    

Ce document détaille dans les sections suivantes la stratégie ainsi que les éléments clés de mise 

en œuvre du Partenariat.  

                                                 
3
 Dans ce document, le Partenariat désigne non seulement l’accord qui lie les partenaires, mais la réalisation des 

objectifs de tous les partenaires. 
4
 Dans ce document, la Banque africaine de développement ou la BAD sont utilisées indifféremment pour désigner la 

Banque africaine de développement. 
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1. Contexte 

 

Le soulèvement populaire de janvier 2011 en Tunisie a mis en relief un certain nombre de 

problèmes socio-économiques qui accablaient une large partie de la population. En dépit d’une 

bonne croissance et des progrès significatifs en termes de développement humain ces dernières 

années, des obstacles majeurs entravent toujours une distribution équitable des fruits de la 

croissance. Les difficultés d’accès au système financier demeurent l’un des obstacles au 

développement du secteur privé en Tunisie, en particulier pour les populations vulnérables: soit 

elles ne disposent pas de fonds de démarrage pour lancer leur activité, soit elles ne peuvent 

assurer l’apport personnel ou les garanties exigées par les banques afin de lever les fonds 

nécessaires à la mise en place de leur projet productif. En effet, une enquête menée en Mai 2012 

auprès des jeunes âgés de 18 à 29 dans les 24 gouvernorats de la Tunisie, par  « GeoPoll », a 

révélé que 66% parmi eux considèrent que les deux obstacles majeurs à l’essor de l’entreprenariat 

sont à la fois le manque contribution personnelle (41%) et les difficultés d’accès aux prêts 

bancaires (25%). 

En relevant ce défi de l’accès au financement, en plus d’une programme d’accompagnement, le 

Partenariat contribuera à l’autonomisation d’importantes franges de la population, 

particulièrement des jeunes et des populations défavorisées. En soutenant la création des micros, 

petites et moyennes entreprises (MPME) sur le territoire tunisien, il contribuera à instaurer une 

dynamique de croissance par la génération d’emplois productifs, tout en favorisant  la réduction 

des disparités sociales et régionales.  

Outre sa complémentarité avec le cadre des actions menées en Tunisie à une plus grande échelle 

par la Banque africaine de développement et ses partenaires, le Partenariat s’aligne sur la 

stratégie intérimaire de la Banque en Tunisie, qui s’articule autour de deux grands axes: (1) la 

croissance et la transition économique, et (2) l’inclusion et la réduction des disparités régionales. 

Il s’aligne également sur les recommandations de la Stratégie à Long Terme (2013-2022) de la 

Banque, qui l’invite à élargir son champ de coopération aux partenaires non traditionnels, y 

compris les entités du secteur privé.  Il s’inspire aussi des travaux  préparatoires et il aligne aussi 

sur la Stratégie de Développement du Secteur Privé de la Banque (2012-2017), notamment dans 

sa détermination à renforcer le soutien des micro, petites et moyennes entreprises (MPME)  

Enfin, le Partenariat s’inspire des travaux et des réflexions en cours par la Banque dans le 

contexte de la préparation du nouveau cadre d’engagement de la Banque avec la société civile, 

notamment en ce qui concerne son encouragement « à faire participer davantage les Organisation 

de la Société Civile (OSC) et les bénéficiaires aux projets locaux de réduction de la pauvreté 

ayant des répercussions potentielles de grande envergure ». 

2. Objectifs 

Le Partenariat est basé sur un modèle intégrant plusieurs dimensions pouvant stimuler la 

dynamique de  développement en Tunisie et favoriser la création d’emplois. Son objectif 



4 

 

principal est de susciter et soutenir des idées venant d’un large éventail de participants tels que 

les jeunes entrepreneurs ou les organisations de la société civile, visant à établir des MPME, en 

vue de leur apporter le financement et l’accompagnement nécessaires.  

Il permettra notamment: 
 

- l’identification et l’appui à des activités innovantes en mobilisant et en allouant des 

financements de démarrage à des projets viables;  

- la garantie au niveau de la qualité des projets ex-ante à travers la création d’un Comité de 

sélection (cf. section 4.2.2), qui veillera à ce que les projets financés offrent les garanties 

d’un impact positif sur le développement social et humain en Tunisie ; 

- la favorisation de la création d’emplois, tout en appuyant des projets viables visant à 

réduire les disparités sociales et régionales ;  

- la favorisation de la visibilité de projets potentiels, pour les amener à bénéficier davantage 

de l’appui des partenaires existants et potentiels ;  

- la mise en valeur de la complémentarité de l’expertise de chacun des partenaires au service 

des bénéficiaires. 

3. Expériences similaires 

Ce Partenariat s’inspire d’actions similaires dont sont tirées des leçons tout en s’adaptant au 

contexte particulier de la Tunisie, notamment :  

- Le « Marché du développement » de la Banque mondiale, qui existe depuis plus de dix ans 

et qui  a financé plus de 1000 projets. A l’instar de cette intervention de la Banque 

Mondiale, le présent Partenariat  vise des projets innovants et regroupe des partenaires de 

divers horizons (secteur privé, partenaires au développement, organisations de la société 

civile, etc.), favorisant la délégation progressive de l’exécution des activités aux acteurs 

locaux ainsi que  l’intégration de la composante « prêt » dans l’octroi de dons. Cependant, à 

la différence de cette intervention, le Partenariat met un accent particulier sur les projets 

générateurs d’emplois, sur la rentabilité financière et sur l’accompagnement des projets 

appuyés, indispensable à leur pérennité. Ainsi, il  apporte une innovation en engageant des 

partenaires de tous bords et à tous les niveaux de l’exécution, depuis la contribution 

financière jusqu’à l’accompagnement des projets financés. 

- L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) conduit 

depuis plus de trois ans, et avec succès, une action similaire en Afrique de l’ouest. Cette 

intervention a permis de financer près de 100 projets et a généré plus de 1000 emplois 

permanents et 500 temporaires dans les pays de cette région. Outre le caractère innovant 

des projets à financer, l’un des points communs de cette intervention avec le Partenariat  est 

l’accent mis sur l’accompagnement des projets au-delà du simple financement. Cependant, 
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le présent Partenariat innove par rapport à celle-ci en intégrant des financements 

complémentaires sous forme de prêts par des banques locales. Cela permet d’avoir un fort 

effet multiplicateur des fonds mobilisés.  

- Différents programmes de soutiens à l’entreprenariat en Tunisie ont également inspiré le 

Partenariat. Par exemple, le programme Essaimage qui encourage les entreprises privées 

d’une certaine taille à favoriser l’entreprenariat dans le même secteur d’activité au sein de 

leur personnel. Les entrepreneurs indépendants issus de ce programme peuvent bénéficier 

de l’accès aux réseaux commerciaux de la grosse entreprise au sein de laquelle ils étaient 

employés. Le Partenariat  s’appuie sur cette expérience en permettant aux entreprises du 

secteur privé de développer et d’accompagner des projets pouvant faire partie de leurs 

secteurs d’activité. 
 

- Des partenariats noués entre la BFPME (Banque de financement des petites et moyennes 

entreprises) et certaines institutions portant sur le financement des contributions 

personnelles permettent d’illustrer « l’effet levier », qui est un élément intéressant du 

Partenariat, que peut avoir un tel financement. A titre d’exemple, la BFPME a approuvé fin 

janvier 2011 le financement de 1033 projets pour un coût total d’investissements de 802 

millions DT, qui requéraient des contributions personnelles de 94 millions de DT. La 

mobilisation de ces contributions personnelles auprès de  sociétés d’investissement à capital 

risque a permis aux promoteurs d’accéder aux 802 millions de DT requis pour leurs projets. 

Ce qui équivaut à un effet multiplicateur de plus de 8 fois. Aussi, le don de la 

Confédération Suisse accordé à la BFPME à fin de fournir  des « prêts participatifs », 

comme contribution personnelle aux promoteurs qui souhaitent mobiliser plus de fonds 

auprès de cette institution, a également créé un effet levier important de plus de 10 fois le 

montant. 
 

- D’autres expériences dans le monde de fonds compétitifs (challenge funds) ou 

d’interventions entrepreneuriales du secteur privé (comme le Réseau International 

Entreprendre) ont inspiré le Partenariat pour offrir à la fois le financement et 

l’accompagnement plutôt que l’un ou l’autre. 

4. Cadre de partenariat  

4.1 Typologie et rôle des partenaires 

A ce jour, le Partenariat regroupe différents types de partenaires qui ont des rôles 

complémentaires (voir annexe 2 : présentation des partenaires). Ces partenaires ont été 

sélectionnés pour leurs compétences spécifiques et leurs expériences dans le domaine de 

l’entreprenariat en Tunisie, mais aussi en tenant compte des critères qui assurent le maintien de la 

bonne réputation de la BAD et le respect de l’accomplissement de ses objectifs (Annexe 1 : 

critères de sélection des partenaires). Chaque partenaire assumera les coûts afférant à son rôle au 

sein du Partenariat. 
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4.1.1 Les types de partenaires 

Pour assurer sa réussite, le Partenariat a voulu engager les acteurs socio-économiques principaux  

en Tunisie : 

- Les institutions de développement et bailleurs de fonds : tels que la BAD, DFID 

(l’agence de coopération britannique), l’Ambassade américaine et 5 agences des Nations 

Unies. Ces dernières apporteront au Partenariat leurs expertises sectorielles dans les 

différents domaines d’intervention liés au développement, leur capacité de mobilisation 

des fonds ainsi que leur capacité d’accompagnement et de soutien. 

- Les entreprises privées : leur valeur ajoutée réside dans leurs expertises entrepreneuriales 

en Tunisie ainsi que leurs participations à des programmes de responsabilité sociale. Leur 

participation au Partenariat permettra également de mettre en contact directement, comme 

sur une place de marché, les bénéficiaires avec le monde de l’entreprise dans des secteurs 

porteurs en Tunisie, leur donnant ainsi la possibilité de bénéficier de leurs expertises et/ou 

de leurs réseaux commerciaux. La participation des entreprises du secteur privé permettra 

également de renforcer l’aspect partenariat entre le secteur public et le secteur privé et 

d’encourager d’autres intervenants du secteur à s’engager dans le processus de 

développement
5
. 

- La société civile
6
 : pour son rôle de catalyseur, de diffusion de l’information et aussi de 

générateurs d’idées et de projets dans la nouvelle Tunisie. 

- Les acteurs publics : les institutions et entreprises publiques comme le ministère de la 

coopération, la BTS (Banque tunisienne de solidarité), BFPME (Banque de financement 

des PME) sont associées depuis le début du projet. Elles vont jouer un rôle particulier de 

facilitateur et fournisseur de soutiens complémentaires. 

4.1.2 Les rôles spécifiques de chaque partenaire 

Les partenaires seront responsables ensemble de la mise en œuvre du  Partenariat. En outre, 

chaque  partenaire déclinera le détail de sa contribution dans une Lettre de participation tenant 

lieu d’un engagement.  Les rôles suivants sont attendus:  

- Partenaire initiateur: la BAD joue le rôle de catalyseur et facilitateur du Partenariat. Elle 

l’encadre, à travers sa conceptualisation, en fournissant l’assistance nécessaire à la 

mobilisation par les partenaires des fonds qui seront gérés par la BFPME, en assurant la 

coordination des partenaires, en assumant le leadership dans le développement et la mise 

en œuvre d’une stratégie de  communication et en assurant son secrétariat administratif 

dans sa phase initiale.  

- Des partenaires financiers: il s’agit des  bailleurs de fonds qui apportent leur contribution 

sous forme de dons pour appuyer financièrement les projets des bénéficiaires et assurer le 

                                                 
5 

Des orientations spécifiques pour le partenariat avec le secteur privé sont définies dans l’Annexe 1. 
6  

Bien que les critères de sélection des organisations de la société civile restent encore à définir, la Banque s’est inspirée des 

travaux en cours dans la préparation du Cadre d’Engagement avec la Société Civile. En outre, elle a recueilli  de solides 

informations sur les organisations de la société civile grâce au projet de mapping les concernant qu’elle conduit en Tunisie.  Le 

choix du partenaire de la société civile est également en cohérence avec les critères de choix des Entités du Secteur Privé énoncé 

dans l’annexe 1. 
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financement du budget administratif. Il s’agit notamment: DFID, le gouvernement 

américain, 5 agences des Nations Unies à travers le MDG-Fund (ONUDI, l’OIM, le 

PNUD, le BIT, la FAO
7
), Tunisiana et Total Tunisie. 

