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Appel à Candidature 
Parcours de formation entrepreneuriale 

au profit des jeunes de Jendouba 

Dans le cadre du projet  

JASMIN 

Jeunesse active pour promouvoir l’employabilité et l’inclusion 
AID 011.417 

Date limite de soumission des candidatures:  
22 Novembre 2020  
24H00 heure de Tunis 
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Dans le cadre de ses objectifs de renforcement et transfert de compétences, l’Association Emel 
Tounes en tant que partenaire local du projet JASMIN dans le Gouvernorat de Jendouba, en 

collaboration avec l’ONG Overseas Onlus, lance un Appel à candidature pour un programme 
de formation entrepreneuriale au profit des jeunes tunisiens.  

Cet Appel s'inscrit dans la mise en œuvre des activités du Projet JASMIN « Jeunesse Active 

pour une Société capable de promouvoir l'Employabilité et l'Inclusion » exécutés par l’ONG 
Overseas pour le Développement Global des Communautés dans les Pays Extra-Européennes et 

l’ONG Comité Européen pour la Formation et l'Agriculture (CEFA), en collaboration avec leurs 
partenaires locaux, Association Emel Tounes, Association Création et Créativité pour le 

Développement et l’Embauche (CCDE), Association de Kairouan pour l’Auto-Developement 
(AKAD), Tunisian Forum for Youth Empowerment (TFYE), Association de Zarzis pour le 

Développement Durable et la Coopération Internationale (ADDCI) et avec le financement de 
l’Agence Italienne de Coopération au Développement (AICS).  

Le projet vise à promouvoir l'inclusion sociale des jeunes tunisiens et leur intégration dans le 

tissu socio-économique à travers la mise en place des activités éducatives et la promotion de 
l'auto-entrepreneuriat, dans l’objectif de contrecarrer les processus de marginalisation et 

prévenir le phénomène du radicalisme des jeunes dans les Gouvernorats de Bizerte, Manouba, 
Jendouba, Kairouan et Médenine. 

CONTEXTE : 

L'exclusion sociale, la marginalisation et le manque d'opportunités culturelles et d'emploi sont 
des conditions qui affectent trop souvent les jeunes en Tunisie et sont étroitement liées au 

phénomène de l’extrémisme violent. 
"Jasmin", à travers des activités éducatives et culturelles et à travers un parcours de 

renforcement facilitant l'accès à l'emploi et au financement des micro entreprises, vise à 
promouvoir l'inclusion sociale et l'insertion professionnelle, afin de contrer les effets de la 

marginalisation et de prévenir le phénomène de la radicalisation des jeunes. Les activités du 
projet sont développées dans les Gouvernorats de Bizerte, Jendouba, Manouba, Kairouan et 

Médenine, les zones les plus touchées par le chômage et l'exclusion sociale et elles prévoient 
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l’implication des associations, institutions et universités locales en Tunisie et l’intervention des 
partenaires basés en Italie. Ces derniers sont des acteurs clés pour l'élaboration d'analyses et de 

recherches sur le phénomène de l’extrémisme violent ; les associations sont considérées comme 
un intermédiaire incontournable pour atteindre les jeunes, afin de les impliquer dans les voies de 

prévention et de lutte contre la marginalisation et la radicalisation ; enfin, les institutions jouent un 
rôle important afin de faciliter et appuyer l’inclusion des jeunes à travers l'accès au travail salarié 

et indépendant. 

PARCOURS DE FORMATION ENTREPRENEURIALE OBJECTIFS : 
Le parcours de formation et d'accompagnement proposé veut : 

- former les bénéficiaires sélectionnés sur le technique lié à la production et au 
développement de produits bien identifiés, adaptés et compétitifs sur le marché local. 

- développer les compétences managériales des bénéficiaires sélectionnés afin qu’ils se 
puissent considérer comme de véritables acteurs entrepreneuriaux. 

- donner l’opportunité de réaliser des stages ou des laboratoires expérimentaux renforçant la 
richesse des compétences des bénéficiaires. 

- accompagner les bénéficiaires dans la présentation d’une proposition de projet de 
microentreprise et un plan d’affaire durable, établi sur la base des compétences développées 

pendant la phase de formation. 

