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Liste des Acronymes

ANETI
APIA  
APII 
BETI 
CEFE  
CA 
CR
CRDA  
CRRO 
DLA
CRFEA
DRFPE
EE  
ESS
GDA
HI
IRA 
ODS
OESS  
ONAT  
SMSA
 

Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant
Agence de Promotion des Investissements Agricoles
Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
Bureau de l’Emploi et du Travail Indépendant 
Création d’Entreprises et Formation Entrepreneurs 
Comité d’Accompagnement
Commissariat Régional 
Commissariat Régional du Développement Agricole 
Centre régional de recherches en agriculture oasienne 
Dispositif Local d’Accompagnement
Commissariat Régional de la Femme,et de l'enfance
Direction Régionale de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
Espace Entreprendre 
Economie Sociale et Solidaire
Groupement de Développement Agricole
Humanité & Inclusion nouveau nom d’Handicap International
Institut des régions arides 
Office de Développement du Sud
Organisation de l’Economie Sociale et Solidaire 
Office National de l’Artisanat Tunisien 
Société Mutuelle de Services Agricoles
 



Introduction

Si l’économie sociale et solidaire connait à juste titre un regain d’intérêt grâce à la 
mobilisation des acteurs de terrain et l’adoption de la loi ESS en juin 2020, force est de 
constater qu’il convient de consolider l’écosystème naissant pour passer de l’intention 
à la pratique. Trouver des solutions aux défis sociaux et environnementaux aux quelles 
fait face la Tunisie et spécifiquement les régions de l’intérieur, par le développement 
d’une économie où la performance et la rentabilité sont mises au profit de l’intérêt 
général est un point fondamental que partagent les organisations de l’économie sociale 
et solidaire, existantes ou en devenir. 
Le projet Joud Nefzawa a permis ainsi de contribuer à la construction de cet écosystème 
à Kébili, par l’appui aux organisations et la mise en mouvement d’une dynamique 
multi-acteurs locales. 
Les entrepreneurs et organisations les plus vulnérables n’ont pas toujours devant 
eux l’environnement propice pour se développer. L’approche par les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire nécessite bien évidemment des communautés et des 
entrepreneurs engagés et dévoués, mais également des acteurs d’accompagnement 
à même de fournir le soutien nécessaire, une compréhension nouvelle de la part des 
acteurs publics, une coopération avec la société civile, une mobilisation des universités, 
des financements adaptés, un cadre réglementaire qui s’adapte et une dynamique 
commune pour mobiliser tous ces facteurs. 
Le dispositif local d’accompagnement mise en œuvre dans le cadre de Joud 
Nefzawa mobilise les acteurs de l’accompagnement locaux dans leurs diversités et 
complémentarités, en partageant les clés de compréhension et les outils pour être un 
support à la création et au développement de projets portés par les plus vulnérables 
autour de chaines de valeurs essentielles à Kébili. Une des clés de réussites pour 
ces projets, faisant vivre les valeurs de l’ESS, réside dans l’accès aux services 
d’accompagnement, basés sur une approche partagée entre les différents acteurs de 
la chaine d’accompagnement sur le territoire. 



A qui s’adresse ce guide ? 

Ce document a donc pour ambition de cheminer aux côtés de ceux et celles qui vont 
endosser la responsabilité d’accompagner des projets naissants ou en développement 
s’inscrivant dans une dynamique d’économie sociale et solidaire au sein d’un réseau 
de coordination. Il s’adresse en premier lieu aux acteurs et actrices du Dispositif 
Local d’Accompagnement de Kébili, créé dans le cadre de Joud Nefzawa. Acteurs 
d’accompagnement publics, acteurs techniques, acteurs associatifs, ils et elles ont 
contribué activement à la construction du dispositif. Le document s’adresse également 
à toutes celles et ceux qui sur leurs territoires s’interrogent sur la mise en place de 
dynamiques de coordination d’accompagnement, au profit des entrepreneurs de 
l’économie sociale et solidaire, 
du développement territorial et de l’appui à l’insertion des publics les plus vulnérables.
L’accompagnement, s’il fait appel aux compétences et outils classiques de 
l’accompagnement déjà maitrisés par de nombreux acteurs, devra mobiliser grâce 
aux complémentarités des membres des réseau, les concepts, valeurs et outils 
adaptés aux porteurs de projet ciblés. L’accompagnateur devient-il alors aussi un 
acteur de l’ESS par son action ? Certainement ! Vivre les valeurs de l’ESS dans sa 
mission d’accompagnement rendra d’autant plus pertinent et légitime le rôle de 
l’accompagnateur, et contribuera ainsi à renforcer un nouvel écosystème qui pense 
différemment l’économie sur nos territoires, au service de ceux qui la font.
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Une dynamique au service 
des populations et des territoires 
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Joud Nefzawa, une 
démarche en lien avec 
les besoins et priorités 
du territoire
Le projet Joud Nefzawa vise à soutenir les 
populations de Kébili les plus vulnérables à 
être davantage actrices du 
développement socioéconomique de leur 
territoire, en mobilisant les acteurs autour 
des valeurs et principes du développement 
durable et de l’économie sociale et solidaire, 
pour leur permettre de subvenir à leurs 
besoins en participant à la création 
d’emploi et à une dynamique économique 
locale. Cette dynamique passe également 
par l’optimisation du potentiel des 
ressources locales et leur préservation. 
La mise en place de dynamique 
économique locale plus inclusive doit 
permettre aux entrepreneurs et 
organisations les plus vulnérables d’avoir 
davantage accès aux opportunités, comme 
l’accès au marché, aux mécanismes de 
financement, d’accompagnement et aux 
bonnes pratiques de production, de 
transformation, de stockage et de 
distribution, et ce dans l’objectif d’améliorer 
la qualité de vie des entrepreneurs et leurs 
familles. On peut retenir comme étant en 
situation de vulnérabilité sur le territoire de 
Kébili les catégories suivantes :
      Les jeunes ainsi que les femmes   
      diplômés de l’enseignement 
     supérieur en situation de chômage.

Les jeunes ainsi que les femmes non  
diplômés en situation de chômage.
Les personnes en situation de handicap 
diplômées et/ou non diplômées en 
situation de chômage.
Les personnes issues de familles 
monoparentales (femmes, jeunes)
Les catégories socioprofessionnelles en 
situation de précarité : ouvrier.ères 
agricoles, artisan.es, petits agriculteurs.
Les organisations professionnelles et 
entités économiques en situation de 
difficulté comme les sociétés mutuelles 
de services agricoles, les groupements 
de développement agricole, les très 
petites entreprises les sociétés 
unipersonnelles à responsabilité limitée 

(SUARL), les sociétés à responsabilité 
limitée (SARL)

L’approche prise contribue également à la 
sauvegarde des ressources naturelles, avec 
en premier lieu une gestion rationnelle de 
l’eau, l’amélioration de la qualité des sols, 
la préservation de la diversité génétique, la 
lutte contre la désertification et la promotion 
du recyclage et de l‘économie circulaire. 
Les filières identifiées correspondent aux 
besoins et aux contraintes du territoire et 
des populations vulnérables et s’articulent 
comme suit :

L’agriculture oasienne : les cultures 
oasiennes biologiques et ses produits 
transformés, cette filière comprend 
également la valorisation des produits 
issus du palmier dattier ainsi que les 
activités géothermales.
L’agritourisme : notamment les activités 
liées à l’éco-tourisme et aux services 
touristiques respectueux de 
l’environnement qui promeuvent les 
produits du terroir ainsi que le patrimoine 
oasien local.
L’artisanat : avec la valorisation des 
savoir-faire locaux notamment les 
produits à base de jonc, des feuilles de 
palmier.
Le recyclage, services et petits métiers : 
il s’agit entre autres des activités liées au 
compostage et à la valorisation des dé
chets issus des oasis.

