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FOREWORD 
 

Les études commanditées par l’action pilote ERRIN-OFII s’inscrivent dans une discussion européenne 
à plus grande échelle mettant l’accent sur les activités du retour volontaire et de la réinsertion. Elles 
visent à répondre à un défaut d’information sur le poids économique réel d’un projet de réinsertion.  
 
Se voulant exhaustives et adaptées aux contextes nationaux différenciés, les études ont été 
conduites par des consultants recrutés localement dans les trois pays ciblés : Mali, Sénégal, Tunisie. 
Le choix de ces trois pays résulte de la présence de l’OFII sur place permettant de fournir un appui 
technique et de faciliter l’accès aux projets des migrants de retour.  
 
L’objectif principal a été d’établir un coût moyen de lancement d’une micro entreprise dans les 
secteurs économiques clés choisis le plus souvent par les migrants de retour pour la conduite de leur 
projet de réinsertion.  
 
La collecte de donnée effectuée dans un premier temps par nos consultants a été revue par les 
acteurs principaux de chaque secteur économique au cours d’un atelier de restitution, qui a permis 
de corriger et de valider les investissements initiaux jugés nécessaires.  
 
Les coûts moyens obtenus, qui incluent le plus souvent des investissements fonciers et matériels et 
un besoin en fonds de roulement, peuvent surprendre en s’éloignant très à la hausse de la moyenne 
européenne des aides individuelles à la réinsertion. 
 
Au Mali, la moyenne tous secteurs confondus s’établit à 9113 € avec un écart type de 5431 €. En 
Tunisie, la moyenne tous secteurs confondus s’établit à 8069 € avec un écart type de 1773 €.  Enfin, 
au Sénégal, la moyenne tous secteurs confondus est de 7 724,25 € avec un écart type de 4 651 €. 
 
A titre de comparaison, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui s’est vu 
agrandir son mandat en 2019 au retour volontaire et à la réinsertion établit la moyenne européenne 
des aides individuelles à la réinsertion à 2 366 € pour le bénéficiaire principal.  
 
Il est à noter que les études ont pris une approche qualitative délibérée des projets d’entreprise, 
avec pour objectif d’armer l’entreprise pour survivre au-delà d’une année et générer un chiffre 
d’affaire suffisant pour couvrir les besoins du bénéficiaire et de ses dépendants. Les investissements 
initiaux peuvent inclure l’acquisition d’un terrain, comme c’est le cas au Mali, ou d’une licence 
(Tunisie) qui alourdissent les budgets.  
 
Les résultats de ces études pointent les besoins en matière de renforcement d’action et permettent 
les conclusions suivantes : 
 

1. L’aide à la réinsertion ne constitue qu’une aide et ne peut servir en aucun cas comme unique 
source de revenus pour une personne de retour dans son pays d’origine. 

 
2. Pour compléter les capitaux nécessaires au lancement d’une micro entreprise, plusieurs 

solutions existent : 
 Apport personnel, en nature ou en numéraire, cet apport assure un engagement du 

bénéficiaire dans son projet et invite souvent la participation d’un cercle familial plus 
élargi, par l’attribution d’une parcelle de terrain par exemple. Ceci accentue ainsi la 
dimension sociale de la réinsertion. 

 
 Recherche de complémentarité, cette dynamique au stade d’expérimentation sur le 

terrain doit être généralisée afin de garantir une durabilité d’action. La convergence de 
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plusieurs acteurs, administrations nationales des pays de retour et des pays d’accueil, 
agences publiques d’aide au développement, secteurs associatifs et organisations 
internationales, assure une réussite consolidée des projets de réinsertion.  

 
 Renforcement du volet formation, souvent mis à l’écart par manque de financement, la 

constitution d’outils de formation basique en comptabilité et gestion d’entreprise et 
l’accès à des formations techniques notamment pour les projets agricoles est apparue 
comme une précondition au succès d’une entreprise.  

 
3. La préparation au départ doit informer le migrant du capital nécessaire au lancement de son 

entreprise dans le secteur d’activité choisi. L’incapacité à produire un apport ou 
l’indisponibilité de certains investissements clés doivent être identifiées le plus en amont 
possible afin de pouvoir réorienter le projet et gérer les aspirations du migrant de retour. 

 
Ainsi, loin de constituer un obstacle à la réinsertion ni de représenter un idéal à atteindre, les coûts 
moyens obtenus par les études témoignent de la nécessité de renforcer une coordination de terrain 
en faveur des migrants de retour et peuvent contribuer à l’amélioration future des programmes 
d’aide au retour volontaire et à la réinsertion. 
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I. Introduction 
1.1 Contexte 
 

La présente étude s’insère dans le cadre des efforts menés à la fois par la Tunisie et ses 

partenaires Européens pour solutionner le problème des flux migratoires irréguliers, cette 

démarche s’appuyant sur un ensemble de dispositifs et d’acteurs.  

La présente étude entre dans le cadre du projet ERRIN, projet destiné à ouvrir la voie à une 

approche européenne plus harmonisée de la réinsertion, notamment via la contractualisation 

d’opérateurs de réinsertion dans le pays d’origine et le développement d’initiatives ou d’actions 

pilotes visant à tester d’autres méthodologies ou renforcer les programmes d’aides à la 

réinsertion existants. 

L’objectif de cette démarche est d’identifier le coût moyen de lancement de projets types de 

micro-entreprise s’inscrivant dans trois secteurs d’activité les plus fréquemment développés 

dans le cadre de programmes d’aide à la réinsertion. 

Le choix a été porté sur les activités suivantes : 

- La restauration 

- L’élevage bovin 

- La pêche côtière  
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1.2 Méthodologie 

 
La première étape est la collecte des informations pertinentes concernant les trois secteurs 

d’activité prédéfinis, les données centralisées ont ensuite été enrichies par les données 

sectorielles recueillies notamment auprès de l’INS1, les données obtenues ont ensuite été 

actualisées en fonction des recommandations de l’atelier de restitution organisé le 06 décembre 

2021 à Tunis dont le compte-rendu se trouve en annexe 2. 

 

 

 

 

Il y a lieu de noter que le taux de conversion utilisé dans ce rapport est le taux de la 

chancellerie de l’ambassade de France en Tunisie soit : 

1 TND = 0.302 € 

 

  

                                                           
1 Institut National des Statistiques 

Collecte des données de 
base : Questionnaires et 

entrevues

Centralisation des 
informations collectées 
par type de projet et par 

zone

Prise en compte des bases 
de données sectorielles

Etablissement des 
business plans unitaires 
par type de projet et par 

zone 

Clacul des moyennes par 
secteur d'activité en fonction 

des données collectées :

Coût moyen, Business plan et 
comptes de pertes et profits

Prise en compte des 
recommandations de l'atelier 

de restitution et calcul des 
moyennes définitives
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II. Estimation du coût de la vie 
 

Le coût de la vie en Tunisie est caractérisé par une forte disparité entre les différentes régions. 