- Des partenaires en cofinancement : il s’agit des deux seules institutions bancaires 

publiques spécialisées dans le domaine du financement de micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) : la BFPME (Banque de financement des petites et moyennes 

entreprises), la BTS (Banque tunisienne de solidarité). Ces banques sont capables de créer 

un effet de levier par l’octroi de prêts pour la niche des PME et MPME identifiées.  

- Des partenaires d’information: Touensa est le premier réseau d’associations de la 

société civile réparties sur toutes les régions de la Tunisie (voir section 10.2 pour la 

description de ce réseau). Il va assurer la dissémination de l’information ainsi que 

l’assistance pour le remplissage des formulaires de candidatures. La possibilité d’utiliser 

les réseaux des partenaires est aussi envisagée pour la diffusion de l’information. 

- Des partenaires d’accompagnement : il s’agit d’organismes qui, selon leurs expertises 

sectorielles,  assureront  le suivi technique  des bénéficiaires dans la mise en œuvre de 

leurs projets (voir section 5 sur l’accompagnement). Ils comprennent les agences des 

Nations Unies, le British Council, la Mediterranean School of Business (une institution 

académique), Talan (une société d’ingénierie informatique),  Microsoft, Tunisiana ainsi 

que des organisations professionnelles comme  CONECT (Confédération des entreprises 

citoyennes de Tunisie) et CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise) auprès de l’ 

l’UTICA, le principale patronat tunisien.  

4.2 Gouvernance  

 

L’organe décisionnel du Partenariat est le Comité de Pilotage, qui sera assisté de quatre (4) 

instances d’exécution. 

                                                 
7 ONUDI, l’OIM, le PNUD, le BIT, la FAO: l’ONUDI : l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ; 

l’OIM : l’Organisation internationale pour les migrations ; le PNUD ; le programme des Nations Unies pour le développement ; le 

BIT : le Bureau international du travail. 
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Schéma cadre de partenariat  

 

 
 

4.2.1 Le Comité de Pilotage 

a) Composition  

Il est composé d’un (1) représentant de chaque partenaire. Il revient au Comité de Pilotage de 

définir toute autre modalité de désignation  de ses membres. L’Intermédiaire financier assistera 

au Comité de Pilotage comme observateur uniquement, sans droit de vote, afin d’éviter tout 

risque de conflit d’intérêt.  

Par ailleurs, il est convenu qu’à titre d’observateur, un représentant du gouvernement puisse  

assister aux réunions du Comité de Pilotage.   

b) Rôles  

En tant qu’organe décisionnel suprême, le Comité de Pilotage: 

- Détermine la stratégie, les directives procédurales ainsi que le plan d’action du 

Partenariat. 

- Désigne les membres du Comité de sélection et du Jury. Pour les futures éditions, il 

désignera également le Secrétariat.   

- Entérine la liste des projets sélectionnés. 

- Assure la coordination  de la production des rapports périodiques sur l’accompagnement 

et le suivi des projets  ainsi que du rapport final. 

- Coordonne la préparation et supervise le programme de travail du Partenariat ainsi que le 

programme et les activités des différentes instances d’exécution  et des partenaires eux-

mêmes. 
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c) Procédure  

Le Comité de Pilotage adoptera toutes les propositions contenues dans la présente note de 

concept concernant la présente section sur la Gouvernance lors de sa première réunion après son 

instauration.   

d) Réunions du Comité de Pilotage 

Le Comité de Pilotage a deux (2)  types de réunions :  

- Les réunions ordinaires du Comité de Pilotage: elles se tiendront tous les 3 mois et seront 

organisées par le Secrétariat qui en propose l’ordre du jour. 

- Les réunions extraordinaires du Comité de Pilotage: elles se tiendront à la requête d’un 

membre quelconque. Le Secrétariat du Comité de Pilotage peut également convoquer une 

réunion extraordinaire, en proposant l’ordre du jour. 

 

e) Processus de prise de décision du Comité de Pilotage 

Les décisions du comité de pilotage sont en principe prises par consensus. A défaut, elles le sont 

à la majorité absolue. Dans ce cas, et sauf dispositions contraires, chaque membre du comité de 

pilotage  aura une (1) voix. Le quorum requis pour prendre ou adopter des décisions à la réunion 

du Comité de Pilotage est la participation des 2/3 de ses membres. Il est entendu qu’en cas 

d’empêchement, tout membre du Comité de Pilotage peut voter  par procuration, adressée par e-

mail au Secrétariat au moins un (1) jour ouvrable avant la date de la réunion.  

4.2.2 Les instances d’exécution 

Elles assistent le Comité de Pilotage dans le fonctionnement du Partenariat. Elles sont les 

suivantes: 

a. Le Secrétariat 

Il sera responsable de l’assistance du Comité de Pilotage dans la mise en œuvre de sa mission et 

de ses prérogatives. Le partenaire qui  assurera le Secrétariat se chargera de son staffing et de ses 

coûts de fonctionnement.  Il mobilisera à cet effet les fonds nécessaires et effectuera les 

recrutements éventuels selon ses règles.  Ce Secrétariat sera composé au moins d’un 

coordinateur, d’un chargé de projet et du personnel technique nécessaire.   

En tant qu’initiatrice du Partenariat, la Banque africaine de développement se propose d’assurer 

le Secrétariat pour l’édition 2012-2013 (phase pilote). Ceci se fera à travers son staff, supporté 

par des consultants recrutés pour des tâches spécifiques. Pour cela, la Banque a déjà bénéficié des 

fonds de la coopération Britannique (DFID). A l'issue de ce premier mandat, il reviendra au 

Comité de Pilotage de définir les modalités de choix du partenaire ou de l’entité qui l’assurera. Il 

peut proposer que la Banque africaine de développement continue de l’assurer. Il peut également 

proposer qu’un autre partenaire puisse l’assumer, y compris l’Etat tunisien. Enfin, en fonction des 

réalités du moment, il peut décider de le sous-traiter ailleurs. 
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Le Secrétariat assurera pour le compte du Comité de Pilotage les fonctions suivantes: 

- Coordonner la préparation de la stratégie, des politiques, des directives procédurales et du 

plan d’action du Partenariat. 

- Préparer le manuel opérationnel du Partenariat  (notamment proposer la matrice des 

résultats ainsi que les scores et les critères associés à la sélection des projets à financer). 

- Proposer le planning général des activités du Partenariat et en assurer le suivi. 

- Coordonner le comité de sélection. 

- Coordonner et organiser les réunions des comités du Partenariat. 

- Mettre en œuvre la coordination de  la production des rapports périodiques pour 

présentation au Comité de Pilotage (consolidation et présentation des rapports 

d’accompagnement et de suivi des projets, et le rapport final). 

- Consolider les rapports financiers et de mise en œuvre des projets reçus de l’Intermédiaire  

financier. 

b. Le Comité de sélection 

Les membres du Comité de sélection seront désignés par le Comité de Pilotage. 

Il sera composé des analystes financiers de la BAD (issus du département du secteur privé et 

autres départements opérationnels), des agences des Nations Unies, de la BFPME, de la 

Mediterranean School of Business, de la BTS, de CONECT et des représentants des partenaires 

financiers qui le désirent. Il sera chargé pour le compte du Comité de Pilotage de : 

- Lancer l’appel à candidatures. 

- Evaluer les propositions de projet. 

- Présélectionner les projets. 

- Sélectionner et soumettre la liste des projets à financer au Comité de Pilotage pour 

validation et décision finale.  

 

c. L’Intermédiaire financier 

L’Intermédiaire financier mettra à disposition du Partenariat toute la structure nécessaire à son 

administration financière. Il sera chargé de la gestion financière. Pour cela, il devra:  

- Ouvrir un compte spécial pour abriter les contributions financières des partenaires. 

- Préparer en coordination avec le Comité de Pilotage la stratégie, les  directives 

procédurales   financières.  

- Gérer l’exécution financière des accords de dons suite à leur validation par le Comité de 

Pilotage (décaissement, collecte et consolidation des rapports financiers des bénéficiaires).  

- Transférer les dons aux bénéficiaires, conformément aux accords de dons signés avec 

lesdits bénéficiaires. 

- Faciliter l’ouverture des comptes individuels aux bénéficiaires des dons du Partenariat. 
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- Produire des rapports financiers périodiques pour présentation au Comité de Pilotage 

(préparer les rapports financiers). 

- Assister les partenaires et les bénéficiaires concernant les aspects financiers du 

Partenariat. 

 

Le modèle du Partenariat privilégie l’intermédiation financière d’une unique institution de la 

place, de préférence qui en serait déjà partenaire. Suite aux consultations avec les partenaires et 

sur la base de l’exercice de due diligence menée sur elle,  la BFPME a été désignée par l’accord 

cadre pour jouer ce rôle. En Tunisie, cette institution est une référence de longue date avec une 

expérience solide dans le domaine de financement des PME. Elle couvre l’intégralité de leurs 

activités de conseil, de suivi et de financement (Annexe 3 : Présentation détaillée de la BFPME). 

Le choix de cette institution permettrait à l’Etat tunisien de marquer sa présence d’une façon 

concrète dans le Partenariat pour le reproduire dans le futur dans une logique de durabilité. 

 

A noter que la BAD est en train de préparer un projet de renforcement des capacités de cette 

banque, à travers le fonds FAPA
8
, pour lui permettre de fournir et disséminer des services en vue 

de supporter la création et la croissance des PME.  

 

Par ailleurs, toute autre modalité de financement, approuvé par le Comité de Pilotage, sous 

réserve du respect des principes fondateurs du Partenariat, pourrait également être utilisée. 

 

Toutes les contributions financières des partenaires seront versées sur un compte logé chez celui-

ci.  Il assurera ensuite le transfert des fonds aux bénéficiaires suite à l’approbation du Comité de 

Pilotage, ainsi que décrit dans le schéma ci-après : 

                                                 
8FAPA : Fonds d’aide au secteur privé africain (FAPA) est une composante du Programme de renforcement des capacités du 

secteur privé (EPSA), un programme conjoint du gouvernement nippon et de la Banque Africaine de Développement (BAD), pour 

promouvoir le développement du secteur privé en Afrique. 

http://www.afdb.org/fr/topics-sectors/initiatives-partnerships/fragile-states-facility/strategic-interventions/pillar-iii-targeted-support/capacity-building-and-technical-assistance-program/
http://www.afdb.org/fr/topics-sectors/initiatives-partnerships/fragile-states-facility/strategic-interventions/pillar-iii-targeted-support/capacity-building-and-technical-assistance-program/
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Schéma du processus financier 

 

 

Le Partenariat encourage la soumission des projets qui ont une composante de prêt et crée ainsi 

un effet levier à travers la mobilisation de ces ressources complémentaires. Dans ce cas, les dons 

pourront servir d’autofinancement aux bénéficiaires pour recevoir un crédit pour leurs projets. 

L’engagement de la BFPME et la BTS au sein du Partenariat facilite l’évaluation et l’octroi de 

ces crédits.  

d. Le Jury 

Le Jury a un  rôle différent du Comité de sélection susvisé dans la mesure où son rôle se limite au 

vote des 10 meilleurs projets parmi ceux déjà sélectionnés par le comité de sélection. Il sera 

composé d’une dizaine de personnalités éminentes issues d’entrepreneurs tunisiens et de figures 

publiques indépendantes, sélectionnées  par le Comité de Pilotage. Le rôle du Jury sera 

essentiellement d’assurer la visibilité au Partenariat, crédibiliser davantage le processus et 

motiver les candidats retenus. 

5. Accompagnement des bénéficiaires 

 

L’accompagnement constitue un axe fondamental contribuant significativement à la réussite des 

projets du Partenariat. A cet égard, un programme complet a été conçu dont les grandes lignes 

sont exposées ci-après : 
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5.1 Assistance aux candidats pour le remplissage du formulaire 

Le Partenariat prévoit une assistance aux candidats pour le remplissage du formulaire de 

candidature, même si celui-ci est relativement simple à remplir. Cette assistance sera assurée par 

Touensa, l’organisation de la société civile partenaire, qui déploiera des représentants sur tout le 

territoire tunisien. Ces représentants seront conséquemment formés par le Secrétariat. 

