Femmes, accélérations startups et TPE

GUIDE DE SOUMISSION DES
PROJETS AU FINANCEMENT DU
PROJET FAST

Pour soutenir l'écosystème de l'entrepreneuriat
féminin avec des programmes d’accélération

Ce guide, destiné aux initiatives et/ou entreprises souhaitant participer aux appels à projets de
FAST, permet d’appuyer les structures dans la préparation et la soumission de leur candidature.
Ce guide est valable pour l’ensemble des appels à projets FAST. Pour autant, il ne constitue en
aucun cas un document de référence et nous invitons les initiatives/entreprises à se référer au
règlement spécifique à chacun des trois appels à projets pour connaître l’ensemble des détails.
Voici les différentes étapes pour soumettre sa candidature à un appel à projets :

1

2

3

4

S’enregistrer
sur le site web
www.projetfast.tn puis
suivre le lien de
confirmation
reçu par email
pour accéder à
la plateforme
de soumission
de candidature.

Remplir
le formulaire de
vérification
d’éligibilité
sur la plateforme
de soumission
en ligne.

Prendre connaissance
des résultats
d’éligibilité, par email.

Renseigner
dûment le dossier
de candidature
en ligne.

Suite à la phase
de vérification
d’éligibilité, seuls
les initiatives éligibles
avanceront
dans le processus
de l’appel à projets.

Pour plus d’informations, consultez www.projet-fast.tn
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1 Le projet FAST
1.1Présentation du projet FAST
Le projet FAST (Femmes et Accélération pour les Start-ups et TPE) est financé par
l’Agence Française de Développement et porté par la Caisse des Dépôts et
Consignations de Tunisie (CDC T) avec le soutien technique d’Expertise France.
Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative JET (Jeunesse, Entrepreneuriat et numérique
en Tunisie), de soutien à la jeunesse, l’entrepreneuriat et la création d’emploi en
Tunisie, formalisée dans une déclaration d’intention signée par les gouvernements
tunisien et français à l’occasion de la visite d’État du Président français Emmanuel
Macron en Tunisie en 2018.
Le projet FAST vise à promouvoir et accompagner des initiatives entrepreneuriales
afin de participer à la lutte contre le chômage des jeunes et dynamiser
l’entrepreneuriat. Le projet cherche à renforcer et pérenniser la structuration de
l’écosystème de l’entrepreneuriat en Tunisie par la levée des principaux freins que
rencontrent les porteurs de projets et les PME et notamment les besoins en
accompagnement et en mobilisation de financements. L’amélioration du
fonctionnement des dispositifs d’aide aux initiatives entrepreneuriales à la fois
privées et publiques permettra de dynamiser la création d’emplois.
Le projet se structure autour de trois appels à projets :
▪ Appel à projets 1 : Soutenir des programmes d’accélération
▪ Appel à projets 2 : Soutenir des programmes d’incubation, destinés
exclusivement à des projets portés par des femmes et situés en région hors
du grand Tunis
▪ Appel à projets 3 : Appuyer des programmes permettant de renforcer la
création de liens entre les start-ups/TPME et les ETI/grandes entreprises
pour accélérer le développement de l’activité de ces TPE/startup
Appel à projets 1 : Programmes d’accélération
En Tunisie, l’offre d’accompagnement des entrepreneurs en phase d’accélération ne
permet pas de répondre à toute la demande. Ainsi, cet appel à projets vise à
encourager les accélérateurs existants à proposer davantage de programmes
d’accélération et à inciter des incubateurs à se développer sur des programmes
d’accélération.