En effet, la vie est beaucoup plus chère dans les grandes villes par rapport aux villes de taille 

moyenne ou par rapport aux zones rurales, de plus, le niveau de vie n’a cessé de se détériorer 

pendant les 10 dernières années. 

Les chiffres officiels concernant les dépenses moyennes par zone et par personne sont actualisés 

à fin 2015 comme suit (source INS) : 

Rubrique 2000 2005 2010 2015 

Dépenses annuelles moyennes / personne 1 424 1 939 2 601 3 871 

Milieu communal 1 726 2 326 3 102 4 465 

Milieu non communal 911 1 213 1 644 2 585 

 

 

2.1 Dépenses annuelles moyennes / personne 
 

Notre estimation pour les chiffres actualisés à 2021 se fera sur la base du glissement 2021/2015 

basé sur l’indice des prix. L’indice des prix à la consommation mensuelle à fin octobre 2021 base 

2015 est de 142.7 (source INS), nous pouvons donc compléter le tableau ci-dessus : 

Rubrique Oct-21 

Dépenses annuelles moyenne / personne 5 524 

Milieu communal 6 372 

Milieu non communal 3 689 

 

 

2.2 Dépenses annuelles moyenne / Famille 
 

De même, les dépenses par famille publiés par l’INS en 2015 ont été actualisées pour obtenir 

une estimation des dépenses pour 2021. 

Rubrique 2015 Oct-21 

Dépenses annuelles moyenne / Famille 15 561 22 206 

Milieu communal 17 365 24 780 

Milieu non communal 11 204 15 988 
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La BCT2 prévoit une inflation élevée dans un avenir proche et sa stabilité à un niveau élevé dans 

les années à venir. L’inflation devrait atteindre 5,3% au cours du second semestre de cette 

année 2021 et 5,6% au cours de l’année à venir 2022, après s’être stabilisée à 4,8% au cours des 

derniers mois. La BCT a averti que, selon les données économiques et monétaires actuelles, les 

niveaux d’inflation ne baisseront pas avant 2023 et a prédit qu’elle serait de 5,1 % au cours de 

celle-ci. 

  

                                                           
2 Banque Centrale de Tunisie  
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III. La restauration 
 

L’activité de restauration ciblée est la petite restauration ou restauration rapide, cette activité 

bien qu’étant en plein essor en Tunisie est caractérisée par une durée de vie moyenne assez 

courte pour des différentes raisons qu’on étayera ultérieurement. 

Le fast-food a la particularité de proposer un prix généralement moindre que celui proposé dans 

la restauration traditionnelle. Un fast-food tunisien est un fast-food qui sert des spécialités 

locales qui peuvent aller du sandwich au thon, au kaftéji ou plat tunisien à quelques plats cuits 

(couscous, ragoût, pattes, poissons…). 

Les unités de fast-food ambulantes ne seront pas concernées par l’étude vue la nécessité de 

s’inscrire dans le cadre formel.  

L’activité de restauration varie d’une région à l’autre en fonction des caractéristiques des villes 

d’implantation, leurs tailles et leurs vocations, c’est pourquoi il paraît opportun de mener 

l’étude en prenant en compte les caractéristiques de leurs lieux d’implantation. 

3.1 Autorisations administratives nécessaires 

L’obtention d’une autorisation d’exploitation d’une unité de restauration rapide se fait auprès 

des autorités municipales de la région sur cahier de charge (annexe 3, non traduit), le ministère 

concerné est le ministère du commerce. 

Les conditions d’obtention de l’autorisation mettent l’accent sur les exigences d’hygiène et de 

propreté (cahier de charge pour l’obtention d’une autorisation d’exploitation d’une unité de 

restauration rapide) et impliquent donc des investissements minimaux en aménagement des 

locaux et en frais divers de fonctionnement. 

Les équipements et aménagements exigés pour l’obtention de l’autorisation ainsi que leurs coûts 

sont les suivants :  

Rubrique En TND En € 

Présentoir protégé par une façade en verre pour l’emballage des produits 
vendus 

1 500 453 

Une vitrine réfrigérée 4 000 1 208 

Trois bassins pour laver et désinfecter les ustensiles à l'eau chaude 
courante 

1 000 302 

Trois bassins pour nettoyer et désinfecter les matières premières 350 106 

Tables de travail et planches à découper (en marbre ou métal inoxydable) 1 200 362 

Hotte aspirante 1 500 453 

Rayonnage et étagères de rangement 500 151 

Partie stockage avec réfrigérateur 1 300 393 

Partie sanitaire représentant au moins 10% de la surface exploitée 500 151 

TOTAL 11 850 3 579 
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3.2 Formation 
 

Les savoir-faire requis : 

- Un savoir-faire technique sachant que des connaissances en cuisine constituent un préalable 

indispensable. Une expérience passée dans le secteur de la restauration est fortement 

souhaitable, à défaut des formations en la matière existent auprès d’établissements privés ou 

étatiques. La durée des formations varie de 6 mois à deux années avec des frais moyens de 2000 

TND. 

- Un savoir-faire en termes de gestion, de suivi des déclarations administratives et fiscales. 

Au-delà du savoir-faire culinaire, la rentabilité de l’activité va dépendre également et dans une 

large mesure de l’emplacement du local vue l’importance de l’achalandage dans une telle 

activité. 

Dès l’ouverture, l’activité de la restauration nécessite la disponibilité d’un fonds de roulement 

plus ou moins important afin de faire face aux frais à engager au premier trimestre d’activité y 

compris les loyers, les approvisionnements et les frais du personnel. Beaucoup de fast-food ont 

raté leur départ en raison de l’insuffisance du fonds de roulement durant la période de 

lancement caractérisée par un faible niveau de chiffre d’affaires et se sont trouvés confrontés à 

des difficultés parfois insurmontables. 

Les habitudes de consommation dans les moyennes villes non touristiques vis-à-vis de la 

restauration rapide sont assez spéciales avec notamment une clientèle potentielle très réduite : 

Le nombre de plats à servir quotidiennement est limité ce qui ne permet pas de rentabiliser 

l’investissement à réaliser. Dans les zones rurales, très peu de gens se nourrissent à l’extérieur de 

leurs habitations, investir dans une unité de restauration rapide en pareille zone n’est également 

pas opportun. L’analyse sera donc structurée comme suit : 

- Grandes villes : Tunis, Sousse et Sfax 

- Moyennes villes touristiques 

 

3.3 Grandes villes 
 

La restauration en grande ville est la plus porteuse vue que les habitants des grandes 

agglomérations déjeunent à l’extérieur de leur habitation. L’activité est de ce fait assez régulière 

et connaît un fléchissement durant la période estivale et le mois de Ramadan. Cependant, 

l’exploitation d’une unité de restauration rapide dans les grandes villes implique des 

investissements initiaux plus conséquents et des loyers plus importants. 

