
 

 

FAQ – TROISIEME EDITION SOUK AT-TANMIA 

 

A propos de Souk At-tanmia 

Q : Qu'est-ce que Souk At-tanmia ? 

 

R : Souk At-tanmia est une initiative mise en place par des bailleurs de fonds, des acteurs du 

secteur public, privé et académique ainsi que la société civile, pour apporter une réponse 

concrète au problème du chômage en Tunisie. Plus précisément, Souk At-tanmia vise à créer 

des emplois en aidant des promoteurs, et particulièrement des jeunes, à lancer des projets 

générateurs d’emplois. Pour plus d'informations sur les partenaires derrière Souk At-tanmia 

consultez le site web : www.soukattanmia.org; 

 

Q: Qui finance Souk At-tanmia? Qui est à l’origine de ce programme ? 

 

R : Souk At-tanmia est un Partenariat issus des efforts conjoints de plusieurs acteurs appartenant 

au secteur public, privé et associatif. Il est financé principalement à travers des programmes 

d’aide anglais, américain et danois mais aussi par les contributions financière et en nature 

d’autres partenaires. La liste exhaustive des partenaires de chaque édition est disponible sur le 

site web : www.soukattanmia.org; 

 

Q : Qu’est-ce que Souk At-tanmia peut m’offrir ? 

 

R : Souk At-tanmia offre un soutien complet qui combine financement (sous forme de don) et 

services d’accompagnement aux porteurs de projets. Ces services sont adaptés aux différentes 

phases de développement d’un projet (formation de l’entrepreneur durant la phase d’idée et de 

préparation du plan d’affaires, coaching durant la phase pré-opérationnelle et de création 

juridique, assistance dans la levée de fonds et la finalisation des procédures administratives, 

mentorat, appui technique et services d’accès au marché durant la phase opérationnelle initiale). 

 

Q : Une fois sélectionné(e), quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de Souk At-tanmia? 

 

R : Les candidats sélectionnés devront se consacrer à la réalisation de leur projet, suivre le 

programme de formation et travailler en collaboration avec leur coach pour avancer sur 

l’implémentation du projet. Une fois le processus de sélection achevé, les bénéficiaires devront 

remplir et soumettre une fiche de suivi mensuelle à l’équipe Souk At-tanmia. Cette dernière 

permettra le suivi des progrès effectués par les projets bénéficiaires et l’identification des 

problèmes qu’ils rencontrent pour mieux les accompagner dans le bon développement de leurs 

projets. 
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Processus de candidature et de sélection Souk At-tanmia 

Q : Comment puis-je participer à Souk At-tanmia ? 

 

R : Il suffit de s’inscrire et de remplir le formulaire en ligne disponible sur le site 

www.soukattanmia.org. 

 

Q: Est ce que la candidature pour Souk At-tanmia est payante? 

 

R : Absolument pas. A aucun moment le candidat ne devra payer pour préparer et soumettre sa 

candidature au programme.  

Q : Est-ce que je peux déposer plus qu’une proposition ou idée de projet ? 

 

R : Non, chaque candidat ne peut soumettre qu’une seule idée de projet car celle-ci doit être 

détaillée et refléter la réflexion et le travail de recherche déjà accompli du candidat pour son 

projet.   

 

Q : Peut-on soumettre une candidature par la poste ?  

 

R : Non. Les candidatures ne sont acceptées que si elles sont soumises en ligne, conformément 

à la procédure publiée sur notre site internet. 

 

Q : Le formulaire de candidature peut-il être téléchargé et envoyé par e-mail ? 

 

R : Non. Le formulaire ne peut pas être envoyé par e-mail. La candidature doit être faite en 

ligne en remplissant le formulaire disponible sur www.soukattanmia.org .  

 

Q : En quelle langue peut-on soumettre sa candidature ? 

R : Le formulaire de candidature peut être rempli en français ou en arabe. Toutefois, les 

rubriques suivantes doivent être remplies en français quel que soit la langue choisie pour la 

candidature : Nom, prénom, secteur d’activités et le Business Model Canvas.  