Enfin, la dynamique, si elle vise à appuyer 
les populations vulnérables, préserver les 
ressources du territoire et développer le 
potentiel économique, s’appuie également 
sur la concertation et la coordination des 
acteurs locaux et régionaux. La démarche 
participative doit ainsi répondre aux attentes 
des groupes vulnérables et notamment 
stimuler l’engagement et la motivation des 
jeunes à participer à l’essor des filières 
identifiées. 
Cette appréciation large démontre 
l’importance de penser l’économie et le 
développement local de façon concertée 
entre les acteurs du territoire, et faire 
converger les mécanismes d’appuis sur les 
femmes et hommes qui agissent dans des 
filières à fort potentiel.
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Le dispositif local 
d’accompagnement 
dans le cadre du 
projet «Joud Nefzawa»
L’adoption d’une approche participative de 
travail, mêlant associations de mobilisation 
communautaire, incubateurs de proximité 
spécialisés dans des chaines de valeurs, 
acteurs publics d’accompagnement, a permis 
la mise en place une dynamique de soutien à 
l’émergence des projets à Kébili, de la 
sensibilisation à travers les évènements 
organisés par les associations de 
mobilisation communautaire, les appels 
à projets qui ont permis d’identifier 183 
projets, à l’incubation et l’accompagnement 
menant à la sélection de 63 projets financés. 
Ainsi, l’architecture du Dispositif Local 
d’Accompagnement a été pensé en réponse 
à l’intersection de plusieurs besoins du 
territoire et des communautés :
 Au niveau du territoire, le 
gouvernorat de Kébili connait un potentiel de 
développement autour de chaines de valeurs 

spécifiques qui ont été identifiées : 
Artisanat, Palmier Dattier et Agriculture 
Oasienne, Recyclage et Services, 
Agrotourisme. On retrouve ainsi au sein 
du DLA des Comités d’Accompagnement 
spécifiques aux chaines de valeurs, et des 
incubateurs de proximité spécialisés sur les 
thématiques
 Au niveau des porteurs de projets, 
notamment les plus vulnérables, le DLA 
intègre un accompagnement personnalisé, 
mobilisant ainsi des associations de 
proximité facilitant l’indentification, la 
sensibilisation et le contact avec les 
communautés, mais aussi le lien avec la 
Direction Régionale des Affaires Sociales 
pour un appui concerté à fournir aux 
porteurs de projets les plus vulnérables.
 Au niveau de l’appui aux projets 
et entreprises, la garantie de meilleures 
opportunités via une synergie des acteurs 
d’accompagnement et du soutien technique 
et financier.
Le dispositif d’accompagnement offre ainsi 
un parcours de l’indentification à 
l’accompagnement à la création ou à la 
consolidation résumé dans le schéma 
ci-dessous.

OSC Mobilisation
citoyenne

Les structures 
professionnelles

d'accompagnement 
transversale&technique

Dispositif local 
d'accompagnement

CA Palmier Dattier 
et géothermie

CA Recyclage et 
Services

CA Artisanat 

Les incubateurs 
économiques
 de proximité

CA Agrotourisme

Transversal Technique Personnalisé

Action d'accompagnement 

Identification des porteurs de projets, soit 
sur la base d'appel à candidatures, de 
candudatures spontanées ou de ciblage 
direct.
Constitution d'un base de donneées des 
projets sur le territoire.
Regroupement en chaine de valeurs pour 
l'orientation aux comités d'accompagnement 
spécifiques.

Mobilisation multi-acteurs pour 
l'accompagnement, à travers les chaines de 
valeur identifiées pour le territoire.
Diagnostic de base des projets 
d'ESS, orientationvers les acteurs 
d'accompagnement.

Mise en place des plans d'actions, de création 
ou de consolidation.
Orientation vers les acteurs 
d'accompagnement, approche concertée de 
l'accompagnement, en cohérence avec les 
besoins personnalisés des porteurs de 
projets et des réalités du territoire. 
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Une diversité d’acteurs impliqués dans le dispositif
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Un sociogramme des acteurs locaux du 
Gouvernorat de Kébili a été réalisé dans le 
cadre du programme Joud Nefzawa et publié 
en Juin 2021. Ce document présente les 
différents acteurs en 3 catégories 
(Décideurs, Usagers, Prestataires) et relate 
leurs interactions et rôles sur le territoire.
Le sociogramme propose ce schéma du 
fonctionnement du Dispositif local 
d’accompagnement, mettant au centre du 
dispositif l’entrepreneur individuel ou le 
collectif, qui peut s’orienter, en fonction de 
la chaine de valeur dans lequel il s’inscrit, 
vers un accompagnement transversal et 
technique en cohérence à ses besoins. Les 
incubateurs de proximité ont ainsi un rôle 
central pour faire le lien avec les autres 
acteurs du territoire, eux même dans une 
relation d’échange permanente au profit de 
l’entrepreneur ou du collectif. Cette approche 
de l’accompagnement qui replace le 
porteur du projet et les besoins du territoire 
au centre de la stratégie d’accompagnement 
sur le territoire porte en elle une lecture 
nouvelle du travail des structures 
d’accompagnement, qui n’ont ainsi plus 
intérêt à se focaliser sur une approche 
individualiste. Elle offre aussi l’intérêt de 
mieux suivre l’évolution du porteur de projet, 
en faisant des synergies dans les 
interventions. Si la mutualisation des actions 
d’accompagnement offre des avantages 
incontestables, nous verrons également 
qu’elle pose de nombreux enjeux en terme 
d’organisation et de coordination.

Vers une évolution du 
dispositif de 
coordination

L’expérience de coordination effectuée dans 
le cadre du projet Joud Nefzawa doit pouvoir 
aller vers un ancrage local et une durabilité, 
au-delà des différents projets de coopération 
qui se succèdent sur le territoire. 
Les réalisations effectuées et la prise de 
conscience des acteurs du réseau 
permettent de fixer les bases de cette
évolution.
Les membres du dispositif soulignent la 
dynamique multi-acteurs qui s’est installée 
dans la pratique, avec pour résultat de ce 
travail collectif l’incubation et 
l’accompagnement de 183 projets, la 
sélection de 63 projets financés, et un lien 
renforcé, notamment entre structures 
publiques et associatives de 
l’accompagnement. 
Les défis sont pour autant présents et 
nombreux : comment installé une 
collaboration durable entre structures 
publiques et associatives au-delà du temps 
d’un projet soutenue par un bailleur de 
fond ? Comment dépasser les contraintes 
administratives et faciliter les rencontres, 
la mobilisation, la communication interne ?  
Comment faire face à la disponibilité limitée 
des agents ? Comment éviter la 
multiplication des dispositifs similaires à 
chaque nouveau projet de coopération 
internationale qui arrive sur le territoire ?

A l’issue d’un temps de travail collectif au 
printemps 2021, les priorités suivantes ont 
été identifiées par les acteurs du dispositif : 
 Nécessité de choisir un nom au 
mécanisme de coordination pour se 
démarquer de tout programme de 
coopération, et l’installer comme partie 
prenante de l’écosystème local; 
 Nécessité de définir les membres 
du mécanisme de coordination et modalités 
d’acceptation de nouveaux membres;
 Nécessité d’établir une liste des 
personnes de référence, leur contact et 
s’assurer de leur disponibilité;
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             Définir les modes de fonctionnement 
du mécanisme (type de réunion à organiser, 
fréquence des réunions).
 Définir la répartition des tâches 
entre les membres du mécanisme.
 Définir un mécanisme d’invitation 
pour permettre la participation des membres 
aux réunions et événements de travail du 
groupe de coordination.
Les acteurs du dispositif ont proposé un 
schéma possible d’organisation pour la 
pérennité du DLA, sous forme d’un réseau 
de coordination qui s’est fixé les objectifs 
suivants : 

Être un dispositif de référence sur 
l’entrepreneuriat responsable et l’ESS à 
Kébili vis à vis des acteurs locaux, 
nationaux et internationaux;
Cet objectif sera mis en œuvre par L’UNITÉ 
DE COMMUNICATION EXTERNE, chargée 
de communiquer avec les acteurs locaux, 
nationaux et internationaux; communiquer 
avec les bailleurs de fonds pour assurer 
l’ancrage territorial ; de mettre en place 
l’identité visuelle du dispositif; d’assurer la 
maîtrise et la diffusion des concepts relatifs 
à l’ESS; du renforcement de capacités des 
membres du mécanisme de coordination et 
externes; de travailler sur des modèles de 
projet ESS/success stories; de la 
sensibilisation sur l’entrepreneuriat 
responsable et l’ESS.

