
  
 

 

Appel à projet « DAAMNI » pour l’octroi de subventions d’appui aux entreprises dans les 
régions du Nord-Ouest 

Date du début : 1 Juin, 2020 Date de clôture : 30 Juin, 2020 

Lieu: Kef, Siliana, Jendouba et Beja  Maximum 25,000 dinars par entreprise 
bénéficiaire 

 

 
Dans le cadre du programme de renforcement de capacités des chambres de Commerces et 
de l’industrie du Sud-Est ,Sud-Ouest et Nord-Ouest, financé par l’ambassade des Etats Unis en 
Tunisie,  la Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Ouest, avec l’assistance du Financial 
Services Volunteer Corps (FSVC), lance un appel à projet au profit des entreprises situées aux 
4 gouvernorats de la circonscription de la chambre afin de bénéficier d’une subvention 
maximale de 25,000 dinars  leurs permettant de financer une action immatérielle dans le but 
d’atteindre un objectif commercial. 
Les entreprises qui démontrent qu’une baisse significative de leurs activités est liée 
directement à la crise pandémique du COVID 19 sont aussi encouragées à soumettre leurs 
candidatures. 
 
 

I. CONTEXTE GENERAL 

Malgré les efforts de décentralisation et de développement économique du gouvernement 
tunisien, une disparité importante existe entre les économies régionales de l’intérieur tunisien 
et celles des zones plus urbaines du Grand Tunis et le long de la côte. La Chambre des 
Commerce et d’Industrie est mandatée par la loi 2006-75 (octobre 2006) à jouer un rôle 
important dans la dynamisation du développement du secteur privé et la promotion des 
investissements dans leurs régions respectives.  
Dans le but de renforcer les capacités internes des chambres de sud-est (CCISE), sud-ouest 

(CCISO) et nord-ouest (CCINO) et améliorer leurs visibilités dans la région, FSVC accompagnera 

les trois chambres pour lancer et gérer un programme de subventions qui vise à dynamiser le 

secteur privé et favoriser la compétitivité de la communauté d’affaires dans les régions sud-

est, sud-ouest et nord-ouest. Cette initiative s’adresse aux entreprises qui expriment le désir 

d'atteindre un objectif commercial mais qui n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire. 

Une attention particulière sera aussi portée aux entreprises qui justifient un lien direct de la 

baisse de leur activité avec la crise pandémique du COVID 19. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

II. CADRE ET OBJECTIF DU PROJET 

Le projet peut comprendre une ou plusieurs actions qui s’inscrivent dans le cadre d’une 
stratégie permettant d’atteindre un objectif commercial. Ces actions doivent relever des  4 
principes « 4Ps » suivant : action sur le « Product, Price, Place & Promotion » 
 
Exemples d’actions liées aux quatre principes (à titre indicatif): 
 

Action Produit  - Obtention des certifications (label Normes tunisiennes, label 
Hallel, label bio …) 

-  Améliorer les conditions de packaging, design, branding… 

Action Prix  - faire appel à de l’expertise  pour réviser/établir des prix 
compétitifs selon la gamme de produits offerts  

Action Place - Connectivité à des plateformes E-commerce internationales, 
- Accompagnement pour pénétrer un nouveau marché 

international,  
- Exposer un produit dans des rayons de commerces spécialisés, 

grandes surfaces, hyper-marchés. 
- Développer des applications web/mob pour augmenter sa 

part de marché ou accéder à un nouveau segment de marché 
 

Action Promotion - Faire appel à une expertise pour mettre en place une 
compagne promotionnelle (tests aux consommateurs 
/dégustation des produits, démo/témoignage dans une 
émission télé, campagne publicitaire) 

 

 
 

III. CRITERES D’ELIGIBILITE 
 
III.1 Prérequis d’admissibilité de l’entreprise 
 

1. Entreprise existante depuis plus de 2 ans (prière d’attacher les états financiers des 
deux dernières années) ;  

2. Entreprise œuvrant dans les secteurs de commerce, industrie, artisanat et petit 
métiers ; 

3. Adresse du siège social de l’entreprise doit faire partie de la circonscription de la 
chambre (copie du registre de commerce) ; 

4. Entreprise doit obligatoirement être adhérente à la chambre au moment de la 
soumission de candidature (les entreprises qui ne sont pas encore adhérentes sont 
priées de s’adresser à la chambre pour payer les frais d’adhésion de base pour pouvoir 
accéder au programme de subvention) ; 

5. Dimension de l’entreprise entre 5 et 50 employés ; 

6. Entreprises justifiant un lien direct de la baisse de son activité avec la crise pandémique 

du COVID-19 et proposant des actions pour relancer l’activité seront aussi 

considérées ; 

7. Absence de conflits d’intérêt.  



  
 

 

Si l’entreprise ne répond pas aux prérequis susmentionnés la candidature sera rejetée. 

 
III.2  Critères d’éligibilité liés au projet  

 
- Délai d’exécution du projet ne dépassant pas les 6 mois (tous les projets doivent être 

clôturés avant le 28 février 2021); 
- Le projet constitue une action immatérielle (voir les exclusions ci-dessous) ; 
- Impact du projet est lié directement à un objectif commercial (exemple d’actions 

éligibles décrites à la section II) ; 
- Budget nécessaire pour exécuter le projet ne doit pas dépasser 25,000 dinars 

(remplir le tableau prévisions budgétaires (optionnel) formulaire en ligne section (3)). 
 

L’entreprise est encouragée autant que possible à fournir les détails budgétaires et les 
délais d’exécution de chaque action. 