Un programme d’accélération s’adresse à des start-ups / TPE existantes qui ont déjà
développé leur produit et ont déjà des clients, pour les accompagner dans leur
changement d’échelle (levée de fonds, internationalisation, etc.). Le but recherché
est d’aider les entreprises à grandir et à atteindre leur plein potentiel dans un délai
assez court (les programmes d’accélération ont une durée comprise entre 4 et 6
mois), en palliant un manque de compétences et/ou de financement, nécessaires à
ce changement d’échelle.
L’objectif général de cet appel à projets est de soutenir les start-ups / TPE qui
souhaitent changer d’échelle en s’appuyant sur des acteurs proposant des
programmes d’accélération.
Appel à projets 2 : Entrepreneuriat féminin
L'entrepreneuriat des femmes en Tunisie reste faible relativement à la proportion de
femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Peu de femmes dirigent des
entreprises, en particulier dans les secteurs à forte productivité.
Il y a peu de services d’accompagnement destinés spécifiquement aux femmes,
avec une portée limitée en matière d’offres de services et de couverture. Pourtant
les projets portés par des femmes sont souvent perçus comme les meilleurs par les
dirigeants des incubateurs. Cela peut être expliqué par un manque de réseautage
et/ou une pression sociale familiale forte (garde d’enfants, équilibre famille-travail,
manque de soutien du conjoint, place de la femme dans le ménage, etc.).
Ainsi, le deuxième appel à projets FAST vise à appuyer des structures
d'accompagnement d'initiatives entrepreneuriales en incubation, portées
exclusivement par des femmes et en région, hors du Grand Tunis. Ces initiatives
pourraient lier accès au financement, accompagnement et renforcement des
compétences humaines et comportementales. Il existe un réel besoin de soutien au
réseautage, au développement des soft skills afin d’encourager les femmes à aller
de l’avant et à renforcer leur confiance en soi. Les femmes sont compétentes, mais
il faut soutenir leur décision d’entreprendre pour augmenter leur participation dans
les programmes d’incubation et pré-incubation.
Cet appel à projets cible des initiatives exclusivement basées en région. Les
structures d'appui à l'entrepreneuriat sont largement centralisées au niveau du
Grand Tunis, même si certaines villes, comme Bizerte, Sfax, ou Sousse, bénéficient
également de la dynamique actuelle. En dehors d'initiatives publiques, les régions
de l'intérieur du territoire tunisien restent encore relativement mal desservies en
termes d'appui à l'entrepreneuriat, et plus spécifiquement de soutien et de mise en
place d'un environnement favorable au développement des start-ups. En moyenne,
80% des acteurs d’accompagnement offrent leur service uniquement sur le Grand
Tunis. Cet appel à initiatives a pour objectif d’inciter davantage les structures à
proposer des programmes en région.

Appel à projets 3 : Collaboration avec les grandes entreprises
En Tunisie, les grandes entreprises sont très peu actives dans l’accompagnement
des jeunes pousses. Il existe certes quelques expériences qui ont été jugées
réussies mais celles-ci relèvent d’une politique RSE plus que d’une logique de
compétition, de sourcing ou d’investissement. L’objectif de FAST est d’inciter les
grands groupes à s’engager davantage dans le soutien à l’écosystème
entrepreneurial et agir en faveur de l’innovation en proposant des programmes de
collaboration avec les startups, TPE/PME. Il existe différents types de collaboration :
•

Corporate Venture Capital ;

•

Collaborations produits ;

•

Assistance technique ;

•

Espaces de coworking ;

•

Services de soutien aux
entreprises ;

•

Programmes start-up ;

•

Incubateurs et
accélérateurs ;

•

Concours de start-up.

En outre, les startups qui collaborent avec des entreprises connues gagnent en
crédibilité vis-à-vis de leurs clients.
Ce type de programmes est autant bénéfique pour les startups que pour les grands
groupes. Les grands groupes peuvent s’inspirer du fonctionnement des startups et
de la rapidité d'exécution qui les caractérisent pour déployer leurs projets plus
rapidement. Les collaborations avec les startups permettent également aux grandes
entreprises d’être perçues comme plus innovantes et donc d'attirer de nouveaux
talents. C’est aussi un moyen de développer une culture de l'expérimentation au sein
de leurs organisations et de se défaire de cette image de bureaucratie.
L'enjeu principal pour les entreprises qui proposeraient ce type de démarche pour la
première fois sera donc de trouver un projet cohérent avec leurs objectifs.

1.2 Objectifs et résultats attendus de
FAST
Le projet FAST contribue à renforcer et pérenniser la structuration de l’écosystème
de l’entrepreneuriat en Tunisie par la levée des principaux freins que rencontrent les
porteurs de projets et les PME : les besoins en accompagnement et en mobilisation
de financements. Les appels à projets visent à soutenir des programmes
d’entrepreneuriat mis en place par des structures d’accompagnement aux startups
permettant ainsi un effet de levier technique et financier.

Le projet s’attache plus particulièrement à favoriser le développement de
l’entrepreneuriat féminin. Alors que l’entrepreneuriat féminin est au cœur de l’appel
à projets 2, FAST vise à favoriser la réduction des inégalités entre les hommes et
les femmes en matière d’entrepreneuriat également dans les appels à projets 1 et 3,
que ce soit par l'incitation à appuyer des projets portés par des femmes ou par
l'intégration de problématiques de genre dans les actions d'assistance technique.
Ainsi, des points bonus seront accordés aux structures d’accompagnement qui
proposeront, dans la mesure du possible, des programmes permettant l’appui à des
projets/entreprises portés par des femmes dans le cadre des appels à projets 1 et 3.
Les objectif(s) spécifique(s) des appels à projets sont :
•