Garantir la durabilité des projets à travers 
l’harmonisation des interventions des 
différents acteurs membres du réseau de 
coordination.
Cet objectif sera mis en œuvre par l’UNITE 
D’ACCOMPAGNEMENT, chargée de la 
collecte et le partage des informations sur 
les outils, les programmes et équipements 
des membres à mettre à disposition des 
projets; le suivi et orientation des porteurs 
de projets; de mobiliser de l’expertise et les 
synergies selon les besoins.
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette 
nouvelle approche, les membres du dispositif 
ont débuté le travail sur une série d’outils 
pour faciliter la gouvernance du réseau. 
Il s’agit notamment de :

 Liste des membres du réseau
La liste des membres du réseau de 
coordination est composée initialement des 

signataires de la Charte du Réseau de 
Coordination, et peut être modifiée en 
fonction du mode de fonctionnement indiqué 
dans la Charte.

 Charte du Réseau de Coordination
La Charte du Réseau est l’outil de 
gouvernance du réseau, qui en fixe les 
objectifs et les modalités de fonctionnement. 
A cette étape, la Charte doit pouvoir être 
complétée et signée par les adhérents au 
réseau.

 Liste des programmes et 
équipements disponibles au sein du réseau
Cet outil permet de compiler les ressources 
dont dispose le réseau de coordination, aussi 
bien en termes d’infrastructures à mettre à 
disposition, que de programme ou d’action 
qui peuvent venir renforcer l’offre de service 
d’accompagnement proposée par le réseau. 
Cet outil est suivi par l’Unité de Coordination.
Ces outils sont mis en ligne sur un drive qui 
permet un accès facile pour la consultation, 
la possibilité d’interagir et de modifier de 
manière collective, et de pouvoir compléter 
et faire évoluer la boite à outils.
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Cadre du Parcours d’accompagnement au 
sein du DLA

02
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Le réseau se dote d’outils nécessaire à son 
fonctionnement, aussi bien pour faciliter le 
travail de coordination entre les acteurs que 
pour harmoniser les pratiques tout au long 
du parcours d’accompagnement des por-
teurs de projet. 
Les étapes clés essentielles permettent de 
cadrer un parcours d’accompagnement, et 
d’offrir aux acteurs une référence commune 
dans leur démarche. Le DLA a organisé le 
parcours afin de répondre aux besoins des 
porteurs de projets, au centre de la 
démarche.

Identification et accueil des porteurs de 
projet :
L’accompagnement début lors que le porteur 
de projet exprime son intérêt à bénéficier de 
l’offre d’accompagnement. Cela peut se faire 
par :

La réponse à un appel à candidature, 
à l’image des appels à candidatures 
« Nefzaoua Entreprend ». Il pourra s’agir à 
l’avenir d’autres appels à projets, soit 
organisés dans le cadre d’autres projets 
de coopération, qui mobilisent le même 
dispositif, soit à l’initiative du dispositif 
lui-même.
La candidature spontanée d’un porteur 
de projet où sa rencontre directe avec un 
membre du dispositif local. 
L’identification par un membre du 
dispositif local d’un porteur de projet qui 
peut bénéficier du soutien.

L’identification d’un porteur de projet doit 
être consigné dans la base de données 
commune.

Base de données des projets 
accompagnés par le réseau
Cet outil permet de compiler les informations 
et les contacts sur les projets accompagnés 
par le réseau de coordination. Il doit être 
complété à chaque nouveau projet 
accompagné par le premier intervenant qui 
entre en contact avec le porteur de projet. 
Les réunions de coordination permettent 
d’harmoniser et valider les entrées, en cas de 
doublon ou d’informations incomplètes.
Diagnostic des besoins du porteur de projet :
 
Le diagnostic des besoins est un phase 
indispensable à toute démarche 
d’accompagnement. Dans le cadre d’une 

démarche multi-acteurs, le diagnostic prend 
toute son importance, car l’identification des 
besoins faites aux premiers contacts 
détermine l’intervention des différents 
acteurs tout au long de la chaine 
d’accompagnement.  
Afin de comprendre les besoins du 
porteur de projet, on peut passer par 
plusieurs étapes : 
•L’Observation : en premier lieu, une 
préparation en amont de l’accompagnement 
est nécessaire afin de mieux appréhender 
le projet et son environnement, que ce soit 
à travers une visite de terrain ou un premier 
rendez-vous d’échange, ou bien la recherche 
d’informations sur le secteur d’activité du 
projet, ses actions antérieures si le projet est 
déjà existant. A ce moment, 
l’accompagnateur peut décider aussi d’une 
orientation vers un autre acteur 
d’accompagnement. 
•Le Cadrage : Lors de la première 
rencontre avec le.s porteur.e.s du projet, une 
expression des attentes des deux parties 
(DLA et porteur.e.s du projet) et une 
détermination des objectifs sont nécessaires. 
Qu’attendent t’ils du DLA et quelle est leur 
capacité à s’engager dans le processus 
d’accompagnement ?
•Le Diagnostic : La phase de 
diagnostic peut prendre du temps, elle est 
nécessaire pour comprendre la situation du 
projet, ses besoins et le type d’actions qui 
pourront être mise en œuvre. 

La dimension relative à la vulnérabilité du 
public doit ici particulièrement être prise en 
considération. Il s’agira notamment de 
s’assurer que la personne en charge du 
diagnostic ou du premier contact a la 
capacité d’avoir les moyens de communiquer 
les informations de manière adéquate, et de 
prendre en compte les spécificités en 
s’entourant si besoin de personnes 
qualifiées.

Etape indispensable, le diagnostic peut 
prendre du temps, elle est nécessaire pour 
comprendre la situation du projet, ses 
besoins et le type d’actions qui pourront 
être mise en œuvre. L’accompagnateur peut 
utiliser l’approche par les sphères pour avoir 
un premier état des lieux du projet, puis 
transférer les informations au sein d’un plan 
d’accompagnement individuel.
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Idée outil pour le diagnostic :

Les Sphères 
Le plan d’accompagnement
Le diagnostic doit permettre d’établir un plan 
d’action pour structurer la démarche et 
identifier les différents intervenants 
susceptibles d’intervenir. Ici, le rôle central 
des comités d’accompagnement par chaine 
de valeurs, qui vont définir avec le porteur de 
projet un plan d’accompagnement, validé par 
les deux parties et partagé aux membres du 
dispositif d’accompagnement comme ligne 
directrice du parcours à suivre.
Les comités d’accompagnement sont 
constitués selon une approche pluri-acteur 
rassemblant les acteurs publics ayant la 
compétence technique en lien avec la chaîne 
de valeur, des représentants de 
l’incubateur économique de proximité en lien 
avec la chaine de valeur, et un encadrement 
de l’équipe de projet HI Joud Nefzawa. 

Fichier suivi Plan d’accompagnement 
Le plan d’accompagnement est rempli pour 
chaque structure, et permet de suivre de 
manière collective la progression du 
projet accompagné. C’est un outil qui suit le 
porteur de projet, et qui doit être complété et 
suivi par l’ensemble des intervenants lors du 
processus d’accompagnement mis en oeuvre 
par le réseau. 
Le premier ongle «Fiche Structure» est la 
fiche signalétique de l’organisation ou du 
projet. Tous les rendez-vous 
d’accompagnement doivent être indiqué sur 
cette onglet.
L’ongle plan d’accompagnement comprend 
des éléments de diagnostic et une 
proposition de plan d’accompagnement ainsi 
qu’un suivi des actions d’accompagnement 
entreprises. Les catégories peuvent évoluer 
en fonction des besoins et de la situation du 
projet.

Les actions d’accompagnement 
La phase de diagnostic et le plan 
d’accompagnement permettent de fournir 
une panoplie de services aux porteurs de 
projets. Le parcours d’accompagnement 
est multiforme, il peut être fait de visites, de 
formations, de temps individuels ou collectifs 
d’accompagnement, d’expérimentations en 
fonction des besoins identifiés. 
L’accompagnateur doit s’assurer que les 

éléments fixés dans le plan 
d’accompagnement sont réalisables, en 
termes de temps, de budget et de 
compétences. Les actions 
d’accompagnement sont ainsi multiples. 
Accompagnement transversal peut être 
assuré par les acteurs classiques de 
l’accompagnement, qui intègre une approche 
spécifique aux projets collectifs, portés par 
des personnes en situation de vulnérabilité. 
Il s’agira ici essentiellement des actions 
relatives à la Gestion administrative et 
financière d’une entreprise, au Recrutement 
& gestion du personnel, à l’utilité ou l’impact 
social, la Gouvernance, le Modèle 
économique & rentabilité financière. 

