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Contexte 
À la suite de la crise sanitaire mondiale de la pandémie de Covid-19, l'économie mondiale a été gelée
et la Tunisie à son tour vit une crise économique alarmante. A l’issue d’un travail collaboratif avec les
différents acteurs de l’écosystème et sur la base des informations collectées auprès des Startups
sinistrées, la taskforce a traduit les différents besoins exprimés en un instrument financier d'appui qui
viendra agir sur les liquidités des Startups. Cet instrument sera nommé SAVE. 

Cette action ambitionne de recevoir 120 candidatures parmi les Startups labellisées. L’objectif est de
soutenir financièrement 60 Startups Labellisées qui satisferont les critères d’éligibilité de SAVE et qui
ont subi le plus fort impact de la crise COVID19. 

Activités principales

L'appel à candidatures pour l'instrument SAVE
pour les Startups labellisées dans le cadre du Startup
Act
Le traitement des candidatures et la sélection
des Startups bénéficiaires qui avaient une
trésorerie saine avant la crise COVID19
Le décaissement des montants de SAVE octroyés
aux Startups bénéficiaires sous forme d'avance
remboursable qui fait le lien entre les mécanismes de
subvention et le mécanisme de prêt. L'avance
remboursable est sans charge, sans intérêt et equity-
free. Elle repose sur un principe de responsabilisation
du bénéficiaire.
Le suivi des déclencheurs de remboursement
avec les Startups bénéficiaires et assurer le
recouvrement, les fonds remboursés seront
réinjectés dans les instruments financiers de la
stratégie de soutien à l'écosystème des Startup

Objectifs spécifiques 
OS1 : Les startups tunisiennes
touchées par la crise sont sauvées

OS2 : Les emplois créés par les
startups sont maintenus

Grâce à une enquête à mener en 2022
pour mesurer l'impact de cet instrument
de sauvetage sur les startups et le
nombre d'emploi créés

 Ainsi, SAVE vise à atteindre un taux de
80% des 70 startups sans liquidation ni
licenciement.

Voir 70% des Startups bénéficiaires de
SAVE survivre la crise COVID19 en
restant viables les 2 ans suivant
l'obtention de l'instrument financier.
Avoir 30% des Startups bénéficiaires
de SAVE satisfaire les déclencheurs de
remboursement de SAVE.
Sauver environ 500 emplois du
licenciement, parmi les Startups sinistrées
qui ont bénéficié de l'instrument SAVE

Résultats attendus :    

Objectif général 

Sélectionner et soutenir 60 startups
sinistrées post COVID.

SAVE
Plan de sauvetage financier des Startups post COVID19 