Q : Est-ce qu’il y aura une confirmation de soumission et un retour sur la candidature 

soumise ? 

 

R : Une fois inscrit, le candidat reçoit un email lui fournissant un identifiant et mot de passe 

pour accéder au formulaire de candidature. Une fois le formulaire de candidature finalisé en 

ligne, le candidat reçoit un email de confirmation. Tous les candidats seront informés du résultat 

de leur candidature par e-mail. Toutefois, la décision des évaluateurs/jury est définitive et ne 

pourra pas être revue.  

 

Q : Le grand public aurait-il accès aux candidatures soumises ? 

 

R : Non. Les candidatures sont accessibles uniquement à l'équipe de Souk At-tanmia et aux 

évaluateurs de manière anonyme. Toutefois, les résultats de chaque étape de sélection seront 
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publiés sur notre site.  

 

Q : Qui sont les évaluateurs qui participent au processus de sélection ? 

 

R : Les évaluateurs sont des représentants bénévoles des différents partenaires et/ou des experts 

recrutés par le Partenariat avec des contrats incluant des clauses de confidentialité. 

 

Q : Sur quelle base se fait l’évaluation des candidatures ? 

 

R : Les candidatures sont évaluées de manière anonyme sur la base des critères annoncés sur le 

site web du partenariat, à savoir le potentiel de création d’emplois, la faisabilité du projet et sa 

viabilité financière et l’engagement et aptitudes entrepreneuriales du porteur du projet ainsi que 

sa disponibilité. Un système de bonus existe aussi pour la localisation géographique (favoriser 

les régions les moins développées), la situation des bénéficiaires (favoriser les Jeunes 18-35 

ans, les femmes, et les sans-emploi), l’impact positif sur l’environnement, et le caractère 

innovant du projet. Chaque candidature est évaluée par plusieurs évaluateurs pour assurer un 

avis objectif.  

 
Q : Comment est-ce que les candidats seront sélectionnés? 

 

R : Les candidats seront sélectionnés en utilisant un processus compétitif et transparent qui sera 

sous le contrôle de tous les partenaires de Souk At-tanmia. A chaque étape, les critères de 

sélection et les systèmes d’évaluation (évaluation machine ou humaine) seront publiés sur notre 

site.  

 

Q : Est-ce possible d’apporter des modifications à ma candidature et comment le faire? 

 

R : Il est possible d'apporter des modifications à votre candidature, tant qu’elle n’est pas validée, 

jusqu’à la clôture de l’appel à projets le 31mars juin 2017 à minuit. Une fois que vous aurez 

cliqué sur le bouton « soumettre votre candidature », votre dossier sera prêt pour l’évaluation 

et vous ne pourrez plus y apporter des modifications. Vous aurez cependant toujours accès à 

votre candidature en ligne mais pour lecture uniquement. Il faut toutefois garder en tête que la 

partie « évaluation des aptitudes entrepreneuriales » ne peut être remplie qu’une seule fois 

durant un laps de temps limité et aucune modification ne peut être faite une fois qu’elle sera 

remplie.   

 

Q : J’ai des questions sur le formulaire, auprès de qui puis-je obtenir de l'assistance ? 

 

R : Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans cette rubrique, n’hésitez pas à 

contacter un organisme ou une association partenaire dans votre région (liste disponible sur 

nitre site), le Secrétariat de Souk At-tanmia par email : webmaster@soukattanmia.org ou les 

numéros suivants : 

 Ooredoo : 25556494  

 Tunisie Telecom : 92833514  

 Orange 54400965  

 

mailto:webmaster@soukattanmia.org


 
Q : Quel est le format d'upload de la carte d'identité nationale au niveau du formulaire 

Projet? 

 

R : Les formats acceptables sont les suivants: Fichier d’extension: .jpeg, .png ou .pdf. La taille 

doit impérativement être inférieure à 4 Mo. 

