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Créée en 2012, Développement 
Sans Frontières Tunisie 
est une structure dédiée au 
renforcement des capacités des 
organisations de la société civile 
tunisienne et des porteurs de 
projet d’entrepreneuriat social 
à travers la mise en réseau, 
l’accompagnement, le conseil 
et la formation dans différents 
domaines de compétences. 

DSF Tunisie est une antenne de DSF France, Association de 
solidarité internationale et membre du GROUPE SOS, première 
entreprise sociale de France.

Développement Sans Frontières est une ONG de solidarité 
internationale reconnue d’intérêt général qui travaille au 
renforcement de compétences des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire du Sud. Depuis sa création en 2006, DSF a 
appuyé activement une centaine d’associations et d’entreprises 
sociales en Asie, Afrique et Amérique Latine grâce à l’envoi de 
volontaires.
En 2011, DSF a rejoint le GROUPE SOS et a commencé à 
agir directement sur le terrain, tout d’abord en Tunisie avec 
la création d’une antenne, DSF Tunisie; puis au Maroc avec 
l’Amicale Marocaine des Handicapés (AMH), en développant 
des partenariats locaux stratégiques, notamment avec la société 
civile. En 2016, DSF lancera son premier projet en Afrique Sub-
Saharienne, au Cameroun.

Entreprise sociale, le GROUPE 
SOS met l’efficacité économique 
au service de l’intérêt général. 
Construit sur des activités de 
lutte contre les exclusions, le 
GROUPE SOS a su se diversifier 
progressivement et développe 
aujourd’hui des dispositifs 
d’excellence pour tous, y compris 
les plus démunis. 
Il répond ainsi aux besoins 
fondamentaux de la société à 
travers ses 5 grands cœurs de 
métier : la jeunesse, l’emploi, les 
solidarités, la santé, les seniors.

Développement Sans Frontières Tunisie
Adresse : 05 rue Ibn Sharaf, 1002 Bélvédère
Tél : +216 71 287 688
Email : contact@labess.tn
Date de création : Septembre 2012
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LES PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT 
SANS FRONTIERES 
TUNISIE
LAB’ESS
BAC
MPACT
MISE EN RESEAU 
ACT
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UNE NOUVELLE   
IDENTITE VISUELLE

 Face à l’évolution et au développement du programme, le 
LAB’ESS a décidé d’adapter sa charte graphique et de moderniser 
son identité visuelle. Plus qu’un changement graphique, cette
modernisation reflète le positionnement innovant et cohérent du 
LAB’ESS et sa volonté de s’inscrire dans la durée.

  Un seul logo, une seule couleur prédominante, la nouvelle charte 
se veut simple et claire. Elle révèle le caractère global des services 
proposés. L’appartenance au Groupe SOS et à l’association 
porteuse, Développement Sans Frontières, est renforcée, d’un côté 
grâce à la couleur bleue foncée, emblématique du Groupe SOS, 
et d’un autre côté grâce à la signature « Par Développement Sans 
Frontières ».

  

Un nouveau site internet

Un nouveau site internet a été mis en ligne le 1er décembre 
2015! 

Pensé pour répondre aux attentes de son réseau, acteurs de la 
société civile, de l’économie sociale et solidaire, du secteur privé et
public, il présente une structure simple dans laquelle chacun pourra 
se retrouver.

Trois pages Facebook 7 343 
Mention J’aime
LAB’ESS

14  525
Mention J’aime 
BAC

4 632 
Mention J’aime
IMPACT 

  Accroître la visibilité de nos activités

  Mettre en réseau nos cibles

  Promouvoir les activités de la société civile 

  Être un relais des initiatives de l’ESS
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 Ces objectifs sont réalisés au sein de nos trois pôles 
 d’activités :
  Le BAC, Bureau Associations Conseil
   IMPACT, incubateur d’entreprises sociales

   La mise en réseau des acteurs de la société civile, de l’économie   
    sociale et solidaire et du secteur privé et public

LAB’ESS - LABORATOIRE 
DE L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

En septembre 2013, DSF Tunisie a initié le projet LAB’ESS – 
Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire dans le contexte 
post-révolutionnaire de l’émergence du tissu associatif tunisien et 
du nécessaire renforcement de capacités des organisations de la 
société civile.

