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INTRODUCTION 
 
 
PLS se réjouit qu’une maison de l’ESS ait été fondée et ait inauguré ses locaux en Tunisie ! 
Le vendredi 19 Mars 2021 a marqué l’inauguration de DarESS mais aussi le lancement du 
Printemps de l'Engagement Solidaire, et a été l’occasion de faire un retour sur l'ESS 
tunisienne, son histoire, ses acteurs et actrices et du rôle que DarESS entend jouer pour la 
connecter avec l'ensemble de la Planète ESS. Denis Stokkink y est notamment intervenu au 
nom de POUR LA SOLIDARITÉ - PLS. 
 
En effet, c'est la première plateforme nationale de ressources dédiée à l'ESS, 
interconnectant les échelons : régional, national et international qui a ouvert ses 
portes en Méditerranée. Le Centre national de ressources de l'ESS, DarESS, a par ailleurs 
été mis en place dans le cadre du programme ProgRESS Tunisie, piloté par iesMED et 
cofinancé par l’Union européenne. 
 
 
Cet évènement s’est divisé en cinq parties : 

• L’Acte 1 : 2011-2021, dix ans d’ESS en Tunisie où il a pu être démontré que la 
citoyenneté n’est pas seulement politique mais aussi économique, mais aussi 
que l’ESS progresse malgré certains obstacles. 

• L’Acte 2 : visite des locaux de DarESS qui est, depuis le 19 Mars au cœur du 
Printemps de l’Engagement Solidaire.  

• L’Acte 3 : discussion entre différents acteurs de l’ESS qui partagent tous les valeurs 
universelles d’entraide, responsabilité, solidarité et démocratie.  

• L’Acte 4 : immersion au sein de l’écosystème tunisien où plusieurs organismes 
ont expliqué leur action concrète en faveur de l’ESS sur le terrain. 

• L’Acte 5 : retour sur « Le Printemps de l’Engagement Solidaire ». 
 
L’adjointe au maire de Sousse, Imen Ouardani, a notamment annoncé une grande nouvelle : 
le prochain forum méditerranéen de l’économie bleue solidaire aura lieu dans la ville 
de Sousse le 8 et 9 octobre 2021 ! 
 
 
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS, en coalition avec IESMED, a notamment réalisé une note 
d’analyse concernant la récente loi tunisienne sur l’ESS que vous pourrez trouver dans le 
lien ci-dessous : 

https://www.pourlasolidarite.eu/fr/publication/la-loi-tunisienne-sur-leconomie-sociale-et-
solidaire 
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RETOUR SUR LES DIX ANS DE L’ESS EN TUNISIE 
Rachid Abidi, Lotfi Ben Aissa, Alessia Tibolo, Karim Toumi  
 
 
Avec le printemps arabe en 2011, la Tunisie s’est engagée dans une période de transition 
profonde, à la fois démocratique et politique. C’est aussi en 2011 qu’on a pu parler d’ESS 
pour la première fois et de l’organiser à travers plusieurs réseaux. 
 
La rencontre organisée par le MedESS en 2013 a été un véritable déclic avec le premier 
printemps de l’engagement solidaire. Ce fut la première fois que les acteurs de l’ESS des 
deux rives de la méditerranée se sont réunis pour débattre de l’ESS, ce qui a permis d’en 
dégager les enjeux et perspectives. Cet évènement est considéré comme le départ de la 
reconnaissance de l’ESS en Tunisie.  
 
Toutefois, la question qui s’est posée était de savoir si en 2013, la population avait assez de 
conscience et connaissance sur cette thématique, car l’ESS a toujours été abordée 
uniquement par la société civile. En effet, à cette période, l’ESS était encore méconnue et 
aucune politique ne parlait de l’ESS en Tunisie. Dès lors, les citoyens ont commencé à s’y 
intéresser qu’à partir de 2013 dans le cadre de la campagne électorale de 2014 où l’ESS 
devenait un sujet intéressant et un argument électoral repris par les candidats. 
A la suite de cette rencontre, un autre événement a eu lieu : la venue du ministre du Travail, 
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Nicolas Schmit, à Tunis du 12 au 13 mai 
2015 afin d’explorer dans le cadre de la préparation de la Présidence luxembourgeoise des 
voies de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne dans le domaine de l’emploi des 
jeunes. 
 
Ensuite, le troisième évènement symbolisant le développement de l’ESS en Tunisie était 
celui organisé par l’UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) le 30 septembre 2015 qui 
a réuni les principaux acteurs de l’ESS ainsi que des membres du gouvernement tunisien. 
 
