COMMUNIQUE DE PRESSE PROJET EDJEF

Projet EDJEF concrétise au 4ème trimestre 2019
600 000 Dinars investis, 50 projets accompagnés par Enda
inter-arabe et 160 emplois créés dans les gouvernorats de
Kairouan, Manouba et Zaghouan
En septembre 2019, Enda inter-arabe s’associe au projet EDJEF « Emplois
Décents pour les Jeunes et les Femmes » financé par le Royaume de
Norvège et mis en place par le Bureau International du Travail (BIT). Elle
contribue à une gestion efficace et efficiente du projet à travers la mise en
œuvre du volet d’amélioration de l’employabilité et la création d’emplois
pour les jeunes et les femmes dans les gouvernorats de Kairouan,
Zaghouan, Tunis et Manouba.
Avec un capital et un savoir-faire de 30 ans, particulièrement en matière
d’appui et d’accompagnement des entrepreneur(e)s, Enda inter-arabe
soutient des jeunes et des femmes pour créer, agrandir et développer leurs
entreprises dans les chaînes de valeurs suivantes :
- Tourisme alternatif dans les gouvernorats de Kairouan et Zaghouan ;
- Image dans le gouvernorat de Tunis ;
- Artisanat au service de l’habillement à Manouba.
Une attention particulière a été accordée aux projets innovants, à fort
potentiel, intervenant au niveau des chaînes de valeurs retenues, tout en
conciliant développement économique, promotion et valorisation du
patrimoine, protection de l'environnement et bien-être des populations. Une
attention a été aussi consacrée aux initiatives dans les zones défavorisées
dans le but d’activer le tissu économique et de contribuer à l’autonomisation
des populations locales au niveau des 4 gouvernorats retenus.
Afin d’atteindre les résultats escomptés, particulièrement en termes de
création d’opportunités d’emploi décent, Enda inter-arabe, en concertation
avec le BIT et partenaires locaux (les directions régionales de l'emploi, les
bureaux de l'emploi, les offices d'artisanat, les offices du tourisme et les
représentants des chambres de l'artisanat au niveau de l’UTICA), a mis en
place un processus de sélection des entrepreneurs. Ce processus est
ponctué par des comités conjoints composés de représentants de Enda
inter-arabe, du BIT et des partenaires locaux, qui interviennent depuis la
présélection sur dossiers des candidats, les entretiens de sélection, la
validation et l’accompagnement à la formalisation des opportunités, jusqu’à
l’octroi de la subvention EDJEF sous forme de prise en charge et
d’installation et d’équipement du projet.
Depuis le mois d’octobre 2019, 70 entrepreneur(e)s ont été
accompagné(e)s dans les gouvernorats de Kairouan, Manouba et Zaghouan.
Enda inter-arabe leur a offert l’opportunité de valider leurs idées de projets,
de renforcer leurs compétences entrepreneuriales et managériales, et

d’élaborer leurs modèles et plans d’affaires, mais aussi un montage
financier qui convient le mieux à leurs projets.
En fin de 2019, 50 projets ont bénéficié d’une enveloppe en équipement de
près de 600 000 Dinars, pour créer 160 emplois dans les gouvernorats de
Kairouan, Manouba et Zaghouan. D’autres bénéficiaires sont attendus en
début d’année 2020.