Le nombre de plats à servir est assez élevé ce qui augmente les besoins en fonds de roulement et 

implique également la nécessité d’une capacité de stockage consistante. 

Les zones huppées des grandes villes ne font pas partie des emplacements ciblés par l’étude vue 

les valeurs de ventes élevées des fonds de commerce, les zones ciblées sont plutôt les zones 

populaires et celles proches des zones de bureaux ou zones industrielles. 

Le promoteur peut éviter le paiement de la valeur du fonds de commerce ou du pas de porte 
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moyennant un loyer plus élevé, le loyer moyen étant de 1000 TND par mois. 

Le montant de l’investissement initial est donc le suivant : 

Rubrique En TND En € 

Investissement initial pour obtenir l'autorisation 11 850 3 579 

Four à pizza 4 000 1 208 

Fourneau 3 500 1 057 

Robot de cuisine 350 106 

Trancheuse 350 106 

Ustensiles et batterie de cuisine 1 200 362 

Vaisselle, couverts et accessoires de table 1 000 302 

Coupe frite 250 76 

Fritteuse 600 181 

Machine à Pannini 800 242 

Plaque 1 200 362 

Aménagement local 3 000 906 

Loyer et fonds de roulement 4 000 1 208 

Frais divers 500 151 

TOTAL 32 600 9 845 

 

Le fonds de roulement est composé de :  

- Deux semaines d’achat consommé.  

- Un mois de salaire : il est nécessaire de recruter un employé dès le départ pour assurer le 

fonctionnement du fast-food surtout en vue d’optimiser l’exploitation des heures de pointe. 

- Du 1er loyer et du cautionnement. 

Les produits à acquérir pour assurer le fonctionnement du fast-food sont : Légumes, pommes de 

terre-frites, huiles, thon, viandes, escalope, farine et boissons. Pour ce genre de restauration 

considéré n’ayant pas une forte valeur ajoutée, le coût des matières premières représente 50% 

de la valeur des produits vendus. 

Le business plan en TND pour une période de 12 mois est le suivant : 

RUBRIQUE M 1 M 2 M3 M4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 TOTAL 

Chiffre d'affaires 4 400 11 000 21 000 4 125 21 000 21 000 8 000 8 000 13 000 20 000 20 000 20 000 171 525 

Achats consommés 2 200 5 500 10 500 2 063 10 500 10 500 4 000 4 000 6 500 10 000 10 000 10 000 85 763 

Charges du personnel 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 12 180 

Loyers 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 

Electricité, Gaz et Eau 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2 160 
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Impot et taxes 532 1 331 2 541 499 2 541 2 541 968 968 1 573 2 420 2 420 2 420 20 755 

Amortissement 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 2 810 

Résultat net -762 1 740 5 530 -866 5 530 5 530 603 603 2 498 5 151 5 151 5 151 35 858 

Résultat cumulé -762 978 5 642 112 11 172 16 702 17 305 17 908 20 405 25 556 30 707 35 858   

Trésorerie -527 1 974 5 764 -632 5 764 5 764 837 837 2 732 5 385 5 385 5 385 38 668 

Trésorerie cumulée -527 1 447 6 579 815 12 343 18 107 18 944 19 781 22 513 27 898 33 283 38 668   

 

Le business plan en € pour une période de 12 mois est le suivant : 

RUBRIQUE M 1 M 2 M3 M4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 TOTAL 

Chiffre d'affaires 1 329 3 322 6 342 1 246 6 342 6 342 2 416 2 416 3 926 6 040 6 040 6 040 51 801 

Achats consommés 664 1 661 3 171 623 3 171 3 171 1 208 1 208 1 963 3 020 3 020 3 020 25 900 

Charges du personnel 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 3 678 

Loyers 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 3 624 

Electricité, Gaz et Eau 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 652 

Impot et taxes 161 402 767 151 767 767 292 292 475 731 731 731 6 268 

Amortissement 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 849 

Résultat net -230 525 1 670 -261 1 670 1 670 182 182 754 1 556 1 556 1 556 10 829 

Résultat cumulé -230 295 1 704 34 3 374 5 044 5 226 5 408 6 162 7 718 9 274 10 829   

Trésorerie -159 596 1 741 -191 1 741 1 741 253 253 825 1 626 1 626 1 626 11 678 

Trésorerie cumulée -159 437 1 987 246 3 728 5 468 5 721 5 974 6 799 8 425 10 051 11 678   

 

 

 

Le premier mois est généralement le plus difficile, avec une moyenne ne dépassant pas 40 plats 

par jour, la vente augmentera progressivement jusqu’à dépasser les 200 plats en période de pic. 

Le quatrième mois est supposé être Ramadan, d’où la chute des revenus. 

Une chute du chiffre d’affaires est également à prévoir durant la période estivale (mois 7 et 8 

s’agissant de la séance unique en Tunisie (horaire de travail de 8h à 14h et 13h pour certains). 

 

3.4 Moyennes villes touristiques 
 

La restauration dans les moyennes villes touristiques diffère par le fait que le pic de l’activité se 

fait durant la période estivale avec un fléchissement durant le mois de Ramadan et les autres 

périodes de l’année. Le local doit être outillé pour pouvoir offrir un nombre important de plats 
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rapidement et exploiter proprement les périodes de pic. L’emploi de saisonniers durant la 

période estivale est de ce fait nécessaire. 

Rubrique En TND En € 

Investissement initial pour obtenir l'autorisation administrative 11 850 3 579 

Cuisinière 600 181 

Ustensiles et batterie de cuisine 1 200 362 

Vaisselle, couverts et accessoires de table 200 60 

Fritteuse 600 181 

Machine à Pannini 800 242 

Plaque 1 200 362 

Aménagement local 2 000 604 

Loyer et fonds de roulement 2 800 846 

Frais divers 500 151 

TOTAL 21 750 6 569 

 

Le business plan en TND pour une période de 12 mois est le suivant : 

RUBRIQUE M 1 M 2 M3 M4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 TOTAL 

Chiffre d'affaires 2 200 5 500 11 000 2 063 11 000 11 000 24 000 24 000 14 000 10 000 10 000 10 000 134 763 

Achats consommés 990 2 475 4 950 928 4 950 4 950 10 800 10 800 6 300 4 500 4 500 4 500 60 643 

Charges du personnel 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 2 465 2 465 1 015 1 015 1 015 1 015 15 080 

Loyers 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9 600 

Electricité, Gaz et Eau 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2 160 

Impot et taxes 266 666 1 331 250 1 331 1 331 2 904 2 904 1 694 1 210 1 210 1 210 16 306 

Amortissement 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 1 845 

Résultat net -1 205 211 2 570 -1 264 2 570 2 570 6 697 6 697 3 857 2 141 2 141 2 141 29 128 

Résultat cumulé -1 205 -994 312 -2 258 2 882 5 453 12 150 18 847 22 704 24 846 26 987 29 128   