5.2 Séminaire de renforcement des capacités  

Un séminaire sur l’entreprenariat sera organisé entre les deux (2) tours à l’intention des 

présélectionnés. Ceci leur permettra non seulement de mieux formuler leur candidature pour le 

second tour, mais d’assimiler les notions essentielles dans la conduite d’un projet. 

5.3 Accompagnement dans la mise en œuvre des projets par les partenaires 

Chaque bénéficiaire sera accompagné dans la mise en œuvre de son projet par un partenaire en  

fonction de l’expertise sectorielle des partenaires (exemple : Microsoft pour les projets TIC, FAO 

pour les projets agricoles). Cet accompagnement sera d’une durée minimum d’une année à partir 

de l’annonce des résultats. Il comprendra des visites de terrain du partenaire et des échanges 

fréquents avec le bénéficiaire pour l’orienter continuellement dans la mise en œuvre de son 

projet selon ses besoins. L’accompagnement comprendra également un transfert de 

connaissance et de savoir-faire technique du partenaire au bénéficiaire.  

6. Suivi et reporting 

 

L’objectif de cet exercice est de s’assurer non seulement de l’utilisation des fonds aux fins 

prescrites, mais de la réalisation des résultats escomptés. Il sera réalisé comme suit: 

6.1 Collecte, vérification et consolidation des rapports financiers et de mise en œuvre 

des projets 

 

Pour l’ensemble des projets bénéficiaires du Partenariat,  l’Intermédiaire financier procédera à la 

collecte, la vérification et la consolidation par gouvernorat, des rapports financiers sur 

l’utilisation des fonds ainsi que du niveau d’avancement des activités. Ce reporting sera fera 

trimestriellement suivant un format devant contenir le minimum d’informations suivantes : 

- La date du rapport et le trimestre couvert. 

- Un tableau synthétique des ressources du Partenariat et de leurs emplois (TER) au cours 

du trimestre couvert et en cumul.  

- Une note descriptive des activités prévues pour les fonds décaissés. 

- Une note descriptive des activités réalisées pour les fonds décaissés. 

- Un état comparatif entre le TER et le budget du trimestre avec explication des écarts. 

- Un état récapitulatif des dépenses, listant par facture les dépenses exécutées de la période 

et confirmant pour chacun, l’existence des pièces justificatives correspondantes. 

- Une copie des pièces justificatives de toute dépense supérieure ou égale à 2000 DT. 
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Les rapports reçus des projets feront l’objet d’une vérification de cohérence par l’Intermédiaire 

financier, qui en établira une note de synthèse faisant état des éventuelles anomalies relevées au 

cours du trimestre.  

 

Cette dernière sera transmise au Secrétariat avec les copies des rapports collectés et vérifiés. 

6.2 Vérification et exploitation des rapports trimestriels par le Secrétariat 

 

Les rapports  trimestriels de synthèse reçus de l’Intermédiaire financier seront consolidés par le 

Secrétariat avant d’être transmis au Comité de Pilotage. Le Secrétariat sera responsable d’initier 

toute action, correction, suivi, mesure suspensive ou réapprovisionnement, qui sera requise suite 

à l’exploitation du rapport de synthèse de l’Intermédiaire financier et des rapports produits par les 

bénéficiaires. 

6.3 Contrôle des informations fournies 

 

Etant donné que les informations fournies dans le rapport financier et dans celui de mise en 

œuvre ne proviennent que du bénéficiaire, il est nécessaire d’initier des démarches pour leur 

validation. Ceci se fera comme suit :  

6.3.1 Vérification du contenu des rapports pendant l’accompagnement 

Pendant l’accompagnement décrit plus haut dans la section 5, le partenaire sera muni d’une copie 

des rapports collectés par l’Intermédiaire financier pour s’assurer de l’existence et du bon usage 

des principaux éléments déclarés achetés ou réalisés dans les rapports et états de dépenses 

(contrôle de matérialité). 

6.3.2 Vérification du contenu des rapports pendant l’évaluation à mi-parcours 

Une évaluation à mi-parcours sera entreprise  6 mois après le transfert de la première tranche. 

Cette évaluation sera aussi une opportunité pour vérifier le contenu des rapports trimestriels 

produits à ce point, pour les projets qui seront couverts.   

6.3.3 Suivi à partir de la plateforme de géolocalisation 

Cette plateforme (capture d’écran ci-dessous) permettra de relayer en temps réel les progrès 

accomplis par chaque projet, à partir d’un modèle de présentation et de reporting harmonisé et 

transparent qui pourra être consulté par le grand public. 
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Capture d’écran de la future plateforme de géolocalisation 

 

A tout moment, en cas de doutes sur des informations fournies, le Secrétariat contactera 

directement le bénéficiaire pour avoir plus de détails sur l’état du projet.  

La remise des dons en deux (2) tranches est aussi un moyen efficace de suivi et de motivation des 

bénéficiaires à bien utiliser les fonds, puisque le déboursement de la deuxième tranche 

s’effectuera après le constat de la bonne utilisation de la première.  

7. Durabilité 

Dès le lancement du premier appel à propositions, la BAD et ses partenaires commenceront à 

explorer les options et initier des discussions sur la durée et l’institutionnalisation du Partenariat 

en Tunisie. Ces mécanismes incluent notamment : 

- La réussite de phase pilote
9
 2012/2013: les importants dispositifs mis en place pour 

couvrir toutes les dimensions du Partenariat ont pour but de garantir la réussite de cette 

première édition, pour assurer la satisfaction des partenaires actuels et l’engagement de 

donateurs futurs.   

- Focus sectoriel: les prochaines éditions du Partenariat pourront avoir un focus sectoriel 

afin d’apporter un soutien financier capable de dynamiser l’activité économique d’un 

secteur phare dans le pays. 

                                                 
9
 La phase pilote va de la signature de l’accord de partenariat au 31 décembre 2013 à la fin de la phase 

d’accompagnement en Décembre 2013. 
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- La pérennité du « Marché du développement » et autres projets similaires: des 

programmes similaires conduits ailleurs existent toujours dans différents pays dix ans 

après leur lancement. La Banque africaine de développement souhaite adapter 

l’expérience du Partenariat dans d’autres pays d’Afrique du Nord pour l’étendre ensuite à 

tout le continent. 

- Le caractère rotatif du Secrétariat: Si la Banque et ses partenaires estiment nécessaires, 

une rotation du Secrétariat pourrait favoriser l’institutionnalisation  progressive du 

Partenariat, facilitant ainsi sa pérennité  pour de nouvelles éditions futures.  

Pendant cette première phase, le Comité de Pilotage procédera à une première évaluation du 

Partenariat  en Juillet 2013, qui permettra des amendements éventuels  et donnera des premières 

orientations sur le futur du Partenariat, y compris un éventuel deuxième appel à propositions. Une 

évaluation finale de la phase pilote sera conduite à la fin de cette dernière, dans les 6 mois qui 

suivent la clôture de la phase accompagnement en Décembre 2013.  

8. Processus de mise en œuvre 

8.1 Montants des affectations par don 

Le nombre total des dons dépend des contributions des partenaires.  A ce jour, le Partenariat a 

mobilisé un montant total de un (1) million d’euros en contributions directes, sous la forme de 

dons qui seront consacrés au financement des projets de la phase pilot (2012-2013). De plus, le 

Partenariat a mobilisé environ un montant équivalent en contribution en nature par les partenaires 

techniques.   

Le don alloué à chaque projet sélectionné se situera entre Dix mille (10 000) et  Trente mille (30 

000) Dinars Tunisiens. Comme indiqué plus haut, cette fourchette correspond à une niche 

identifiée de projets qui ont un accès particulièrement difficile au financement.  

Ces montants serviront soit à financer totalement un projet donné, soit comme autofinancement 

pour les promoteurs qui souhaiteraient emprunter des sommes plus importantes dans le secteur 

bancaire. Dans cette deuxième hypothèse, certains projets non admis auprès de ces institutions en 

raison de l’incapacité de leurs porteurs à payer la contribution personnelle requise peuvent, à 

condition que le coût global du projet n’excède pas 180 000 Dinars, pourront être soumis au 

Partenariat pour financement. En d’autres termes, avec par exemple 30 000 Dinars  de don du 

Partenariat, le promoteur est en mesure de mobiliser auprès des institutions financières jusqu’à 

150 000 Dinars d’emprunt, le don du Partenariat assurant la contribution personnelle. 

 

8.2. Critères d’éligibilité 

Chaque candidat doit répondre aux critères d’éligibilité suivants pour que sa proposition soit 

examinée: 
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DESCRIPTION 

Bénéficiaires potentiels Ouvert aux ONGs, coopératives, sociétés et entrepreneurs 

individuels. Chaque candidat peut soumettre plusieurs projets. 

Mais n’est éligible par candidat qu’un seul projet. 

Domiciliation et 

enregistrement de 

l’organisation/ porteur de 

projet 

L’organisation ou l’individu bénéficiaire doit être basé et 

enregistré en Tunisie. La compétition n'est pas ouverte aux 

organisations internationales non gouvernementales qui n'ont 

pas de domicile légal en Tunisie.  

Type de bénéficiaires 
La préférence sera donnée aux projets qui bénéficient  aux 

populations jeunes, féminines et défavorisées. Cependant, l'âge 

des bénéficiaires n’est pas un critère en soi. 

Partenaires 
La proposition doit indiquer clairement les contributions que  le 

promoteur ainsi que chacun de ses partenaires feront pour la 

mise en œuvre du projet. Les contributions en nature et en 

espèces devront être clairement identifiées.   

 
 8.3. Critères de sélection  

Les projets seront évalués au premier et second tour selon les critères décrits ci-après. Toutefois, 

au second tour, le critère d’impact sur l’environnement (voir section 8.5 ci-dessous) entrera en 

ligne de compte  

CRITERES 

D’EVALUATION 

DESCRIPTION 

Nombre d’emplois Le potentiel de création d’emplois (calculé sous forme de ratio 

par rapport au coût du projet) 

Innovation  La nouveauté du produit proposé, de son processus de 

production ou de sa commercialisation  

Durabilité du projet Viabilité de la proposition  au-delà du financement du 

Partenariat  

Développement et 

reproductibilité   

Analyse de la possibilité du développement, du transfert ou de 

la reproductibilité  du projet au sein du pays ou ailleurs 

Thématique Analyse du thème du projet en fonction de l'intérêt des bailleurs 

de fonds   

Faisabilité et résultats Le caractère faisable du projet, compte tenu des résultats 

projetés, du contexte, y compris le cadre réglementaire  

Distribution 

géographique 

La bonne représentativité des projets à travers la Tunisie, en 

donnant une préférence aux régions les plus défavorisées. 
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8.4. Processus de sélection 

 

Sur la base d’un processus compétitif de sélection, l’appel à candidatures ciblera les jeunes 

entrepreneurs et certaines organisations de la société civile ayant des idées innovantes de projets,  

susceptibles de créer des emplois durables. Outre l’innovation, un accent particulier sera mis sur 

la faisabilité, la viabilité financière et le potentiel de création d’emplois. La sélection, qui sera en 

partie  automatisée, se fera en 2 étapes.  

a. Premier round : Dans une première phase, le Partenariat  recevra via le site web des 

propositions de projets  simplifiées avec les budgets correspondants. 2000 propositions 

sont attendues à ce stade, sur lesquelles, les 300 meilleurs projets seront 

présélectionnés par le Comité de sélection. 

b. Second round : Les 300 meilleurs projets recevront des commentaires spécifiques. Les 

présélectionnés seront invités à soumettre leur proposition détaillée à travers un second 

formulaire qui leur sera adressé à cet effet. Ces propositions seront revues une nouvelle 

fois par le Comité de sélection et s’en  suivra une rencontre avec les bénéficiaires 

potentiels pour évaluer leur motivation. Autour de 100 projets seront retenus pour le 

financement du Partenariat, en fonction du budget disponible et des coûts  de ces 

projets. 

 

En outre et pour des questions de visibilité du Partenariat, le Jury procédera publiquement, lors de 

l’évènement d’annonce des lauréats, à l’indentification des dix (10) meilleurs projets, parmi ceux 

déjà sélectionnés par le Comité de sélection.  