Aujourd’hui, le printemps de l’ESS a fait son retour avec l’inauguration de DarESS qui 
organisera des activités, des évènements, des conférences, des formations, pour promouvoir 
l’ESS au sein du pays, et ce pendant trois mois. 
 
Nombreux sont les acquis qui ont été réalisés depuis le printemps arabe de 2011 : la 
naissance d’une démocratie participative, de syndicats, de réseaux ESS et d’autres acteurs 
se sont mobilisés pour la procédure législative dans le cadre de l’adoption de la loi en 2020. 
C’est un processus qui a duré longtemps et qui a abouti à une évolution majeure : la loi de 
2020 qui symbolise l’acte de naissance juridique de l’ESS en Tunisie.  
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LES ENJEUX ACTUELS  
 
De nombreuses problématiques qui empêchent l’évolution de l’ESS en Tunisie ont 
notamment été évoquées. Lors d’une vidéo présentant un micro-trottoir, la question posée 
aux personnes interrogées était « qu’est-ce que l’ESS ? ». Il s’agissait de savoir si les 
personnes « lambda » connaissent ou s’intéressent à l’ESS, car l’ESS reste méconnue d’un 
grand nombre de personnes.  
 
D’autres points sont à relever : en Tunisie, les entreprises ESS sont des sociétés 
commerciales régies par le code de société commerciale et avec l’entrée en vigueur de la loi, 
elles doivent passer d’entreprise à organisme de type ESS, il s’agirait ainsi de répondre à la 
problématique de comment les inclure dans le cadre de la loi régissant l’ESS.  
 
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, il a une grande place en Tunisie, cependant 
c’est un secteur qui consomme le plus d’eau alors que la Tunisie est en situation de stress 
hydrique : 90% d’eau douce est consommé par l’agriculture et ¾ du territoire est touché par 
la désertification.  
De plus, 50000 agriculteurs n’arrivent pas à subvenir à tous les défis concernant la culture de 
dattes, une structuration est dès lors nécessaire sinon elle sera amenée à disparaître. Cette 
structuration permettrait que cette agriculture soit pérenne dans le temps mais d’autres 
filières sont aussi concernées : les huiles essentielles et les huiles d’olive. L’ESS serait alors 
une réponse pour organiser et transformer le secteur agricole en Tunisie. 
 
Concernant les artisans et les ouvriers, certains fabricants ne comprennent pas pourquoi il 
ne faut plus utiliser la matière plastique et privilégier le carton par exemple, et sortir d’un 
modèle dont ils sont habitués. De plus, beaucoup d’artisans, ouvriers se dévaluent et sont 
payés à un salaire qui ne permet pas une vie décente ni une protection sociale.  
 
D’autre part, il existe beaucoup de disparités en Tunisie, les progrès en numérique doivent 
se faire rapidement pour pouvoir permettre l’inclusion des zones rurales. 
 
En ce qui concerne le financement, c’est un sujet crucial pour la réussite d’un organisme 
ESS. Les intervenants ont notamment déploré un manque de communication pour la 
recherche de moyens, mais aussi comment contacter les instances qui peuvent aider à 
financer un projet. De nombreuses personnes veulent s’engager dans l’ESS mais ne sont 
pas assez informées. Le manque des fonds empêche la création de nouvelles infrastructures 
et la mise en place de structure pérenne viable. 
 
Les problématiques qui sont souvent revenues au cours de cette journée ont notamment été 
la difficulté à trouver les bons partenaires, le financement, le problème de structuration de 
l’ESS. 
 
Aujourd’hui ce sont essentiellement les associations qui travaillent pour un changement à 
venir, un meilleur futur. En effet, les associations donnent un certain espoir dans les 
domaines où l’État agit peu, en ce sens elles représentent un complément pour certains ou 
plus encore pour d’autres, une substitution de l’Etat. 
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LES PERSPECTIVES POUR LE FUTUR DE L’ESS 
 
L’ESS en Tunisie doit se fixer sur des enjeux importants : la lutte contre la corruption, la lutte 
contre l’économie informelle, la lutte pour les droits, le développement durable. Pour que ce 
changement puisse se faire, les moyens financiers nécessaires doivent y être apportés.  
En effet, l’ESS a aujourd’hui une opportunité de figurer comme un levier incontournable dans 
le modèle alternatif. Pour la Tunisie, elle peut être une réponse opportune à un certain 
nombre de problématiques, blocages. Pour cela, les décideurs doivent prendre conscience 
qu’il faut un remaniement partiel du modèle qui est présent jus-qu’aujourd’hui. L’ESS ne peut 
se positionner comme réponse adéquate qu’une fois avoir été outillée, structurée dans la 
mesure, autour d’objectifs de développement, de principes.  
 