Trésorerie -1 051 365 2 724 -1 110 2 724 2 724 6 851 6 851 4 011 2 295 2 295 2 295 30 973 

Trésorerie cumulée -1 051 -687 927 -1 797 3 651 6 375 13 226 20 077 24 088 26 383 28 678 30 973   

 

Le business plan en € pour une période de 12 mois est le suivant : 

RUBRIQUE M 1 M 2 M3 M4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 TOTAL 

Chiffre d'affaires 664 1 661 3 322 623 3 322 3 322 7 248 7 248 4 228 3 020 3 020 3 020 40 698 

Achats consommés 299 747 1 495 280 1 495 1 495 3 262 3 262 1 903 1 359 1 359 1 359 18 314 
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Charges du personnel 307 307 307 307 307 307 744 744 307 307 307 307 4 554 

Loyers 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 2 899 

Electricité, Gaz et Eau 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 652 

Impot et taxes 80 201 402 75 402 402 877 877 512 365 365 365 4 924 

Amortissement 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 557 

Résultat net -364 64 776 -382 776 776 2 023 2 023 1 165 647 647 647 8 797 

Résultat cumulé -364 -300 94 -682 870 1 647 3 669 5 692 6 857 7 503 8 150 8 797   

Trésorerie -317 110 823 -335 823 823 2 069 2 069 1 211 693 693 693 9 354 

Trésorerie cumulée -317 -207 280 -543 1 103 1 925 3 994 6 063 7 275 7 968 8 661 9 354   

 

Le premier mois est généralement le plus difficile, avec une moyenne ne dépassant pas 40 plats par 

jour, la vente augmentera progressivement jusqu’à dépasser les 200 plats en période de pic. 

Le quatrième mois est supposé être Ramadan, d’où la chute des revenus. 

 

3.5 Tableau récapitulatif 
 

Restauration 
Investissement 

en TND 
Investissement 

en € 
Bénéfice annuel 

net en TND 
Bénéfice annuel 

net en € 

Grandes villes 32 600 9 845 35 858 10 829 

Moyennes villes touristiques 21 750 6 569 29 128 8 797 

Chiffres moyens 27 175 8 207 32 493 9 813 
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IV. L’élevage bovin 
 

L’élevage bovin à étudier est celui de l’élevage de vaches laitières, l’activité d’engraissage étant 

une activité nécessitant des moyens assez importants et n’est pas à inclure dans la présente 

étude. 

Les autorités tunisiennes ont toujours essayé de soutenir cette activité qui peut être considérée 

comme stratégique, cependant cette dernière souffre de plusieurs problèmes principalement 

dus à la fluctuation des prix des composants de la nourriture pour bétail. 

Afin d’initier un projet d’élevage bovin, investir en une étable est la première étape. Nous allons 

considérer que le promoteur va louer une étable et l’aménager. Ceci étant dit, force est de 

signaler que durant les visites effectuées sur site, les projets d’élevage bovin réussis sont ceux 

dont les promoteurs disposent d’étables et de terrains agricoles familiaux diminuant le coût 

des charges mensuelles. 

L’étable doit garantir les conditions sanitaires qui répondent aux normes d’hygiène et de 

stérilisation complète et doit permettre d’isoler les vaches malades.  

La pierre angulaire de l’élevage bovin est l’alimentation. Au niveau mondial, les marchés du maïs 

et du soja ont connu ces dernières années des perturbations suite à des variations des récoltes 

et une demande de plus en plus élevée. L’augmentation du prix de ces deux produits a entrainé 

une élévation du prix des aliments concentrés, fabriqués essentiellement à partir de ces deux 

composants importés. 

Par ailleurs, de nombreuses régions, surtout au centre et sud du pays, ont connu cette année un 

déficit pluviométrique important. La sécheresse a affecté les ressources hydriques et les 

disponibilités fourragères et les éleveurs se trouvent obligés de se rabattre sur les concentrés 

pour alimenter et sauver leurs animaux. 

Pour être suffisamment rentable, le choix doit être porté sur des génisses de race pure, nous 

pouvons citer à titre d’exemple quelques races adaptés à l’exploitation en Tunisie : 

- Holstein friesian : Ces vaches sont les plus courantes en Tunisie se caractérisant par 

l’abondance du lait produit avec une grande capacité à résister aux conditions 

météorologiques chaudes.  

- Angus : d’origine écossaise. Rouge ou noir, tolérant aux intempéries, en outre, produit de 

grandes quantités de lait. 

- Hereford : Une race anglaise de couleur rouge et blanche pouvant s’adapter très rapidement 

à l’environnement.  

- Pie noire : C'est une race d’origine française à double aptitude viande et lait, avec une 

prévalence de la production laitière. 

La durée de vie productive d’une vache laitière dure entre 7 et 8 ans, et est abattue au bout de 

sa période productive. 
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4.1 Autorisations administratives nécessaires 
 

Pour pouvoir exercer l’activité d’élevage bovin, le promoteur doit avoir la carte professionnelle 

d’agriculteur à obtenir auprès des autorités régionales sous la tutelle du Ministère de 

l’Agriculture. L’obtention de l’autorisation coûte 7 TND (2 TND pour l’obtention du formulaire 

auprès de la délégation de la zone et 5 TND droit de timbre) et ne présente pas de difficultés 

d’obtention. En outre, il faut respecter le cahier de charges (annexe 4, non traduit) fixant les 

caractéristiques de l’étable à aménager exigé par le ministère de l’agriculture et suivi par 

l’ONAGRI3. Cette activité étant agricole, elle est exonérée des taxes. 

 

4.2 Formation 
 

Les formations en la matière sont assurées par l’AVFA4, il est très important de s’assurer que le 

promoteur a suivi une formation adéquate étant donné que les génisses à acquérir sont de pure 

race et que ces souches sont sensibles aux maladies et nécessitent un traitement spécial. 

Le choix d’après les études réalisées doit être porté sur un projet d’élevage bovin semi-intégré à 

l’adresse de promoteur disposant de terrain agricole pouvant servir à des cultures fourragères. 

L’investissement initial peut être résumé dans le tableau ci-dessous : 

Rubrique En TND En € 

Achat trois (3) génisses 24 000 7 248 

Assurance 1 050 317 

Agencement étable 5 000 1 510 

Obtention carte professionnelle 7 2 

Soins vétérinaires 300 91 

Fourrages 500 151 

TOTAL 30 857 9 319 

 

Pour optimiser la rentabilité dès la première année, l’hypothèse retenue est d’investir dans trois 

génisses inséminées (1er ventre). Le prix de vente actuel sur le marché d’une génisse inséminée 

pure race est de 8 000 TND. Il y a lieu de noter que selon tous les interlocuteurs, ce prix peut 

encore croître à la vue des évolutions actuelles du marché. 

L’agencement de l’étable est à effectuer pour être conformes aux normes légales (annexe 4, non 

traduit). 

