INITIATIVES DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
République Tunisienne
EN TUNISIE
1. Projet DEPART « Développement Economique et Plan d’Action Régional pour la création d’emplois décents pour les jeunes en Tunisie »
(2013-2015)
2. Projet PROMESS « Promotion des organisations et mécanismes de l’économie sociale et solidaire »
(2016-2019)
Projet DEPART : « Plan d’Action Régional pour
la création d’emplois décents pour les jeunes
en Tunisie » (2013-2015)

L’Organisation internationale du
Travail (OIT)
Unique agence 'tripartite' de l'ONU, l'OIT réunit des représentants des
gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 Etats Membres pour
établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des
programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et
femmes dans le monde.

• Le projet DEPART s'appuie sur les travaux réalisés dans le cadre du
programme YEM qui ont permis l’élaboration des plans d'action
régionaux d’emploi (PARE) pour Gafsa, Ariana et Kef. Il vise la
concrétisation de certaines priorités inscrites dans les PAREs afin
d’accroitre les perspectives d’emploi et d’auto-emploi des jeunes
(femmes et hommes) dans leurs localités à travers l'utilisation de
l'approche et des outils de développement économique local (DEL).

L’OIT fut fondée en 1919, à la suite d’un la 1ère guerre mondiale
destructrice, afin de poursuivre une vision basée sur le principe qu’il ne
saurait y avoir de paix universelle et durable sans un traitement décent
des travailleurs.

• En soutenant le dialogue décentralisé, l’autoévaluation et la participation
active des acteurs locaux, le projet a réussi à créer une dynamique
locale, à répondre à aux attentes au niveau local et à mettre en œuvre
modèle de création d’emploi entièrement décentralisé.

La structure tripartite de l’OIT, où les travailleurs et les employeurs
participent aux délibérations des principaux organes sur un pied d’égalité
avec les gouvernements, garantit que les points de vue des partenaires
sociaux sont fidèlement reflétés dans les normes du travail, les politiques
et les programmes de l’Organisation.

▪

▪

▪
▪

▪

• le développement d’un cadre juridique et institutionnel favorisant
l’émergence et la structuration de l’économie sociale et solidaire en
Tunisie et permettant aux jeunes (femmes et hommes) d’accéder à
des opportunités d’emploi décent ;
• le développement d’outils adaptés de soutien à la création d’initiatives
pérennes dans l’économie sociale et solidaire ;

L’instauration d’un dialogue central/local pour la définition des priorités en
termes de politique locale d’emploi et la mise en œuvre des activités du
projet
La promotion de l’économie sociale et solidaire en Tunisie par :
▪

▪

• Le projet PROMESS vise à contribuer à l’effort du Gouvernement et
de ses partenaires nationaux et internationaux pour la création
d’emplois décents pour les jeunes et de mettre en place un
écosystème favorable à l’économie sociale et solidaire focalisant
notamment sur :

• le renforcement et l’amélioration des services offerts par les
institutions d’appui et de soutien au lancement et à
l’accompagnement d’initiatives en matière d’économie sociale et
solidaire dans les Gouvernorats du Kef, Jendouba, Siliana et Béja.

Réalisations
▪

Projet
PROMESS
«
Promotion
des
organisations et mécanismes de l’économie
sociale et solidaire » (2016-2019)

Objectif immédiat 1 :
Amélioration de la
compréhension et des
capacités des jeunes (femmes
et hommes) pour obtenir un
travail indépendant à travers la
mise en place d'un
écosystème favorable à l'ESS
et au DEL

l’appui à la création de structures économiques (5 coopératives et 6 projets
associatifs)
l’initiation d’un dialogue tripartite national sur le développement de l’économie
sociale et solidaire.

La formation technique et entrepreneuriale des jeunes et l’accompagnement
à la création et au développement de leurs projets.
L’analyse et développement de chaines de valeur et la valorisation des
produits locaux à fort potentiel d’emploi : lait, courge, miel, élevage de caille,
apiculture, cuniculture.
Le développement de l’attractivité territoriale du Kef à travers la production
d’outils de marketing territoriale : un doc-fiction promotionnel, un guide
touristique, un bureau d’information et d’orientation touristique,
l’organisation d’évènements promotionnels de la région
L’appropriation locale du modèle de l’approche DEL à travers le
renforcement des capacités des structures membres des comités locaux et
leur implication dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
du projet.