De plus, le financement se fait majoritairement par les bailleurs de fonds venant de 
l’étranger, cependant il est nécessaire qu’il se fasse localement par des acteurs présents sur 
place pour pouvoir développer une indépendance. 
 
Dès lors, l’ESS avant de se développer à grande échelle doit se développer dans les 
régions : l’idée est donc d’accompagner l’État, identifier les enjeux, créer des emplois et de la 
richesse dans ces zones-là. Au niveau du plaidoyer, il s’agit de structurer le réseau au niveau 
régional, national, international. C’est selon cet ordre chronologique précis que l’ESS doit 
s’implanter dans le paysage social en Tunisie.  
 
Néanmoins cela ne suffit pas : les partenaires sont essentiels et impératifs pour imaginer les 
meilleures solutions et développer l’ESS. En effet, il faut des collaborations, coopérations 
entre les associations, les entrepreneurs sociaux, et ainsi avancer avec tous les acteurs de 
l’ESS. Cette démarche de coopération entre tous les acteurs doit être maintenue, peu 
importe l’échelle pour qu’il y ait plus d’impact et doit se faire en parallèle du volet juridique qui 
se développe au fur et à mesure. La loi tunisienne sur l’ESS de 2020 a notamment été votée 
suite à la mobilisation de tous les acteurs de l’ESS : entreprises, associations, que ce soit le 
secteur privé et le secteur public. Les organismes ESS sont nécessaires et très importants 
pour sensibiliser et faire de l’ESS une priorité.  
 
D’autre part, la mise en place d’un atelier « Forum de l’ESS » en partenariat avec des 
universités, le 6 Mai 2021 en Tunisie, témoigne de l’engouement de ce modèle alternatif qui 
ne cesse de se développer. 
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AU SEIN DE L’ECOSYSTEME TUNISIEN : 
 
Cet écosystème est notamment composé de différents réseaux ESS qui représentent des 
maillons pour son développement en Tunisie. Vous trouverez ci-après les organismes qui 
étaient présents lors de cette journée d’inauguration. 
 
IESMED  
 
DarESS a été mise en place à l’initiative d’IESMED qui est une plateforme de coopération 
pour stimuler l’économie sociale méditerranéenne basée à Barcelone. iesMed contribue à la 
construction et à la réplication d’écosystèmes territoriaux solidaires et durables (ETSS) 
générateurs d’activité économique. En tant que plateforme multi-acteurs, nous proposons un 
ensemble de services assurant, le cas échéant, des synergies entre eux et de possibles 
mutualisations de ressources. 
 
En savoir plus : https://iesmed.eu/fr/ 
 
LAB’ESS 
 
Il s’agit du premier incubateur tunisien de projets à impact social et environnemental. Le 
Laboratoire de l’Économie Sociale et Solidaire vise à contribuer activement au 
développement durable des acteur.rice.s de l’innovation sociale pour répondre efficacement 
aux besoins socio-économiques du pays. La mission du Lab’ess est double. D’une part, il 
héberge, forme, accompagne, promeut les entrepreneur.es sociaux.ales et organisations de 
la société civile tunisiennes pour changer d’échelle à travers un programme d’incubation 
inclusif. D’autre part, il a un rôle de facilitateur puisqu’il permet la connexion entre les 
différent.es acteurs.rices engagé.e.s afin de créer des synergies favorables à l’accélération 
des projets à impact et à la reconnaissance de l’ESS en Tunisie. 
 
Lab’ess a débuté ses activités en 2012 et l’objectif est de soutenir les jeunes associations qui 
se lançaient. Elles avaient besoin d’être accompagné pour gagner en autonomie et 
formalisme c’est de là qu’ils ont mis en place des formations et des accompagnements 
personnalisés. C’est une institution qui a une reconnaissance et qui a été l’origine de la 
création de 1500 organismes.  
Pour promouvoir l’ESS, LAB’ESS s’est notamment aidé d’autres associations nationales ou 
internationales tels que le groupe SOS France, et d’autres partenaires français. La France a 
notamment beaucoup participé à la promotion de l’ESS en Tunisie. 
 
