
28 et 29 Novembre 2017

Introduction par CCDE et ICOSI : Présentation de la réunion.

Programme validé par l’ensemble des membres.

Présentation du pôle ISP/ESS par l’ICOSI

Retour sur le fonctionnement du PCPA.

Rappel des objectifs, défis et résultats attendus par le pôle ISP/ESS :
point de présentation des axes transversaux du pôle, mises en
perspective.

10h30 : Séminaire financement de l’ESS en Tunisie

Introduction par Amal CHEVREAUX, ICOSI. Durant son intervention
la directrice exécutive de l’ICOSI est revenue sur l’importance de la loi
ESS mais également sur le travail de la société civile qui doit dès à
présent commencer à penser et préparer l’implémentation de cette
loi. Elle a également rappelé que le financement de l’ESS était une
question centrale et un enjeu essentiel pour garantir la
reconnaissance et la pérennité du secteur en Tunisie.

Intervention d’Enda : Les Institut de microfinance et ce que fait
l’agence de microcrédit Enda en faveur de l’ESS :

Présentation des activités d’Enda et de leurs produits (voir power point en

pièce jointe)

Enda Inter Arabe s’est lancé dans le micro crédit dans les années 1995 au

Grands-Tunis et a depuis développé ses activités. Il est aujourd’hui le leader

des institutions de microfinance. L’objectif de cette institution de
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microfinance est de contribuer à l’autonomisation des populations marginalisées, notamment les

femmes, les jeunes et les populations rurales. Madame KHALDI Fatma nous a exposé les différents

services et produits financiers proposés par Enda pour les entrepreneurs. Elle nous a également

présenté en exclusivité le nouveau dispositif mis en place en partenariat avec le ministère de

l’agriculture : une plateforme pour la commercialisation des produits agricoles, qui s’adresse

principalement aux femmes rurales. Enda est en pleine réflexion avec le ministère de l’agriculture

pour développer des instruments financiers adaptés aux coopératives et structures de l’ESS.

*Voir power point présentation d’Enda en pièce jointe.

Témoignage du jeune entrepreneur Abdallah KHSIBA, qui fait partie des jeunes
accompagnés par le projet « De l’appui aux jeunes talents à l’entreprenariat collectif
dans le champ de l’ESS (CCDE). 

Le jeune Abdallah KHSIBA nous a exposé les difficultés et obstacles qu’il a rencontré pour le
financement de son projet « Tolepeint » de réparation et peinture d’automobile. Le jeune
Abdallah KHSIBA a eu des difficultés avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) lorsque
son ami et lui ont voulu faire une demande de financement en tant que coopérative.
En effet, la BTS ne peut financer aujourd’hui que des personnes physiques, on leur a donc
demandé de dissocier leur demande de prêt pour pouvoir être financé et de s’organiser en
coopérative après avoir reçu le financement.

Autre difficultés rencontrées :

- problème de fond de sécurité ;
- l’obligation de payer les impôts et les charges dès le démarrage du projet (pas de

période de grâce) ;
- un financement trop faible pour lancer le projet (20 000 dinars) ;
- des taux d’intérêts beaucoup trop élevés.

Réflexions/ Remarques/interrogations sur l’intervention d’ENDA :

▪ Interrogation sur les périodes de grâce qui peuvent aller de 6 à 12 mois selon les
projets.

▪ Selon les projets la BTS peut ne pas accorder de période de grâce, ce qui peut ainsi
mettre le projet en péril.

▪ Le problème des niveaux de financement a également été abordé, en effet les
institutions de microfinance sont actuellement plafonnées à 20 000 dinar en Tunisie
et les crédits traditionnels financent plutôt des projets qui commencent à 100 000
dinar. Les porteurs de projets se retrouvent souvent avec des fonds insuffisants pour
développer leurs activités.

▪ La question des taux d’intérêt est également apparut dans les échanges, après
l’intervention d’Enda, beaucoup d’entre nous ont voulu comprendre pourquoi les
Institut de Microfinance (IMF) avaient des taux d’intérêt aussi élevés qui rendent
l’accès aux crédits difficile et représentent un coût conséquent pour les
entrepreneurs/porteurs de projets de l’ESS.