Au cours de la première année, la finalisation des trois vêlages (un vêlage par vache) causera un 

arrêt de la production laitière pour 60 jours les veaux seront ensuite vendus à 2 000TND l’unité. 

Le prix de vente sera soustrait des charges annuelles en vue de déterminer la marge. 

                                                           
3 Observatoire National de l'Agriculture 
4 Agence de vulgarisation et formation agricole  
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L’assurance couvre deux risques majeurs : 

- La mort de la vache : le prix de remplacement ; 

- L’invalidité de la vache : la vache sera vendue sous forme de viande rouge, l’assurance 

couvrira le reliquat du prix de remplacement de la vache. 

L’élevage semi-intégré permet de substituer une partie des aliments fournis par des aliments 

verts (fourrage), dont le coût est beaucoup moins élevé. 

La production annuelle de lait en hors sol avoisine les 15 litres/vache par jour. La production 

étant assurée pendant 305 jours. 

Après consultation de l’APIA et des services concernés, la consommation annuelle d’une génisse 

est :  

- 1,46 tonnes de foin 

- 1,5 tonnes de paille 

- 2,5 tonnes d’aliment pour bétail 

L’amortissement du cheptel est calculé sur la base de 7 années de production. 

Comme signalé ci-haut, le prix de vente des veaux a été soustrait des charges. L’état de résultat 

prévisionnel sera calculé comme suit : 

Rubrique Litre/tonne PU en TND PU en € Total en TND Total en € 

Chiffre d'affaires annuel 13 725 1,080 0,326 14 823 4 477 

Foin  4,38 333 101 -1 460 -441 

Paille 4,5 750 227 -3 375 -1 019 

Verdure 4     -500 -151 

Concentré 6 1 050 317 -6 300 -1 903 

TOTAL charges annuelles 
Alimentation 

      -11 635 -3 514 

Loyer étable       -1 000 -302 

Amortissement cheptel       -2 286 -690 

Vente veaux 3 2 000 604 6 000 1 812 

Total charges annuelles       -8 921 -2 694 

Bénéfice net annuel       5 902 1 782 

Trésorerie nette annuelle       8 188 2 473 

 

4.3 Tableau récapitulatif 
 

Elevage bovin 
Investissement 

en TND 
Investissement 

en € 
Bénéfice annuel 

net en TND 
Bénéfice annuel 

net en € 

Elevage bovin semi-intégré 30 850 9 319 5 902 1 782 
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V. La pêche côtière ou artisanale 
 

L’activité de la pêche en général et celle de la pêche côtière en particulier a toujours revêtue 

une importance particulière en Tunisie. En effet, la longueur totale des côtes tunisiennes est de 

1350 Km avec deux façades maritimes, la pêche est un secteur d’activité de prédilection pour 

une grande partie de la population tunisienne surtout celle résidant dans des villes côtières et 

portuaires. Ce secteur d’activité représente plus de 1,1% du PIB et assure plus de 53.000 

emplois. 

L’infrastructure portuaire comporte 41 ports dont dix ports hauturiers : Tabarka, Bizerte, La 

Goulette, Kélibia, Sousse, Téboulba, Mahdia, Sfax, Gabès et Zarzis et 31 ports côtiers et sites de 

débarquement. La capacité totale d’accueil de ces ports est de 150 000 tonnes de produits de la 

mer par an. 

La flottille des barques côtières avoisine les 13 640 unités représentant 93% de la flottille globale 

de l’activité de la pêche. Le secteur emploie près de 36 147 marins. 

Le matériau le plus utilisé pour la fabrication des bateaux de pêche est le bois. Les barques de 

petites et moyennes tailles utilisent principalement le bois d’eucalyptus et d’autres bois de 

qualité. 

La législation tunisienne actuelle de la pêche ne donne pas une définition juridique claire et 

explicite de la pêche artisanale. Dans la pratique, cette activité est généralement associée à la 

pêche côtière qui est pratiquée généralement à faibles profondeurs à bord de petites barques 

équipées d’un moteur hors-bord ou in-bord dont la longueur totale ne dépasse pas 15 m qu’on 

appelle également « flouka ». 

En arabe, le mot « flouka » signifie embarcation en général, sans distinction précise. Mais dans 

le jargon marin, la flouka est une petite embarcation qui pratique en général la pêche côtière, la 

pêche à la palangre, les orphies et le coryphène utilisant tous types de matériel tels que les filets 

maillants et les filets trémails, outre le chalut et la senne tournante.  

Ces barques sont généralement équipées d’un moteur hors-bord dont la puissance motrice 

moyenne est de 9,9 CV. 

 

5.1 Autorisations administratives nécessaires 
 

-La construction ou l’importation d’une barque est assujettie à une autorisation du Ministère de 

l’Agriculture sur demande. Cependant, les autorités gouvernementales ont décidé de ne plus 

accorder ce genre d’autorisation considérant que le secteur est saturé. Pour exercer, il est 

aujourd’hui obligatoire d’acheter une barque ancienne afin de bénéficier de l’autorisation 

afférente à la barque avec la possibilité de la rénover entièrement (taille, moteur…).  

Le marin pêcheur doit être en possession du livret professionnel à obtenir sur demande, dont 

l’un des papiers exigés est le Bulletin N°3 (absence d’antécédents criminels) et il doit être inscrit 

au registre des pêcheurs.  
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-Pour les barques dont la longueur est supérieure à 7,20 mètres, le capitaine doit être titulaire 

d’un permis délivré par l’OMMP5 

Cette activité étant agricole, elle est exonérée de taxes. 

 

5.2 Formation 
 

Les formations de marins pêcheurs et de navigation sont indispensables pour pouvoir exercer. 

Cependant, et vue la situation actuelle du marché, l’accès à une participation dans le secteur de 

la pêche côtière doit être réservé aux marins expérimentés. 

L’activité de pêche est étroitement influencée par les conditions météorologiques. Le filet trémail 

est l’engin de pêche le plus utilisé vue sa sélectivité et sa rentabilité. Il se trouve succédé par le 

filet maillant.  

Si l’investissement requis pour la barque et pour le matériel de pêche est comparable pour 

toutes les régions, les performances en quantité et en prix différent comme montré dans le 

tableau ci-dessous (Production et prix annuels de la pêche côtière par zone).  