L’accompagnement transversal est 
l’occasion d’innover dans les pratiques 
établies, et de renforcer les synergies entre 
les acteurs, notamment avec l’ANETI :
 le déploiement du parcours CEFE 
Création d’Entreprises et Formation des 
Entrepreneurs, par l’Espace Entreprendre 
a pu être organisé et adapté au public du 
projet, dans la dynamique du DLA, avec un 
groupe de porteur de projets collectifs. 
 les projets en consolidation 
soutenus par Joud Nefzawa on pu bénéficier 
de la formation GERME.
 L’ANETI et les incubateurs de 
proximité ont pu co-organiser des forma-
tions en montage de projet ESS au profit de 
60 projets collectifs. 

L’Accompagnement technique quant à lui 
garantie que les moyens sont donnés à 
l’entreprise de l’ESS ou au porteur de projet 
pour être au niveau des standards exigés par 
la chaine de valeur ou du secteur dans lequel 
il s’inscrit. L’accompagnement technique 
abordera donc les questions relatives à la 
production, au niveau de la qualité, 
l’innovation, l’accès au marché et la c
ommercialisation, la mise en réseau avec les 
acteurs clés.
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Zoom sur les incubateurs de 
proximité, 

un acteur central dans l’accompagnement.
L’accompagnement a été pensé autour de 
chaines de valeurs conforme aux besoins du 
territoire. 
3 incubateurs de proximité portés par des 
acteurs associatifs ont ainsi été mis en place, 
pour contribuer au développement durable et 
inclusif de la région de Kébili à travers l’appui 
à l’insertion socio-économique des 
populations vulnérables. 

Co’Space, L’incubateur en Recyclage & 
Services et Agritourisme
Porté par l’association des Amateurs de 
l’Environnement, l’incubateur développe une 
stratégie visant à favoriser 
l’expérimentation de pratiques innovantes et 
inclusives en matière d’entrepreneuriat dans 
les deux chaînes de valeur de Recyclage 
& Services et Agritourisme dans la région 
de Kébili. L’incubateur porte également un 
espace de Coworking offrant ses services 
à un réseau multi-acteurs agissant dans 
les secteurs du Recyclage & Services et de 
l’Agritourisme .

 « Ac’Ess » l’incubateur de la Chaine de 
valeur de l’Artisanat
Il vise la Promotion de l’artisanat et 
amélioration du niveau de vie des artisans 
dans la région de Kébili, par l’identification 
et l’accompagnement de porteurs de projet 
dans les secteurs de l’artisanat et 
l’agritourisme, mais aussi à travers la mise 
en place d’un espace « Maison des Arts et 
Métiers Kébili », showroom et boutique 
associative facilitant l’accès aux marché.
 
 « Laboratoire d’agriculture sociale », 
incubateur de l’association Nakhla pour la 
chaine de valeur : Palmier dattier / Géo-
thermie et agritourisme 
Il vise à l’innovation durable des chaînes de 
valeur autour du palmier dattier, de la 
géothermie et l’agritourisme par 
l’accompagnement des projets innovants 
portés par la population vulnérable locale de 
Kebili. Il sensibilise et accompagne les jeunes 
porteurs.ses  de projets à caractère solidaire 
et inclusif dans ces chaines de valeurs. Afin 
d’assurer la vulgarisation et 
l’accompagnement des  porteurs.ses de 
projets, un laboratoire d’analyse 

agronomique et de conseil est mis en place.
L’accompagnement personnalisé est 
spécifique à l’approche d’un dispositif 
d’accompagnement orienté vers 
l’insertion socio-économique des publics les 
plus vulnérables, et tiendra compte, au delà 
du projet économique, du projet de vie de 
l’entrepreneur.e ou du groupe. Il s’agira ainsi 
de mettre en place une dynamique 
d’accompagnement autour des
compétences de vie et sociale, de 
l’intégration de la communauté dans le 
soutien au projet et des dynamiques 
collectives, de l’estime de soi et 
l’autonomisation.
Le succès du dispositif d’accompagnement 
réside donc dans la capacité des acteurs 
du territoires à offrir un parcours lisible au 
porteur de projet.
Les actions d’accompagnements doivent 
permettre d’aboutir à des plans d’affaires 
sociaux, qui tiennent comptent notamment 
des critères suivants :

Viabilité économique du projet : 
 Projet économiquement viable
 rentabilité du projet. 
 Contribution à la revitalisation éco  
               nomique et sociale du territoire .
Impact social et environnemental : 
 implantation du projet & ancrage   
              territorial
 Capacité d’insertion socioprofes 
              sionnelle de populations vulnérables.
 Effets sur la cohésion sociale de la  
              communauté du projet. 
 L’accessibilité (physique, 
              économique et sociale) du public à   
              l’offre du bien et/ ou du service. 
 Usage de matériaux locaux et 
              naturels, rationalisation des res  
              sources
 Minimiser les déchets et la nuisance  
              à l’environnement - recyclage des  
              déchets, 
 Apport d’une plus-value 
              environnementale.
Gouvernance du projet & profil de 
l’entrepreneur.e.s ou du groupement 
 Modalité de gestion préconisée dans 
              le cadre du projet
 Nature et structuration du projet /  
              quelle implication des membres du  
              collectif.
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Évaluation : Il est important de toujours évaluer tout le parcours d’accompagnement afin de le 
valoriser et de l’améliorer en prenant du recul. Il est nécessaire de capitaliser toutes les leçons 
tirées ; et ce, dans le but de renforcer les compétences du réseau d’accompagnateurs.
 
Le tableau ci-dessous présente les acteurs d’accompagnement et les organisations mobilisées 
dans le DLA, et là où elles interviennent dans le processus d’accompagnement.

ANETI, Espace Entreprendre

Accueil et 
orientation

Action 
d'accompagnement

Post 
creation

Centre d'affaires
Centre de formation sectoriels

APII, Pepiniére
ODS

Association IMPACT
Association Ennour

Association Mawhibaty

Association Vision

Association Turris

CRDA

APIA
OEP
IRA
CRRO
CTD

DR affaires sociales, ULPS
Incubateur proximité AC'ESS

Incubateur proximité Co'Space 
Incubateur proximité Naakhla
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Schématisation du parcours 
d’accompagnement

Premier contact du porteur de 
projet :
contact direct
Appel à candidature ou 
identification ciblée

compréhension des besoins du 
porteur de projet
Présentation de la démarche du 
dispositif et des sservices
Premiére orientaton

Accompagnement transversal
Accompagnement technique
Accompagnement personnalisé

Valide le besoin du porteur de 
projet
Etabli le plan d›accompagnement
Déterminr le rôle des acteurs 
d'appui

Suivi de le mise en place du plan 
d'action
Suivi post création

4 Comités d'accompagnement 
multi-acteurs

- Artisanat
- Palmier Dttier&    
  Géothermie
- Recyclage et services
- Agrotourisme

Associations de mobilisation 
citoyenne

- Vision 
- Mawhibaty
- Impact
- Turiss
- Ennour

Incubateur de proximité
- Co'Space
- Lab'Oasis
- AC'ESS

Acteurs de la formation et de 
l'accompagnement

- ANETI Espace  
  Entreprendre
- Centre D'affaires
- CRDA
- APIA
- APII
- ODS
- DRAS

Porteur 
de projet

Dispositif Local 
d'accompagnement

Accueil

Diagnostic 
des besoins

Accompagnement

Suivi

Comité
d'accompagnement
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Mobiliser les valeurs de l’ESS dans 
l’accompagnement de projets 