 

8.5 Impacts des projets sur l’environnement  

Etant donné que les populations défavorisées sont les plus susceptibles d’être affectées par le 

changement climatique, le Partenariat accorde une attention particulière à l’impact 

environnemental de ses projets bénéficiaires. 

Dans la démarche de mise en œuvre, ceci sera reflété à trois (3) niveaux :  

- Au niveau de la sélection, le formulaire de candidature du deuxième round fera de la 

protection de l’environnemental un critère additionnel. Ainsi, tout projet non conforme 

aux lois environnementales nationales ou susceptible d’avoir un impact négatif sur 

l’environnement sera automatiquement rejeté, à moins de présenter des mesures 

appropriées d’atténuation de ces impacts.  

- Dans le contrat d’allocation du don, une clause d’engagement du lauréat à respecter 

l’environnement sera introduit, sous peine de la suspension ou de l’annulation du don. 

- Au niveau du suivi, dans le formulaire de reporting, une rubrique sera consacrée à cette 

problématique, permettant de savoir quel impact négatif le projet est en train d’avoir sur 

l’environnement. 
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9. Les principales étapes du Souk At-tanmia (phase pilote) 

 

ETAPES DESCRIPTION 

Juillet 2012 

Lancement de l’appel à 

propositions   

L’appel à candidatures est officiellement lancé à travers  les 

media, le site web et les réseaux sociaux à la suite d’une 

conférence de presse. Le  formulaire de candidature est lancé 

publiquement sur le site du Partenariat avec une assistance au 

remplissage fournie par les partenaires de la société civile  

Juillet - Septembre 

2012 

Réception des 

candidatures du premier 

round 

Les candidatures devront être  soumises en français et à travers le 

site du Partenariat uniquement.  Environ 2000 candidatures sont 

attendues  à ce stade. 

Septembre 2012 

Présélection des 

candidats  

Lors d’un week-end, le Comité de sélection  se réunira  pour 

procéder en toute transparence à une présélection pour ne retenir 

que les 300 meilleurs projets.    

Octobre 2012 

Soumission de 

candidatures pour le 

second round  

Les 300 candidats présélectionnés au second round soumettront 

leurs propositions finales dans un nouveau formulaire de 

candidature détaillé prévu à cet effet.  

 

Novembre 2012 

Sélection des finalistes   

Le Comité de sélection se réunira pour sélectionner  autour de 

100 projets. Les autres projets non retenus parmi les finalistes, 

mais jugés intéressants, pourraient être partager avec des 

partenaires qui souhaiteraient éventuellement les financer.     

Décembre 2012 

Annonce des résultats- 

événement public 

 

Les résultats seront annoncés lors d’un événement public au 

cours duquel  le Jury procédera au vote des 10 meilleurs projets. 

L’événement donnera aussi l’occasion aux bénéficiaires 

finalistes et sélectionnés d’expliquer leur projet publiquement.   

Décembre 2012-

Décembre 2013 

Accompagnement 

Les projets bénéficieront d’un accompagnement complet par les 

partenaires 

10. Les principaux risques et moyens d’atténuation 

Risque lié à la réputation de la BAD 

Tout le dispositif de mise en œuvre du Partenariat a été conçu en considération de ce risque, 

notamment : 

- Une sélection rigoureuse des partenaires selon leurs expertises (ex : ONUDI pour 

l’accompagnement, les analystes financiers des institutions financières et académiques 

spécialisées et la BAD pour la sélection des projets,  les associations de la société civile 

indépendantes, pour la dissémination de l’information et l’assistance au remplissage du 

formulaire, etc.). 
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- L’engagement des partenaires, au-delà de leurs contributions individuelles à réaliser 

collectivement les objectifs du Partenariat et à partager les risques éventuels. La sélection 

rigoureuse des projets à l’entrée grâce à la compétence et l’expertise des membres du 

Comité de sélection, la rationalité des critères de sélection.  

- Un programme d’accompagnement et de suivi adéquat, tel que décrit dans les sections 5 

et 6.   

- Une maîtrise complète de la communication durant toutes les phases du projet. 

- Une charte de communication définissant les cas d’utilisation des logos et des noms des 

partenaires et du Partenariat  (voir annexe 4). 

Risque de politisation du Partenariat  

La maitrise et le contrôle de tous les aspects de communication du Partenariat permettront de 

prévenir ce risque et d’intervenir le cas échéant. Par ailleurs, l’octroi d’un siège d’observateur au 

gouvernement tunisien au sein du Comité de Pilotage ne confère aux autorités aucun droit de vote 

ni d’ingérence dans le fonctionnement du Partenariat.  

Risque de déception des candidats compte tenu de la limitation des fonds 
Pour atténuer ce risque, le processus de sélection sera aussi transparent que possible, avec 

notamment :  

- La définition claire des critères d’éligibilité et de sélection. 

- Une communication transparente sur les fonds disponibles, sur les critères de sélection 

ainsi que sur le nombre de projets potentiellement finançables.  

- Une communication claire sur la composition large du comité de sélection pour éviter 

qu’un partenaire spécifique soit tenu responsable dans cette étape cruciale. 

- La présence d'un Jury indépendant dans la phase finale contribuera à donner également 

une crédibilité au processus. 

- La collaboration et les synergies avec les initiatives similaires des autres partenaires et des 

autres organisations  (exemple : Microsoft Innovation Center, Education For 

Employment,  Wiki Start-Up)  et la publication des opportunités de financement 

alternatives à travers un espace dédié dans le site du Partenariat.  

Risque que des projets financés ne se poursuivent pas  

Outre le processus rigoureux de sélection des projets, mettant l’accent notamment sur leur 

rentabilité financière potentielle, les actions suivantes sont en mesure d’atténuer ce risque :  

- Le séminaire de renforcement des capacités en entreprenariat des lauréats. 

- L’évaluation de la motivation des candidats avant la sélection finale des projets. 

- L’accompagnement de chaque projet financé. 

- Le suivi et l’évaluation à mi-parcours des projets. 

- Le paiement des dons en deux tranches, la deuxième tranche étant payée après s’être 

assuré de la bonne utilisation de la première.  
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11. Communication  

Une stratégie complète de communication a été développée permettant d’exprimer véritablement 

l’ambition et le potentiel de ce Partenariat  et d’assurer la diffusion des messages clés. 

11.1. Le rôle de la communication 
 

La communication est essentielle  pour la réussite du Partenariat et des projets qu’il va 

soutenir. A travers ses activités, la communication mettra en avant : 

- L’accessibilité : l’ambition du Partenariat est de promouvoir l’égalité des chances dans 

toutes les régions de la Tunisie. La diffusion de l’information sur l’appel à candidatures 

 va aussi permettre l’égalité d’accès  à l’information pour ses candidats potentiels quelle 

que soit leur région. Plusieurs canaux de communication sont mobilisés à cet effet pour 

diffuser l’information en français et arabe: un site web dédié au Partenariat, une campagne 

sur le terrain et l’utilisation des médias traditionnels comme la  radio et presse. 

- La transparence : la transparence entre les partenaires et vis-à-vis des candidats ainsi que 

de la population à toutes les étapes du Partenariat   pourra se refléter essentiellement à 

travers la communication, en particulier au moment de la sélection des projets, du choix 

final et de l’accompagnement. Le site web (voir ci-dessous),  complété d’une rubrique 

interactive de géolocalisation des projets retenus, sera l’outil de communication majeur 

pour favoriser la transparence. 

- Le partage des connaissances : le Partenariat favorisera le partage de connaissances  

pour améliorer les chances de succès des candidats et en renforcer le sentiment 

d’appartenance de la part de la société civile et notamment des jeunes. L’interactivité sera 

le moyen de communication utilisé que ce soit pendant la campagne terrain ou 

encore grâce à un forum de discussion sur le site web ou à travers l’utilisation des réseaux 

sociaux. 

- L’expertise des partenaires : la multiplicité des partenaires de la  plateforme du 

Partenariat renforce sa crédibilité.  Les partenaires disposent chacun d’une expertise 

différente qui nécessite d’être mise en valeur grâce à la communication.   

-  La réussite du Partenariat et de ses projets bénéficiaires : la communication va 

permettre de mettre en avant  les talents révélés par le Partenariat   et les impacts sur le 

développement en Tunisie pour favoriser son ’extension dans le temps et son adaptation 

future dans d’autres pays.  

11.2. Dissémination de l’information dans les régions 
 

Au cours des premières semaines qui suivent le lancement, l’information sur l’appel à 

candidatures du Partenariat  doit  toucher les régions et les populations les plus défavorisées et 

engager la société civile. C’est la raison pour laquelle un partenariat avec un réseau 

d’associations a été noué pour donner les informations sur le Partenariat et assister les 

candidats pour le remplissage du formulaire de candidature en ligne, à travers 10 points focaux 

pouvant assurer une couverture effective sur tout le territoire tunisien. 
  

La sélection du réseau d’associations « Touensa », comme partenaire pour accompagner  dans ce 

processus réside dans ses spécificités: (i) unique réseau d’associations citoyennes indépendantes 

en Tunisie créé après Janvier 2011. Les associations partagent les mêmes valeurs de dignité, de 

respect des droits universels et de la liberté d’information, (ii) capacité de mobilisation 

importante sur les enjeux majeurs, notamment en matière de développement.  
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11.3. Le site web   

 

Le site web constitue un outil clé sur lequel repose le Partenariat à travers ses différentes 

utilisations : 

- Information : le site web est la vitrine de cette plateforme de partenariat et centralise 

toutes les informations destinées au public. A travers ses rubriques, il permet de répondre 

à plusieurs questions que les intervenants sont susceptibles de se poser et offre une 

dimension interactive. Idéalement, le site web sera en français avec des rubriques clés 

traduites en arabe.  

- Candidature : au-delà de l’information, le site web est l’unique accès au formulaire de 

candidature pour les participants potentiels. Ce formulaire en ligne permet d’assurer 

transparence et égalité dans la réception des candidatures. Il offre également la possibilité 

d’étudier statistiquement l’intérêt des candidats du Partenariat en termes de régions, 

profils et secteurs d’activité. 

- Sélection des bénéficiaires : le formulaire de candidature a été développé de façon à 

générer une base de données fiable permettant d’automatiser une partie de la sélection des 

candidatures sur la base de critères objectifs. Une pondération a été étudiée à cet effet 

mettant en avant les jeunes, les populations les plus vulnérables et les disparités 

régionales.  

- Suivi des projets : à la suite de la sélection des projets finaux, une rubrique de géo-

localisation reliée aux réseaux sociaux, complètera le site web afin de permettre de suivre 

l’évolution des projets dans le temps, l’impact sur le développement des régions ainsi que 

la contribution des partenaires associés.  

 

Le site web  est en cours de réalisation par Talan (un des partenaires) sur la conduite de la 

Banque et sera hébergée sur le serveur recommandé para le service informatique de la BAD. Un 

groupe de travail sur la communication composé de représentants des différents partenaires et 

coordonné par la Banque en assumera la responsabilité éditoriale vis-à-vis de ses partenaires ainsi 

que sur les réseaux sociaux et forum de discussion. 

 

Une évaluation de ce site web est en cours et sera finalisé avant le lancement du Partenariat. Cette 

évaluation porte sur : (i) les aspects de sécurité, notamment pour la protection des données 

confidentielles échangées sur cette plateforme, (ii) le risque réputationnel pour l'image de la 

banque, (iii) les différentes responsabilités engagées. 

11.4 Utilisation des noms et des logos    

La communication sur le Partenariat  nécessite l’utilisation des noms et logos sur les supports 

référencés dans la charte de communication. La charte de communication (annexe 4) fixe le cadre 

d’utilisation des logos et des noms.
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Annexe 1: Orientations pour le partenariat avec le secteur privé et les organisations de 
la société civile  

 

 

1. Introduction 

Ce Partenariat faisant appel à une interaction significative entre la Banque africaine de 

développement (la « Banque ») et les entités du secteur privé (« ESP ») et en l’absence d'une 

politique formelle de la Banque en la matière, il nous a paru nécessaire de décrire brièvement les 

considérations qui devraient régir un tel  partenariat. Dans la définition de ces considérations, 

nous nous sommes inspirés des éléments suivants : 

- Les documents de la Banque mondiale sur le renforcement du partenariat entre  le 

groupe de la Banque mondiale  et le secteur privé ainsi que du  cadre opérationnel 

d’acceptation des dons non sollicités à IDA;  

- Les lignes directrices du partenariat avec le secteur privé en vue d’atteindre les objectifs 

de santé de l'Organisation mondiale de la santé ; et 

- Les listes de contrôles  utilisées par plusieurs organisations non gouvernementales qui 

collaborent régulièrement avec les ESP. 