Ce projet s’est constitué autour de la réalisation de quatre objectifs 
principaux :

 Contribuer à la professionnalisation des organisations de la 
société civile par le biais du renforcement de leurs capacités 
organisationnelles, de gestion et de gouvernance

 Accompagner et favoriser l’autonomisation financière des 
associations et la création d’entreprises sociales

 Favoriser la collaboration et les synergies pluri-acteurs entre 
OSC, entreprises privées et pouvoirs publics

  Promouvoir l’économie sociale et  l’innovation en tant que modèle 
de développement.

15 
Entreprise sociales
incubées

41
Evénements 
organisés 

623
Associations 
formées

306
Associations 
accompagnées
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BUREAU ASSOCIATIONS CONSEIL
Ses missions:
  Renforcer les capacités structurelles, organisationnelles et 

opérationnelles des OSC tunisiennes.
   Renforcer l’autonomisation financière des OSC et leur pérennité.
  Renforcer la dynamique de réseaux entre OSC et avec les 

acteurs publics et privés.

Les cycles de formations 

Tout au long de l’année, le BAC propose aux associations 
tunisiennes des cycles de formations collectives et gratuites à Tunis 
et en région.

LES REALISATIONS DU 
LAB’ESS EN 2015 

 Gouvernance Associative : Couplé au module droit 
des associations, il aborde les questions d’organisation 
du pouvoir au sein d’une association afin d’assurer 
une meilleure coordination des parties prenantes de 
l’association.

 Plaidoyer : L’objectif de ce module est de doter 
les associations d’outils et de stratégies de plaidoyer 
pour défendre leurs causes auprès des responsables 
politiques.  

En 2015, trois nouveaux modules 
ont été pensés et mis en place :

 AGR : Un nouveau module a été 
pensé et élaboré : le module AGR – 
Activités Génératrices de Revenu. 
Déjà conseillé aux associaltions 
lors de l’accompagnement pour 
diversifier leurs sources de 
financement, ce module a pour 
objectif de donner les bonnes clés 
afin de choisir une AGR pertinente et 
adaptée à l’activité de l’association.

8 modules de formations proposés:

 Montage de projets
 Recherche de financements
 Communication et Relations presse
 Droit des associations
 Gouvernance associative
 Suivi et évaluation
 Activités génératrices de revenus

   Plaidoyer 

40 Formations

167 OSC formées

288 membres 
d’OSC

56%  
des membres formés
sont des femmes
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Accompagnement personnalisé

En parallèle des formations, le BAC propose à toutes les associations 
tunisiennes un accompagnement gratuit et personnalisé dans la 
mise en œuvre de leurs projets, le développement et l’amélioration 
de leur gouvernance interne. 

L’accompagnement se déroule en trois phases :

  Une première phase de diagnostic afin de réaliser un état des 
lieux de l’association et de son projet et d’apporter un 
accompagnement adapté à ses besoins.  

 La mise en place d’un planning d’intervention orienté vers le 
renforcement complet des compétences internes de l’association. 

 La réalisation d’un rendez-vous bilan afin de conclure 
l’accompagnement.

Le BAC³, c’est :
 3 mois d’accompagnement 

intensif 
 3 axes de renforcement: 

formations approfondies, 
accompagnement renforcé et mise 
en réseau thématique
 3 clés de réussite : un focus 

thématique, une logique 
collaborative et un engagement sur 
la durée.

L’année 2015 s’est 
conclue  par  la 
conception d’une 
nouvelle offre 
d’accompagnement: 
le BAC ³, un cycle 
de renforcement de 
capacités intensif et 
thématique.

126 OSC  accompagnées

254 Rendez-vous  d’accompagnement 

30.3% des associations en région

01 02 03

MN MPMODiagnostic Accompagnement Bilan
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 IMPACT - L’INCUBATEUR D’ENTREPRISES 
SOCIALES 

L’incubateur d’entreprises sociales IMPACT, mis en place en 2013, 
a pour missions principales de :

Détecter, héberger et accompagner des entreprises sociales 
tunisiennes au sein du LAB’ESS 

Œuvrer pour la sensibilisation du public tunisien à 
l’entrepreneuriat social

5 entreprises sociales par an
 soit 15 au total.

15

Un accompagnement ponctuel est 
également proposé : 12 entre-
preneurs ont ainsi pu bénéficier 
des conseils des chargés IMPACT.

 
Pour le lancement de la troisième année d’IMPACT, le LAB’ESS 

s’est associé au programme SWITCH-Med en co-organisant un 
atelier de 4 jours consacré à l’innovation sociale et écologique, le 
SwitchLAB. 