03



Mieux comprendre 
l’Economie Sociale et 
Solidaire
L’accompagnement des projets d’économie 
sociale et solidaire mobilise les savoir et 
attitudes classiques d’un accompagnement 
de création, structuration ou 
développement d’entreprises. Il requiert 
cependant une capacité de 
l’accompagnateur à bien appréhender les 
concepts d’ESS, les valeurs transversales 
nécessaire à leur bonne application, et 
également la capacité à penser ces concepts 
dans le cycle de vie du projet. On pourrait 
résumer en disant que l’accompagnateur des 
projets d’ESS doit donc avoir une vision en 
3D et à 360° : penser toutes les dimensions 
du projet (économique, sociale et solidaire) 
et avoir la capacité à guider les porteurs de 
projets pas à pas dans le processus. 
Dès la fin du 19ème siècle en Europe, en 
parallèle à la croissance du capitalisme, de 
nouvelles pratiques collectives ont émergé 
pour répondre aux besoins, de protection 
sociale notamment. Cette capacité à « créer 
de l’activité collectivement pour répondre à 
des besoins commun » est ce qu’on 
appelle l’économie sociale. Plus récemment, 
avec l’apparition des problèmes sociaux et 
sociétaux comme le chômage, la dégradation 
écologique, le besoin de chaines de valeurs 
plus équitable, on a vu se développer un 
mouvement qui vise à « créer de l’activité 
collectivement, pour répondre à des enjeux 
d’intérêt général », qu’on appelle l’économie 
solidaire. Dans le patrimoine tunisien, on 
retrouve également des exemples de 

pratiques collectives (la pratique de la 
« Touiza », mais aussi le fonctionnement 
des Mederssa dans la Médina de Tunis par 
exemple) qui nous montrent que les 
valeurs transversales de l’ESS ne sont pas 
des concepts importés mais qu’elles trouvent 
aussi racines dans notre histoire. 
L’économie sociale et solidaire en 
Tunisie peut donc faire la synthèse entre 
des principes normés et partagés à l’échelle 
internationale et des valeurs plus locales et 
bien ancrées dans les représentations des 
Tunisiens. 
L’ESS concentre l’ensemble des activités 
économiques de production, de 
transformation, de distribution, d’échange et 
de consommation de biens ou de services 
exercées par les coopératives, les mutuelles 
et les associations ainsi que par toute 
personne morale de droit privé et qui 
respectent les principes cumulatifs suivants :
 La primauté de l’être humain et de la 
finalité sociale sur le capital ;
 La liberté d’adhésion et de retrait ;
 L’indépendance vis-à-vis des 
pouvoirs publics ;
 Gestion autonome, transparente et 
démocratique selon la règle une personne, 
une voix ;
 « Lucrativité » limitée assurée par les 
trois règles suivantes : la répartition limitée 
des bénéfices, le réinvestissement de la 
plus grande part des bénéfices nets pour le 
maintien ou le développement de l’entreprise 
et des réserves obligatoires constituées 
impartageables ;
 Les valeurs de solidarité en interne 
et avec la société, l’égalité, la citoyenneté, la 
cohésion sociale, la justice, l’équité, et la 
responsabilité individuelle et sociale 
partagée.

Une 
gouvernance 
démocratique

La libre
 adhésion

Lucrativité 
rationnelle

Finalité sociale et 
impact du projet

Toute personne qui le 
souhaite peut participer, 
adhérer ou ou prendre 

des responsabilités 
dans un projet 

d›économie sociale et 
solidaire

Le projet l›économie 
sociale et solidaire a une 
utilité collective sociale 
et/ou environnementale 
et est réalisé au service 

d›un collectif

Les dirigeants sont élus et les 
décisions  sont prises selon le 

principe «1 personne =1 voi»(et 
non en fonction du capital 

détenu). La gestion est également 
indépendante  des pouvoirs 

publics.

La majeur  partie 
excédents est non 
redisttribuable et 

prioritairement destinée 
au développement de 

l›activite du projet car la 
recherche du profit n›est 

pas un but en soi
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Si les initiatives d’Economie Sociale et 
Solidaire de « terrain » existent depuis de 
nombreuses années en Tunisie et que la 
tendance mondiale des dernières années 
couplée à la nouvelle dynamique post-2011 
tendent à donner l’image d’un écosystème 
de l’ESS grandissant en Tunisie, la 
reconnaissance institutionnelle de l’ESS est 
très récente avec l’adoption de la loi ESS en 
2020, et un chantier institutionnel qui reste 
encore à concrétiser.

Une Loi pour 
l’Economie Sociale et 
Solidaire en Tunisie
La loi sur l’Economie Sociale et Solidaire (Loi 
N2020/30), adoptée le 17 juin 2020 par 
l’Assemblée des Représentants du Peuple, 
détermine le cadre de référence de l’ESS en 
Tunisie, et définit notamment son concept, 
ses objectifs et les modalités de son 
organisation, ainsi que les structures et les 
mécanismes à même de l’inscrire 
formellement dans le paysage institutionnel 
et économique tunisien.

Principaux éléments de la loi :

 Articles 1 et 2 : Reconnaissance 
et définition des activités économiques 
relatives à l’Économie Sociale et Solidaire. 
Définition des types de structures de 
l’économie sociale  et solidaire. Ceci inclut 
aussi l’ouverture sur tout type d’entité 
économique respectant les principes cités 
dans la loi
 Article 3 : La création d’un Label 
ESS, et du processus permettant à toute en-
tité économique respectant les dispositions 
de la loi ESS de s’y inscrire.
 Article 6 : Possibilité pour les orga-
nismes de l’économie sociale et solidaire de 
constituer des organes représentatifs qui les 
regroupent au niveau local, régional et na-
tional. Ces organes sont là pour coordonner 
leurs activités communes, développer leurs 
capacités et fixer leurs statuts-types
 Article 7: Création d’un Conseil 
Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire 
chargé des grandes politiques relatives au 
secteur 
 

              Articles 8 et 9 : Création de 
l’instance tunisienne de l’économie sociale 
et solidaire chargée de la gestion de tous 
les aspects techniques relatifs au secteur de 
l’ESS 
 Article 10 : Création d’un registre 
subsidiaire de l’Économie Sociale et Solidaire 
sur le registre national des entreprises 
 Article 12 : Création auprès de 
l’institut national des statistiques d’un 
compte satellite pour collecter les 
informations sur les entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaires
 Article 15 : La possibilité de création 
de banques coopératives
 Article 16 : l’évocation d’un principe 
d’encouragement de l’achat public des biens 
et services des acteurs de l’ESS

En Tunisie, le secteur de l’Economie sociale 
et solidaire (ESS) s’organise autour de trois 
grandes familles de structures : 

 Coopératives 
 Associations  
 Mutuelles 

Chacune présente des spécificités juridiques. 
Ces trois familles regroupent des entités qui 
sont des personnes morales de droit privé 
qui exercent une activité économique 
d’utilité sociale. Toute autre personne 
morale, à l’exception de la SUARL, qui 
obtient un Label ESS et qui respectent les 
critères cumulatifs présentés dans la loi peut 
être considérée comme une organisation de 
l’ESS. Pour plus d’éléments sur les statuts 
juridiques en ESS, se référer à la boite à 
outils.
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Pratiques de 
l’accompagnement 
en ESS
Mettre en place un accompagnement de 
projet de l’économie sociale et solidaire est 
à la fois valorisant pour l’accompagnateur 
mais aussi un challenge puisqu’il fait appel 
à des compétences et des valeurs qui vont 
au-delà de l’accompagnement classique. 
Il faut donc bien s’organiser et calibrer son 
accompagnement pour bien cibler l’action.
Se lancer dans un processus 
d’accompagnement pour des organisations 
de l’ESS a plusieurs aspects :
 Transférer des outils, méthodes et 
connaissances techniques pour structurer, 
consolider ou développer le projet
 Démontrer une attitude et une 
posture à observer, à mettre en œuvre par 
le collectif porteur de projet d’ESS, qui doit 
s’organiser et se responsabiliser 
 Faire vivre et renforcer les valeurs de 
l’ESS dans le projet
Pour se faire, l’accompagnement doit avoir 
un cadre et des objectifs précis. Le cadre fixé 
d’un accompagnement va permettre de 
clarifier les rôles et les engagements de 
chacun, tout en laissant la possibilité de 
s’adapter en fonction de l’évolution de la 
relation. 
La relation d’accompagnement n’est pas un 
chemin tracé tout droit. L’accompagnateur 
doit percevoir le besoin et la situation du 
moment pour s’adapter et agir en 
conséquence en interaction avec le 
collectif et la situation donnée. La spécificité 
de l’accompagnement de projet d’économie 
sociale et solidaire tient notamment à la mise 
en pratique des valeurs de l’ESS à toutes les 
étapes de la maturation du projet. Ceci prend 
plus spécifiquement forme quand on doit 
accompagner le groupe à définir sa mission 
sociale, en mesurer l’impact et le développer. 
Il s’agit également d’interagir souvent avec 
un groupe, et donc d’accompagner à la mise 
en place d’une gouvernance qui repose sur la 
participation de tous. Le modèle économique 
qui sera développé devra aussi prendre en 
compte les valeurs de l’ESS et souvent aller 
vers une forme hybride en termes de 
revenus et de financement, et où le client 
peut être un bénéficiaire, ou le 