Mathilde Estienne (AFD) a fait un petit rappel sur le fonctionnement des IMF qui explique
leurs taux d’intérêts élevés. En effet, elle a rappelé les difficultés pour les IMF à se refinancer
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et l’absence de cadre juridique qui ne permet pas à ces instituions, qui sont aujourd’hui en
Tunisie les premiers financeurs du secteur de l’ESS, de se développer et de baisser leurs
taux d’intérêts. Mathilde Estienne nous a également fait part du travail de lobby entreprit par
les bailleurs de fonds comme l’AFD pour développer les instruments de financement du
secteur de l’ESS. Concernant la question du gap sur la méso-finance, les IMF peuvent
financer plusieurs personnes sur le même projet et ainsi sortir de la contrainte du plafond des
20 000 dinars.

Intervention Jean-Luc Chautagnat (Manucoop) : mode financement alternatif de l’ESS
retour sur l’expérience française des coopératives.

A travers son intervention, Jean-Luc Chautagnat nous a proposé une réflexion sur les modes
de financement alternatifs pour le secteur de l’ESS. Il nous a présenté une panoplie de
mode/outils de financement, différenciés à court terme ou long terme, qui viennent de
l’expérience des structures française de l’ESS.

La panoplie des modes de financement présenté illustre la diversité de l'ESS et reste en
parfait accord avec les valeurs et principes du secteur. Mais il nous rappelé l’importance des
différents temps à respecter pour les entrepreneurs de l’ESS.

- Différencier les différents temps de l'entreprise et des projets :

Création / Développement / Consolidation / Crise / Changement d'échelle

La question de la trésorerie, facteur clef de développement, pose énormément de difficultés
aux entrepreneurs de l’ESS de plus en plus de difficultés :

Trésorerie, fonds de roulement, investissement, innovation, fonds propres.

Recommandations :

- Protéger les biens personnels des entrepreneurs.

- Financements bancaires classiques - se bâtit aussi sur la confiance - au fil du temps.

Identifier un responsable dans la structure - avoir des documents de gestion sérieux.

Autres modalités de financement :

▪ Prêt
▪ Financement du haut de bilan - des financements stables
▪ Apport en fonds associatif avec ou sans droit de reprise
▪ Souscription de parts sociales ou adhésion
▪ Titre participatif - émission d'obligations
▪ Mobilisation de l'épargne salariale, épargne retraite
▪ Réseau France active
▪ Prêt à taux zéro / taux bonifié
▪ Prêt avec décalage dans le remboursement
▪ Financement participatif - cout élevé des plates-formes - généralisation du numérique
▪ Temps important à consacrer à la campagne de communication
▪ Plus adapté pour les dons

Réflexions/Remarques/Interrogations sur l’intervention de la MANUCOOP :
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▪ Comment permettre aux porteurs de projets et aux jeunes entrepreneurs de l’ESS
d’avoir un fond de garanti ?

▪ La stratégie de financement des acteurs doit être pensée avec le projet.

Intervention de Mr Lotfi Ben Issa (UGTT) :

Mr Lofti Ben Issa a présenté les outils et les difficultés de financement actuels en Tunisie.
Son exposé a couvert le champ du privé, du publique et le champ associatif. Elle a
également abordé les perspectives de financement en s’appuyant sur la proposition de
l'UGTT dans le projet de loi sur l'ESS.

Pause déjeuner

14h30 Reprise : Présentation capitalisation et recherche-action

Introduction par Yves Pillant (IMF) : présentation du collectif Capitalisation, description des
objectifs de la capitalisation. L’objectif de l’intervention a été de comprendre ce que va
chercher la capitalisation.

« La finalité de la capitalisation c’est la transférabilité de l’expérience du pôle et de ses
acteurs. » Voir le power point en pièce jointe.

A travers cette présentation Yves Pillant nous a rappelé que la capitalisation c’est aller au
bout du questionnement concernant le processus, c’est mieux comprendre le chemin : la
capitalisation c’est avant tout l’analyse de l’action et de la stratégie menée. La capitalisation
nous offre la possibilité d’accumuler des informations qui permettent de corriger et
d’améliorer nos interventions, mais également d’approfondir nos savoir-faire.