Sur  les 18 initiatives qui ont participé à l’atelier, 5 ont été 
sélectionnées pour intégrer l’incubateur IMPACT. 

Atelier SwitchLAB 
LAB’ESS - Novembre 2015

50 Rendez-vous 
individuels 

6 Formations collectives

80% des entreprises 
de l’année 1 ont abouti à un 
lancement

50% des entreprises 
de l’année 2 qui se sont 
lancées ont créé au moins 
un emploi

  Le programme d’échange SEED EURO-MED, soutenu par 
la Commission européenne, vise à développer le partage 
d’expériences et de bonnes pratiques internationales entre les deux 
rives de la Méditerranée. En 2015, le LAB’ESS a identifié plusieurs 
entrepreneurs tunisiens qui bénéficieront du programme en 2016.

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 10



Les entrepreneurs sociaux accompagnés sont engagés pour la 
mise en place de solutions innovantes dans 3 grands domaines :

  La valorisation du patrimoine 
6 entreprises sociales incubées s’appuient sur le patrimoine comme 
levier de développement local et œuvrent à la préservation des 
savoir-faire et à l’intégration des populations dans l’écosystème 
économique local.

T’illi Tanit

Najib, styliste, a créé un atelier de 
co-création entre brodeuses an-
ciennement exploitées et jeunes 
designers. 
T’illi Tanit, c’est aujourd’hui une 
équipe de 9 personnes dont 6 bro-
deuses.

Dar el Aïn

Rania, jeune entrepreneuse pas-
sionnée par l’étude et la préser-
vation de la nature développe des 
services éco-touristiques à Ain 
Drahem : balisage de sentiers, 
projet d’écogite, atelier culturel et 
vente artisanale à Tabarka.

Mais aussi :

Dar El Mouna : Nassima accompagne des familles de sa ville, 
Sakiet Sidi Youcef, via la transformation et la valorisation des 
produits du terroir. 

Ecomel : Chokri, Borhène et leur équipe développent un projet 
écotouristique dans la baie de Melloula.

Polùpous : Rania, artiste et enseignante, promeut des espaces 
de création entre artistes et artisans pour valoriser les savoir-faire.
 

Architecture et Terre : Jeunes architectes, Khaoula et Zied 
réhabilitent  l’image de l’architecture de terre en Tunisie.

  L’agriculture responsable
Création de coopératives, campagnes de sensibilisation à 
l’agriculture biologique, projet de protection des zones rurales, 
autant d’initiatives pour repenser l’agriculture et les habitudes de 
consommation.

Tunisie Coop

Naoufel a créé la 1ère coopérative de 
consommateurs en Tunisie, Tunisie 
Coop qui favorise la consommation 
responsable et encourage l’agricultu-
re durable. Géré par ses membre, les 
‘coopérateurs’, un souk solidaire est 
organisé chaque semaine.
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Mais aussi:

SNAM Bio-Dattes : SNAM Bio-Dattes a pour objectif la création 
d’une coopérative de producteurs de dattes  dans l’Oasis de 
Zaafrane.

Swenina : Ingénieure agronome, Sana lance Swenina, un pro-
jet au service de l’insertion des petits agriculteurs sur le marché.

 Les services innovants 
De jeunes entrepreneurs ont imaginé et développé des solutions 
adaptées aux besoins d’aujourd’hui. 5 services innovants ont ainsi 
été mis en place en 2015 afin de relever des défis environnementaux 
et sociaux. 

Des solutions environnementales 

Envitou STAS

Cette start-up a conçu un système 
de collecte des déchets fondé sur 
des conteneurs semi-enfouis pour 
garantir une meilleure gestion des 
déchets et le développement du tri 
sélectif. 
Avec à sa tête, Wafa, l’entreprise a 
obtenu un premier contrat avec la 
municipalité de Sfax.

Mais aussi :

Pedalo 
Passionné de vélo et d’entrepreneuriat, Adnen lance un service de 
coursier à vélo à Tunis, avec l’objectif de réinsérer dans le monde 
du travail des personnes éloignées de l’emploi.

Des solutions sociales 

ATMC - Association Tunisienne de la Maladie Coeliaque

Mongi, pédiatre, met à disposition des malades coeliaques tunisiens 
des produits sans gluten confectionnés dans la boulangerie de 
l’association, et forme les familles des malades à confectionner des 
menus sans gluten, seul remède contre cette maladie.

Challenger

Abdou propose à des jeunes en difficulté de retrouver le chemin de 
l’insertion sociale à travers le sport en nature, et propose aussi son 
service à des entreprises pour des team-building.