Objectif spécifique 1 : Financement, par le projet FAST, de l’accompagnement
technique proposé par des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat ;

•

Objectif spécifique 2 : Financement des bénéficiaires finaux du programme
d’appui à l’entrepreneuriat à travers toutes une série d’outils (prestations de
services, packs de services, achat d’équipements …) ;

1.3 Enveloppe budgétaire FAST
Le montant indicatif1 global mis à disposition au titre des trois appels à projets s'élève
à 4 600 000 EUR répartis comme suit :
•

1 600 000 EUR pour le volet 1 (Accélération) ;

•

2 000 000 EUR pour le volet 2 (Incubation femmes et régions) ;

•

1 000 000 EUR pour le volet 3 (Grandes entreprises et Startups).

La répartition budgétaire sur les trois volets peut être sujet à modifications par la CDC T.
Ainsi, la CDC T se réserve la possibilité de revoir les montants attribués à chaque appel à
projets en fonction du nombre et de la pertinence des candidatures reçues sur chaque appel à
projets. Ainsi, une liste d’attente sera créée pour chaque appel à projets.
1

1.4 Structures pouvant bénéficier du
financement de FAST
Le projet FAST finance trois catégories de structures, en ligne avec les objectifs de
FAST :

ou structures
01 Accélérateurs
d’accélération
Le projet FAST vise à soutenir des
initiatives entrepreneuriales qui
proposent des programmes
d’accélération pour les startups
tunisiennes et qui souhaiteraient
bénéficier d’une subvention dans le
cadre de leur programme(s)
d’accélération actuel(s) ou dans le
cadre de la création de nouveaux
programmes d’accélération.

02

Incubateurs ou structures
d’incubation

Le projet FAST appuie également des
initiatives entrepreneuriales de type
incubateurs / structures d’incubation
pour les soutenir dans leur(s)
programme(s) d’incubation destinés
aux projets portés par des femmes et
en région.

03 Autres structures : Entreprises, Associations, ONG…
Cette catégorie comprend toutes les autres structures actives dans
l’entrepreneuriat qui disposent de programmes d’appui à l’entrepreneuriat. Il peut
s’agir d’entreprises publiques, d’entreprises privées, d’associations ou encore
d’ONG, actives dans le développement de l’entrepreneuriat, sur le plan national
ou régional.

1.5Modes d’appui de FAST
Le type de soutien qui sera fourni par le biais du FAST comprend un appui financier,
ainsi qu’un appui technique.

Appui financier
Le projet FAST appuiera financièrement des initiatives privées ou publiques
adoptant de nouvelles approches en termes de développement de l’entrepreneuriat,
d’une part, ou visant l’amélioration des performances des structures
d’accompagnement existantes, notamment en termes de gouvernance et de
durabilité économique, et sociale, d’autre part.
Les subventions qui seront accordées aux initiatives doivent répondre aux
spécificités et conditions suivantes :
Montants des subventions

01

Montant des subventions

Toute demande de subvention dans le cadre des appels à projets doit être comprise entre les
montants minimum et maximum suivants :
•

Volet 1 : Entre 150 000 EUR et 300 000 EUR

•

Volet 2 : Entre 100 000 EUR et 250 000 EUR

•

Volet 3 : Entre 150 000 EUR et 300 000 EUR

02 Pourcentage de cofinancement de la subvention FAST
Toute demande de subvention dans le cadre des trois appels à projets doit être comprise
entre les pourcentages minimum et maximum suivants du total des coûts éligibles de
l'action :
-

Pourcentage minimum : 30 % du total des coûts éligibles de l'action

-

Pourcentage maximum : 75% du total des coûts éligibles de l’action

Le solde (c'est-à-dire la différence entre le coût total de l'action et le montant demandé à
la CDC T) doit être financé par d’autres sources que des financements de l’AFD.

Contribution financière des initiatives
Les initiatives sont tenues de cofinancer leurs projets.
Les contributions comprendront les fonds propres de l'initiative ou les fonds d’une
autre entité, d’un bailleur de fonds ou d’une institution financière, aux fins exclusives
de la réalisation du projet subventionné par FAST.

Appui technique
Le projet FAST fournira aux initiatives une assistance technique en trois temps, tel
qu’explicité ci-dessous :
Assistance technique au profit des initiatives

Appui technique lors du
lancement de l’appel à
projets

Assistance technique lors
de la phase d’évaluation
des projets

• Appui aux initiatives

candidates pour mieux
appréhender les
exigences et les
procédures de FAST.
• Conseils dans des
domaines techniques et
administratifs selon les
besoins des initiatives
pour répondre aux appels
à projets

Assistance technique suite
à la sélection des initiatives

• Accompagnement des

• Appui aux initiatives
pour affiner les
dossiers de
candidatures
(demandes
complètes).

initiatives pour la mise en
œuvre des projets.
• Renforcement des
capacités
organisationnelles et
techniques liées à la mise
en œuvre des projets.

