
Pour une économie sociale et solidaire au service des Tunisiens

1. Engager différents réseaux d’entrepreneurs, praticiens, chercheurs et investisseurs dans la 
définition de l’entreprise sociale tunisienne, avec périmètre et standards adaptés aux 
problèmes et besoins locaux. Clarification des indicateurs de mesure du retour social et 
financier de l’entreprise sociale en Tunisie

2. Création d’un statut légal spécifique pour les entreprises sociales. Ce statut prend en compte 
le rôle « hybride » de l’entreprise sociale qui vise a maximiser son impact social en plus de la 
génération de revenus. Ce statut donne également accès au label « entreprise 
sociale/solidaire ». 

3. Mise en œuvre d’un plan d’ éducation et de sensibilisation a l‘économie sociale et solidaire 
dans l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Insertion de cours, formations et 
cursus liés a l’entreprise sociale/responsabilité sociale et éthique de l’entreprise.

4. Lancement de 20 incubateurs « sociaux » régionaux pour jeunes entreprises et initiatives 
ciblant une problématique sociale et/ou environnementale. Stimuler l’assistance technique et 
l’accès au marché pour les entreprises sociales tunisiennes.

5. Définir et distinguer les investissements a impact social(« Impact Investing ») dans des 
entreprises en Tunisie et les favoriser par des avantages fiscaux. Encourager la création de 
fonds d’investissements sociaux en diminuant les couts de transactions: faciliter l’accès aux 
réseaux locaux et stimuler le « co-investissement »avec les fonds gouvernementaux et de 
développement

6. Définir un cadre légal efficace pour réglementer et encourager la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise. L’inclusion d’information sur la RSE dans le rapport financier annuel est rendue 
obligatoire pour les 500 plus grandes entreprises tunisiennes.

7. Encourager les partenariats public-prive entres entreprises et agences publiques(partage de 
moyens, transferts de compétences etc.) pour la résolution de défis sociaux-environnementaux 
de grande échelles comme la désertification, la protection du littoral, l’accès a une éducation 
de qualité, le transport en commun etc.

8. Implémenter le schéma de « bons sociaux » (Social Impact Bonds)  impliquant Etat, 
fournisseurs de services sociaux et investisseurs  dans les régions. Dans ce schéma, 
l’investisseur finance les coûts de projets sociaux. L’Etat ne le rembourse que si l’objectif social 
souhaité est atteint, partageant ainsi les risques d’echecs. 

9. Refonte de la législation de la Microfinance en Tunisie afin de développer la concurrence et 
l’innovation, tirer les taux d’intéret vers le bas, améliorer l’accès aux crédits, assurances, et 
autres services financiers pour les citoyens aux revenus modérés.
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