- financer, accompagner et soutenir les bénéficiaires et leurs microentreprises individuelles 

ou coopératives (GDA, SMSA, etc.), de l'étape d'idéation à la post-création. 

CIBLE : 
Le parcours de formation entrepreneuriale est adressé aux jeunes du Gouvernorat de Jendouba 

âgés entre 18 (dix-huit) ans  et  40 (quarante) ans permettant de bénéficier de l’opportunité de 
participer à un cycle de formation entrepreneuriale qui sera suivi par un appel à proposition 

permettant d’avoir la possibilité de créer de nouvelles(*) micro entreprises et de bénéficier de 
l’appui financier et de l’accompagnement technique assuré par le projet. 

Les idées de projet à présenter dans cette première phase du processus de sélection, comme 
d’ailleurs les micro entreprises qui seront financées par la suite, devront répondre aux domaines 
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prioritaires suivants : de l'Artisanat, de l'Industrie, de l'Agriculture et des Services non 
commerciaux. 

Le nombre de candidatures qui seront retenues suite au présent Appel est de 20 jeunes femmes 
et hommes, une liste de réserve sera établie pour pallier aux éventuels désistements. 

(*) nouvelles micro entreprises : tout projet ayant déjà une patente et une présence légale est 

inéligible. Le parcours proposé se compose de deux phases: 

PHASE 1 : Cycle de formations 

Un cycle de formations ouvert aux jeunes tunisiens, visant à renforcer leurs compétences sur les 
techniques liées à la production et au développement de produits compétitifs sur le marché 

local et à développer leurs capacités managériales afin qu’ils puissent se considérer comme de 
véritables acteurs entrepreneuriaux. 

La durée des formations s’étalera sur une période maximale de 5 mois et le programme sera 
composé de plusieurs modules dont environ 30 jours de formations en gestion comptable, 

gestion financière, étude de marché, construction d’un plan d’affaire et d’un plan stratégique, 
économie sociale et solidaire, formes juridiques d’entreprises, et environ 15 jours de formation 

en matières sectorielles spécifiques (filière du produit ou service).  
Compte tenu des mesures contre la propagation de la pandemie de Covid-19, la formation peut 

également avoir lieu en ligne. 

PHASE 2 : Financement de micro entreprises 

Le financement des micro entreprises, qui interviendra successivement au cycle de formation et 
suite au lancement d’un Appel à proposition, sera ouvert exclusivement aux jeunes tunisiens 

déjà bénéficiaires du dit cycle de formation qui auront atteint au moins 80% (quatre vingt pour-
cent) de présences pendant les jours de formation effectués. 

Le financement des micro entreprises vise à créer des opportunités de travail pour les jeunes 
femmes et hommes en offrant un accompagnement technique et un soutien financier (90% du 

budget du projet) à les micro-projets entrepreneuriaux dans les 5 Gouvernorats d’intervention. 
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Au Gouvernorat de Jendouba environ 8 micro entreprises seront créées. Les micro entreprises 
financées toucheront les domaines prioritaires suivants : de l'Artisanat, de l'Industrie, de 

l'Agriculture et des Services non commerciaux. 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION EN ANNEXE 

Ce formulaire vous permettra de présenter votre idée de projet à un comité d’évaluation qui 
procédera à la sélection des 20 meilleures idées de projet par Gouvernorat. Les 20 jeunes 

sélectionnés seront formés et accompagnés dans la conception d’un plan d’affaire 
exploitable(**). Ensuite sur la base des plans d’affaires développés, une enveloppe globale de 

165 000 Dinars Tunisien sera mise à disposition pour le financement de projets de micro 
entreprises retenus au Gouvernorat de Jendouba. 

Le présent formulaire en annexe permet donc d’accéder à la première étape du processus de 
sélection. 

(**)exploitable : possibilité de solliciter d’autres pistes de financement ou microcrédits au-delà 

du projet JASMIN. 

Seules les candidatures ayant dûment complété tous les champs obligatoires seront prises en 
considération. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s, après une première sélection effectuée sur 

la base des dossiers reçus, seront contacté(e)s pour accéder à la deuxième étape du processus 
de sélection (entretien). 