Méthode de sélection des projets à financer par FAST
La sélection des projets présentés pas les initiatives et éligibles au financement de
FAST se fera par la voie d’un appel à projets concurrentiel. Ces projets devront
répondre à des critères précis définis dans le règlement de chaque appel à projets.
Nous invitons ainsi les initiatives à se référer au règlement d’appel à projets relatif à
chaque volet.

Deux cas se présentent2 :
•

Pour l’appel à projets 1 (Accélération), la sélection des projets se fera en une
seule phase qui consistera en l’évaluation des demandes complètes.

•

Pour les appels à projets 2 (Incubation femmes et régions) et 3 (Grandes
entreprises et Startups), la sélection des projets se fera en deux phases. Une
première phase consistera en l’évaluation des notes succinctes (concept note)
et les initiatives ayant vu leurs notes succinctes sélectionnées seront invitées à
présenter une demande complète. Ces demandes complètes seront alors
évaluées (Deuxième phase).

Une note succincte est un document de présentation assez court (environ 2 pages) décrivant
le projet, ses objectifs et les solutions proposées alors que la demande complète est composée
de plusieurs documents décrivant le projet avec beaucoup plus de détails (présentation du projet,
objectifs, résultats attendus, cadre logique, budget, …).
2

2 Règles applicables à l’appel à
projets
01
Eligibilité des
demandeurs et
codemandeurs

02
Eligibilité des
associés et
contractants

03

Eligibilité des
actions

04

Eligibilité des
coûts

Avant de soumissionner à l’appel à projets lancé dans le cadre de FAST, les
initiatives sont tenues de prendre connaissance des règles et exigences décrites au
niveau de chaque règlement d’appel à projets. La CDC T procédera à la vérification
et à l’évaluation de la conformité de toutes les propositions de projets à ces règles
et exigences et ce, durant les différentes étapes du processus de l’appel à projets.

2.1Eligibilité du demandeur chef de
file et des co-demandeurs3
Eligibilité du demandeur chef de file
Pour candidater à l’appel à projets du FAST, le demandeur chef de file doit,
obligatoirement répondre à des critères d’éligibilité. Ces critères sont détaillés dans
les règlements de chaque appel à projets.

Eligibilité des codemandeurs
Les co-demandeurs participent à la définition et à la mise en œuvre de l’action. Ainsi,
ils sont soumis aux mêmes critères d’éligibilité que les demandeurs chef de file
(hormis éventuellement le critère d’établissement qui peut être hors de Tunisie).

Eligibilité des associés et contractants
Les entités suivantes ne sont ni des demandeurs ni des partenaires. Elles n’ont pas
à signer le « mandat pour le bénéficiaire ».
Associés
D'autres organisations ou personnes peuvent être associées à l’action. Les associés
participent effectivement à l’action, mais ne peuvent prétendre à bénéficier de la
subvention, à l’exception des indemnités journalières et des frais de déplacement.
Contractants
Les bénéficiaires et leurs partenaires peuvent attribuer des marchés. Les associés
ou partenaires ne peuvent pas être en même temps des contractants du projet. Les
contractants sont soumis aux règles de passation de marchés énoncées dans le
contrat de subvention.

Le demandeur chef de file est l’initiative qui porte le projet. Cependant dans le cadre de la
réalisation des activités prévues dans le projet, le demandeur chef de file pourrait s’appuyer sur
des partenaires soit techniques soit financiers, ils représentent alors des co-demandeurs. Le
demandeur chef de file est alors le signataire autorisé dans le cadre du présent appel à projets
et représente les eventuel(s) codemandeur(s)
3

2.2Eligibilité des actions
Durée
La durée initiale prévue d’une action, qui comprend une série d’activités, ne peut pas
être inférieure à 18 mois ni excéder 24 mois. Plusieurs cohortes peuvent être
soutenues dans la mesure où la réalisation des programmes
d’accélération/d’incubation/d’appui à l’entrepreneuriat cumulés correspondants
(chaque volet pris individuellement) ne dépassent pas la durée maximale de 24
mois.

Secteurs ou thèmes
Les actions proposées devront s’inscrire dans les priorités identifiées dans le cadre
de chaque appel à projets décrits dans chaque règlement d’appel à projets.

Couverture géographique
Les actions doivent être mises en œuvre en Tunisie. Certaines actions pourront être
mises en œuvre à l’international sous réserve que leur valeur ajoutée pour le projet
et l’atteinte des résultats soit prouvée.

