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ﻭﺣﻮﻝ ﺃﻓﻜﺎﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ
ﺍﻧﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﹼ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ

ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ

ﺳﻮﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﻣﻮ ﻛﺒﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﳌﻔﻌﻢ ﺑﺮﻭﺡ ﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺇﺭ ﺩﺓ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻲ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ.

ﺳﻴﺘﻢ ﺧﺘﻴﺎﺭ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ :
 ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻮ ﻃﻦ ﺷﻐﻞ. ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﳊﺪ ﻣﻦ ﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﳉﻬﻮﻱ ﻭ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ. -ﻣﺪﻯ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺘﻤﺮ ﺭﻳﺘﻬﻢ.

ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺮﺟﻰ ﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﺳﻮﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ :

ﺳﻮﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺛﻤﺮﺓ ﺷﺮ ﻛﺔ ﺭ ﺋﺪﺓ ﻭ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺑﲔ ﻟﺒﻨﻚ ﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ
ﻟـ18ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﻦ ﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﳌﺪﻧﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺒﺮﻋﺎﺕ
ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻋﻢ ﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩﺓ ﻭﻣﻮﻟﺪﺓ ﳌﻮ ﻃﻦ ﻟﺸﻐﻞ.

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻫﺪﻑ ﺳﻮﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺮ ﻓﻘﺔ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺭ ﺕ
ﻭ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺮﻭﺡ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﺃﻣﻞ ﻭﺛﻘﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻮ ﻃﻦ
ﺷﻐﻞ ﻭﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺘﺮ ﺏ ﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

ﻣﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺢ ؟
ﺳﻮﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ )ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﻋﺜﲔ ﻓﺮﺩﻳﲔ(...
ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺮﺩ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻭﻣﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﲤﻨﺢ ﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭ ﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﶈﺮﻭﻣﺔ.

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺴﻨﺪ
ﺗﺘﺮ ﻭﺡ ﻟﻬﺒﺔ ﳌﺴﻨﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﲔ  10ﻻﻑ ﻭ  30ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻮﻧﺴﻲ.
ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﳌﻨﺤﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳉﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻛﺘﻤﻮﻳﻞ ﺫ ﺗﻲ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ.
ﺳﻴﺘﻢ ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻮ ﻟﻲ  70ﺇﻟﻰ 100ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺼﺪ ﲤﻮﻳﻠﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﺳﻮﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﶈﺪﺩ ﻭ ﺣﺴﺐ ﻛﻠﻔﺔ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺨﻤﻟﺘﺎﺭﺓ.

ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﹸﺴﺪﺍﺕ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻜﲔ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺨﻤﻟﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺧﻠﻖ ﻣﻮ ﻃﻦ ﺷﻐﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺳﻮﻕ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﺮ ﻓﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺮﻛﻴﺰ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﻢ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮ ﺕ ﻭ ﲡﺎﺭﺏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺸﺮﻛﺎﺀ.

ﻛﻴﻒ ﺗﹸﺸﺎﺭﻙ ؟
ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﻞﺀ ﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﳌﻮﻗﻊ ﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ wwww.soukattanmia.org :
ﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  5 :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2012

Un partenariat unique pour soutenir des projets innovants
et générateurs d'emplois
en offrant financement et accompagnement

ﳌﻮﻗﻊ ﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ www.soukattanmia.org :
ﺷﺒﻜﺘﻨﺎ ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﻁ ﻻﺗﺼﺎﻝ ﳝﻨﻜﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻟﺒﻼﺩ :
ﺑﺎﺟﺔ /ﺟﻨﺪﻭﺑﺔ /ﺑﻨﺰﺭﺕ
ﻗﻔﺼﺔ /ﺗﻮﺯﺭ /ﻗﺒﻠﻲ
ﻟﻘﻴﺮﻭ ﻥ /ﳌﻬﺪﻳﺔ
ﻟﻘﺼﺮﻳﻦ
ﻟﻜﺎﻑ /ﺳﻠﻴﺎﻧﺔ
ﻣﺪﻧﲔ /ﺗﻄﺎﻭﻳﻦ /ﻗﺎﺑﺲ
ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻮﺯﻳﺪ /ﺻﻔﺎﻗﺲ
ﺳﻮﺳﺔ /ﳌﻨﺴﺘﻴﺮ
ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻜﺒﺮﻯ
ﺯﻏﻮ ﻥ /ﻧﺎﺑﻞ