consommateur n’est pas solvable… 
Enfin, la connaissance du contexte et 
l’ancrage territorial que doit avoir le projet 
vient apporter une dimension 
supplémentaire à l’accompagnement. 
Rôles et postures de l’accompagnateur
Le processus d’accompagnement passe par 
plusieurs phases, dans lesquelles 
l’accompagnateur aura à chaque fois un rôle 
spécifique.  L’accompagnateur doit donc être 
en mesure d’identifier la phase dans laquelle 
se trouve le projet, pour cibler le bon besoin 
et apporter l’accompagnement  adéquat en 
adoptant la bonne posture. 
Les 4 postures ci-dessous présentent 
différents rôles à différents moments du 
processus d’accompagnement, que l’on 
soit en situation de faire faire au groupe ou 
au contraire d’être plus actifs et de faire et 
produire des éléments pour le groupe. De 
même, la posture change en fonction qu’on 
ait un recul et une distance par rapport au 
projet, où que l’on soit en position de 
proximité forte avec le projet et son équipe.
Il n’y a pas de bonne posture. La posture doit 
être adaptée au contexte et à la demande 
du porteur de  projet/du collectif. Il convient 
à chaque fois d’être clair sur sa posture et 
sur les changements de posture éventuels. 
Adopter tel ou tel type de posture dépend 
de son tempérament, mais aussi du rôle que 
l’on veut vous faire jouer. L’accompagnateur 
doit décoder les situations. La posture n’est 
jamais neutre, l’accompagnateur entre dans 
un jeu d’acteurs.
Dans le cadre d’un mécanisme d’appui 
collectif, ou différents acteurs interviendront 
de manière concertée tout au long du 
processus d’accompagnement, il est
 important de bien identifier les postures et 
rôles de chaque intervenant. C’est aussi un 
moyen de mettre en pratique la coordination 
de l’accompagnement.
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RisquesAvantages

 L’expert

 L’accompagnateur

 Le compagnon
 ou l’associé

 Le protecteur

 Il vient combler des
 compétences ou le temps
 manquant dans la
 structure ou chez la
personne

Il a un regard extérieur et 
permet à la structure de 
prendre du recul.
Il peut renvoyer un « effet 
miroir » qui permet la prise 
de conscience. Il peut veiller
à ce que chacun soit pris en 
compte, qu’un consensus se 
dégage…

L’accompagnateur 
peut être trop 
passif, uniquement 
observateurRester dans 
le constat et ne pas 
impulser de changement

Implication trop 
importante dans le projet, 
manque de recul et 
difficulté à être objectif 
dans la mesure où on a 
soi-même participé.

Risque de trop « 
materner » et de ne 
pas bien préparer aux 
difficultés De « surveiller 
» plutôt que de « veiller 
sur »

Il contribue directement au 
succès d’un projet sur lequel 
on avait besoin d’aide. Il fait 
gagner dutemps en prenant 
en charge certaines tâches. 
Il peut transmettre 
son expérience directement 
par l’exemple.

Il permet de se ressourcer, 
de reprendre des forces, de 
se préparer à affronter les 
difficultés. Il permet 
d’introduire dans lesréseaux, 
de rencontrer les bonnes 
personnes…

Le porteur de projet / la 
structure ne 
s’approprie pas les 
recommandations
Le porteur de projet 
/ la structure n’est 
pas en capacité à 
mettre en œuvre les 
recommandations 
(manque de 
compétences, de 
temps..)

 Protecteur

Faire faire

ProximitéRecul

Facilitateur

CompagnonExpert
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Emergence d’un 
projet d’ESS

Les phases du processus d’émergence 
d’un projet d’économie sociale et solidaire 
peuvent être synthétisées ainsi :

1)Le travail communautaire :
a.L’émergence d’un besoin collectif 
et/ou social, qu’on analyse et qu’on 
comprend
b.Une première phase de prototypage 
ou l’on va designer le projet et 
structurer le collectif

2)La préparation au lancement et le 
lancement 

a.De l’idée à la structuration, les 
porteurs de projets structurent l’idée 
dans toutes ses dimensions
b.La préparation au lancement

3)Le développement et la mise en marche 
du processus de changement

a.Le suivi pour la bonne mise en place 
du projet, aussi bien en structuration 
interne qu’en développement 
commercial.
b.Le suivi de l’impact social, aussi bien 
en interne en termes de gouvernance 
que dans la relation aux territoires et 
aux parties prenantes

Le processus d’accompagnement passera 
donc par plusieurs phases, dans lesquelles 
l’accompagnateur aura un rôle spécifique. 
L’accompagnateur doit donc être en mesure 
d’identifier dans quelle phase se trouve le 
projet, pour cibler le bon besoin et apporter 
l’accompagnement adéquat.
Première étape : L’accompagnateur doit 
mener le groupe à détecter le besoin collectif 
ou le besoin social qu’il souhaitera résoudre 
à travers le projet d’ESS. Ce besoin doit être 
analysé et mener à une étude du besoin et 
de l’opportunité, afin de formaliser l’idée du 
projet. A ce niveau, l’accompagnateur ESS 
doit être en mesure de mobiliser les 
compétences suivantes :
 Les concepts ESS, les transmettre et 
situer le projet dans les concepts
 Mener les porteurs de projets à 
prendre en compte l’environnement 
socio-économique qui les entoure
 Créer une dynamique de groupe 
pertinente

La deuxième étape : L’accompagnateur va 
guider le groupe et s’assurer de la bonne 
structuration du projet pour anticiper le 
lancement. L’accompagnateur doit être en 
mesure de mobiliser les outils de base de la 
structuration de projet d’entreprise, auquel 
il faudra intégrer les critères ESS. Toute la 
complexité de l’accompagnement réside ici, 
sur l’équilibre à trouver entre la performance 
économique nécessaire à la réussite du 
projet, et la concrétisation des valeurs ESS 
dans les process et orientations stratégiques 
de l’entreprise. A ce niveau, 
l’accompagnateur ESS doit être en mesure 
de mobiliser les compétences suivantes :
 Design d’un modèle économique 
et d’une proposition de valeur « sociale », 
qui intègre le besoin du marché et le besoin 
social
 La planification stratégique qui 
permet d’atteindre les objectifs économiques 
et sociaux
 La conception d’une gouvernance 
participative
La troisième étape : L’accompagnateur va 
appuyer la mise en place effective du projet 
et le suivi de l’atteinte des objectifs en 
cohérence aux principes ESS. 
L’accompagnateur doit assurer la transition 
entre la phase de structuration, et l’utilisation 
des outils comme des moyens de pilotage du 
développement du projet. Il faudra assurer 
en même temps un accompagnement 
classique de projet économique, mais 
surtout la bonne mise en pratique des 
principes d’ESS, notamment dans la 
gouvernance du projet, la relation aux 
partenaires et acteurs du territoire, 
l’atteinte des objectifs sociaux et solidaires. 
A ce niveau, l’accompagnateur ESS doit être 
en mesure de mobiliser les compétences 
suivantes :
 Guider le groupe sur la viabilité 
économique du projet
 Mettre en œuvre la bonne 
gouvernance de l’organisation
 La bonne communication externe et 
la détermination du bon positionnement

Fiches méthodologiques :
La Charte du projet
Gouvernance en ESS
Structurer modèle économique social
Statuts juridiques en ESS : SMSA et 
GDA
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Fiche 1: 
Le Groupement de 
Développement Agricole

Définition des groupements  de 
développement agricole :
Les GAPs sont des associations à statut 
particulier car elles sont soumises au droit 
commun des associations, sauf dispositions 
spécifiques établies par la loi n99-43 relative 
au GDAP.