Karhbetna

Cette jeune start-up créée par 
Mohamed Wael est la première 
plateforme de covoiturage en 
Tunisie. Lancée en février 2015, 
la start-up prend de l’ampleur 
avec le développement d’une 
application mobile.
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MISE EN RESEAU 

Le LAB’ESS participe activement à la mise en synergie des 
acteurs de la société civile, de l’économie sociale et solidaire, du 
secteur privé et public. Cette mise en réseau s’effectue à la fois 
par l’organisation d’événements internes au LAB’ESS et par la 
participation à des événements externes liés aux écosystèmes de 
l’ESS et de la société civile.

Le LAB’ESS développe et facilite également la mise en réseau des 
acteurs de la société civile en les accompagnant au quotidien dans 
leurs relations avec les bailleurs de fonds, les autorités publiques 
et les OSC travaillant sur la même thématique.

Organisations d’événements par le LAB’ESS

Trois nouvelles formules d’événements ont vu le jour pour dynamiser 
les liens entre les différents acteurs : les LAB’Conf, LAB’Session et 
LAB’Atelier. 

5 LAB’Conf

15  LAB’Sessions

7 LAB’Ateliers

LAB’Conf

Les conférences sont des 
événements à grand public 
destinées à favoriser les 
échanges de pratiques et les 
rencontres entre acteurs de la 
société civile tunisienne. Elles 
sont centrées sur des sujets 
d’actualité en lien avec les 
activités des bénéficiaires du 
LAB’ESS. 

‘Ideation Camp - Entrepre-
neurship against terrorism’
Le lundi 13 juillet 2015
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LAB’Session

Sous la forme de petits-
déjeuners ou de cocktails 
dinatoires, les LAB’Sessions 
sont des moments de 
rencontres  et de débats 
convivivaux. 
Ces rencontres sont pour les 
participants l’occasion de 
faire découvrir leurs projets 
et d’échanger leurs idées et 
expériences. 

LAB’SESSION
Échanges avec les lauréats du 
Forum Jeunesse 2015

LAB’Atelier

Les LAB’Ateliers sont des espaces de rencontres organisés par 
le LAB’ESS afin de permettre aux OSC et entreprises sociales 
d’échanger avec des experts nationaux et internationnaux qui 
viennent partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques.

LAB’ATELIER
Sur le thème du crowdfuding & co-organisé avec CoFundy, 
plateforme de crowdfunding tunisienne.

Au total, 15 rencontres ont 
été organisées en 2015 :

6 LAB’Sessions dédiées aux 
projets associatifs ou projets 
incubés

2 LAB’Sessions dédiées aux 
rencontres et débats associatifs

3 LAB’Sessions dédiées à 
l’économie sociale et solidaire

4 LAB’Sessions liées aux 
activités de DSF Tunisie

Echange avec des 
experts internationaux :
Exemple : Arcenciel Liban

Echange avec des 
experts nationaux : 
Exemple : Cofundy
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Interventions du LAB’ESS lors de différents 
événements

 

Forum Mondial 
25-29 mars 2015 

Forum Méditerranéen de 
la Jeunesse mai 2015

Entrepreneuriat Expo 
février 2015

5 évènements co-organisés

24 interventions du LAB’ESS 
dans des conférences

Promotion de la société civile & de l’Economie 
Sociale et Solidaire comme levier économique et 
social

Les activités d’accompagnement, de formation et de mise en 
réseau permettent à DSF Tunisie d’être au contact quotidien des 
acteurs associatifs et des entrepreneurs sociaux, de suivre leurs 
réussites sur le terrain mais aussi les défis qu’ils doivent relever. 
Fort de cette expérience, DSF Tunisie est aujourd’hui régulièrement 
sollicité afin d’apporter son expertise dans le domaine, à travers 
des interventions dans les universités, dans des conférences ou 
des groupes de travail organisés par d’autres organisations. 

En 2015, DSF Tunisie s’est mobilisé dans plus d’une quarantaine 
d’événements, en tant qu’organisateur, partenaire ou intervenant, 
autant d’occasions pour faire le lien entre les projets de terrain et 
l’évolution de l’écosystème tunisien. DSF Tunisie s’est également 
engagé pour la mise en place d’un cadre légal de l’ESS, avec ses 
partenaires et auprès des ministères tunisiens en charge de la 
question. 
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AGIR EN COMMUN POUR LE 
TERRITOIRE 

Pour les associations et les autorités publiques 

Développement Sans Frontière Tunisie a lancé au 1er octobre 
2015 un nouveau projet, ‘Agir en Commun pour le Territoire’. D’une 
durée de 9 mois, il a pour objectif de renforcer le dialogue entre la 
société civile des gouvernorats de Gafsa et Tozeur et les autorités 
publiques afin de consolider leur rôle d’acteur de la démocratie 
locale. 