Même si la Banque ne dispose pas des critères spécifiques de sélection de partenaires de la 

société civile, la Banque a tenu compte des principes généraux énoncés lors de travaux de 

préparation de son nouveau cadre d’engagement avec la société civile (voir para 6 de cette 

annexe).  

Dans ce document, le «partenariat» signifie toute forme de coopération entre la Banque ou le 

Fond africain de développement (le «Fonds») et toute entité privée, qu’elle soit à but lucratif ou 

philanthropique, y compris (mais pas exclusivement) dans les cas où une telle coopération 

implique un transfert financier de  l'entité à la Banque. Toutefois, ce document s’intéresse 

uniquement  aux aspects de partenariat non financier. Il ne traite pas de ceux afférents aux 

considérations légales, comptables et fiduciaires qui pourraient résulter d’une réception de fonds 

du secteur privé par la Banque.  

 

2. Critères de sélection des partenaires ESP 

 Dans la sélection de ses partenaires stratégiques parmi les ESP, la Banque s’intéressera aux 

éléments suivants: 

- Cohérence avec la mission et la politique: tout en étant consistant avec sa politique, le 

partenariat avec le secteur privé doit promouvoir la mission de la Banque. 

- Valeur ajoutée: le partenaire doit être disposé et apte à jouer un rôle actif dans 

l’accomplissement des objectifs de la coopération. 
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- Concurrence et transparence : afin d’assurer la transparence dans les arrangements  du  

partenariat, sous réserve du respect de la politique de divulgation de la Banque, l'identité 

des partenaires ESP doit être rendue publique. 

-  Expérience du partenaire: la Banque doit veiller à ce que le partenaire potentiel du 

secteur privé dispose de la compétence, la politique et la culture requises pour la 

matérialisation du résultat escompté.  

- Bonne image : le partenaire doit être une entité respectable avec une bonne image 

publique et des antécédents établis qui préservent de façon appropriée la bonne réputation 

de la Banque.  

- Situation financière: la capacité d'un partenaire à jouer convenablement sa fonction  au 

sein du partenariat peut dépendre de sa solvabilité, spécialement au cas où il doit apporter 

une contribution financière.  

- Conflits d'intérêts: Les accords de partenariat ne seront pas sollicités ou acceptés auprès 

des ESP qui ont un intérêt direct dans le résultat du projet dans lequel ils participeraient. 

3. Analyse risque-bénéfice 

La Banque analysera le risque potentiel encouru par un partenariat avec chaque ESP ainsi que les 

avantages correspondants. Certains des risques connus d’expériences d'autres multilatérales 

comprennent: 

- Le risque de réputation: Une évaluation doit être faite portant sur les éventuels 

dommages causés à l'image, à la réputation institutionnelle publique et à la perception 

externe de la Banque lors de l'engagement dans des partenariats.  

- La dilution du pouvoir d’attraction de la Banque/ Risque d’accusation d’accorder 

des avantage indus: si la Banque est perçue comme accordant des traitements 

préférentiels à une ESP, cela engendrera un  risque d'une diminution de la volonté d'autres 

entités à participer aux activités qu’elle promeut, de suivre ses politiques ou d’adhérer aux 

meilleures pratiques qu’elle défend.  

- Coût d'opportunité: dans l'évaluation d'un projet de partenariat, les avantages devraient 

l'emporter sur les coûts de transaction.  

4. Types de partenariats 

 II y a une grande variété de partenariats entre les institutions multilatérales et le secteur privé. 

Toute possibilité de partenariat impliquant la Banque doit être légalement possible en vertu de 

l'Accord portant sa création, et cohérente avec ses autres politiques et procédures. A titre 

illustratif, des formes de partenariats qui existent entre les organisations multilatérales et les 

entreprises du secteur privé sont exposées ci-après: 
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-  Initiatives  pilotes: Ces initiatives  sont créées pour tester des nouveaux modèles 

d’opération, un peu comme le marché de développement (Development Marketplace) de 

la Banque mondiale. Le Souk At-tanmia pourrait être assimilé à ce type de partenariat. 

- Apprentissage et connaissances : il s'agit notamment des initiatives dédiées à 

l'avancement de l'éducation dans les marchés émergents ainsi que la diffusion des 

meilleures pratiques et le transfert de du savoir-faire pratique. 

- Les normes volontaires : ces activités se focalisent sur l’élaboration  de règles non-

statutaires en vertu desquelles les entreprises acceptent de fonctionner.  

- Dialogue politique : afin de favoriser un environnement politique plus coopératif, un 

dialogue permanent est établi entre les organismes multilatéraux, les gouvernements et les 

entreprises.  

- Partage des ressources humaines: dans ces partenariats, les organismes multilatéraux et 

les entreprises du secteur privé ou des fondations coopèrent dans le cadre de partage des 

ressources pour mener à bien une activité.  

- Livraison opérationnelle: ce modèle implique la livraison effective des biens et des 

services dans le cadre du développement. 

5. Partenariats avec le secteur privé dans le cadre du Partenariat Souk At-tanmia 

En tenant compte des considérations ci-dessus, la Banque dispose d’un guide dans le choix des 

ESP comme partenaires dans le cadre du Partenariat Souk At-tanmia. Les mêmes principes la 

guideront dans le choix des futurs partenaires du Partenariat: 

- Les ESP suivantes seront acceptées comme partenaires: 

a) Les organisations non gouvernementales établies en Afrique 

b) Les sociétés privées ou les programmes de dons 

c) Les fondations, y compris les fondations de famille, les fondations indépendantes et les 

fondations d'entreprises. 

 

- Les critères suivants doivent  s’appliquer dans la décision d'accepter ou de refuser une 

demande de partenariat avec la Banque: 

a) L’ESP a fourni une documentation satisfaisante à la Banque concernant sa structure 

d'entreprise et de gouvernance ainsi que ses états financiers ; prouvant qu’elle a existé au 

moins pendant une année avant la date de partenariat envisagé 

b) L’ESP n'est pas engagée dans des activités criminelles ou d'autres susceptibles de nuire à 

la réputation de la Banque et ne fait pas l’objet d’un litige dont l'issue pourrait affecter sa 

capacité à assumer activement ses responsabilités dans le cadre du partenariat envisagé. 

c) Les activités de l’ESP (i) ne violent pas les normes fondamentales internationales du 

travail, (ii) ne comportent pas de pratiques nuisibles au personnel, (iii) ne causent pas de 
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dommages à l'environnement, (iv) ne présentent pas de risques pour les autres politiques 

de sauvegarde de la Banque. 

d) L’ESP n'a pas de liens avec les industries suivantes: (i) armements, (ii) tabac, (iii) 

pornographie, (iv) jeux de hasard, (v) des industries considérées immorales dans le pays 

d’accueil du partenariat. 

e) L’ESP n'a pas été exclue en vertu des procédures d'exclusion de la Banque ou de celles de 

toute partie à l'Accord relatif à l'application mutuelle des décisions d'exclusion en date du 

9 Avril 2010. 

f) La forme de partenariat envisagée ne devrait  créer aucun conflit d'intérêts entre l’ESP et 

la Banque. À cette fin, l’ESP doit divulguer toutes relations contractuelles ou financières 

présentes, passées et en cours avec la Banque, ainsi que (dans la limite permise maximale) 

d'autres institutions financières internationales et organismes de crédit à l'exportation. 

g) L’ESP est enregistrée en tant que personne morale, une fiducie ou une entité 

philanthropique dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du Fonds. 

h) L'ESP dispose, ou est en train d’en disposer, d’un programme de responsabilité sociale ou 

d’une politique de soutien au développement. 

i) L'ESP a une expertise et expérience qui font d’elle le leader dans le domaine envisagé du 

partenariat. 

 

- La diligence raisonnable sera effectuée en utilisant les outils suivants: 

a) Les informations existantes à la Banque, y compris des informations à partir: (i) du bureau 

du Directeur exécutif pertinent, (ii) des vice-présidences régionales, (iii) des processus de 

sanctions (si disponible), (iv) d’autres outils de dépistage de la Banque et des listes de 

contrôle 

b) Les  registres des bases de données des fondations 

c) Les registres tenus aux fins des investissements socialement responsables 

d) Le cas échéant, les sociétés spécialisées qui effectuent des vérifications d'antécédents. 

 

- Des dépistages continus des ESP seront sous la coordination d’ORRU, en collaboration 

étroite avec GECL, IACD, ORQR, OPSM et SECU. 

 

- Dans tous les cas, les relations de partenariat entre la Banque et une ESP ou un groupe 

d’ESP seront formalisées à partir d'un protocole d'accord ou, le cas échéant, d’un accord 

de coopération technique, ou d’un accord pour la création d'un Fonds spécial. L'accord 

doit, autant que faire se peut, être conforme aux accords standards que la Banque conclut 

avec des entités gouvernementales et des organisations internationales. 

 

- Les dispositions de sauvegarde suivantes doivent être incluses dans tout accord avec une 

ESP: 

a) L’ESP n’aura droit à aucun ‘droits d'adhésion’ à la Banque ou de participation dans le 

Fonds. 
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b) L’ESP n’aura aucun droit d’accès préférentiel aux dirigeants de la Banque ou à des 

informations sur tout pays bénéficiaire, à la suite du partenariat. 

c) L’ESP ne bénéficiera  pas de traitement préférentiel à l'égard des possibilités de marchés 

de la Banque. 

d) L’ESP ne recevra des rapports et des informations que ceux qui sont dans le domaine 

public. 

e) L'accord fera une provision permettant la résiliation du partenariat avec toute ESP 

découverte par la suite à ne pas se conformer à ces principes, ou au cas où la réputation de 

l'ESP risque d'endommager celle de la Banque. 

f) A moins que la Banque n’en dispose autrement  par écrit, l'ESP n’est pas autorisée à 

utiliser le logo ou le nom de la Banque sous prétexte d’une approbation tacite par celle-ci. 

g) La Banque, en conformité aux accords de ce Partenariat, aura la possibilité d’influencer le 

contenu et la programmation des conférences de presse et autres documents sur le 

partenariat délivré par l’ESP avant leur libération. 

 

6. Principes spécifiques pour les organisations de la société civile 

 

En plus des critères ci-dessus, qui s’appliquent également aux organisations de la société civile à 

but non-lucratif, la participation de ces dernières se base sur les valeurs et principes suivants qui 

ont émergé des travaux de préparation du nouveau Cadre d’Engagement avec la Société Civile de 

la BAD 

- Impact sur le développement. Une collaboration progressive et élargie avec les 

Organisation de la Société Civile (OSC) est un élément fondamental du développement 

durable et de l’amélioration des résultats et des impacts. 

- Relations publiques/partenariat. En tant qu'institution publique, la BAD est résolue à 

faire preuve de transparence sur ses activités et à tendre la main aux personnes touchées 

par celles-ci. Le dialogue avec les OSC constitue une précieuse occasion de récuser les 

fausses idées reçues sur la Banque et ses opérations. 

- Résultats et efficacité. Lorsque les OSC travaillant dans le domaine du développement 

sont compétentes et expérimentées, elles sont plus efficaces et efficientes dans l’exécution 

de projets sociaux.  

- Dialogue stratégique. Les OSC peuvent apporter à la Banque des renseignements et des 

points de vue différents de ceux exprimés dans les cercles officiels. Elles peuvent la 

pousser à approfondir sa réflexion et à améliorer ses orientations stratégiques. 

- Viabilité politique. Après s'être entretenue avec les OSC, la Banque peut déterminer le 

niveau de soutien local dont ses politiques ont besoin. Un dialogue constructif avec les 

OSC peut permettre de parvenir à une compréhension mutuelle et d'obtenir un soutien 

accru pour les mesures préconisées par la Banque. 
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- Appropriation. Le dialogue avec les OSC peut considérablement améliorer 

l'appropriation par les bénéficiaires et le public des politiques recommandées et des 

projets financés par la BAD. 

