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SUMMARY - PROMESS PROJECT (2016-2019)
The PROMESS project (‘Promotion of Organizations and Mechanisms of Social and Solidarity Economy’) is
implemented by the International Labour Organization (ILO) with the financial support of the Government
of the Netherlands. The project is creating a conductive business environment for the social and solidarity
economy (SSE) in Tunisia. SEE refers to enterprises and organizations produce goods, services and
knowledge that meet the needs of the community they serve, through the pursuit of specific social and
environmental objectives and the fostering of solidarity. After three years of implementation, the project
has made considerable progress in establishing an ecosystem favorable to social solidarity economy and
creating a strong dynamic around SSE at national and local level.
At the national level, the PROMESS project led a dialogue involving government, social partners and the
civil society to draw up by consensus, a draft law on the social and solidarity economy. This draft will be
submitted to the Assembly of People's Deputies
(Parliament).
At the local level, the PROMESS project has designed and
provided the financial and non-financial services and
support needed to create and consolidate SSE enterprises
employing young women and men in five identified value
chains. In total, 32 social and solidarity economy
enterprises were supported, creating more than 400
decent jobs, 60 per cent of which were for women.
Particular attention is paid to promoting gender equality
throughout the project’s implementation.
One of the main achievements of the project is the
establishment of a collaborative platform of the social and
solidarity economy – a dynamic tool developed to promote the
structuring of the sector and increase its visibility. In addition,
the project carried out studies to develop financial mechanisms
based on SSE as well as to establish reliable statistical system
on SSE.
Additionally, several national and international higher education institutions have requested that the
project carries out academic research on the approach and the impact of the project at the local level.
For more information, visit:
1. Project Facebook page
2. SEE Platform Website (Chabaka)
3. SSE Platform (Chabaka) Facebook Page
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RESUME DU PROJET PROMESS (2016-2019)
Le projet PROMESS (Promotion des organisations et mécanismes de l’économie sociale et solidaire) est
mise en œuvre par l’Organisation internationale du Travail (OIT) avec l’appui financier du gouvernement
des Pays-Bas. Le projet crée un environnement commercial conducteur pour l’économie sociale et solidaire
(ESS) en Tunisie. ESS se réfère aux entreprises et aux organisations qui produisent des biens, des services
et des connaissances qui répondent aux besoins de la communauté qu’elles desservent, en poursuivant
des objectifs sociaux et environnementaux spécifiques et en favorisant la solidarité. Au terme de 3 années
de mise en œuvre, le projet a enregistré des avancées considérables dans la mise en place d’un écosystème
favorable à l’économie sociale solidaire et la création d’une forte dynamique autour de l’ESS au niveau
national et local. Par rapport à la composante nationale, le projet PROMESS a mené un dialogue tripartite
impliquant le gouvernement, les partenaires sociaux et la société civile pour l’élaboration d’un draft de loi
sur l’économie sociale et solidaire sur une base consensuelle. Ce draft sera soumis à l’assemblée de s
députés du peuple (Parlement).
Au niveau local, le projet PROMESS a développé et fourni
les services financiers et non financiers appropriés et
l’accompagnement nécessaire pour la création et la
consolidation des entreprises d’ESS portés par des jeunes
hommes et femmes au niveau de five chaines de valeur
identifiées. Au total, 32 entreprises d’économie sociale et
solidaire ont été appuyées permettant la création de plus
de 400 emplois décents dont 60 pourcent pour les
femmes. Une attention particulière est accordée à la prise
en compte de l’aspect genre dans la mise en œuvre du
projet.
Un des principaux résultats du projet est la mise en place
d’une plateforme collaborative de l’économie sociale et
solidaire, un outil dynamique développé pour favoriser la
structuration du secteur et augmenter sa visibilité.
Également, le projet a procédé à l’élaboration des études
pour le développement des mécanismes de financement
de l’ESS et pour la mise en place d’un système statistique
fiable sur l’ESS.
Sur un autre plan, plusieurs institutions d’enseignements supérieurs nationaux et internationaux ont
sollicité le projet pour mener des recherches académiques sur l’approche et l’impact du projet au niveau
des localités couvertes par le projet.
Plus d’info sur :
1. Page Facebook du projet
2. Site Web du Plateforme (Chabaka)
3. Page Facebook de la plateforme de l’ESS