Objectif
de
développement
Création d’opportunités
d’emploi et de moyens
de subsistance pour les
jeunes (Hommes et
femmes)

Objectif immédiat 2 :
Un environnement juridique et
institutionnel propice pour
l’ESS permettant aux jeunes
(femmes et hommes)
d’accéder à des opportunités
d’emploi décent

Produit 1.3.
Les services de soutien financier et technique pour le
développement d'initiatives de l'ESS disponibles dans
quatre gouvernorats

Produit2.1.
Une loi-cadre sur l'économie sociale et solidaire adoptée
Produit2.2.
Une loi-cadre sur l'économie sociale et solidaire
vulgarisée
Produit2.3.
Un dispositif d'enregistrement de s OESS est établi

Objectif immédiat 3 :
Augmentation et amélioration
de l'orientation des services
d'emploi à travers la mise en
place d'un mécanisme de
soutien de l’ESS

Produit3.1.
Une évaluation des besoins des principaux programmes
d'emploi des jeunes avec une composante ESS menée
Produit3.2.
Stratégies et outils génériques pour la promotion et le
soutien de L’ESS en Tunisie développés

Projet PROMESS

15

Projet DEPART EN CHIFFRES

Conseils sur
les
politiques et
les lois

•11
.

ESS : L’OIT
en action

projets d’économie sociale et solidaire

créés au niveau local (

5 coopératives et 6

projets associatifs )

•101

emplois directs créés (dont :

diplômés,

OUTILS DE L’OIT RELATIFS À L’ESS
OUTILS DE FORMATIONS
My.COOP –Trousse à outils de formation
pour les coopératives agricoles **
Introduction à l’Entreprise sociale (ISE)
Trouvez votre idée d’entreprise sociale
(GYSBI)
Développez le plan d’affaires de votre
entreprise sociale (GYSBP)

42%

61% femmes)

•30 actions de formation réalisées totalisant
3003 jours de formation
Bailleurs de fonds

ALBUM

Le Cerveau
collectif de
l’académie de
l’ESS

Plateforme
d’apprentissage
en ligne

Produit 1.2.
Les structures régionales de soutien de l’ESS (publiques
et privées) renforcées

Produit2.4.
Une plateforme nationale consultative de l’ESS établie et
opérationnelle

13/05/2017

GUIDES ET MANUELS
Manuels de l’académie de l’ESS
Guide to Finance for Social
Enterprises in South Africa*
Guide to Legal Forms for Social
Enterprises in South Africa*

Produit1.1.
Existence de stratégies globales de promotion d'ESS en
utilisant l'approche DEL / PARE dans les quatre
gouvernorats

République
Tunisienne

ATELIER DE TRAVAIL
Instruments
normatifs

Le manuel de
l’ESS

Académie de
l’ESS

Le cerveau collectif de
l’académie de l’ESS de l’OIT

CONFERENCE NATIONALE TRIPARTITE SUR L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE : LEVIER DE DEVELOPPEMENT ET D’EMPLOI
Date :19 Mai 2015
Lieu : Tunis
Objectifs :
-clarifier les concepts, la terminologie et les
perceptions de l'économie sociale et solidaire et
la contextualiser à la réalité tunisienne,
diagnostiquer la situation actuelle du secteur et
les
difficultés
rencontrées
pour
son
développement,
-déterminer
les
axes
stratégiques
du
développement de l'économie sociale et solidaire
en Tunisie.
Résultats:
-Une
déclaration
sur
l’économie
sociale
et
solidaire
en
Tunisie
est
adoptée
par
le
gouvernement et les partenaires sociaux

13/05/2017

Projet DEPART et projet PROMESS financés par le Royaume des PaysBas

Projet DEPART

Contacts

PROJET DEPART
Bureau inf Touristique,
Association Kef
GDA Apiculture. Kef
SMSA Ennajah
(cuniculture) – Gafsa

Coop. Tapis artisanal.
Gafsa

Karim TOUMI
Coordinateur national principal
Projet PROMESS "Promotion des organisations et mécanismes de
l'économie sociale et solidaire«
Organisation Internationale du Travail

SMSA El Mourjouj
(Caille) – Gafsa

Tunis, Tunisie
toumi@ilo.org
SMSA Al andalous –
(fromagerie). Ariana

`

SMSA des pêcheurs
Enaouras – Rouad

Centres d’animation
socioculturelle. Ariana

www.ilo.org