La loi de 1999 est adoptée dans le but 
d’unifier les statuts de l’ensemble des 
associations d’intérêt collectif dans les deux 
secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Les GDAPs constituent des associations à 
but non lucratif d’utilité publique. Ils
 regroupent des agriculteurs et des 
pêcheurs, propriétaires et utilisateurs, pour 
gérer collectivement certaines ressources 
naturelles d’une zone clairement identifiée et 
contribuer à leurs développements.

selon l’article 5 au décret n 2005-978 du 24 
Mars 2005, portant approbation de la 
modification des statuts-type des 
groupements de développement dans le 
secteur de l’agriculture et de la pèche , tels 
qu’approuvés par le décret n99-1819 du 23 
Aout 1999 : Les groupements de 
développements dans le secteur de 
l’agriculture et da la pêche assurent 
l’exécution des missions répondant aux 
besoins de leurs adhérents et à celles du 
développent du secteur de l’agriculture et de 
la pêche.
Ces missions consistent notamment en :
 la protection des ressources 
naturelles, la rationalisation de leur utilisation 
et leur sauvegarde.
 l’équipement de leurs périmètres 
d’intervention en équipements et 
infrastructures de base agricoles et rurales.
 la participation à l’encadrement de 
leurs adhérents et leur orientation vers les 
techniques agricoles et de pêche les plus 
fiables pour augmenter la productivité de 
leurs exploitations agricoles et leurs activités 
de pêche  et d’aquaculture et vers le 
développement des systèmes de parcours et 
des techniques d’élevage.
 l’aide des organismes concernés à 
l’apurement des situations agraires.

 
              l’établissement de relations de 
coopération et d’échange des expériences 
dans le domaine de l’agriculture et de la 
pêche avec les autres organismes agricoles 
locaux et étrangers.
 l’accomplissement, d’une manière 
générale, de toute mission visant l’appui des 
intérêts collectifs de leurs adhérents.

Encouragements accordés aux groupements  
de développement agricole: 
Les GDAPs permettent à leurs membres 
de:
      Utilisation de machines agricoles à des 
prix nominaux / compétitifs
      Participation à des expositions / foires  
internationales et nationales
     Organisation des  sessions de formation 
dans divers domaines
      Valorisation des richesses naturelles de 
la région

Étapes de  création  des groupements  de 
développement agricole :
* L’existence du désir et de la conviction d’un 
groupe des agriculteurs ou pêcheurs  dans la 
création d’un GDAP.
* Contacter le Commissariat  régional pour 
le développement agricole pour des conseils 
supplémentaires et pour les accompagner 
tout au long du processus de création.
* Réalisation d’une étude de faisabilité pour 
la mise en place du GDA:
  Étude du potentiel agricole et 
économique de la région et des agriculteurs 
et pêcheurs concernés.
 Evaluation de l’existant: problèmes 
et besoins soulevés pour promouvoir 
l’activité des producteurs et augmenter la 
rentabilité.
 Les solutions proposées sont 
représentées dans les services que 
l’ensemble apportera aux membres en 
nature et traduit en chiffres financiers 
adaptés aux possibilités financières des 
membres.
 Adaptation d’un programme 
d’investissement (financier et humain) selon 
un calendrier de la première année et la 
deuxième année en regard duquel la 
définition de l’inscription et les frais des 
services sont fournis.
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* Tenue d’une assemblée préliminaire au 
cours de laquelle:
•préparer la liste des propriétaires et des 
agriculteurs ou pêcheurs  attachés à la 
composition du groupement.
•Préparation du projet de statut 
conformément au modèle de statut en 
vigueur. 

L’assemblée préliminaire se terminera par la 
rédaction du procès-verbal et sera 
signée par les membres. Le procès-verbal 
de l’assemblée préliminaire autorise un ou 
plusieurs des fondateurs à mener les
 procédures de constitution. Ce groupe est 
appelé comité temporaire, qui déposer une 
déclaration contenant la déclaration sur le 
nom du groupement et la zone d’intervention 
ainsi que le siège social et l’emplacement, 
ainsi qu’une liste des noms et prénoms  du 
comité temporaire ainsi que deux 
exemplaires du statut au siège de l’État ou 
de la délégation où le siège social.
Deux membres du comité provisoire
 procèdent à la déclaration et aux 
exemplaires du Statut et avoir une décharge 
indiquant la date et le numéro.

Remarque: la réponse à la déclaration prend 
généralement 30 jours (si aucune réponse 
dans ce délai n’est considérée comme une 
acceptation définitive de l’établissement du 
groupement)

 Le comité provisoire  invitera les membres 
susmentionnés à une assemblée générale 
constitutive et la convocation sera envoyée 
15 jours avant la date de l’assemblée (avec 
la convocation du gouverneur ou tuteur et 
du commissariat régional du développement 
agricole).
Lors de l’assemblée générale de constitution, 
au moins les deux tiers des membres 
susmentionnés doivent être présents pour 
que ses délibérations soient valables. 
Le modérateur présentera:
•la liste de présence.
•réciter l’ordre du jour de la réunion.
•Les membres du conseil d’administration 
(généralement de 3 à 6 personnes) sont élus 
et les statuts sont approuvés.
•Nommer un comité interne de contrôle des 
comptes.
•l’assemblée se terminera par un 
procès-verbal.

•Réunion du conseil d’administration et
 initiation des procédures de fondation 
comme suit:
•Inclure une déclaration au Journal officiel de 
la République tunisienne indiquant la date et 
le numéro de la déclaration relatif à la 
création de groupement, le nom de 
groupement, son siège social, son domaine 
d’intervention, le nom de son président et 
ses tâches les plus importantes.
•Extraction du seul identifiant fiscal (papiers 
requis: contrat d’exploitation du siège et de 
la déclaration relative à l’établissement du 
composé ...).
•Ouvrir un compte bancaire ou postal.
•Publier un carnet d’adhésion  et le marquer 
avec les services financiers.

Référence des textes réglementaires :

 LOI N° 99-43 DU 10 MAI 199, 
RELATIVE AUX GROUPEMENTS DE DÉ-
VELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE.

 DÉCRET N° 99-1819 DU 23 AOUT 
1999, PORTANT APPROBATION DES 
STATUTS TYPE DES GROUPEMENTS DE 
DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE 
L’AGRICULTURE ET DE LA PÈCHE.

 DÉCRET N° 2005-978 DU 24 MARS 
2008 PORTANT APPROBATION DE LA 
MODIFICATION DES STATUTS TYPE DES 
GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT 
DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET 
DE LA PÊCHE, TELS QU’APPROUVÉS PAR 
LE DÉCRET N° 99-1819 DU 23 AOUT 1999
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Fiche 2:
Pourquoi on choisit une 
SMSA ? 

Pourquoi on choisit une SMSA ?
L’organisation en SMSA est un grand atout 
pour les agriculteurs.
1. La collaboration réduit les charges, facilite 
la commercialisation et donne accès aux 
services tant en conseil qu’en matériel. 
2. Le regroupement, le réseautage, le 
partenariat et la cogestion du matériel 
agricole et des équipements sont les clefs de 
la réussite.
3. La SMSA vise à fournir un cadre juridique 
qui permet de bénéficier des avantages, 
créer de l’emploi formel, assurer 
l’encadrement et la formation des adhérents
4. La SMSA vise également la création 
d’un label de produit et l’élaboration d’une 
stratégie de communication et l’amélioration 
de l’accès au financement des adhérents 
auprès des banques et des instituts de micro 
finances.
Définition d’une SMSA: 
Les sociétés mutuelles de services agricoles 
(SMSA) sont des sociétés à capital et 
actionnaires   Variables et exercent dans le 
domaine des services liés à 
l’agriculture et à la pêche. Ils bénéficient de 
tous les avantages fiscaux et financiers qui 
étaient accordés aux coopératives. Il est 
indiqué que les sociétés mutuelles ont pour 
buts de : 
1. Fournir les intrants et les services 
nécessaires pour l’exercice de l’activité 
agricole et de la pêche.
2. Orienter et encadrer leurs adhérents afin 
d’augmenter la productivité et la rentabilité 
de leurs exploitations et d’améliorer la 
qualité des produits.
3. Commercialiser les produits agricoles y 
compris la collecte, le stockage, l’emballage, 
la transformation, le transport et 
l’exportation
 (Journal officiel de la République Tunisienne, 
2005, p.2683).