 

(Chiffres 2019, source DGPA6) 

Zone Ville 
Nb 

barques 
En tonnes En KTND En K€ 

Moyenne 
par 

Barque en 
Tonnes 

Moyenne 
par 

Barque en 
TND 

Moyenne 
par 

Barque en 
€ 

ZONE 1 

Mahdia 1 430 7 234 75 068 22 671 5,059 52 495 15 854 

Sousse 423 1 703 20 699 6 251 4,026 48 934 14 778 

Sfax 4 214 24 438 200 505 60 553 5,799 47 581 14 369 

Nabeul 512 2 272 21 065 6 362 4,438 41 143 12 425 

ZONE 2 

Médenine 2 887 9 400 99 226 29 966 3,256 34 370 10 380 

Gabès 563 4 447 19 276 5 821 7,899 34 238 10 340 

Monastir 1 074 1 932 26 682 8 058 1,799 24 844 7 503 

ZONE 3 

Béja 153 428 2 569 776 2,797 16 791 5 071 

Bizerte 1 361 1 865 16 121 4 869 1,370 11 845 3 577 

Grand Tunis 1 023 839 11 097 3 351 0,820 10 848 3 276 

TOTAL   13 640 54 558 492 308 148 677 4,000 36 093 10 900 

 

 

 

                                                           
5 Office De La Marine Marchande Et Des Ports 
6 Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture 
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Il est donc opportun de procéder à l’étude en se basant sur le prix moyen par groupe de zones : 

Zone 1 : Nabeul, Sousse, Mahdia et Sfax 

Zone 2 : Monastir, Gabès et Médenine 

Zone 3 : Grand Tunis, Béja et Bizerte  

Nous prendrons comme investissement initial la construction d’une barque d’une longueur de 

5,50 mètres en utilisant une nouvelle technique (en résine) qui est moins coûteuse à la fois en 

investissement initial et en frais d’entretien avec un moteur 9,9 cv : l’investissement initial étant 

le même pour toutes les zones. 

La barque de 5,50 mètres en résine coûte 7 000 TND, l’achat d’une ancienne barque en vue de 

l’exploitation de son autorisation qui coûte 3 500 TND. 

Les moteurs 9,9 sont représentés principalement par deux marques : Yamaha et Suzuki le prix de 

la deuxième marque est nettement inférieur et se situe autour de 6 300 TND. 

Pour démarrer, le marin a également besoin de matériel de pêche et principalement les lots de 

filets (maillants ou trémails en fonction de la pêche ciblée), le minimum est de 15 lots dont le prix 

unitaire est de 180 TND, soit 2 700 TND. 

L’investissement initial est donc le suivant : 

Rubrique En TND En € 

Achat autorisation 3 500 1 057 

Barque 5,50 m en résine 7 000 2 114 

Abonnement annuel GPS 80 24 

Moteur 9,9 cv 6 300 1 903 

Lots de filets 2 700 815 

Carburant pour 2 sorties 100 30 

TOTAL 19 680 5 943 

 

Le nombre de sorties moyennes par an se situe entre 120 et 180 jours, nous prendrons comme 

hypothèse la moyenne soit 150 jours 

Les frais du personnel représentent la moitié du chiffre d’affaires déduction faite des frais de 

carburant qui sont de 40 TND par sortie. Dans le cas d’espèce et comme le promoteur fait partie 

de l’équipage -deux marins pour ce genre de barque quel que soit la zone-, il aura en plus une 

part du chiffre d’affaires en tant que marin, cette part sera déduite de la rubrique frais du 

personnel qui sera égale en conséquent au salaire d’un seul marin. 

Le calcul du chiffre d’affaires moyen par zone a été effectué en se basant sur les données 

statistiques ci-dessus en prévoyant les augmentations annuelles des prix dues à l’inflation. 

 

5.3 Zone 1 (Nabeul, Sousse, Mahdia et Sfax) 
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Rubrique En TND En € 

Chiffre d'affaires annuel 53 243 16 079 

Carburant 6 000 1 812 

Frais du personnel 11 811 3 567 

Entretien barque 1 000 302 

Assurance 600 181 

Location anneau 300 91 

Amortissement barque 3 960 1 196 

Amortissement matériel 2 700 815 

Total charges annuelles 26 371 7 964 

Bénéfice net annuel 26 872 8 115 

Trésorerie nette annuelle 33 532 10 127 

 

S’agissant de l’activité de pêche côtière, les frais de location anneau sont les mêmes quel que soit 

l’emplacement 

5.4 Zone 2 (Monastir, Gabès et Médenine) 
 

Rubrique En TND En € 

Chiffre d'affaires annuel 34 889 10 536 

Carburant 6 000 1 812 

Frais du personnel 7 222 2 181 

Entretien barque 1 000 302 

Assurance 600 181 

Location anneau 300 91 

Amortissement barque 3 960 1 196 

Amortissement matériel 2 700 815 

Total charges annuelles 19 882 6 004 

Bénéfice net annuel 15 006 4 532 

Trésorerie nette annuelle 21 666 6 543 

 

5.5 Zone 3 (Grand Tunis, Béja et Bizerte) 
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Rubrique En TND En € 

Chiffre d'affaires annuel 14 740 4 452 

Carburant 6 000 1 812 

Frais du personnel 2 185 660 

Entretien barque 1 000 302 

Assurance 600 181 

Location anneau 300 91 

Amortissement barque 3 960 1 196 

Amortissement matériel 2 700 815 

Total charges annuelles 16 745 5 057 

Bénéfice net annuel -2 005 -605 

Trésorerie nette annuelle 4 655 1 406 

 

5.6 Tableau récapitulatif 
 

Il ressort des chiffres ci-dessous que la zone 3 n’est pas suffisamment rentable pour assurer la 

pérennité des projets de pêche côtière, le tableau ci-dessous reprend donc les données relatives 

aux zones 1 et 2 : 

 

Pêche côtière 
Investissement 

en TND 
Investissement 

en € 
Bénéfice net 

en TND 
Bénéfice net 

en € 

Zone 1 (Nabeul, Sousse, Mahdia et 
Sfax) 

19 680 5 943 26 872 8 115 

Zone 2 (Monastir, Gabès et Médenine) 19 680 5 943 15 006 4 532 

Chiffres moyens 19 680 5 943 20 939 6 324 
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VI. Conclusion  
 

Les travaux effectués tout au long de la mission ont abouti aux résultats suivants : 

 

  Restauration Elevage bovin Pêche côtière 

Coût d'investissement initial €  8 207 9 319 5 943 

Bénéfice prévisionnel net mensuel € 818 149 527 

Coût moyen de la vie mensuel (pour 1 
individu) € 

139 139 139 

Bénéfice prévisionnel net Annuel € 9 813 1 782 6 324 

Coût moyen de la vie Annuel (pour 1 
individu) € 

1 668 1 668 1 668 

 

Ainsi, l’ensemble des trois activités permet d’assurer au porteur du projet une source de revenus 

suffisante pour couvrir ses besoins. Nous pouvons constater que le secteur de l’élevage bovin est le 

moins bénéficiaire et représente le coût d’investissement initial le plus lourd. Le secteur de la pêche 

côtière conserve une barrière à l’entrée en raison du moratoire sur la distribution de nouvelles 

autorisations de pêche. 