  Un projet de 9 mois : octobre 2015 - avril 2016

  Deux gouvernorats : Tozeur & Gafsa

  Bénéficiaires : 10 associations & 5 autorités 
locales par gouvernorat

  Un axe thématique par gouvernorat : 
Développement local à Tozeur & Santé et 
environnement à Gafsa

Le projet se déroule en trois phases

  Deux cycles de formations : un en gestion de projets et renforce-
ment des compétences et un en gouvernance locale, plaidoyer et 
fonctionnement des autorités publiques.

  Des rencontres avec les acteurs publics locaux afin d’initier le 
dialogue et de les sensibiliser au travail effectué par la société ci-
vile.
   
        Des espaces de dialogue entre OSC et autorités publiques lo-
cales afin d’identifier en commun les problématiques liées aux axes 
thématiques du projet et les outils de résolution de ces problèmes 
à mettre en place.

1er cycle de formation à Gafsa 
et Tozeur - Novembre 2015 
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ILS NOUS ONT FAIT
CONFIANCE EN 2015 
L’expérience acquise dans le cadre des activités du LAB’ESS a 
permis à DSF Tunisie de s’associer en 2015 à des partenaires qui lui 
ont confié l’accompagnement de leurs bénéficiaires. DSF Tunisie a 
alors mis en place un plan d’accompagnement de renforcement de 
capacités collectif ou de conseil sur mesure et adapté aux besoins 
des partenaires et de leurs bénéficiaires.

Ce nouveau type de relations avec les partenaires de DSF Tunisie 
permet d’affiner l’offre de service de la structure et contribue à son 
modèle économique.

  L’Institut Français 
Réalisation d’une série 
d’ateliers et de formations dans 
le cadre du programme Safirlab 
en mai et octobre 2015.

  L’Institut Français de Tunisie  
Mise en place d’un 
accompagnement des porteurs
de projets, lauréats du Forum 
Jeunesse 2015.

    

  OXFAM 
Accompagnement de 
l’association Beity d’avril à 
décembre 2015.

      SWITCH-Med
Formation et accompagnement 
d’inititiaves d’éco-innovation 
sociale en novembre 2015.
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Retombées médias

Le Courrier de 
L’Atlas 
11 septembre 2015
«Le LAB’ESS fait 
peau neuve»
C’est lors d’un 
rendez-vous semi formel 
que le LAB’ESS a 
présenté le 10 septembre 
ses nouveautés.

Tekiano
20 novembre 2015
«LAB’Session # 3 
clôture de l’atelier 
SwitchaLAB avec 
un World Café»
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L’économiste 
maghrébin
05 avril 2015 
«Renforcer la 
société civile et 
investir dans la 
démocratie»

Plus de 90 retombées presse 

Plus de 10 interventions radio
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L’EQUIPE DE DSF 
TUNISIE FIN 2015
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Lobna Saidi 
Directrice déléguée 

Mehdi Baccouche
Directeur des programmes

 Pôle administratif 
et financier

Pedro Telleria 
Chargé de mission 

Fedia Ferci 
Chargée administrative
et financière 

 Pôle Opérations 
IMPACT

Simon Defays 
Chargé d’accompagnement

Mohamed Ali Kchok
Chargé d’accompagnement

 Pôle Opérations BAC

Hélène Delecourt
Chargée d’accompagnement 

Benoit Mayaux
Chargé d’accompagnement

Mathilde Girardi
Chargée d’accompagnement

Sophie Bourlet 
Chargée d’accompagnement

 Pôle ressources 

Clémence Dampierre
Chargée de communication

Emna Idbichou
Graphiste & Community 
manager

Nina Ardoin 
Chargée de financement

Alaeddine Dridi
Juriste



Nos partenaires financiers
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Dépenses 2015 Budget prévisionnel 
2016
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Développement Sans Frontières Tunisie
Adresse : 5 rue Ibn Charaf, 1002 Belvédère
Tel : +216 71 287 688
Email : contact@labess.tn
www.labess.tn


