
                

 

 

 

Rencontre Interactive sur l’entrepreneuriat – Monastir 

Vendredi 6 Juillet 2018 (18h – 21h) 

Restaurant le pirate Monastir ( Sur Invitations ) 

 

Contexte Général :  

L’entrepreneuriat et la création des entreprises ont connu en Tunisie un développement 

considérable durant ces dernières années grâce aux incitations financières et fiscales ainsi qu’au 

rôle joué par les organismes publiques d’encadrement et les organisations privées dans 

l’encouragement des jeunes entrepreneurs pour garantir la durabilité des entreprises. 

Mais malgré cette volonté de valoriser les nouvelles initiatives économiques, les entrepreneurs 

font face aujourd’hui à plusieurs problématiques surtout en relation avec la bureaucratie 

administrative centralisée et/ou déconcentrée, les sources de financement des projets et les 

compétences managériales, ce qui a freiné le progrès des startups et a nuis au climat 

entrepreneurial dans les régions. 

 

Contexte Spécifique Régional : 

Ce programme vise à mettre le point sur l’expérience du gouvernorat de Monastir dans le domaine 

de l’entrepreneuriat et la création d’entreprises par l’organisation de workshops et des dialogues 

interactives entre toutes les parties prenantes, au cours de laquelle, les participants vont 

diagnostiquer les défis et les problématiques existantes, présenter des expériences réussies et 



                

 

échouées, mais aussi penser à des solutions pour booster l’entrepreneuriat via des 

recommandations réelles et faciles à mettre en place. 

 

Méthodologie du Travail :  

L’approche utilisée sera participative entre les différents acteurs impliqués dans le domaine, les 

participants issus des organismes publics, des organisations de la société civile, des syndicats 

patronaux, des experts en Marketing et management, des journalistes et surtout des 

entrepreneurs, discuteront les défis rencontrés d’une façon interactive qui sort de l’aspect 

classique dans son contenu et sa forme. 

 

Objectifs : 

- Encourager le réseautage entre les différentes parties prenantes influentes. 

- Diagnostiquer les états des lieux de l’entrepreneuriat et les défis de durabilités des startups 

et entreprises. 

- Recommander des solutions originales, efficaces et consensuelles pour faire face aux 

problématiques rencontrés par les entrepreneurs. 

- Rédiger et Signer de la charte de l’appui à l’entrepreneuriat à Monastir. 

 

Programme du Meeting : 

Programme du Meeting (Vendredi 6 Juillet 2018 – Restaurant Le Pirate Monastir) 

17H30  Accueil et enregistrement des Participants 

18H  Mots d'ouverture : Mr Haroun OUANES et Mr Ludwig Schulz 

18H10 
18H15 

 Présentation du programme et de la méthodologie du travail 

 Présentation des participants 

18H30  Diagnostic et états des lieux des problématiques liées à l’entrepreneuriat à Monastir 

19H15  Recommandations et Solutions proposées par les parties prenantes 

20H  Partage d'expériences personnelles / Astuces des entrepreneurs 

21H  Méthodologie de rédaction de la charte de l’appui à l’entrepreneuriat à Monastir 

21H15  Clôture 

  

N.B. : Pour des raisons logistiques liées au restaurant et à la disposition des tables, les participants 

sont priés de respecter l’horaire d’Accueil et d’Enregistrement. 



                

 

Liste des Participants 

Comité d'organisation 

Mr Mohamed Haroun Ouanes Pharmacien entrepreneur, chercheur en entrepreneuriat affilié à 
CAP Munich & chef du projet  

Mr Taher Essid Entrepreneur, Responsable de Formations à l’association Jeunes 
Leaders & Assistant du chef de projet 

Mr Ludwig Schulz Chercheur & Coordinateur des projets, CAP Munich - Allemagne 
 

Parlementaires et cadres régionaux 

Mme Chahida Bouraoui Députée à l’Assemblée des Représentants du Peuple 

Mme Samah Bouhawal Députée à l’Assemblée des Représentants du Peuple 

Mr Tarek Baccouche Premier délégué au gouvernorat de Monastir 

Mme Raja Cherif Présidente de l’unité de l’encadrement des investisseurs dans le 
gouvernorat de Monastir 
 

Organismes Publiques 

Mr Mounir Harzallah Directeur du centre d’affaires de Monastir 

Mr Kadhem Masmoudi Commissaire régional de l’office national de l’artisanat 

Mr Bechir Chebil Directeur régional de la banque tunisienne de solidarité BTS 

Mr Wajdi Cheniti Directeur régional de la banque de financement des petites et 
moyennes entreprises BFPME 

Mme Ibtissem Metoui Directrice de l’espace entreprendre (direction régionale du ministère 
de l’emploi et de la formation professionnelle) 

Mr Nebil Miled Commissaire régional du ministère de la femme et de la famille 

Mr Karim Fredj Directeur régional de l’agence de promotion des investissements 
agricoles APIA 

Mr Elyes Karkar Chef de service à l’agence de promotion de l’industrie et de 
l’innovation APII 
 

Organisations de la Société Civile 

Mr Youssef Rached Président de l’Association Jeunes Leaders 

Mr Habib Harzallah Président du conseil d’administration du centre d’Affaires et ancien 
président de l’UTICA Monastir 

Mme Marwa Ben Ali Présidente régionale de la chambre des femmes chefs d’entreprises 

Mr Ridha Ayed Responsable Entrepreneuriat au bureau régional de CONECT 

Mr Yassine Soussi Vice-président de la CJD Chambre de jeunes dirigeants UTICA 

Mr Fawzy Othman Fondateur de Imagino coworking space 
 

 



                

 

 

Ce projet : 

- Est initié et organisé par des jeunes entrepreneurs de la région de Monastir en coopération 

avec l’association Jeunes Leaders. 

- Se fait en collaboration avec le réseau régional de l’investissement et du développement. 

- Est mis en place avec à l’appui logistique et administratif des différents acteurs étatiques 

et privés en relation avec l’entrepreneuriat. 

- Est réalisé grâce à l’appui financier de CAP : Center for Applied Policy Research à Munich – 

Allemagne rattaché à l’Université LMU Munich, qui est un Centre de Recherche qui 

travaille sur les questions du développement ; ce projet entre dans le cadre du plan 

d’action Bavarois-Tunisien. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

- Mohamed Haroun Ouanes   :   50 770 450      haroun.ouanes@gmail.com 

- Taher Essid                              :   20 789 278      taher.essid.91@gmail.com 

Entrepreneurs et Chercheurs 

Mr Wassim Guedria Entrepreneur : Soft +  

Mme Abir Ghidhaoui Entrepreneur : PharmaTech 

Mme Lobna Dms Entrepreneur : Nakawa 

Mr Olwen Awani  Entrepreneur : Digital Marketing 

Mme Nessrine Jamel Entrepreneur: Optimus Training 

Mme Rayhana Khaireddine Pharmacienne et entrepreneur 

Mr Wajdi Aydi Entrepreneur et Avocat 

Mr Ahmed Guidara Conseiller des Services Publics et Formateur en développement 
durable 

Mr Souleimen Ouannes Docteur en management et enseignant universitaire 

Mr Slim Makhzoumi Chercheur en Marketing et entrepreneur 

Mme Lamia Trabelsi Docteur et chercheur en Biotechnologie 
 

Médias 

Nacir Fredj Photographe Freelancer, réalisateur vidéos 
 

Des journalistes ont été invités pour médiatiser cet évènement  
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