La capitalisation va chercher des éléments de contexte qui peuvent être transférables.
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Exemple : La création ou le développement d’un réseau d’acteurs ou de partenariats.

Atelier ‘Capitalisation d’expérience’ : Analyse collective à partir d’une situation de
rencontre

Groupe A : rencontre avec une association ou une entreprise (expérience plutôt
réussie)/rencontre avec un représentant des pouvoirs publics (expérience difficile).
Groupe B : rencontre avec une association ou une entreprise (expérience plutôt difficile)/
rencontre avec un représentant des pouvoirs publics (expérience réussie).

L’objectif de cet atelier a été d’illustrer de façon concrète ce qu’est la capitalisation. Il a ainsi
permis aux membres de saisir l’utilité de la capitalisation et de comprendre que la
capitalisation nous permet d’analyser le chemin entrepris et nos outils pour la réalisation de
nos actions. L’atelier est revenu également sur la nécessité de capitaliser les expériences
qu’elles soient, réussites ou difficiles.

Conclusion : présentation du programme de mercredi 29 novembre.

N’oubliez pas de compléter la fiche « relations avec les acteurs » et de la
retourner à Nessrine.

9h30-11h30 Pitch (10 minutes par structure) de présentation des projets terrain (fiches
de présentation des projets bientôt disponibles sur l’intranet et le drive).

Les associations, CCDE, AFTURD, ATDDEK, Amal Kasserine, ACL Djerba sont parmi les 11
associations ayant un projet en cours à avoir répondu à la sollicitation de la coordination du
pôle. L’équipe de coordination a demandé à 11 associations ayant un projet de terrain en
cours de présenter leur projet, décrire leur intervention et nous faire part des
difficultés/obstacles rencontrés, des défis et des enjeux.

Le CCDE, l’AFTURD, ATDDEK, Amal Kasserine et ACL Djerba nous ont présenté leurs
projets. Ces présentations sont disponibles sur la page Facebook du groupe ISP/ESS.

Pause

Bilan équipe technique suivi des projets ESS
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Projets ESS soutenus par le PCPA : 12 projets soutenus

-Projets en cours : Pas à Pas (ATDDEK) ; Touiza (Victoire) ; L’Economie sociale et solidaire
de l’engagement à l’action (ADFR) ; L’artisan d’un ouvrier marginalisé à un propriétaire de
projet et un acteur principal dans le développement (ACL Djerba) ; De l’appui aux jeunes
talents à l’entreprenariat collectif dans le champ de l’ESS (CCDE) ; Pour une meilleure
insertion socioprofessionnelle des femmes et des jeunes (ATFD).

-Projets en cours de conventionnement (validés au COPIL de Marseille) : Art 27
(OTDDPH) ; Revivons nos racines (CCAB) ; VITESS (Mémoire de la médina) ; Abeille
Solidaire (ATTAC) ; Coopération économique entre acteurs de l’ESS en Tunisie et en France
(Manucoop) ; Les techniques multimédias au service de l’emploi et de l’économie sociale et
solidaire (Imagecom)

⇨ Des projets ESS et/ou des projets sur l’insertion des populations vulnérables
(jeunes et/ou des femmes et/ou des personnes en situation de handicap)

Territoires : Kasserine, Sidi Bouzid, Djerba, Ras Jebel, Sèjnène, Kairouan, Sfax,
Sousse, Grand Tunis.

Grandes tendances sur le suivi des projets :

-Bonne maîtrise de la thématique traitée dans les projets de la part des porteurs de
projet : tous les porteurs de projet ont eu une expérience dans la gestion des projets ESS
dans leur association, c’est souvent l’axe de travail principal des associations porteuses.

-Forte collaboration avec les délégations régionales et toutes les parties prenantes
liées à l’ESS dans les projets.

-Des projets expérimentaux (ex : création de la 1ère CAE en Tunisie), c’est à la fois une
richesse pour le pôle ISP/ESS et en même temps un défi à relever.

-Un nouveau modèle économique mis en avant dans des projets ESS. Ex : le tourisme
alternatif, social et solidaire.

-Les projets ESS valorisent la richesse des régions intérieures de la Tunisie dans leurs
projets en prenant en considération les spécificités des régions d’intervention afin de
favoriser l’insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes.