La liste finale des candidats retenus pour accéder au cycle de formations sera publiée dans les 
pages Facebook Overseas et de l’Association Email Tounes partenaire du projet Jasmin. 

NB : La sélection des candidat(e)s tiendra compte du respect de l’approche genre et de 

l’approche inclusive.  
NB: Les candidats peuvent envoyer une seule candidature (en cas d'envoi de plus d'un 

formulaire seulement la première idée de projet sera prise en considération) 
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ENVOYER UNE CANDIDATURE : 

Les jeunes tunisiens qui souhaitent participer à ce parcours de renforcement doivent compléter 
le formulaire en annexe (voir le lien ci-dessous) dans toutes ses parties y compris les documents 

demandés. 

Les candidatures devront parvenir à l’autorité contractante à travers la modalité indiquée ci-
dessous: 

Par e-mail à l’adresse suivant 

Overseas.projets@gmail.com 

et ce avant le 22 novembre 2020 à minuit (24h00) heure de Tunis 

Seul les Dossiers complets reçu dans les délais seront pris en considération. 

Une fois envoyé, le Dossier ne pourra plus être modifié ou complété.  

Liste des documents à joindre à la demande : 

- Copie de CIN; 

- Curriculum Vitae en français et Diplômes/Certificats; 

- Version Numérique de l'étude de projet (si elle existe) /présentation détaillée du projet (en 

format PDF). 

Les bénéficiaires retenus suite au processus de sélection seront appelés à signer une Charte 
d’engagement définissant les activités et les services mis à disposition par le projet, les efforts 

demandés aux bénéficiaires et les responsabilités à assumer. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Appel à Candidature 

Parcours de formation entrepreneuriale au profit des jeunes de Jendouba 

Dans le cadre du projet  

JASMIN 
Jeunesse active pour promouvoir l’employabilité et l’inclusion 

AID 011.417 

Date limite de soumission des candidatures:  
22 Novembre 2020  
24H00 heure de Tunis 
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Données personnels 

Nom et Prénom: 

Date de Naissance: 

Numéro de carte d’identité nationale: 

Etude/formations: 

Compétences/expériences professionnelles: 

Gouvernorat d’appartenance: 
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Délégation d’appartenance: 

Adresse e-mail: 

Numéro de Téléphone: 

Présentation d’idée du projet 

Intitulé du projet: 

Domaine d’activité de l’idée di projet (intégrer la liste des domaines d’activités souhaités: de l’ar-
tisanat, de l’industrie, de l’agriculture et des Services non commerciaux): 
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Description du projet (Détailler le contexte de l’idée du projet, les activités, les produits ou ser-
vices fournis, le marché potentiel et expliquer dans quelle mesure votre projet est innovant): 

Décrire en maximum 5 étapes synthétiques la procédure de mise en place de votre projet: 

Localisation du projet (Municipalité): 

Décrire l’impact de votre projet (économique, social, environnemental…): 
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Comment pensez-vous assurer la durabilité de votre projet: 

Coût estimatif du projet: 

Décrivez votre schéma de financement (Autofinancement (apport propre) du projet, Crédit ban-
caire, Subvention ou don): 

Appui d'autres programmes 

Indiquer si vous avez bénéficié d'un autre programme d'accompagnement de création d’entre-
prise: 
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Si vous avez bénéficié d’autre programme d’accompagnement, quel type d'accompagnement 
que vous avez reçu? 

• Appui financier - description: 

• Appui technique - description: 

• Autre - description: 

OU ENVOYER CE FORMULAIRE DE CANDIDATURE : 

Ce formulaire, complete dans toutes ses parties y compris les documents demandés, doit 

parvenir à l’autorité contractante à travers la modalité indiquée ci-dessous: 

Par e-mail à l’adresse suivant 

Overseas.projets@gmail.com 

et ce avant le 22 novembre 2020 à minuit (24h00) heure de Tunis 

Seul les Dossiers complets reçu dans les délais seront pris en considération. 

Une fois envoyé, le Dossier ne pourra plus être modifié ou complété.  

Liste des documents à joindre : 

- Copie de CIN; 

- Curriculum Vitae en français et Diplômes/Certificats; 

- Version Numérique de l'étude de projet (si elle existe) /présentation détaillée du projet (en 

format PDF). 
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