Types d’actions
Les actions proposées devront s’inscrire dans les domaines identifiés dans chaque
règlement d’appel à projets.
Une action doit être décrite comme un ensemble lisible et cohérent d’activités
conçues pour répondre aux besoins spécifiques des groupes cibles et atteindre des
objectifs particuliers dans un délai limité. Par conséquent, le projet suppose la mise
en œuvre d’une action nouvelle, ou l’élargissement des activités d’une action en
cours à d’autres sujets ou d’autres situations. Des indicateurs de performance
mesurables et vérifiables devront être proposés par le demandeur.
Les types d’actions non éligibles sont présentés dans le détail dans chaque
règlement d'appel à projets.
La CDC T se réserve le droit de se prononcer sur l’éligibilité des types d’actions.

Types d’activités
Les activités doivent permettre de contribuer aux priorités définies dans chaque
règlement d'appel à projets et notamment :

•

Création, développement, mise en œuvre de programmes d’accélération pour
les entreprises existantes (volet 1) ou de programmes d’incubation pour les
porteurs de projets (volet 2) ou de programmes d’appui à l’entrepreneuriat pour
les startups (volet 3);

•

Formation, échange de bonnes pratiques et renforcement des capacités des
structures d’accélération/incubation/appui à l’entrepreneuriat et/ou des
entreprises existantes et/ou des porteurs de projets ;

•

Communication et plaidoyer à l’échelle locale, nationale et internationale ;

•

Organisation de conférences, séminaires, concours entrepreneuriaux,
hackatons etc. Ces activités ne peuvent être financées que si elles font parties
d’une série d’actions élargies dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;

•

Développement de partenariats techniques et économiques, création de
réseaux ;

•

Actions visant à favoriser le financement de l’innovation et le développement de
l’investissement ;

•

Création de mécanismes de concertation et coopération entre acteurs de la
société civile et acteurs étatiques ;

•

Création d’outils pédagogiques, numériques ;

•

Activités conjointes avec institutions publiques et /ou collectivités territoriales ;

•

Soutien aux initiatives économiques locales.

Soutien technique par des tiers4
Les demandeurs peuvent faire appel à des tiers techniquement pour contribuer à
réaliser les objectifs du projet. Le soutien technique par des tiers peut être l’objectif
principal du projet. Les tiers doivent être des entreprises existantes en Tunisie (sauf
cas particuliers à justifier). Dans ce cas, les demandeurs devront démontrer leur
capacité à mettre en œuvre les procédures de passation de marché applicables,
Le recours à la sous-traitance pour un tel support technique ne peut pas dépasser
50% des coûts totaux éligibles, sauf lorsque ce soutien est l’objectif principal de
l'action, dans ce cas le seuil est porté à 70%. La valeur maximum par subvention
dédiée au soutien technique par des tiers est de 150 000 EUR.
Le soutien technique aux startups peut prendre plusieurs formes : assistance,
accompagnement, renforcement de capacités, formation, etc.
4

Ces tiers n’étant ni des partenaires, ni des associés ni des contractants.

Le soutien technique aux startups peut également se faire à travers l’octroi de packs
de services qui financeront directement les besoins fonctionnels des start-ups (étude
de marché, prototypage, marketing, acquisition d’équipement/matériel etc.). Ces
packs de services ont pour objectif de permettre aux start-ups de s’appuyer sur les
compétences externes d’un prestataire pour réaliser les objectifs de l’action. Le
prestataire sera directement financé par le demandeur et non par la start-up.
Le demandeur chef de file doit indiquer le format du soutien technique (Assistance,
accompagnement, renforcement de capacités, formation, packs de services etc.)

Soutien financier aux promoteurs (rices) / startups / TPE
accompagnés
Dans le cadre des appels à projets 1, 2 et 3, les initiatives ne peuvent pas soutenir
financièrement les promoteurs (rices) / startups / TPE accompagnées en utilisant la
subvention FAST. Dans le cadre de ces appels à projets, les initiatives bénéficient
de la subvention FAST pour mettre en œuvre techniquement et opérationnellement
leur programme d’accompagnement. Il sera tout de même possible de financer des
packs de services à destination des startups à travers la subvention FAST. Nous
encourageons ainsi fortement les initiatives de proposer, si elles le souhaitent et
uniquement sur leur contribution personnelle, un soutien financier aux promoteurs
(rices) / startups / TPE, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’action.
Par soutien financier nous entendons tout support financier financé versé
directement aux promoteurs (rices) / startups / TPE et plus précisément des
subventions, des prêts d’honneur, des avances remboursables, etc.