29 211 424
29 211 425
29 211 426
29 211 427
29 211 428
29 211 429
29 211 430
29 211 431
29 411 424
29 411 425

Rejoignez Souk At-tanmia et transformez
votre idée en opportunité !
Souk At-tanmia est une nouvelle initiative qui veut apporter une
réponse innovante et pertinente à la préocupation de l’emploi en
Tunisie. Il entend répondre tout particulièrement aux aspirations des
jeunes animés par un esprit d’initiative, une volonté de changement
et une envie de réussir pour un avenir meilleur.
Souk At-tanmia est le fruit d’un partenariat pilote et novateur initié
par la Banque africaine de développement et soutenu par ses 18
partenaires* représentant des organisations publiques, entreprises
privées et société civile visant à offrir aux Tunisiens des dons et de
l’encadrement pour soutenir la réalisation de projets innovants et
générateurs d’emplois.

Objectif
L'objectif de Souk At-tanmia est d’identifier, financer et accompagner
des projets qui mettent en valeur les talents, l’innovation ainsi que
l’esprit d’entreprise afin de créer une dynamique d’espoir et de
générer des emplois et des revenus dans toute la Tunisie.

Qui peut bénéficier des dons ?

Nous contacter

Les projets seront sélectionnés sur la base d’un ensemble de critères
qui comprennent : (i) la capacité de générer des emplois (ii) leurs
impacts dans la réduction des disparités régionales et sociales (iii)
leur caractère innovant et (iv) la rentabilité et la durabilité du projet.

Pout toute information complémentaire, prière de vous adresser à
l'équipe Souk At-tanmia sur le site web : www.soukattanmia.org

Le financement alloué

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Le don alloué à chaque projet sélectionné varie entre 10 000
et 30 000 dinars tunisiens
Le don pourra couvrir la totalité du projet ou servir d’apport
pour la mobilisation d’un crédit
Sur la base du montant déjà mobilisé et des coûts des projets
à sélectionner, entre 70 et 100 projets seront ﬁnancés lors de
cette première édition du Souk At-tanmia.

L’accompagnement offert
Pour permettre aux projets sélectionnés de se développer durablement
et de créer des emplois, Souk At-tanmia comprendra aussi un
programme complet de suivi et d’accompagnement des bénéficiaires
tout au long de la mise en place de leurs projets, et prévoyant un
transfert d’expertise et de savoir-faire des différents partenaires.

Souk At-tanmia est ouvert à un large éventail de publics pour la
réalisation de leurs projets (Organisations non gouvernemantales,
coopératives, sociétés et entrepreneurs individuels etc...)

Comment participer ?

L’organisation ou l’individu doit être domicilié et enregistré en Tunisie.
La préférence sera donnée aux initiatives qui bénéficient aux populations
jeunes, féminines et défavorisées.

Si vous avez une idée innovante que vous souhaitez concrétiser,
rejoignez Souk At-tanmia, nous en faire part en remplissant le
formulaire d’inscription.
sur le site: www.soukattanmia.org
Date limite de participation : le 05 septembre 2012

* BFPME, BIT, BRITSH CONCIL, BTS, CJD, CONECT, FAO, GOUVERNEMENT DES
ÉTATS UINIS D'AMÉRIQUE, GOUVERNEMENT BRITANNIQUE, MICROSOFT, MSB,
OIM, ONUDI, PNUD, TALAN, TOTAL, TOUENSA, TUNISIANA.

Nos partenaires............................................................ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ

Les critères de sélection

Notre réseau national de points focaux sera à votre disposition aux
numéros suivants :
Béja / Jendouba / Bizerte
Gafsa / Touzeur / Kebelli
Kairouan / Mahdia
Kasserine
Le Kef / Seliana
Medenine / Tataouine / Gabes
Sidi Bouzid / Sfax
Sousse / Monastir
Grand Tunis
Zaghouan / Nabeul

29 211 424
29 211 425
29 211 426
29 211 427
29 211 428
29 211 429
29 211 430
29 211 431
29 411 424
29 411 425