-De nombreux projets travaillent en direct avec des femmes rurales vulnérables dans
des zones défavorisées (à Sidi Bouzid et Kasserine).

-Des projets abordent la question du droit d’accès à la terre notamment pour les
femmes rurales et la problématique de l’inégalité dans l’héritage entre les hommes et
les femmes (dans la loi tunisienne sur l’héritage : 1/3 de la terre revient à la femme et 2/3 à
l’homme).

L’exploitation de la terre par les femmes constitue toujours un problème majeur
surtout lors de la constitution des groupements GDAs et SMSAs.

-Dans de nombreux projets ESS, il y a des activités de renforcement de capacités
techniques (ex : techniques d’élevage ; techniques d’artisanat…). Suite aux formations, les
femmes accèdent à une qualification technique (ex : CAP).
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-Un travail de capitalisation des projets en interne qui pourra nourrir le collectif/pôle
ESS. Ex : manuel d’accompagnement individuel de plusieurs jeunes en recherche d’emploi +
enquête sur la pertinence des programmes d’Etat en matière d’emploi, d’entreprenariat et
d’insertion professionnelle : alimentation d’une base de données et travail de plaidoyer pour
améliorer les programmes d’emploi.

Eléments de débat :

-Importance de la communication et de la valorisation des projets et des résultats des
projets.

-Question sur la faisabilité des activités dans des zones d’intervention difficiles (ex :
accessibilité, sécurité…).

-Malgré le plaidoyer en cours pour une loi ESS, les porteurs de projet rencontrent des
difficultés juridiques, administratives et de procédures (constitution des GDAs et des
SMSAs).

-Lors de l’organisation des collectifs de femmes notamment, il y a de nombreux défis à
relever pour la gestion de ces collectifs (ex : sélection des femmes et des artisans,
répartition entre les bénéficiaires des poulets...).

-L’engagement des bénéficiaires n’est pas toujours garanti car les femmes dans les
zones rurales travaillent et ne peuvent pas toujours être engagées dans les activités.

-Les partenaires techniques sont présents dans les projets mais il est important de
renforcer davantage leur présence (ex : CRDA, APIA, APII…).

Suivi technique :

-Bonne communication entre l’équipe technique et le pôle (la coordination du pôle en
France et en Tunisie) ainsi qu’avec les porteurs de projets.

⇨ Renforcer davantage cette collaboration entre l’équipe technique et la
coordination du pôle

Ex : des docs et des outils à partager (formulaires des projets, les activités clés des projets
en cours pour les partager sur le groupe FB du pôle).

⇨ Travailler à plus de synergies entre le pôle et l’équipe technique

Ex : Newsletter en commun entre le PCPA et le pôle ISP/ESS.

-Le dispositif suivi des changements :

13 projets ont été sélectionnés pour faire l’objet de suivi des changements engendrés sur les
acteurs clés des projets. La sélection a été faite suite à une concertation entre l’équipe
technique du programme et les consultants. Le focus groupe est l’outil adopté pour collecter
les données et les constats relatifs aux changements observés.

Sur les 13 projets sélectionnés (sur les 3 axes de travail du programme), 6 sont sur la
thématiques ESS :

Pas à Pas (ATDDEK) ;
Touiza (Victoire) ;
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L’artisan d’un ouvrier marginalisé à un propriétaire de projet et un acteur principal
dans le développement (ACL Djerba) ;
De l’appui aux jeunes talents à l’entreprenariat collectif dans le champ de l’ESS
(CCDE) ;
Pour une meilleure insertion socioprofessionnelle des femmes et des jeunes (ATFD) ;
Elaboration d'un plaidoyer autour de l'Economie sociale et Solidaire ESS et une
stratégie de mise en œuvre afin de contribuer à la promulgation d'une loi ESS en
Tunisie (Projet pôle) (UGTT).

⇨ Lors de la prochaine réunion du pôle, l’équipe technique pourra présenter les
grandes tendances de changement sur les projets ESS.

Point de vigilance : tous les projets doivent être clôturés fin novembre 2018. (Tous les
rapports doivent être envoyés à cette date à l’équipe technique).