En outre, afin de garantir le succès des projets de réinsertion dans les trois secteurs étudiés, il y a lieu 

de souligner ce qui suit : 

- La restauration dans les moyennes villes non touristiques ainsi que dans les zones rurales est 

à éviter ; 

- Pour l’élevage bovin, il est impératif que le bénéficiaire ait à sa disposition un terrain agricole 

pour assurer la pérennité du projet. En outre, le bénéfice dégagé ne permet pas de subvenir 

aux besoins d’une famille ; 

- Pour la pêche côtière, les zones de Bizerte, de Béja et du Grand Tunis sont à éviter. 
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VII. Annexes 
 

Annexe 1 – Liste des personnes contactées 
 

Nom Organisme Implantation 

Mecharek Zeineb ADDCI Zarzis 

Rachid Hammami Agriculteur / Eleveur Béja 

Taher Seghaier Agriculteur / Eleveur Kairouan 

Mourad Dhouib Agriculteur / Eleveur Mnihla 

Selim Almia Almia Group / Vente matériel de restauration Tunis / tout le territoire 

Lamloumi Naima ANETI Médenine 

Tarhouni Samir APIA Médenine 

Kaouther Kouki APIA Tunis / tout le territoire 

Ben Dhia Ons Architecte en construction navale / armateur Bizerte 

Walid Fekih Armateur / Constructeur de barques Utique 

Ramzi Nammouchi Armateur / Constructeur de barques Grombalia 

Mhammedi Jamel CGPS Médenine 

Riahi Fethi CGPS Tunis 

Abdelaziz Ben Abid Consultant Tunis 

Kachroudi Mohsen CRDA Médenine 

Haykel Chebane Directeur des crédits / SG Tunisie Tunis / tout le territoire 

Mohamed Ben Abdennebi Elevage bovin / bénéficiaire intervention OFII Bizerte 

Neji Tounsi Elevage bovin / bénéficiaire intervention OFII Bizerte 

Mohamed Zmander Enda Tamweel Tunis / tout le territoire 

Kahia Kereddine Enda Tamweel Tunis / tout le territoire 

Fayçal Yaacoubi Fournisseur Génisses Tunis / Sousse 

Sami Ben lamine Frigotechnique / Vente matériel de restauration Tunis / tout le territoire 

Zaidi Yemna ODS-DRD Médenine 

Ghazouani Manel OMEDRH Centre / nord 

Naggazi Abdessalem OMEDRH Centre / nord 

Jamai Mounir OTE Médenine 

Mehdi Chatti OTE Tunis 

Beldi Olfa OTE Tunis 

Hafsi Kechiche Pêche côtière Hergla Sousse 

Fayçal Hammami Pêche côtière / bénéficiaire intervention OFII Radés / Tunis 

Sami Bououd Restaurateur Nabeul 

Slaim Kharrat Restaurateur Tunis 

Oussama Loukil Restaurateur fastfood Grand Tunis 

Achraf Badreddine Restaurateur fastfood Monastir 

Ahmed Taabouri Restaurateur fastfood Tunis 

Faouzi Héni SOHAB / Fabricant aliments pour bétails Goubellat 

Zouhair Chaouech Restaurateur fastfood / hôtelier Monastir 
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Annexe 2 – Compte-rendu d’atelier  

 
Compte-rendu de l’atelier de restitution des résultats 
préliminaires de l’étude : détermination des montants 
moyens pour le lancement d’un projet de micro-
entreprise pérenne dans trois secteurs économiques 
clés en Tunisie 
 
 

 
 
Hôtel Laico – Tunis, 6 décembre 2021 
 
 

Organisé par Orga Audit, sous l’égide de la représentation de l’OFII en Tunisie 
et le Réseau Européen du Retour et de la Réinsertion (ERRIN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 27 

Agenda 
 

 

  

08 :30- 09 :00 Accueil et enregistrement des participants  

09 :00- 09 :30 

Mot d’ouverture :  
OFII- RE TUNISIE : Mme Sophie KAPUSCIAK 
Projet ERIN : Amélie VANDELOUW (chargée du projet ERRIN) 
 

09 :30- 09 :45 
Présentation du contexte général de l’étude  
 
Cabinet ORGA AUDIT 

09 :45- 10 :15 
Présentation des résultats préliminaires pour le secteur de la restauration 
 
Cabinet ORGA AUDIT 

10 :15- 10 :45 
Présentation des résultats préliminaires pour le secteur de la pêche 
 
Cabinet ORGA AUDIT 

10 :45- 11 :00 Pause-café  

11 :00- 11 :30 
Présentation des résultats préliminaires pour le secteur de l’élevage bovin 
 
Cabinet ORGA AUDIT 

11 :30- 12 :00 

Atelier de travail : répartition des participants par secteur d’activité afin 
d’échanger et discuter des données collectées et présentées par le Cabinet  
ORGA AUDIT 

12 :00- 12 :45 Séance d’échange avec les participants et collecte des remarques 

12 :45- 13 :15 

Présentation des Estimations du coût de la vie par profil socioéconomique. 
Synthèse des montants moyens à allouer pour un projet individuel de 
réinsertion 
 

13 :15- 13 :30 
Clôture de l’atelier 
Mot de clôture par l’OFII et le cabinet ORGA AUDIT 

13 : 30 Déjeuner 
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Participants 
 

Participants présents : 

Beldi olfa OTE 

Hayfa Bouchiba CGPS 

Mnasri Kais OFII 

Ghazouani Manel OMEDRH 

Ben Dhia Ons AuchYacht 

Almia Slim Groupe Almia 

Kahia Khereddine Enda Tamweel 

Abidi Adel ANETI 

Mouna Kacem CEFA Tunisie 

Abdelaziz Ben Abid Consultant 

Zaghdoudi Naima Christine OFII 

Chargui Adel OTE Tunis 

Mehdi Chatti OTE Tunis 

Wael Charfi ANETI 

Sophie Kapusciak OFII 

Meha Farhat OFII  

Kouki Kaouther APIA 

Yasser Krima ORGA AUDIT 

 

Participants en ligne : 

Adem Hajri 
  
conseiller ANETI- Bizerte 

Bachir Essalah  Conseiller OTE- Tataouine 

Hichem Harbaoui  Conseiller CGPS- Kairouan 

Mounir JEMAI             Conseiller OTE-Médenine 

Mohamed YOUSSEF  Conseiller OTE- Kairouan 

Viera SCHIOPETTO  Opérateur CIES 

Zaineb Mcharek  Opérateur ADDCI 

Sarra Bouazza  OTE Tunis 

Anis MHERA  Opérateur ADDCI 

Seifddine Khemiri  Opérateur CEFA 

Marion Grégoire OFII- Paris  

Amélie Vandelouw  ERRIN 
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Le représentant ORGA AUDIT a rappelé le contexte et les objectifs de l’atelier de restitution, la 

première étape sera de procéder à une présentation des chiffres et des conclusions du rapport 

préliminaire, ces données seront discutées et validées. 

La deuxième étape est de constituer trois groupes de travail : un groupe pour chaque secteur 

d’activité sélectionné. Chaque groupe pilotera l’actualisation des données relatives au secteur 

concerné et les résultats seront discutés et validés en plénière. 