 

7. Conclusion 

La direction estime qu’alors que tout engagement avec les ESP comporte certains risques de 

réputation, ceux-ci peuvent être atténués grâce à l’exercice préalable et approfondi d’une 

diligence raisonnable, un accord sur les principes de fonctionnement de base et un suivi continu, 

tel que discuté ci-dessus. 
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Annexe 2 : Présentation des partenaires 

 

BAD (Banque africaine de développement) 

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est une institution financière dont 

l’objectif premier est de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres régionaux en contribuant 

à leur développement économique durable et à leur progrès social. A cet effet, il mobilise des 

ressources pour promouvoir l'investissement dans ces pays et leur fournit une assistance 

technique ainsi que des conseils sur les politiques à mettre en œuvre. 

BFPME (Banque de financement des petites et moyennes entreprises) 

La BFPME est une banque publique, spécialisée dans le financement des petites et moyennes 

entreprises. Elle exerce son activité dans le cadre de la loi n° 2001-65, relative aux établissements 

de crédit. Dotée désormais d’un capital de 100 millions de dinars (52 M€), elle intervient par 

l’octroi de crédits à moyen et long terme, principalement en cofinancement avec les autres 

banques de la place. 

BTS (Banque tunisienne de solidarité) 

La BTS, banque de dépôt, s’est spécialisée dans le financement de la micro entreprise, marché 

délaissé par les banques traditionnelles pour absence de garanties réelles et spécificité de ses 

besoins, l’enveloppe pouvant atteindre 100 mille dinars. Après plus de 13 ans d’exercice, la 

Banque enregistre le financement de plus de 81 mille micro-projets  dont  plus de 73 % 

continuent à exister à ce jour et plus de 418 mille microcrédits à travers le tissu associatif. 

British Council 

Le British Council est l’organisation internationale du Royaume Uni pour les échanges culturels 

et pédagogiques. Présent dans 110 pays, le British Council établit des liens durables entre le 

Royaume Uni et les autres pays par le biais d’opportunités d’apprentissage et le meilleur des 

idées créatives du Royaume Uni. Chaque année l’organisation aide à établir un contact entre 16 

millions de personnes avec le Royaume Uni. Les 129 centres d’enseignement dispensent plus 

d’un million d’heures de cours par an. Fondé en Tunisie depuis 1962, sa mission est 

particulièrement centrée sur la jeunesse.  

CJD (Centre des jeunes dirigeants d’entreprise) 

Le CJD fut créé en 1998, sous l’égide de  de l'UTICA (Union Tunisienne de l'Industrie, du 

Commerce et de l'Artisanat), en collaboration avec le CJD France et ce dans le but de préparer la 

jeune entreprise tunisienne à relever le défi de la mondialisation. Le CJD est alors à la fois : (i) 

une organisation relevant de l'UTICA qui soutient dans un cadre global et non sectoriel, les 

intérêts spécifiques des jeunes dirigeants et (ii) un mouvement appartenant à un réseau 

international de JD, fédéré autour d'une mission et de valeurs communes visant l'amélioration de 

performance du JD et celle de son entreprise. 
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CONECT  (Confédération des entreprises citoyennes de la tunisie) 

La CONECT est un patronat innovant, qui représente tant les petites et moyennes que les grandes 

entreprises dans toutes les régions du pays. Elle rassemble des entrepreneurs partageant les 

mêmes valeurs et unis pour faire vivre l'entreprise autrement. Son champ d’action est de répondre 

en premier lieu aux attentes des chefs d’entreprises dans tous les domaines d’activités (en 

matières économiques, sociales, fiscales et juridiques) et les thèmes nationaux, magrébins et 

internationaux. 

DFID (Department for International Development) 

DFID  est en charge de mener les efforts du gouvernement britannique pour lutter contre la 

pauvreté dans le monde. Les objectifs du millénaire pour le développement sont au cœur de son 

travail, axé sur l'aide aux pays nécessiteux et où le DFID aura un impact significatif sur la 

réduction de la pauvreté. 

FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

Atteindre la sécurité alimentaire pour tous est au cœur des efforts de la FAO - veiller à ce que les 

êtres humains aient un accès régulier à une nourriture de bonne qualité qui leur permette de 

mener une vie saine et active. Le mandat de la FAO consiste à améliorer les niveaux de nutrition, 

la productivité agricole et la qualité de vie des populations rurales et contribuer à l’essor de 

l’économie mondiale. 

Gouvernement des Etats Unis 

Les Etats Unis ont  toujours accordé une importance particulière aux relations diplomatiques avec 

la Tunisie pendant plus de 200 ans. Le premier accord d’Amitié et de Commerce a été conclu le 

26 mars 1799 entre la Tunisie et les Etats Unis d’Amérique. Le premier consulat américain avait 

été établi en Tunisie le 20 janvier 1800, et le 17 mai 1956, les Etats Unis ont été la première 

puissance à reconnaître la Tunisie comme pays souverain.  En 1961, la Tunisie a été le premier 

pays arabe à demander et recevoir des volontaires du Corps de la Paix, inaugurant un partenariat 

entre les deux pays sur des projets sociaux et humains.  

Microsoft 

Microsoft est une entreprise internationale présente dans plus de 100 pays, mais fonctionnant 

souvent comme une start-up. Ses activités concernent les logiciels, mais aussi le matériel, les 

services, la recherche et le travail de proximité pour la communauté. En Tunisie, Microsoft a 

développé une expérience spécifique dans le domaine d’accompagnement de start-ups et a un 

centre dédié à l’innovation des entreprises. 

MSB (Mediterranean School of Business) 

La MSB, première école de la SMU (South Mediterranean University), est l'une des écoles de 

management anglophone les plus prestigieuses dans la région. Elle est la seule institution en 

Tunisie à avoir obtenu l'accréditation AMBA. La MSB a commencé ses programmes de 

formation en 2004 en proposant l'Exécutive MBA. Ce programme a connu un franc succès grâce 
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à la qualité d’un corps professoral de renommé international provenant des écoles Nord-

Américaines et européennes des plus respectueuses (MIT, Université de Chicago, London 

Business School, etc.). 

OIM (Organisation internationale pour les migrations) 

L'OIM pose le principe selon lequel les migrations s'effectuant en bon ordre et dans le respect de 

la dignité humaine sont bénéfiques pour les migrants et la société. L'OIM agit avec ses 

partenaires de la communauté internationale en vue de: (i) contribuer à relever concrètement les 

défis croissants que pose la gestion des flux migratoires, (ii) favoriser la compréhension des 

questions de migration, (iii) promouvoir le développement économique et social à travers les 

migrations, et (iv) œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants. 

OIT (Organisation internationale du travail) 

L’OIT est l’institution chargée au niveau mondial d’élaborer et de superviser les normes 

internationales du travail. C’est la seule agence des Nations Unies dotée d’une structure tripartite 

qui rassemble des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, pour 

élaborer ensemble des politiques et des programmes et promouvoir le travail décent pour tous. 

Cette spécificité confère à l’OIT un avantage pour intégrer les connaissances du «terrain» sur le 

travail et l’emploi. 

ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) 

L’ONUDI est l’institution spécialisée des Nations Unies, chargée de promouvoir le 

développement industriel pour la réduction de la pauvreté et le développement durable à l’échelle 

internationale. Elle a pour mission de promouvoir et d’accélérer la croissance industrielle des 

pays en voie de développement et des économies en transition et d’œuvrer à l’amélioration des 

conditions de vie des pays les plus pauvres, en mobilisant ses ressources et ses compétences 

internationales. Les actions de l’ONUDI sont axées sur trois domaines thématiques dont l’impact 

s’observera à long terme : (i) la réduction de la pauvreté grâce à des activités productives, (ii) le 

renforcement des capacités commerciales, (iii) l’énergie et l’environnement. 

PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) 

Le PNUD est le réseau mondial de développement des Nations Unies. Il promeut le changement 

et relie les pays aux connaissances, expériences et sources d'information en vue d'aider leurs 

populations à améliorer leur vie. Le PNUD aide les pays à élaborer et partager des solutions aux 

problèmes touchant aux questions suivantes : gouvernance démocratique, réduction de la 

pauvreté, prévention des crises et relèvement, environnement et énergie, VIH/sida. 

Talan  

Talan est une société de conseil et de services, qui offre son expertise sectorielle aux Opérateurs 

de Services (Finance, Télécom,  Utilities et Service Public). Talan regroupe plus de 450 

consultants en France, en Belgique, au Royaume Uni, à New York, à Hong Kong et en Tunisie et 

a développé en 2007 son centre de développement « nearshore » en Tunisie, comptant à ce jour 

plus de 80 ingénieurs de développement nouvelles technologies. 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/povertyreduction.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/povertyreduction.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/crisispreventionandrecovery.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/ourwork/hiv-aids.html
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Total Tunisie 

Total Tunisie est la filiale tunisienne du groupe énergétique Total, elle est active dans 

l'importation, la fabrication et la distribution de produits pétroliers sur tout le territoire.  Présente 

dans le pays depuis plus de 60 ans, elle entend offrir, à travers son réseau de 150 stations-

services, un service de proximité et de qualité, aussi bien aux particuliers qu'aux 

professionnels. Dans ses responsabilités en tant qu'acteur économique, Total Tunisie a la volonté 

de contribuer à une utilisation efficace et maîtrisée de l'énergie.  

Touensa 

Touensa est une association initiatrice d’un réseau citoyen créé en Tunisie dans le but de fédérer 

la société civile et développer ses capacités. Composé de 10 associations fondatrices, le réseau 

vise à dégager des synergies autour de ses actions en regroupant plus de 50 associations sur tout 

le territoire national dans le but de: (i) contribuer à identifier les acteurs de la société civile, (ii) 

atteindre une meilleure efficacité des actions de la société civile associative et individuelle, (iii) 

contribuer au renforcement des capacités des différentes associations membres du réseau, (iv) 

être une plateforme de communication entre les associations et les citoyens. 

Tunisiana 

Tunisiana est une entreprise tunisienne créée le 11 Mai 2002. Acteur essentiel du secteur des 

nouvelles technologies, Tunisiana s'appuie sur les progrès rapides de la technologie  pour 

développer des services adaptés, innovants et de qualité. Son engagement responsable définit en 

grande partie sa stratégie de partenariat.  En effet, Tunisiana veille à implémenter une démarche 

responsable dans toutes ses actions et à assurer un suivi de ces actions. Développer l’esprit 

d’entreprenariat, encourager les projets qui font avancer l’économie et réduire le taux de 

chômage, sont des objectifs auxquels Tunisiana tient particulièrement. 
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Annexe 3: Présentation détaillée de la BFPME 

 

 

Résumé :  

 

L’idée même de la création de la BFPME avait été fondée sur des études qui ont fait ressortir 

qu’une grande part des demandes de financement des PME était rejetée par le système bancaire 

tunisien, mettant en exergue les principaux motifs de rejets suivants : 

- Un positionnement stratégique dans l’activité de détail à rentabilité immédiate plus élevée 

et dans certaines niches à cash-flows diversifiés au détriment du financement de 

l’investissement pour la création des PME ; 

- Des compétences parfois insuffisantes pour évaluer les projets à caractère innovant ; 

- Une insuffisance des garanties personnelles. 

Ainsi, en 5 ans d’existence, la BFPME a fait la démonstration de son utilité et de son efficacité: 

- Elle a su trouver un positionnement dans le paysage bancaire et être reconnue en tant 

qu’acteur dans la promotion des PME ; 

- Elle a constitué une équipe impliquée dans sa mission, compétente et dynamique ; 

- Elle est représentée dans chaque gouvernorat. 

 

La BFPME est une banque publique qui exerce son activité dans le cadre de la loi n° 2001-65, 

relative aux établissements de crédit. Dotée désormais d’un capital de 100 millions de dinars (52 

M€), la BFPME est devenue un acteur essentiel dans le financement de la PME. Elle intervient 

par l’octroi de crédits à moyen et long terme, principalement en cofinancement avec les autres 

banques de la place. 