Pause Déjeuner

Intervention collectif Mutualisation :

Le collectif Mutualisation, porté par le GRDR, est composé de Batik international (côté
français) et d’Amal et d’ACL Djerba (côté tunisien). Le collectif Mutualisation des ressources
a été créé pour faciliter le travail des organisations. L’enjeu est de pouvoir s’appuyer sur les
ressources des membres pour favoriser un renforcement mutuel tout en valorisant l’action
associative en Tunisie. Le collectif se structure autour de 2 axes : (i) Identification des
métiers et compétences des membres afin de constituer un premier référentiel des
métiers associatifs en Tunisie : ce référentiel facilitera la mobilisation des compétences
pour l’animation de formations ou d’ateliers d’échange de pratiques au sein du PCPA et
contribuera à la valorisation des associations en Tunisie, notamment comme espaces
d’’employabilité pour les jeunes. (ii) Animation de temps de renforcements mutuels de
compétences entre les membres, en complément des formations prévues par la cellule
d’appui (par métiers et autour de problématiques transversales, telles que l’ESS au service
du développement local ou encore l’emploi décent, la professionnalisation du secteur
associatif, etc.).

Présentation du plan d’action : voir Powerpoint Collectif Mutualisation.

▪ Référentiel des métiers associatifs en Tunisie :
1. Enquêtes qui seront conduites par AMAL, directement sur le terrain. Les structures
enquêtées seront en premier lieu les membres du pôle puis d’autres structures proches du
Programme.
2. Référentiel
3. Communication et ministère de l’emploi et de la formation professionnel

▪ Ateliers d’échanges et de formation sur l’emploi et l’ISP en Tunisie
1. Emploi en association
2. Pratiques ISP
3. Formation techniques insertion socio-éco
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Pour plus d’information sur le projet, la méthodologie et le calendrier d’intervention : voir le
Powerpoint en pièce jointe et sur la page Facebook du pôle.

Conclusion par l’ICOSI et CCDE

Ces deux journées de réunion du pôle nous ont permis d’avancer, et d’aller plus loin vers
l’atteinte de nos objectifs « la réduction des inégalités d’accès aux droits ». La thématique du
financement de l’ESS qui a accompagné cette 3ème réunion de pôle, nous incite à penser
sur le long terme, d’envisager des instruments et outils adaptés à la dynamique du secteur
de l’ESS en Tunisie. Les différents activités du 27, 28 et 29 : le bilan de la consultation
nationale pour l’ESS, portée par le collectif Plaidoyer, les réflexions et échanges sur les
modes de financements adaptés par et pour le secteur, le travail des collectifs Mutualisation
et Recherche-action-capitalisation, et les projets en cours illustrent tous la dynamique
présente au niveau du pôle. Une dynamique que nous devons tous sans cesse alimenter
pour parvenir à notre objectif.

Focus sur la dynamique du pôle. Pour résumer nous avons ensemble pu :

- Maintenir la dynamique collective engagée en septembre 2016 afin d’impliquer plus
fortement encore les associations membres dans la vie du pôle ;

- Aborder des problématiques transversales telles que la question du financement.
- Renforcer la cohérence entre les projets territoriaux et les activités du pôle ISP-ESS,

mais également entre les axes transversaux du pôle ;
- Pour chacun des axes transversaux :

1) Plaidoyer : Le processus d’implication de la société civile et des structures
membres du pôle dans le développement du plaidoyer pour la reconnaissance et
promotion de l’ESS, entrepris durant la consultation nationale, a permis une plus
grande visibilité du secteur de l’ESS en Tunisie et l’évolution du cadre législatif et
réglementaire sur l’ESS ;

2) Capitalisation/Recherche-action : grâce à la présentation d’YVES PILLANT (IMF)
nous avons pu voir la nécessité de la capitalisation pour notre pôle et la diversité et
richesses de savoir et d’informations qu’elle peut nous apporter ;

3) Mutualisation des ressources : Mise en route du travail de répertoire des métiers du
secteur associatif (projet pilote, échantillonnage acteurs du pôle ISPESS et réseau
d’acteurs très proche du pôle). L’objectif du projet est la promotion et la
reconnaissance des métiers et savoir-faire du secteur associatif.
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