 
Actions non éligibles : 

- L’acquisition d’équipements (matériel bureautique, véhicules…) ; 

- L’achat de matière première pour sa chaine de production, marchandise pour la 

revente au détail ; 

- Financement de voyages d’étude, participation à des expositions à l’étranger ; 

- Une certification dont les procédures peuvent  durer plus de 6 mois ;  

- Des logiciels qui n’ont pas un impact direct sur l’objectif commercial ; 

- Présentations culturelles, recherches culturelles, clubs culturels, participation aux 

festivals ; 

- Frais de divertissement (par exemple, réceptions, activités sociales, cérémonies, 

boissons alcoolisées) ; 

- Paiement des salaires ; 

- Activités déjà entamées avec d'autres programmes. 

 

IV. ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

IV.1 Soumission de la candidature  
 
Contenu et format des candidatures : 
Toute candidature doit être soumise en ligne et rédigée en français ou en arabe. 
 Elle doit comprendre les éléments suivants :  
 
1) Informations sur l’entreprise en remplissant le formulaire en ligne la section 1;  

2) Information sur le projet en remplissant le formulaire en ligne la section 2; 

3) Planification budgétaire en remplissant le formulaire en ligne section 3: incluant les 
actions, budget nécessaire respectif pour chaque action et le délai d’exécution de chaque 
action. Le projet peut se composer d’une ou plusieurs actions pourvu que ça soit réalisable 
dans un délai de 6 mois et que le budget total nécessaire est inférieur à 25,000 dinars.  

4) Copies des documents justifiant l’activité de l’entreprise, notamment : Registre de 
commerce, identité fiscale/patente, états financiers des deux dernières années ; 



  
 

 

5) Business plan ou un business model à l’appui sera un atout mais pas obligatoire. 
 
IV.2.Examen et évaluation des candidatures  

 
Chaque candidature sera évaluée par un comité composé de 2 membres de la chambre, un 

membre du Ministère du commerce, un membre de l’ambassade des Etats Unis et deux 

membres de FSVC. La phase d’évaluation durera 5 semaines à partir de la date de clôture de 

l’appel à projet (30 Juin) et comprendra les étapes suivantes : 

1. Etape de Pré-sélection (durée 1 semaine) : le comité de sélection examinera des 

candidatures reçue par voie électronique et présélectionne les projets qui répondent 

aux critères susmentionnés  

2. Etapes d’interview (2 semaines) : les candidats présélectionnés seront interviewés 

par le comité pour vérifier la faisabilité de leurs actions dans les délais définis et le 

budget requis. 

3. Etape d’admission (1 semaine) : décision finale du comité de sélection des projets 

retenus et notification des lauréats. 

4. Etape de signature du contrat et Planification de l’action (1 semaine): un contrat de 

lancement de projet sera signé entre l’entreprise retenue et la chambre de 

commerce.  

 
Méthode d’évaluation des candidatures 

Les critères d’évaluation de chaque projet se basent sur les quatre critères suivants : 

Spécifique, Mesurable, Réalisable, Time-bound  :  

Une note pour chaque critère sera attribuée à chaque projet : 

Spécifique Dans quelle mesure le projet est-il concret et bien articulé ? 1 2 3 4 5 

Mesurable Dans quelle mesure l’impact du projet est-il mesurable ? 1 2 3 4 5 

Réalisable Dans quelle mesure le projet est-il réalisable ? 1 2 3 4 5 

Time-Bound Dans quelle mesure le projet est-il réalisable dans un délai 

inférieur à 6 mois ? 

1 2 3 4 5 

 

La somme totale des quatre notes sera calculée pour chaque projet pour l’évaluation des 

meilleurs projets (max. 20 points). 

 
IV.3 Processus d’implémentation des projets  

Le processus indicatif d’implémentation et de suivi du projet : 
 
Milestone 1 : les lauréats participent ensemble à un atelier d’implémentation (affinement 

des projets par les experts FSVC). Date indicative : la deuxième semaine de Aout ; 

Milestone 2 : Lancement des projets ; 



  
 

 

Milestone 3 : Achèvement de la 1ere action- demande de règlement contre justificatifs ; 

Milestone 4 : Achèvement de la 2eme action (s’il y a lieu) ; 

Milestone 5 : …. 

Milestone N : Achèvement du projet – participation à un « focus group » pour mesurer 

l’impact du projet sur la performance commerciale de l’entreprise. 

L’administration et le suivi (inclut des visites sur le terrain) de chaque projet seront effectués 

par chaque Chambre et supervisés par FSVC. 

 
V. ENVOI DES DEMANDES 

 
Seules les candidatures remplissant les prérequis d’admissibilité de l’entreprise (section III.1) 
et les critères d’éligibilité du projet (section III.2) seront présélectionnés pour une interview 
pour examiner davantage la faisabilité du projet. Le candidat doit attacher en pièces jointes 
les documents nécessaires justifiant l’activité de l’entreprise (section IV.1). Tout retard ou 
omission peut entrainer le rejet de la candidature. 
Chaque candidat doit remplir les formulaires en ligne en cliquant sur le lien CCINO: shorturl.at/aiQRT, 

au plus tard  30-06-2020 à 23h59 (heure locale). Passé ce délai, les candidatures ne seront pas 

considérées.  

Pour toute question, précision ou nécessité d’assistance, veuillez-vous adresser avant le 30-

06-2020 à : 

 

FSVC CCINO 
Madame Mariem Trabelsi Madame Dalila Larbi 
Tel : + 216 36 33 03 74 
Email : mtrabelsi@fsvcmaghreb.org  
 

Tel : +216 78 45 84 58 /+ 216 78 45 62 61 

 dalilalarbi.ccino@gmail.com:  Email 
 

http://shorturl.at/aiQRT
mailto:mtrabelsi@fsvcmaghreb.org
mailto:dalilalarbi.ccino@gmail.com


  
 

 

  

 