Visibilité
Les demandeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
visibilité du financement ou cofinancement par l’AFD. Les actions financées
entièrement ou partiellement par la CDC T et ou l’AFD doivent autant que possible
comprendre des activités d’information et de communication visant à sensibiliser tout
ou partie du public aux motifs de l’action, au motif de l’aide fournie par la CDC T ou
par l’AFD dans le pays ou la région concernée, ainsi qu’aux résultats et impact de
cette aide.
Les demandeurs doivent se conformer aux objectifs et priorités et garantir la visibilité
du financement de la CDC T et de l'AFD.
Nombre de demandes et de subventions par demandeur
•

Le demandeur chef de file ne peut pas soumettre plus d’une (1) demande dans
le cadre d’un appel à projets.

•

Le demandeur chef de file peut soumettre plus d’une (1) demande dans le cadre
des trois (3) appels à projets (volet 1, volet 2, volet 3).

•

Le demandeur chef de file ne peut pas se voir attribuer plus d’une (1)
subvention(s) au titre d’un appel à projets.

•

Le demandeur chef de file ne peut pas se voir attribuer plus d’une (1)
subvention(s) au titre des trois (3) appels à projets.

•

Le demandeur chef de file ne peut pas être en même temps un co-demandeur
dans une autre demande au titre d’un même appel à projets.

Nombre de demandes et de subventions par co-demandeur
•

Un codemandeur ne peut pas être un codemandeur dans plus d’une (1)
demande dans le cadre d’un appel à projets.

•

Un codemandeur peut être un codemandeur dans plus d’une (1) demande dans
le cadre des trois (3) appels à projets.

•

Un codemandeur ne peut pas se voir attribuer plus d’une (1) subvention(s) au
titre d’un appel à projets.

•

Un codemandeur peut se voir attribuer plus d’une (1) subvention(s) au titre du
des trois (3) appels à projets.

2.3Eligibilité des coûts
Seuls les « coûts éligibles » peuvent être couverts par une subvention. Les types de
coûts éligibles et inéligibles sont indiqués dans chaque règlement d'appel à projets.
Le budget constitue à la fois une estimation des coûts et un plafond global des «
coûts éligibles ».
Les recommandations d’attribuer une subvention sont toujours subordonnées à la
condition que les vérifications précédant la signature du contrat de subvention ne
révèlent pas de problèmes nécessitant des modifications du budget (par exemple,
les erreurs arithmétiques, les inexactitudes, les coûts irréalistes et les coûts non
éligibles). Cette procédure de vérification peut donner lieu à des demandes de
clarification et conduire la CDC T à imposer des modifications ou des réductions afin
de corriger ces erreurs ou inexactitudes. Ces corrections ne peuvent entraîner une
augmentation de la subvention ou du pourcentage du cofinancement de la CDC T.
En conséquence, il est dans l’intérêt des demandeurs de fournir un budget réaliste
et d’un rapport coût-efficacité convenable.

3 Procédure de soumission des
propositions de projets
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soumission en ligne
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candidature en ligne
via la plateforme de
soumission

Information et
orientation des
initiatives via la
fonction support de la
plateforme de
soumission en ligne

3.1 Enregistrement des initiatives et
vérification initiale de l’éligibilité
Les initiatives désireuses de soumissionner dans le cadre des
appels à projets à financer par FAST doivent s’inscrire, en
s’enregistrant sur le site www.projet-fast.tn, puis renseigner le
formulaire de vérification initiale de l’éligibilité. Sur la base dudit
formulaire, la CDC T procèdera à une vérification d’éligibilité
(demandeurs, actions et coûts) et procédera, ensuite, à la
notification aux initiatives des résultats de cette vérification, dans
un délai maximum de 10 jours calendaires à partir de la date
de renseignement du formulaire de vérification de l’éligibilité
par les initiatives.
Les initiatives jugées non-éligibles seront informées avec une explication des
motifs de cette décision.
Seules les initiatives/entreprises éligibles pourront poursuivre le processus de
l’appel à projets. Toutefois, les initiatives/entreprises jugées non-éligibles pourront
toujours soumettre une nouvelle fois leurs projets s’ils leur apportent les correctifs
nécessaires pour satisfaire aux critères d’éligibilité.

3.2 Confirmation de l’éligibilité
Les initiatives déclarées éligibles recevront notification de leur
éligibilité sur l’adresse email renseignée au niveau du formulaire
d’enregistrement.
Pour faciliter l’organisation et la structuration de l’ensemble des
documents et informations requis, un formulaire de proposition
adéquat est à la disposition des initiatives en ligne, ainsi que tous
les canevas nécessaires, comme pièces-jointes du formulaire.