Pour en savoir plus : https://www.labess.tn 
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L’association Fidel 
 
Créée en 2013, c’est une association locale. Elle vise à aider les jeunes dans les formations 
d’entreprenariat. Le taux de chômage étant élevé en Tunisie, les missions sont d’identifier les 
jeunes, leurs besoins et de les encourager à se lancer. Le but est de les faire passer d’une 
activité informelle à une activité formelle. Pour le moment l’association a accompagné 100 
jeunes. 
 
En savoir plus : https://www.facebook.com/fidelmetouia/ 
 
Najen nature  
 
Depuis 2010 est une marque écoresponsable proposant des collections contemporaines 
dans des matières naturelles recyclées ou bio. Les collections sont réalisées par des artisans 
ou des PME familiales afin de protéger leurs savoirs faire de l’industrialisation et 5% des 
bénéfices des ventes sont redistribuées à une œuvre caritative chaque année. 
 
Najen nature a notamment crée une culotte menstruelle lavable, fabriquée à base de coton 
oekotex et de bambou. 
 
En savoir plus : https://nature-najen.com 
 
Acacias for all  
 
Acacias for all est une entreprise sociale qui a choisi de lutter contre la désertification, la 
pauvreté et l’inégalité des genres en plantant des arbres adaptés aux climats des zones 
arides et semi-arides, et en structurant des filières agro-écologiques qui permettent à nos 
agricultrices partenaires de vivre dignement d’une activité agricole génératrice de revenus et 
en même temps contribuant à restaurer l’environnement ! 
 
Principe : l’agroécologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui 
s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant 
à diminuer les pressions sur l’environnement (ex : réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, limiter au maximum le recours aux engrais de synthèse et aux produits 
phytosanitaires…) et à préserver les ressources naturelles (eau, énergie, éléments 
minéraux…). Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en 
maintenant ses capacités de renouvellement.  
 
En Tunisie, nous avons conçu un modèle de plantation composé d’acacias pour la protection 
en haie et la production de gomme arabique, le moringa en culture intercalaire pour la 
restauration, la fixation des sols et la génération rapide de revenus, en complément des 
cultures locales et traditionnelles de légumes et fruits. 
 
En savoir plus : http://acaciasforall.tn/agro-ecologie/?v=947d7d61cd9a 
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GFDA Ettahadi 
 
Les membres du groupement féminin de développement agricole de Rjim maatoug et la 
mairie de Rjim maatoug ont créé la première unité de transformation 100% gérée par des 
femmes entrepreneuses début 2021. Ayant pour mission de de promouvoir les techniques 
d’agroécologie afin de lutter contre la désertification, le GFDA Ettahadi vise l’autonomisation 
alimentaire des 7000 habitants de la zone. 
Le groupement Ettahadi a l'agroécologie et l'ESS au coeur de ses valeurs.  
 
Celui-ci agit surtout dans la valorisation des dattes, des plantes aromatiques et médicinales. 
 
En savoir plus : http://acaciasforall.tn/agroecologie-au-feminin-en-tunisie/?v=947d7d61cd9a 
 
La Maison de l’Image 
 
D’un point de vue culturel, la Maison de l’Image propose des formations dans divers 
domaines notamment la photographie, cadrage et montage vidéo, design et réalise des 
expositions. 
 
En savoir plus : https://maisonimage.tn & https://www.facebook.com/maisonimagetn/ 
 
Le collectif MAC (Ministère des artistes en colère) 
 
Prône les libertés individuelles autant que les libertés de créer, de militer et d’être différent.e. 
Que chaque artiste soit protégé.e, particulièrement en ces temps durs pour l’art et la culture. 
 
En savoir plus : https://www.facebook.com/ministeredesartistesencolere 
 
 
LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX DE DARESS : 
 
Vous trouverez ci-après les partenaires de DarESS qui étaient présents lors de cette journée 
d’inauguration. 
 
COOPMED 
 
En savoir plus : http://www.coopmed.eu/fond/ 
 
L’ONG Coopération pour le développement des pays émergents (COSPE) 
 
En savoir plus : https://www.cospe.org 
 
Social Economy Europe  
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En savoir plus : https://www.socialeconomy.eu.org 
 
Global Social Economy Forum (GSEF) 
 
En savoir plus : https://www.gsef-net.org 
 
COOP FR  
 
En savoir plus : https://www.entreprises.coop/nos-missions 
 
ESS FORUM INTERNATIONAL 
 
En savoir plus : https://www.essforuminternational.com 
 
Alliance Coopérative Internationale (ACI)  
 
En savoir plus : https://www.ica.coop/fr/qui-sommes-nous/alliance-coopérative-internationale  
 
 