 Les étapes de constitution d’une SMSA :
1.Identification des besoins et organisation 
des journées de sensibilisation
Réaliser une étude de faisabilité pour la 

création de la société et identifier les 
activités à réaliser et ses exigences, avant de 
sensibiliser les agriculteurs d’importance de 
crée un SMSA
2.Conseil de préparation (identification des 
lignes directrices des interventions de la 
SMSA).
 Déterminer quel type de société 
coopérative (basique ou centralisé)
Tenue    d’une session préliminaire se 
terminant par le procès-verbal de la session 
dans lequel un ou plusieurs des fondateurs 
sont autorisés à effectuer les procédures de 
fondation.
 Préparer la liste des abonnés selon 
le modèle stipulé dans le statut type de la 
société Un accord préliminaire sur la 
constitution de la société par au moins 7 
personnes
3.Invitation et organisation d’un conseil de 
constitution:(Conseil d’administration, 
règlement intérieur, capital, valeur de 
l’action, recommandation d’un commissaire 
aux comptes, fixation et validation de la liste 
des souscripteurs et répartition de leurs 
taches.)
 Election du bureau dès le départ, 
composé du président (le membre le plus 
âgé), des observateurs et de l’auteur de la 
session
 Signature des souscripteurs sur les 
fiches de souscription et libéralisation du 
capital
 Election du conseil d’administration 
pour 6 ans
 Nomination d’un commissaire au 
compte pour 3 ans
 Rappel de la première réunion du 
conseil d’administration
4.Tenir la première réunion du conseil 
d’administration
 Le conseil d’administration (au 
moins la moitié des membres) se réunit pour 
la première fois et les décisions sont prises 
par vote une voix par personne
 Élection du président et du 
vice-président
 Autoriser l’autorité au chef de
 l’administration et l’assigner aux procédures 
de constitution de la société
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5.Enregistrement de la société à l’Institut 
national de la normalisation et de la 
propriété industrielle.
6.Ouverture d’un compte bancaire 
indisponible
 Ouverture d’un compte bancaire 
dans lequel tous les fonds sont déposés
7.Enregistrement du procès verbal (PV) à la 
recette de finances
 Le président du conseil
d’administration enregistre les documents 
suivants: Statut type, liste des souscripteurs 
et leurs paiements, le certificat bancaire, 
prouvant le paiement des fonds déposés 
dans l’établissement bancaire, autorisation 
de souscription et de paiement tous les 
copies de PV.
8.Matricule fiscale (Patente)
9.Ouverture d’un registre de commerce
10.Publication au 2 journaux ordinaires 
(Français et Arabe).
11.Publication au journal officiel de la 
république tunisienne (JORT).
12.Informer le gouverneur territorial
Dépôt de statut type et extrait de registre de 
commerce auprès de gouverneur.

Référence des textes réglementaires :

LOI N° 2005-94 DU 18 OCTOBRE 2005, 
RELATIVE AUX SOCIÉTÉS MUTUELLES DE 
SERVICES AGRICOLES (1)

الامر عدد 1391 لسنة 2007 مؤرخ في 
11 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على 

النظام النموذجي للشركات التعاونية 
الأساسية للخدمات الفلاحية

الامر عدد 1391 لسنة 2007 مؤرخ في 
11 جوان 2007 يتعلق بالمصادقة على 

النظام النموذجي للشركات التعاونية 
المركزية للخدمات الفلاحية
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Fiche 3:
Diagnostic – Les sphères

On peut imaginer que les projets ou 
initiatives soient composés de différentes 
Sphères. La notion de sphères nous rappelle 
qu’un projet est composé de nombreuses 
dimensions qui se croisent, se recoupent, se 
superposent. Un projet ou initiative qui dure 
dans le temps exige d’atteindre l’équilibre 
entre ces sphères.

Sphère Visible (messages, canaux, 
communication) 
Sphère Pensable : (groupe, projets, buts, 
tâches, rôles, stratégie)
Sphère organisationnelle ( ressources, 
compétences)
Sphère Invisible (pouvoir, relations, 
émotions, conflits, désirs)

La sphère organisationnelle : La manière 
dont le groupe ou le projet s’organise, en 
fonction de sa taille et de sa formalité : 
Comment vont-ils atteindre lesobjectifs 
définis et s’organiser au quotidien ? 
Comment sont répartis les rôles et les tâches 
? Est-ce qu’on doit fonctionner sur un mode 
hiérarchique ou plus horizontal ? Toutes ces 
questions se retrouvent dans la stratégie, la 
planification, la répartition des tâches et font 
appel à une multitude d’outils et de règles 
interne.

Exemple d’outils à mobiliser : Le plan 
d’action, l’organigramme, les fiches de poste, 
le règlement intérieur.

La sphère pensable : comment le groupe 
s’organise-t-il pour penser sa stratégie et 
son développement ? Comment mobiliser les 

ressources adéquates et penser la viabilité 
du projet ?
On retrouve ici notamment des outils comme 
le modèle économique social (proposition 
de valeur, ressources allouées, partenaires, 
clients, bénéficiaires, activités clés), la 
faisabilité, les questions juridiques. Est-ce 
que le groupe est outillé et dispose des 
compétences pour construire les bonnes 
bases de son développement ?

Exemple d’outils à mobiliser : Charte du 
projet, Business model social, analyse du 
problème, analyse des parties prenantes, 
compte de résultats simplifié.

La sphère visible : qui reprend tous les 
messages envoyés vers l’extérieur, 
essentiellement les outils de communication 
et la réputation de l’organisation.

Exemple d’outils à mobiliser : Site web, 
réseaux sociaux, visuels, plan de 
communication, logo, pitch.

La sphère invisible : fait référence à toutes 
les notions subjectives autour des 
dimensions personnelles, des relations, des 
ambitions et des frustrations. C’est 
souvent un grand défique de trouver 
l’équilibre dans ce domaine lorsqu’il s’agit 
de projets collectifs : le groupe se doit de 
travailler sur ces aspects qui sont parfois peu 
visibles mais qui influent grandement sur la 
dynamique de groupe. 
Il est donc important de les expliciter et de 
les exprimer, pour garantir une dynamique et 
une durabilité du projet sur le plan humain. 
Les questions de leadership, de pouvoir, de 
gestion de conflit doivent être abordées de 
manière formelle ou informelle, en lien avec 
les objectifs de l’organisation.

Exemple d’outils à mobiliser : gestion des 
conflits, espace de prise de parole et 
d’expression, teambuilding.
Ici, l’accompagnateur doit faire le bilan avec 
le groupe pour s’autodiagnostiquer.
On peut alors dessiner les sphères de 
manière proportionnelle à la mise en place 
de chacune des sphères. Un projet équilibré 
aura des sphères de même taille, alors qu’un 
déséquilibre des sphères pointera les axes 
de travail à développer.
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République Tunisienne Projet financé par l’Union européenne

Dispositif local d’accompagnement 

Ce guide présente une méthodologie 
de co-construction d›un parcours 
d›accompagnement pluri-acteurs dans 
la région de NEFZAWA (KEBILI) en 
se basant sur les acteurs membres 
de l›écosystème entrepreneurial, les 
structures de décentralisation technique, 
les instituts et des centres de recherche, 
ainsi que la société civile comme acteur de 
proximité chargée par la sensibilisation, 
l'incubation de proximité et vulgarisation 
des innovations de recherches , pour 
garantir l'accès au droit d'entreprendre 
dans les zones les plus éloignées.

Avec un focus sur l'accompagnement 
des initiatives en économie sociale et 
solidaire, ce guide vous propose un revu 
des principaux articles de la loi n-30°
2020 de l›économie sociale et solidaire 
« ESS », présentation des pratiques 
d›accompagnement des projets en 
ESS, le chemin type d'émergence d'un 
projet en ESS avec quelques fiches 
méthodologiques.

Ce guide s’adresse à ceux et celles 
qui vont endosser la responsabilité 
d’accompagner des projets naissants 
ou en développement s’inscrivant dans 
une dynamique d’économie sociale et 
solidaire.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, 
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET 

DE LA PÊCHE