En plus de la note succincte / demande complète, la CDC T mettra à la disposition
des initiatives le règlement relatif à chaque appel à projets précisant les règles à
respecter pour compléter le dossier.
Les critères relatifs au contenu de la note succincte de présentation, qui concerne
uniquement les volets 2 et 3, et ceux relatifs au contenu de la demande complète
qui concerne les trois volets, sont présentés dans le règlement de chaque appel à
projets.

3.3 Appui technique au profit des
initiatives
La CDC T offrira un appui technique au profit des initiatives afin
d’accompagner ces derniers dans la préparation de leurs notes
succinctes / demandes complètes et améliorer leur chance pour
avancer dans le processus d’appel à projets. Cet appui prendra la
forme de sessions d’informations groupées et interviendra après le
lancement de l’appel à projets.
L’objectif de cet appui technique est (i) d’informer davantage les initiatives potentielles
sur FAST, notamment sur le processus de sélection, les critères d’éligibilité, les modalités
de soumission des dossiers et de renseignement des formulaires, et (ii) d’apporter des
éclairages sur les exigences de la CDC T, notamment, en matière de développement de
l'entrepreneuriat, d’intégration du genre, de suivi et évaluation, de gestion et de passation
des marchés.

3.4Information et orientation des
initiatives
En plus de l’appui technique, une période de questions/réponses
est prévue tout au long de la durée de l’appel à projets, durant
laquelle les initiatives peuvent demander des clarifications et/ou
poser des questions, et ce, au plus tard quinze (15) jours
calendaires avant la date limite de soumission des demandes
complètes. Pour les initiatives enregistrées, les demandes de
clarification et/ou questions doivent être transmises à la CDC T via
le système de soumission de proposition en ligne.
La CDC T apportera des réponses à ces demandes de clarification et/ou questions

dans un délai de dix (10) jours calendaires maximum avant la date limite de
dépôt des demandes complètes.
De même, les initiatives sont appelées à consulter le site www.projet-fast.tn de façon
régulière pour suivre les actualités concernant le projet FAST. Les
questions/réponses pertinentes et utiles pour l’ensemble des initiatives seront
publiées dans la section FAQ du site internet.

3.5 Durée de l’appel à projets
•

La durée pour répondre à l’appel à projets pour le volet 1
(Accélération) est de 4 semaines à partir de la date de
lancement prévu courant octobre 2021.

•

La durée pour répondre à l’appel à projets pour le volet 2 (Incubation femmes et
régions) est de 4 semaines pour la rédaction de la note succincte à partir de la
date de lancement prévu fin novembre 2021 puis de 4 semaines pour la rédaction
de la demande complète après une première évaluation (en deux phases).

•

La durée de l’appel à projets pour le volet 3 (Grandes entreprises et Startups) est
de 4 semaines pour la rédaction de la note succincte à partir de la date de
lancement prévu courant décembre 2021 puis de 4 semaines pour la rédaction
de la demande complète après une première évaluation (en deux phases).

3.6 Où et comment déposer la note
succincte/demande complète ?
La note succincte de présentation / demande complète, la liste de
contrôle5 et la déclaration du demandeur chef de file doivent être
soumises par voie dématérialisée à travers le formulaire en ligne
disponible sur le site internet du projet : www.projet-fast.tn.
Un accusé de réception des dits documents sera envoyé au
soumissionnaire. Ainsi, il est de la responsabilité des initiatives de
s’assurer d’avoir reçu un accusé de réception.
Veuillez noter que la note succincte / demande complète ne sera pas rejetée uniquement parce que
le demandeur chef de file n’a pas présenté la liste de contrôle ou parce que les informations sur cette
liste sont incorrectes.
5

En cas de problème, veuillez écrire à l’adresse suivante : contact@projet-fast.tn
Les demandeurs chefs de file doivent s’assurer que leur note succincte / demande
est complète en utilisant la liste de contrôle (partie A du formulaire de demande de
subvention). Les notes succinctes /demandes incomplètes peuvent être rejetées.
Les notes succinctes / demandes complètes doivent être rédigées en langue
française et soumises en ligne uniquement.

3.7 Date limite de soumission des
notes succinctes / demandes
complètes
Les dates et heures limites de soumission des notes succinctes
/ demandes complètes sont indiquées en page de garde du
règlement de chaque appel à projets. Toute demande soumise
après la date limite sera rejetée.