A fin janvier 2011, la BFPME a approuvé le financement de 1033 projets pour un coût total 

d’investissements de 802 MD (422 M€). Intervenant, sauf exception, en cofinancement, la part de 

la BFPME est estimée à 234 MD (123 M€) alors que la participation des autres banques (15) se 

situe aux alentours de 242 MD (127 M€). 20 sociétés d’investissement à capital risque ont 

contribué au financement des fonds propres de ces projets pour un montant de 94 MD (49 M€). 

Enfin, le montant total des crédits engagés à fin Février 2011 est de 109 MD (57 M€). 

 

A) Cadre Juridique 

Créée le 1er mars 2005, la BFPME exerce son activité dans le cadre de la loi n° 2001-65, relative 

aux établissements de crédit. Son capital a été doublé, de 50 à 100 Millions de Dinars, à 

l’occasion de la commémoration du 21ème anniversaire du changement. 
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L’actionnariat de la BFPME se présente comme suit : 

Actionnaires Part dans le capital 

EtatTunisien 60% 

TunisieTélécom 20% 

Groupe Chimique de Tunisie 10% 

OACA (Office de l’Aviation Civile et des Aéroports) 6% 

Office du Commerce de Tunisie (OCT) 4% 

La structure du capital de la BFPME lui confère le statut de banque publique. 

 

B) Missions 

Parmi l'ensemble des structures nationales intervenant dans le financement des petites et 

moyennes entreprises, la BFPME est devenue un acteur essentiel, investi d’une double mission : 

- Assister les promoteurs au cours des différentes phases de réalisation de leurs projets (de 

l’identification, jusqu’au suivi de la réalisation) 

- Faciliter l’accès au financement pour la création et l'extension des PME. 

L’accès au financement est facilité par une politique de garantie appropriée, la BFPME 

n’exigeant pas de garanties réelles externes au projet, se contentant uniquement des composantes 

intrinsèques du projet et de la garantie de la Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR), qui 

couvre entre 60 et 75% du principal du crédit accordé (sachant que la prime de couverture 

SOTUGAR est prise en considération au niveau du schéma de financement du projet), ainsi que 

les autres fonds de garantie dédiés (Fonds de Garantie des Industries Culturelles, Fonds National 

de Garantie, …). 
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Annexe 4: Charte de Communication  
 

INTRODUCTION  
La présente charte de communication (la « Charte de communication »)   définit le cadre dans 

lequel le logo représentant  le Partenariat Souk At-tanmia  et le logo de chaque partenaire 

pourront être utilisés par les partenaires, ainsi que  les supports sur lesquels le logo du  Partenariat 

et ceux des partenaires  pourront être publiés. 

La Charte de communication, telle que définie et acceptée par l’ensemble des partenaires, 

constate l’engagement de ces derniers à respecter strictement les principes d’utilisation des logos 

suscités. 

D’une façon générale, c’est essentiellement le logo du Partenariat qui devra être mis en avant 

dans les communications s’y référant avant ceux des partenaires. 

Le plan de communication du Partenariat comprend plusieurs étapes  de  mise en œuvre : (i) la 

phase de lancement ; (ii) la phase de dissémination de l’information ; (iii) la phase relative à 

la sélection des projets et à l’annonce des résultats et (iv) la phase de suivi et 

d’accompagnement de la réalisation des projets sélectionnés.  

Un groupe de travail sur la communication (GTC) a été établi comprenant  les représentants des  

partenaires désireux d’y participer. Son objectif est de faciliter la coordination des activités, 

maximiser l’impact du Partenariat Souk At-tanmia sur le développement en Tunisie et minimiser 

les risques liés à la communication. Pour la période 2012--2013, les partenaires ont désigné la 

Banque africaine de développement,  propriétaire du logo du Partenariat, pour accueillir le 

Secrétariat du Partenariat chargé de coordonner les activités de celui-ci. Le GTC  reportera à tous 

les partenaires les activités en matière de communication. 

L’UTILISATION DU LOGO DEDIE AU  PARTENARIAT  ET DES LOGOS DES 

PARTENAIRES  

1. Le cas du logo dédié au Partenariat  

Le logo dédié au Partenariat du Souk At-Tanmia a été conçu par la Banque africaine de 

développement (la « Banque ») et appartient à cette dernière.  

La Banque concède à chaque partenaire signataire  de l’Accord de partenariat  (l’ « Accord »), 

pour la durée de cet Accord, le droit d’utiliser ledit logo pour les besoins du Partenariat, selon le 

cadre et les modalités suivantes : 

1.1 Droits et conditions d’utilisation 

Le logo ne peut être utilisé que pour les besoins des évènements, activités, manifestations et 

autres initiatives  strictement liés au Partenariat  ou pouvant contribuer de façon significative à sa 

promotion et à celle de ses activités.  

Les partenaires ne sont pas autorisés à utiliser le logo dédié au Partenariat à des fins 

commerciales ou privées.  En tant que propriétaire du logo, la Banque peut à tout moment retirer 

l’autorisation accordée à un partenaire en cas de non-respect par ce dernier des conditions 

d’utilisation décrites dans la présente Charte. 

Le logo ne peut être ni modifié ni  transformé. 

Le logo du Partenariat ne peut être utilisé que dans les conditions suivantes : 
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(i) Il peut être utilisé seul sans  logo d’aucun  partenaire ; 

(ii) Il peut être utilisé en association avec les logos de tous les autres partenaires ;  

(iii)  Uniquement dans les cas où le support de communication ne permet pas de faire figurer les 

logos des autres partenaires, le partenaire initiateur peut associer son propre logo uniquement 

avec celui du partenariat et à condition de mentionner obligatoirement les précisions suivantes 

par écrit ou par oral (s’il s’agit d’un support de communication audio) : « En partenariat avec des 

entités du secteur public et du secteur privé pour le Souk At tanmia».  

Les deux dernières conditions (ii) et (iii)  ci-dessus  sont relatives  aux actions de communication 

en co-branding. Le co-branding se réfère à toute action de communication d’un partenaire dans 

laquelle son logo est associé à celui du Partenariat. Afin de préserver l’esprit d’équité et de 

poursuite des mêmes objectifs du Partenariat et de prévenir toute utilisation contre-indiquée du 

logo du Partenariat, le co-branding devra se faire dans le respect des conditions (ii) et (iii). 

En dehors de ces cas précis d’utilisation, le partenaire devra demander une autorisation à la 

Banque africaine de développement, propriétaire du logo. 

Dans l'éventualité où d'autres partenaires rejoignent le Partenariat  après le lancement officiel, ces 

derniers doivent accepter  expressément toutes les conditions d’utilisation du logo du Partenariat 

et, des dispositions de la présente Charte. 

1.2 Les cas d’utilisation du logo du Partenariat du Souk At-tanmia 

 

1.2.1  Le site web dédié au Partenariat et les réseaux sociaux:  

a) Le site web du Partenariat  est en cours de réalisation par un des partenaires et sera hébergé sur 

un serveur recommandé par les services informatiques et  de  sécurité de la BAD. Le site 

observera les standards de sécurité informatique de la BAD. Il reviendra au GTC  d’assumer la 

responsabilité éditoriale du site et de jouer le rôle de modérateur sur le forum de discussion.  

Une évaluation du site web du Partenariat est en cours et sera finalisée avant son lancement 

officiel  pour analyser les aspects suivants  

- la sécurité, notamment la protection des données confidentielles échangées sur cette 

plateforme, dont celles des candidats envoyées sur les formulaires de candidature ; 

- le risque réputationnel pour l’image des partenaires ; et 

- les différentes responsabilités engagées.  

 

b) Les contenus relatifs au Partenariat sur les réseaux sociaux seront également administrés  par 

le Groupe de Travail sur la Communication.  

1.2.2 Les autres supports 

Ci-dessous la liste récapitulative du matériel de communication préparé dans le cadre d’une 

campagne de communication pour le Partenariat. Dans certains cas suivants le contenu devra être 

préalablement et expressément validé par le GTC et ce durant toute la durée du Partenariat et 

pour tous les supports. 

a. La section spécifique réservée au Partenariat sur le site web des partenaires  
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b. Lors de la campagne de diffusion de l’information sur l’appel à candidatures dans la phase de 

dissémination de l’information  sur les supports suivants :  

- Notamment les posters utilisant le logo du Partenariat, produits par les partenaires et 

diffusés au sein des locaux et autres points commerciaux faisant partie du réseau de vente du 

partenaire. Le matériel produit devra être validé au préalable par  le Groupe de Travail sur la 

Communication. 

- Notamment la production d’un spot à diffuser sur les écrans des points commerciaux des 

partenaires. Ce spot sera aussi posté sur le site web du Partenariat.    

 

 

Matériel de 

communication 
Description 

Supports  

 

- Brochures 

- Enrouleurs 

- Posters 

- Newsletters 

- Présentations (support de communication interne)  

- Vidéos / photos 

- Webcasts 

- Site web 

- Réseaux sociaux 

- E-mails/ sms 

- Blogs  

- Bannière web spécifique au programme 

- T-shirt spécifique au Souk 

- Autres objets promotionnels incluant clés USB, 

porte-clés, stylos, tapis de souris, bloc-notes, stickers, 

tasses 

Activités Média 

- Communiqués de presse conjoint avec les partenaires  

- Kit presse spécifique au projet 

Autres 
- Rapport annuel 

 

1.3 La description du  logo du Partenariat  

Dans le but d’assurer l’uniformité de l’utilisation du logo du partenariat, les spécifications  

techniques suivantes doivent être impérativement respectées par l’ensemble des Partenaires. 
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1.3.1 L’image 

Description : trois (3) êtres humains, deux (2) en haut et l’autre en bas, qui se tiennent la main 

autour du globe (dont les lignes sont en bleu).  En haut, celui qui est à droite est en orange et celui 

qui est à gauche est en vert. Celui qui est en bas est en rouge. A l’intérieur du globe,  se trouve la 

carte de l’Afrique en couleur verte et à l’intérieur de cette carte la Tunisie est identifiée  par un 

point blanc entouré d’un halo lumineux jaune.  

D’un point de vue purement graphique, les références des couleurs utilisées sont les suivantes : 

l’orange est un Pantone Orange 021 C, le vert, un Pantone Hexachrone Green C, le rouge, un 

Pantone 1807 C et le bleu , un Pantone 281 C. En ce qui concerne le halo lumineux, la 

quadrichromie du jaune est la suivante en pourcentage : 98% de jaune, 34% de bleu, 2% de 

magenta et 0% de noir. 

1.3.2 Ecriture 

En bas, côté gauche du logo  est inséré  le texte  avec les  polices suivantes : Chalkduster pour le 

mot « Souk At-Tanmia » (avec deux couleurs dégradées Pantone Orange 021 C et bleu Pantone 

281 C).  

L’écriture est reproduite en bas en arabe sur une seule ligne au lieu de deux comme en français 

(en  bleu uniquement). 

En bas de tout se trouve le mot « Tunisie » en  Arial Narrow pour le mot « Tunisie » (avec Bleu 

Pantone 281). 

1.3.3 Le logo 

 

2. Le logo des partenaires 

Le logo dédié au Partenariat  devra être utilisé, dans le cadre de toute activité d’un partenaire 

consacrée à la promotion du Partenariat, avec si possible le logo de tous les partenaires. 

A cette fin chaque partenaire autorise les autres partenaires à utiliser son nom et son logo à 

condition qu’ils soient utilisés avec le nom et le logo du Partenariat et en association avec le 

nom et le logo de tous les autres partenaires. 
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1. Introduction 

Ce Partenariat faisant appel à une interaction significative entre la Banque africaine de 

développement (la « Banque ») et les entités du secteur privé (« ESP ») et en l’absence d'une 

politique formelle de la Banque en la matière, il nous a paru nécessaire de décrire brièvement les 

considérations qui devraient régir un tel  partenariat. Dans la définition de ces considérations, 

nous nous sommes inspirés des éléments suivants : 

- Les documents de la Banque mondiale sur le renforcement du partenariat entre  le 

groupe de la Banque mondiale  et le secteur privé ainsi que du  cadre opérationnel 

d’acceptation des dons non sollicités à IDA;  

- Les lignes directrices du partenariat avec le secteur privé en vue d’atteindre les objectifs 

de santé de l'Organisation mondiale de la santé ; et 

- Les listes de contrôles  utilisées par plusieurs organisations non gouvernementales qui 

collaborent régulièrement avec les ESP. 

