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FINALITÉS DU FONDESS  

GÉNÉRALES

Le  Fondess  soutiens  l’accès  au  financement  des  entreprises  de
l’Économie Sociale et Solidaire pour promouvoir la création de travail
décent  et  de  revenu  a  travers  la  création  et  le  renforcement  de
nouvelles entreprises qui s'encadrent dans la définition suivante:

L’Économie Sociale et Solidaire  est un modèle de développement
alternatif au système économique dominant. Il se base sur l’adhésion
volontaire, la gestion démocratique et sur l'autonomie. L'ESS instaure
les valeurs du travail participatif et solidaire, la primauté de l'Homme et
du travail sur le capital et applique les principes du travail décent. Les
entreprises de l'ESS doivent s'engager envers la communauté et faire
partie  de  ses  projets  pour  garantir  le  développement  durable
économiquement, socialement et environnementalement. 

SPÉCIFIQUES

Améliorer la compétitivité, la productivité, l’organisation, la gestion, la
qualité et la commercialisation des entreprises ESS

Promouvoir l’insertion au travail pour femmes, jeunes, agriculteurs de
la petite agriculture, artisans….

Promouvoir  des  activités  économiques liées  à la  communauté et  de
protection environnemental

Faciliter et valoriser le potentiel endogène à niveau local 



A QUI EST DESTINE’?

Le Fondess est destiné aux entreprises de l'ESS constituée et gérées
par  des  travailleurs/travailleuses  avec  le  principes  de  gestion
démocratique internationalement reconnus, tout en assurant l’efficience
et  la  soutenabilité  économique,  la  transparence  financière  et
administrative, le respect de différences de race, religion, sexe. 

MODALITÉS OPÉRATIVES DU FONDESS  

Les ressources seront douées aux entreprises ESS, selon la disponibilité
de ressources, pour: 

1. soutenir la sou-capitalisation de membres dans la phase de 
création

2. maximum 50% de l'apport propre de membres

3. plafond maximum de 20.000 DT pour entreprise

PRISE DE DÉCISION SUR ENTREPRISES ESS A FINANCIER 

Nexus, Formateurs et accompagnateurs UGTT, Coordinateurs du
Programme d'appui à l’Économie Sociale et Solidaire seront le

responsable pour la sélection des entreprises à financier. 



CRITÈRES D’ACCÈS

 participation a programme de promotion ESS UGTT/Nexus

 accompagnement UGTT/Nexus

 plan d'affaire qui prévoit rentabilité

 constitution légalisée de entreprise ESS finalisée (délivrance de 
copie de statut, matricule commerciale, pv assemblée générale)

 adhésion des membres travailleurs à l'UGTT

 au moins 50% de participation au schéma financier avec fondes 
propres prévus par  la lois tunisienne

 obtention de primes et fonds prévus dans le schéma financier

 acquisition des conditions préalables avant la fin de chaque projet
de coopération international (chaque année la date sera publié)

GARANTIES

Les  entreprise  ESS  qui  reçoivent  un  financement  seront  appelés  à
signer  un  pacte  de  garantie  morale  avec  UGTT  et  Nexus  (respect
principes internationaux, loi du travail tunisienne, lois tunisiennes sur la
gestion de l'entreprise solidaire) et à rembourser le financement avec
une part de leur excédant pour le renforcement du fond ESS.  

Les conditions pour le remboursement seront définie cas pour cas entre
les  partenaires  et  l'entreprise  ESS  en  considérant  le  montant  du
financement et le plan d'affaire validé.



RESPONSABILITÉS

UGTT est responsable de la gestion financière de FonDESS: UGTT gère 
le dépôt auprès le compte bancaire dédie exclusivement à la gestion du
FonDESS:

Banque: ATTIJARI  Bank  

Agence avenue de Paris Tunis 1000

IBAN: TN5904018104003452518805

UGTT et Nexus pourrons diffuser la création du FonDESS avec le but 
d'encourager autres institutions, acteur de la société civile, citoyens et 
citoyennes à incrémenter les ressources à dispositions. 
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Projet Fondess € Beneficiaire Activité

RER 12 13,363.03 € SMSA El Etihad Kerkennah achat machine à glace

1,496.66 € GPPs Sidi el Hani Formation Bus 1 et Bus 2 ASK

62.36 € divers à Sidi el Hani Accompagnement 

77.95 € GDA Graguiz equipements informatiques
Tot RER 12 15,000.00 €

RER 12 
autofinancement 
Nexus

454.55 € GPP Khaima enquete sociale

763.86 € SMSA El Etihad Sidi el Hani finalisation plan d’affaire ASK

203.64 €  GDAs Sidi el Hani Accompagnement constitution  ASK

388.64 €  GDAs Sidi el Hani
Accompagnement constitution et Foire 
SIAMAP

189.09 € divers à Sidi el Hani Accompagnement 
Tot RER 12  
autofinancement 
Nexus

1,999.77 €

RER 13 7,750.00 € GDA Graguiz
couveuse, fond de roulement, marketing, 
production poulet, mermez, mloukia

RER 14 10,000.00 € GDA DRAHEM unité production fromage artisanal

RER 15 5,538.00 € GDA Jours du Jasmin
aviculture, outils transformation produits 
terroir, foires, accompagnement

2,521.01 € GDA Jours du Jasmin sisteme photovoltaique pour puit

503.78 € GDA Jours du Jasmin equipements informatiques

6,730.00 € GDA DRAHEM
aviculture, voiture, outils transformation 
produits terroir, foires, accompagnement

503.78 € GDA DRAHEM equipements informatiques

634.03 € SMSA El Etihad Sidi el Hani equipements informatiques

415.34 € GDA Graguiz equipements informatiques
Tot RER 15 16,845.94 €

RER 16 6,250.00 € GDA GRAGUIZ
aménagement et activités du Point de vente 
de la femme rurale Jendouba

RER 18 3,850.00 € SMSA Ennour commercialisation, certification, innovation
RER 19 2,105.00 € GDA GRAGUIZ ovinoculture

Tot Fondess 63,800.71 €