Les participants en ligne ont pu échanger lors de la séance des groupes de travail sur l’ensemble 

des trois secteurs d’activités économiques et leurs observations ont été intégrées dans le présent 

compte-rendu. 

Le représentant ORGA AUDIT est ensuite passé à la présentation du rapport préliminaire. Les 

conclusions tirées sont déclinées ci-dessous par secteur d’activité. 

La restauration 
Après les discussions, les conclusions suivantes ont été tirées : 

- La nécessité de se conformer strictement aux exigences réglementaires concernant les 

conditions d’hygiène des locaux, ce qui va engendrer un coût initial incompressible de 11850 

TND comme présenté dans le rapport préliminaire 

- Ne pas prendre en compte la valeur d’acquisition du fonds de commerce lors de 

l’investissement initial et opter pour la location de locaux sans fonds de commerce 

- Ne pas accepter d’initier des projets de restauration rapide dans les moyennes villes non 

touristiques et dans les petites villes en raison de leur faible rentabilité 

Le groupe de réflexion suivant a été constitué des personnes suivantes en présentiel : 

 Olfa Beldi 

 Wael Charfi 

 Abdelaziz Ben Abid 

 Haifa Bouchiba 

 Kais MNASRI 

Le groupe de travail a présenté ses conclusions qui ont été discutées et validées par l’assistance. 

Grandes villes 
Pour les grandes villes, la nécessité de prévoir un four à pizza et limiter les équipements au 

minimum, l’investissement initial sera le suivant : 

Rubrique En TND 

Investissement initial incompressible 11 850 

Four à pizza 4 000 

Fourneau 3 500 

Robot de cuisine 350 

Trancheuse 350 

Ustensiles et batterie de cuisine 1 200 

Vaisselle, couverts et accessoires de table 1 000 
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Coupe frite 250 

Friteuse 600 

Machine à Pannini 800 

Plaque 1 200 

Aménagement local 3 000 

Loyer et fonds de roulement 4 000 

Frais divers 500 

TOTAL 32 600 

. 

Moyennes villes touristiques 
 

Les équipements nécessaires à l’exploitation d’une unité de fastfood ne sont pas tout à fait les 

mêmes, après discussions le tableau ci-dessous a été validé par l’assistance. 

 

Rubrique En TND 

Investissement initial incompressible 11 850 

Cuisinière 600 

Ustensiles et batterie de cuisine 1 200 

Vaisselle, couverts et accessoires de table 200 

Fritteuse 600 

Machine à Pannini 800 

Plaque 1 200 

Aménagement local 2 000 

Loyer et fonds de roulement 2 800 

Frais divers 500 

TOTAL 21 750 

 

Les autres données ont été validées. 

L’élevage bovin 
 

Après discussions, les conclusions suivantes ont été tirées : 

- Eliminer les projets d’élevage bovin hors sol en raison de leur faible rentabilité et n’accepter 

que les projets d’élevage bovin semi-intégrés 

- Considérer les projets dont les promoteurs sont issus de milieux agricoles et rodés aux 

activités d’élevage 

- Exiger l’achat initial de génisses inséminées ou « pleines » qui assurent une meilleure 
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rentabilité lors du démarrage  

- Cotiser à une police d’assurance s’élevant à 5% du prix d’acquisition des génisses 

- Actualiser les hypothèses de production en limitant la moyenne quotidienne produite par 

génisse à 15 litres par jour 

Le groupe de réflexion suivant a été constitué des personnes suivantes en présentiel : 

 Manel GHAZOUANI 

 Kaouther Kouki 

 Khereddine KAHIA 

 Maha FARHAT 

 Adel ABIDI 

Le groupe de travail a présenté ses conclusions qui ont été discutées et validées par l’assistance, 

l’investissement initial sera le suivant : 

Rubrique En TND 

Achat trois (3) génisses pleines 24 000 

Assurance 1 050 

Agencement étable 5 000 

Obtention carte professionnelle 7 

Soins vétérinaires 300 

Fourrages 500 

TOTAL 30 857 

 
La pêche côtière ou artisanale 
 

Après discussions, les conclusions suivantes ont été tirées : 

- Une nouvelle technologie permet désormais de construire des barques performantes et moins 

coûteuses en utilisant une résine spéciale. Il y a lieu de recommander lors des investissements 

en pêche côtière des barques de 5.50 mètres fabriquées à partir de cette résine spéciale au lieu 

du bois, la barque couterai alors 7000 TND et nécessitera moins de frais d’entretien. 

- Les autorisations pour de telles barques n’étant plus accordées par les autorités, il y a lieu 

d’inclure le coût d’achat d’une ancienne barque pour pouvoir bénéficier de l’autorisation y 

relative à savoir 3500 TND 

- Souscrire à une police d’assurance annuelle s’élevant à 600 TND/an 

- Procéder à un abonnement annuel pour pouvoir bénéficier des services GPS s’élevant à 

80TND/an 

- Le nombre de marins sera limité à deux personnes dont le promoteur lui même 

- Eviter la création de projets de pêche côtière dans la zone 3 : Grand Tunis, Bizerte et Béja 

Le groupe de réflexion suivant a été constitué des personnes suivantes en présentiel : 

 Mouna KACEM 
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 Ons BEN DHIA 

 Mehdi CHATTI 

 Naima Christine ZAGHDOUDI 

En prenant en compte toutes les recommandations et les conclusions discutées, 

l’investissement initial est le suivant : 

Rubrique En TND 

Achat autorisation 3 500 

Barque 5,50 m en résine 7 000 

Abonnement annuel GPS 80 

Moteur 9,9 cv 6 300 

Lots de filets 2 700 

Carburant pour 2 sorties 100 

TOTAL 19 680 

 

Le chiffre d’affaires à réaliser avoisinera les 50 000 TND, ce qui permettra d’assurer la pérennité 

du projet. 
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Annexe 3 – Cahier des charges Restauration 
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Annexe 4 – Cahier des charges Exploitation bovine 

 

 

 



   
 

 40 

 

 

 

 



   
 

 41 

 

 

 

 



   
 

 42 

 

 

 

 



   
 

 43 

 

 

 

 



   
 

 44 

 

 

 

 



   
 

 45 

 

 

 

 



   
 

 46 

 

 

 

 



   
 

 47 

 

 

 

 



   
 

 48 

 

 

 

 



   
 

 49 

 

 

 

 



   
 

 50 

 

 

 

 



   
 

 51 

 

 

 

 



   
 

 52 

 

 

 

 



   
 

 53 

 

 

 

 



   
 

 54 

 

 

 

 



   
 

 55 

 

 

 

 



   
 

 56 

 

 

 

 



   
 

 57 

 

 

 

 



   
 

 58 

 

 

 

 



   
 

 59 

 

 

 

 



   
 

 60 

 

 

 

 



   
 

 61 

 

 

 

 



   
 

 62 

 

 

 

 