 

Eligibilité 

 

Q : Qui peut participer à Souk At-tanmia ? 

 

R : Tout individu tunisien résidant en Tunisie ou à l’étranger âgé de de 18 à 60 ans, qui a une 

idée de projet faisable et commercialement viable dont le coût total est compris entre 20 000 et  

650 000 TND. Les personnes salariées peuvent participer à condition qu’elles s’engagent à 

démissionner de leur poste et à se consacrer à leur projet une fois sélectionnées. Pour plus 

d'informations sur les critères d'éligibilité consultez notre site web : www.soukattanmia.org  

 

Q : Qui ne peut pas participer à Souk At-tanmia ? 

 

R : Les entreprises déjà créées, les bénéficiaires de la 1ère et de la 2eme édition, les 

organisations syndicales, politiques, confessionnelles, les promoteurs visant la mise en place 

d’une activité de profession libérale (médecin, dentiste, avocat, pharmacien, etc.), de promotion 

immobilière et touristique (sauf maison d’hôte qui sont éligibles), les employés ou volontaire 

de l’un des partenaires de Souk qui joue un rôle actif dans quelconque activité d’entreprenariat 

relative à Souk At-tanmia, les résidents en Tunisie de citoyenneté non tunisienne, les personnes 

ayant des impayés avec les banques ou interdits de chéquier. 

 

Q : Puis-je postuler avec plusieurs idées a Souk At-tanmia ? 

 

R : Non. Afin d’assurer l’engagement du candidat envers son projet, il n’est possible de 

soumettre qu’une seule idée de projet par candidat.  

 

Q : Est-ce que je peux postuler à Souk At-tanmia si d’autres membres de ma famille 

postulent aussi ? 

 

R : Oui. Plusieurs membres d’une même famille ou foyer peuvent postuler. Toutefois, le 

partenariat n’accordera qu’un seul don par foyer et sélectionnera dans ce cas le projet le mieux 

classé soumis par les membres du foyer. Cette règle s’applique aux conjoints, grand parent-

parent-enfants (non mariés) et frères et sœurs (non mariés).  

 

Q : Y a-t-il un niveau d’éducation minimum à respecter pour pouvoir participer à Souk 

At-tanmia ? 

 

R : Non. Le niveau académique n’est pas un critère de sélection et il n’y a pas de minimum 

requis. 

 

Q : Un projet destiné à être créé en dehors de la Tunisie peut-il bénéficier de l’appui de 

Souk At-tanmia? 
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R : Non. Le projet doit être juridiquement basé en Tunisie et ses activités réalisées dans le pays. 

Par contre, les ventes du projet peuvent se faire localement ou à l’international. Il est à préciser 

qu’un Tunisien résidant à l’étranger peut postuler s’il s’engage à s’installer en Tunisie pour 

s’occuper de son projet et assurer sa pérennité s’il est sélectionné. 

 

Q : Quel est la taille maximale des projets éligibles ? 

 

R : Les projets ne peuvent excéder un coût total de TND 6500 000. 

 

Q : Quelle est la taille minimal des projets éligibles? 

 

R : Les projets ne peuvent être inférieur à un coût total de TND 20 000. 
 

 

Soutien financier et non financier offert 

 
Q : Quel est le montant du financement que Souk At-tanmia va m’accorder? 

 

R : Le don accordé par Souk At-tanmia est proportionnel au cout du projet. Il est égal à:  

• 50% du coût total du projet avec un plafond TND 35 000 pour les projets dont le coût 

varie entre TND 20 000 et TND 100 000.  

• 35% du coût total du projet avec un plafond de TND 50 000 pour les projets dont le 

coût est supérieur à TND 100 000 et inférieur ou égal TND 650 000.  

 

Pour plus d'informations sur le schéma de financement requis, consultez notre site web : 

www.soukattanmia.org. 

 

Q: Quel doit être mon apport personnel minimum dans le projet  pour pouvoir bénéficier 

de l’appui de Souk At-tanmia? 