Même si la Banque ne dispose pas des critères spécifiques de sélection de partenaires de la 

société civile, la Banque a tenu compte des principes généraux énoncés lors de travaux de 

préparation de son nouveau cadre d’engagement avec la société civile (voir para 6 de cette 

annexe).  

Dans ce document, le «partenariat» signifie toute forme de coopération entre la Banque ou le 

Fond africain de développement (le «Fonds») et toute entité privée, qu’elle soit à but lucratif ou 

philanthropique, y compris (mais pas exclusivement) dans les cas où une telle coopération 

implique un transfert financier de  l'entité à la Banque. Toutefois, ce document s’intéresse 

uniquement  aux aspects de partenariat non financier. Il ne traite pas de ceux afférents aux 

considérations légales, comptables et fiduciaires qui pourraient résulter d’une réception de fonds 

du secteur privé par la Banque.  

2. Critères de sélection des partenaires ESP 

 Dans la sélection de ses partenaires stratégiques parmi les ESP, la Banque s’intéressera aux 

éléments suivants: 

- Cohérence avec la mission et la politique: tout en étant consistant avec sa politique, le 

partenariat avec le secteur privé doit promouvoir la mission de la Banque. 

- Valeur ajoutée: le partenaire doit être disposé et apte à jouer un rôle actif dans 

l’accomplissement des objectifs de la coopération. 

- Concurrence et transparence : afin d’assurer la transparence dans les arrangements  du  

partenariat, sous réserve du respect de la politique de divulgation de la Banque, l'identité 

des partenaires ESP doit être rendue publique. 

-  Expérience du partenaire: la Banque doit veiller à ce que le partenaire potentiel du 

secteur privé dispose de la compétence, la politique et la culture requises pour la 

matérialisation du résultat escompté.  
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- Bonne image : le partenaire doit être une entité respectable avec une bonne image 

publique et des antécédents établis qui préservent de façon appropriée la bonne réputation 

de la Banque.  

- Situation financière: la capacité d'un partenaire à jouer convenablement sa fonction  au 

sein du partenariat peut dépendre de sa solvabilité, spécialement au cas où il doit apporter 

une contribution financière.  

- Conflits d'intérêts: Les accords de partenariat ne seront pas sollicités ou acceptés auprès 

des ESP qui ont un intérêt direct dans le résultat du projet dans lequel ils participeraient. 

3. Analyse risque-bénéfice 

La Banque analysera le risque potentiel encouru par un partenariat avec chaque ESP ainsi que les 

avantages correspondants. Certains des risques connus d’expériences d'autres multilatérales 

comprennent: 

- Le risque de réputation: Une évaluation doit être faite portant sur les éventuels 

dommages causés à l'image, à la réputation institutionnelle publique et à la perception 

externe de la Banque lors de l'engagement dans des partenariats.  

- La dilution du pouvoir d’attraction de la Banque/ Risque d’accusation d’accorder 

des avantage indus: si la Banque est perçue comme accordant des traitements 

préférentiels à une ESP, cela engendrera un  risque d'une diminution de la volonté d'autres 

entités à participer aux activités qu’elle promeut, de suivre ses politiques ou d’adhérer aux 

meilleures pratiques qu’elle défend.  

- Coût d'opportunité: dans l'évaluation d'un projet de partenariat, les avantages devraient 

l'emporter sur les coûts de transaction.  

4. Types de partenariats 

 II y a une grande variété de partenariats entre les institutions multilatérales et le secteur privé. 

Toute possibilité de partenariat impliquant la Banque doit être légalement possible en vertu de 

l'Accord portant sa création, et cohérente avec ses autres politiques et procédures. A titre 

illustratif, des formes de partenariats qui existent entre les organisations multilatérales et les 

entreprises du secteur privé sont exposées ci-après: 

-  Initiatives  pilotes: Ces initiatives  sont créées pour tester des nouveaux modèles 

d’opération, un peu comme le marché de développement (Development Marketplace) de 

la Banque mondiale. Le Souk At-tanmia pourrait être assimilé à ce type de partenariat. 

- Apprentissage et connaissances : il s'agit notamment des initiatives dédiées à 

l'avancement de l'éducation dans les marchés émergents ainsi que la diffusion des 

meilleures pratiques et le transfert de du savoir-faire pratique. 

- Les normes volontaires : ces activités se focalisent sur l’élaboration  de règles non-

statutaires en vertu desquelles les entreprises acceptent de fonctionner.  
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- Dialogue politique : afin de favoriser un environnement politique plus coopératif, un 

dialogue permanent est établi entre les organismes multilatéraux, les gouvernements et les 

entreprises.  

- Partage des ressources humaines: dans ces partenariats, les organismes multilatéraux et 

les entreprises du secteur privé ou des fondations coopèrent dans le cadre de partage des 

ressources pour mener à bien une activité.  

- Livraison opérationnelle: ce modèle implique la livraison effective des biens et des 

services dans le cadre du développement. 

5. Partenariats avec le secteur privé dans le cadre du Partenariat Souk At-tanmia 

En tenant compte des considérations ci-dessus, la Banque dispose d’un guide dans le choix des 

ESP comme partenaires dans le cadre du Partenariat Souk At-tanmia. Les mêmes principes la 

guideront dans le choix des futurs partenaires du Partenariat: 

- Les ESP suivantes seront acceptées comme partenaires: 

d) Les organisations non gouvernementales établies en Afrique 

e) Les sociétés privées ou les programmes de dons 

f) Les fondations, y compris les fondations de famille, les fondations indépendantes et les 

fondations d'entreprises. 

 

- Les critères suivants doivent  s’appliquer dans la décision d'accepter ou de refuser une 

demande de partenariat avec la Banque: 

e) L’ESP a fourni une documentation satisfaisante à la Banque concernant sa structure 

d'entreprise et de gouvernance ainsi que ses états financiers ; prouvant qu’elle a existé au 

moins pendant une année avant la date de partenariat envisagé 

f) L’ESP n'est pas engagée dans des activités criminelles ou d'autres susceptibles de nuire à 

la réputation de la Banque et ne fait pas l’objet d’un litige dont l'issue pourrait affecter sa 

capacité à assumer activement ses responsabilités dans le cadre du partenariat envisagé. 

g) Les activités de l’ESP (i) ne violent pas les normes fondamentales internationales du 

travail, (ii) ne comportent pas de pratiques nuisibles au personnel, (iii) ne causent pas de 

dommages à l'environnement, (iv) ne présentent pas de risques pour les autres politiques 

de sauvegarde de la Banque. 

h) L’ESP n'a pas de liens avec les industries suivantes: (i) armements, (ii) tabac, (iii) 

pornographie, (iv) jeux de hasard, (v) des industries considérées immorales dans le pays 

d’accueil du partenariat. 

n) L’ESP n'a pas été exclue en vertu des procédures d'exclusion de la Banque ou de celles de 

toute partie à l'Accord relatif à l'application mutuelle des décisions d'exclusion en date du 

9 Avril 2010. 

o) La forme de partenariat envisagée ne devrait  créer aucun conflit d'intérêts entre l’ESP et 

la Banque. À cette fin, l’ESP doit divulguer toutes relations contractuelles ou financières 
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présentes, passées et en cours avec la Banque, ainsi que (dans la limite permise maximale) 

d'autres institutions financières internationales et organismes de crédit à l'exportation. 

p) L’ESP est enregistrée en tant que personne morale, une fiducie ou une entité 

philanthropique dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du Fonds. 

q) L'ESP dispose, ou est en train d’en disposer, d’un programme de responsabilité sociale ou 

d’une politique de soutien au développement. 

r) L'ESP a une expertise et expérience qui font d’elle le leader dans le domaine envisagé du 

partenariat. 

 

- La diligence raisonnable sera effectuée en utilisant les outils suivants: 

b) Les informations existantes à la Banque, y compris des informations à partir: (i) du bureau 

du Directeur exécutif pertinent, (ii) des vice-présidences régionales, (iii) des processus de 

sanctions (si disponible), (iv) d’autres outils de dépistage de la Banque et des listes de 

contrôle 

f) Les  registres des bases de données des fondations 

g) Les registres tenus aux fins des investissements socialement responsables 

h) Le cas échéant, les sociétés spécialisées qui effectuent des vérifications d'antécédents. 

 

- Des dépistages continus des ESP seront sous la coordination d’ORRU, en collaboration 

étroite avec GECL, IACD, ORQR, OPSM et SECU. 

 

- Dans tous les cas, les relations de partenariat entre la Banque et une ESP ou un groupe 

d’ESP seront formalisées à partir d'un protocole d'accord ou, le cas échéant, d’un accord 

de coopération technique, ou d’un accord pour la création d'un Fonds spécial. L'accord 

doit, autant que faire se peut, être conforme aux accords standards que la Banque conclut 

avec des entités gouvernementales et des organisations internationales. 

 

- Les dispositions de sauvegarde suivantes doivent être incluses dans tout accord avec une 

ESP: 

h) L’ESP n’aura droit à aucun ‘droits d'adhésion’ à la Banque ou de participation dans le 

Fonds. 

i) L’ESP n’aura aucun droit d’accès préférentiel aux dirigeants de la Banque ou à des 

informations sur tout pays bénéficiaire, à la suite du partenariat. 

j) L’ESP ne bénéficiera  pas de traitement préférentiel à l'égard des possibilités de marchés 

de la Banque. 

k) L’ESP ne recevra des rapports et des informations que ceux qui sont dans le domaine 

public. 

l) L'accord fera une provision permettant la résiliation du partenariat avec toute ESP 

découverte par la suite à ne pas se conformer à ces principes, ou au cas où la réputation de 

l'ESP risque d'endommager celle de la Banque. 
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m) A moins que la Banque n’en dispose autrement  par écrit, l'ESP n’est pas autorisée à 

utiliser le logo ou le nom de la Banque sous prétexte d’une approbation tacite par celle-ci. 

n) La Banque, en conformité aux accords de ce Partenariat, aura la possibilité d’influencer le 

contenu et la programmation des conférences de presse et autres documents sur le 

partenariat délivré par l’ESP avant leur libération. 

 

6. Principes spécifiques pour les organisations de la société civile 

 

En plus des critères ci-dessus, qui s’appliquent également aux organisations de la société civile à 

but non-lucratif, la participation de ces dernières se base sur les valeurs et principes suivants qui 

ont émergé des travaux de préparation du nouveau Cadre d’Engagement avec la Société Civile de 

la BAD 

- Impact sur le développement. Une collaboration progressive et élargie avec les 

Organisation de la Société Civile (OSC) est un élément fondamental du développement 

durable et de l’amélioration des résultats et des impacts. 

- Relations publiques/partenariat. En tant qu'institution publique, la BAD est résolue à 

faire preuve de transparence sur ses activités et à tendre la main aux personnes touchées 

par celles-ci. Le dialogue avec les OSC constitue une précieuse occasion de récuser les 

fausses idées reçues sur la Banque et ses opérations. 

- Résultats et efficacité. Lorsque les OSC travaillant dans le domaine du développement 

sont compétentes et expérimentées, elles sont plus efficaces et efficientes dans l’exécution 

de projets sociaux.  

- Dialogue stratégique. Les OSC peuvent apporter à la Banque des renseignements et des 

points de vue différents de ceux exprimés dans les cercles officiels. Elles peuvent la 

pousser à approfondir sa réflexion et à améliorer ses orientations stratégiques. 

- Viabilité politique. Après s'être entretenue avec les OSC, la Banque peut déterminer le 

niveau de soutien local dont ses politiques ont besoin. Un dialogue constructif avec les 

OSC peut permettre de parvenir à une compréhension mutuelle et d'obtenir un soutien 

accru pour les mesures préconisées par la Banque. 

- Appropriation. Le dialogue avec les OSC peut considérablement améliorer 

l'appropriation par les bénéficiaires et le public des politiques recommandées et des 

projets financés par la BAD. 

 

7. Conclusion 

La direction estime qu’alors que tout engagement avec les ESP comporte certains risques de 

réputation, ceux-ci peuvent être atténués grâce à l’exercice préalable et approfondi d’une 

diligence raisonnable, un accord sur les principes de fonctionnement de base et un suivi continu, 

tel que discuté ci-dessus 
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