3.8 Autres renseignements sur les
notes succinctes / demandes
complètes
Des sessions d’information seront organisées soit en présentiel
soit en format digital en octobre 2021, novembre 2021 et
décembre 2021 respectivement pour les volets 1, 2 et 3 des
appels à projets.
Les demandeurs peuvent envoyer leurs questions par courrier électronique
(contact@projet-fast.tn), au plus tard 15 jours avant la date limite de soumission des
notes succinctes / demandes complètes en indiquant clairement la référence de
l’appel à projets. La CDC T n'a pas l'obligation de fournir des éclaircissements au
sujet des questions reçues après cette date.
Il y sera répondu au plus tard 10 jours avant la date limite de soumission des
demandes complètes.
Afin de garantir l'égalité de traitement des demandeurs, la CDC T ne peut pas donner
d’avis préalable sur l’éligibilité des demandeurs chefs de file, des co-demandeurs,
d’une action ou d'activités spécifiques.

Aucune réponse individuelle ne sera donnée aux questions. Toutes les questions et
réponses ainsi que les autres informations importantes communiquées aux
demandeurs au cours de la procédure d'évaluation seront publiées en temps utile et
partagés à l'ensemble des candidats, sur le site web du projet, s’il y a lieu. Il est par
conséquent recommandé de consulter régulièrement le site internet dont l'adresse
figure ci-dessus afin d'être informé des questions et réponses publiées.

4 Processus de l’appel à projets
et évaluation des propositions
de projets
Deux cas se présentent :
•

En cas d’appel à projets en deux phases (présentation d’une note succincte puis
d’une demande complète) applicable pour les volets 2 (Incubation femmes et
régions) et 3 (Grandes entreprises et Startups) :

•

En cas d’appel à projets en une seule phase (présentation d’une demande
complète) applicable pour le volet 1 (Accélération)

Les demandes seront examinées et évaluées par la CDC T et l’équipe projet FAST
avec l’aide, le cas échéant, d'assesseurs externes. Toutes les demandes seront
évaluées selon les étapes et critères décrits ci-après.
Si l'examen de la demande révèle que l'action proposée ne remplit pas les critères
d'éligibilité, la demande sera rejetée sur cette seule base.

Le processus d’évaluation des propositions de projets se fait en trois grandes
étapes :
•

1ère étape : Ouverture, vérification administrative et vérification de l'éligibilité des
demandeurs et de(s) partenaire(s)

•

2ème étape : Evaluation des notes succinctes de présentation

•

3ème étape : Evaluation des demandes complètes

Les offres jugées éligibles sont évaluées par le comité d’évaluation selon des critères
d’évaluation définis dans les règlements d’appel à projets.
L’ensemble du processus est présenté ci-après :

Le détail de chacune des étapes est présenté dans les règlements d’appel à projets.

.

5 Calendrier indicatif
Ce calendrier est présenté à titre indicatif, il peut être sujet à modification en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire en Tunisie. En cas de modification des échéances
calendaires, les candidats seront dûment informés (le calendrier mis à jour sera
publié sur le site internet du projet).
1. Réunion d'information

2. Date limite pour les
demandes
d'éclaircissements à la CDC
T
3. Dernière date à laquelle
des éclaircissements sont
donnés par la CDC T

DATE
Mi-octobre (volet 1) en format digital
Novembre 2021 (volet 2)
Décembre 2021 (volet 3)
Dates sous réserve de modifications
28/10/2021 <Date, 10 jours avant la date limite de
soumission> (volet 1)
28/11/2021 <Date, 10 jours avant la date limite de
soumission> (volet 2)
28/12/2021 <Date, 10 jours avant la date limite de
soumission> (volet 3)
02/11/2021 <Date, 5 jours avant la date limite de
soumission> (volet 1)
02/12/2021 <Date, 5 jours avant la date limite de
soumission> (volet 2)

4. Date limite de soumission
des notes succinctes /
demandes complètes
5. Information des
demandeurs chefs de file
sur l'ouverture, les
vérifications administratives,
de l’éligibilité (étape 1) et
l'évaluation de la demande
complète (étape 2)
6. Notification de
l'attribution
7. Signature du contrat

02/01/2021 <Date, 5 jours avant la date limite de
soumission> (volet 3)
12/11/2021 (volet 1)
12/01//2022 (volet 2)
12/02/2022 (volet 3)
Semaine du 06 décembre 2021 (volet 1)
Semaine du 03 Janvier 2022 (volet 2)
Semaine du 07 février 2022 (volet 3)

Janvier 2022 (volet 1)
Mars 2022 (volet 2)
Avril 2022 (volet 3)
Janvier 2022 (volet 1)
Mars 2022 (volet 2)
Avril 2022 (volet 3)

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.projet-fast.tn.
./.

Guide pour la soumission des projets à FAST
www.projet-fast.tn

Projet FAST
www.projet-fast.tn