 

R : Le candidat doit avoir un apport personnel minimal correspondant à 5% du coût total du 

projet. Ceci veut dire qu’il doit apporter par exemple TND 1000 pour un projet de TND 20,000 

et TND 5,000 pour un projet de TND 100,000, etc. Cet apport ne peut pas provenir des 

incitations et subventions offertes par l’Etat ni du don Souk At-tanmia. 

 

Q : Dois-je rembourser le financement qui me sera accordé par Souk At-tanmia? 

 

R : Le financement accordé par Souk At-tanmia est un don, ce qui signifie que le bénéficiaire 

n’a pas à rembourser la somme qui lui sera versée pour réaliser son projet. Par contre il a pour 

obligation de bien utiliser ces ressources.  

 

Q : Puis-je chercher un cofinancement pour mon projet si son coût total est supérieur au 

financement accordé par Souk At-tanmia et mes ressources personnelles? 

 

R : Oui. Ceci est même obligatoire pour être lauréat. Si le montant du don et vos ressources 

personnelles ne sont pas suffisants pour couvrir la totalité du coût de votre projet, vous pouvez 
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chercher à contracter un crédit pour compléter le montant de l’investissement auprès des 

banques partenaires (BTS ou la BFPME), ou d’autres institutions financières de la place ou 

d’autres sources (famille, SICAR, partenaires). Ce cofinancement devra être remboursé à 

l’institution financière concernée selon les conditions qui seront négociées avec celle-ci. Vous 

pouvez aussi chercher à bénéficier des différentes primes et incitations offertes par l’Etat. Il est 

à noter que Souk At-tanmia vous accompagnera dans vos démarches administratives auprès des 

institutions publiques et financières. 

 

Q : Est-ce que je suis obligé de recourir à la BFPME ou la BTS pour avoir un crédit pour 

mon projet? 

 

R : Non, vous êtes libre de demander un financement auprès de toute institution financière de 

la place pour boucler le schéma de financement de votre projet. 

 

Q : Comment est-ce que je recevrai le don? 

 

R : Le don sera versé sur le compte de l’entreprise qui sera créée pour mettre en œuvre le projet. 

Il n’est pas possible que le don soit versé sur le compte personnel du candidat.   

 

Q : Est-ce que je dois payer pour recevoir les services d’accompagnement et de soutien de 

Souk At-tanmia ? 

 

R : Non. Compte tenu de son approche intégrée, Souk At-tanmia offre aussi bien du 

financement, sous forme de don, que des services d’accompagnement. Ces derniers sont 

incluent une formation de renforcement des capacités pendant la phase de conception pour aider 

les promoteurs à avancer sur le plan d’affaires, du coaching professionnel durant la phase de 

finalisation du business plan, pré-opérationnelle et de levée de fonds pour aider les promoteurs 

à créer juridiquement leurs entreprises et démarrer leurs activités et un service de mentorat et 

un appui technique durant la phase de démarrage opérationnelle afin de développer les activités 

de l’entreprise. 

 

Confidentialité 
Q : Qui me garantit que l’idée déposée sera protégée (propriété intellectuelle) ? 

 

R : Les candidatures Souk At-tanmia sont traitées avec la plus grande confidentialité possible 

par le comité de sélection composé par des personnes compétentes et hautement intègres 

représentants les partenaires. Tous les partenaires ont signé des lettres de contribution avec une 

clause de confidentialité.  En outre, le droit d’auteur de l’idée de projet soumise peut être déposé 

à l’INORPI par le candidat s’il le souhaite. 

 

Q : Est-ce que ma famille ou mon employeur saura que j’ai postulé à Souk At-tanmia ? 

 

R : Non. Le dépôt de candidature et le processus de sélection de Souk At-tanmia sont faits de 

manière confidentielle. Toutefois, pour des objectifs de transparence, les noms des candidats 

sélectionnés à chaque étape seront listés sur notre site internet.   
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