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Note Conceptuelle et Rapport du Projet :  
Entrepreneuriat et employabilité dans la région de Monastir : Un 

consensus pour un écosystème entrepreneurial encourageant 

l’investissement  (Juillet – Décembre 2018 ) 

 

I. 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. 

 

II. Problématique : 

Les politiques publiques en matière de l’entrepreneuriat ont connu plusieurs hauts et des bas 

durant la dernière décennie, mais une vérité est commune : c’est la volonté politique pour 

encourager l’entrepreneuriat afin de diminuer les taux de chômage et créer un nouveau 

modèle d’embauche dû à la saturation des emplois dans le secteur public. 

Cette politique publique, ambitieuse sur le plan ministériel et central a connu plusieurs enjeux 

lors de son application dans les régions. 

Les différentes composantes de l’écosystème entrepreneurial dans les régions se sentent 

exclues de l’approche UP-BOTTOM suivi par les décideurs à la capitale Tunis, ceci a créé une 

certaine résistance vis-à-vis de la mise en vigueur pratique de ces directives et lois dans les 

administrations au niveau régional ce qui a freiné l’évolution de l’entrepreneuriat. 

 

III. Contexte Régional spécifique : 

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 puisque l’écosystème est 

relativement actif et plusieurs synergies et réseaux sont déjà créés, ceux-ci ont bien revitalisé 

l’économie dans la région en résolvant plusieurs problématiques d’ordre administratives ou 

managériales rencontrées par les jeunes dirigeants d’entreprises. 
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L’approche que ce projet envisagera est plutôt l’approche participative et transversale 

BOTTOM-UP, qui encourage une participation active et plus large des différents acteurs dans 

la phase de diagnostic des problématiques, la proposition des recommandations et 

l’appropriation des lois et procédures déjà existantes sur papier et non appliquées dans le 

pratique. 

 

IV. Objectifs : 

 
 Diminuer les taux de chômage et consolider l’employabilité des jeunes et de la femme 

dans le gouvernorat de Monastir, 

 Vulgariser l’esprit entrepreneurial dans la région et explorer le potentiel humain pour 

une bonne gouvernance, 

 Encourager le réseautage entre les différentes parties prenantes influentes et créer de 

nouvelles synergies entre les promoteurs, 

 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 de la région de Monastir. 

 

V. Résultats Attendus :  

- Une prise de conscience des défis des jeunes entrepreneurs et de la nécessité de 

trouver des solutions pour faire face à ces freins du développement économique, 
- Création d’un comité de pilotage ( THINK & Do TANK ) régional qui unit les efforts en 

matière d’investissement privé, 
- Un Réseau solide et proactif pour un partenariat public-privé-société civile durable, 
- Médiatiser les évènements dans les journaux, radio, presse électronique et télévision 

en impliquant les blogueurs et journalistes. 

 

VI. Méthodologie du Travail :  

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

les participants issus de tout l’écosystème discuteront les défis rencontrés d’une façon 

interactive qui sort de l’aspect classique dans son contenu et sa forme. 

Ce projet vise l’organisation de workshops, des dialogues interactifs, de séminaires, de 

sessions de formation et de coaching personnalisés. 
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Au cours de ces activités, 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. 

D’autre part et afin de renforcer les capacités des jeunes en matière de gestion des entreprises 

en phase pré-création et post-création, ce projet vise l’organisation de plusieurs sessions de 

formations et des séances d’accompagnements. 

 

VII. Public Cible : 

Cette démarche a impliqué les parties prenantes suivants : 

 Les responsables des différents organismes publics de soutien et de 

l’accompagnement des initiatives privées 

 Les autorités régionales et locales (municipalités) 

 Les acteurs de la société civile 

 Les influenceurs dans les syndicats des patrons et des jeunes dirigeants 

 Les jeunes entrepreneurs et les porteurs d’idées de projets 

 Les experts, les journalistes, … 
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Workshop 1- PENSER 2- DISCUTER 3- SYNTHETISER 

Titre Rencontre Interactive sur l’Entrepreneuriat à 
Monastir : Diagnostic – Partage d’expériences 
- Recommandations 

4 Workshops aux jeunes de Monastir : Chômage – 
Entrepreneuriat – Inclusion Economique - 
Gouvernance 

Table Ronde sur les défis et enjeux de 
l’entrepreneuriat à Monastir : Vers un 
consensus régional 

Affiche 

  
 

Date et Lieu 06 Juillet 2018 
Restaurant le Pirate Monastir 
 

16 Septembre 2018 
Salle de Cinéma Ciné-Star Monastir 

06 Octobre 2018 
Hôtel Regency Monastir 

Forme Débat Interactif 4 Workshops de 15 participants pour chaque 
atelier 

Débat Interactif 

Vidéo de 
Synthèse 

(réalisé par 
notre équipe 

Médias) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CdeHdTtJeaM 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mIwbuf33H4A 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLOc5XTeBeY 

 

 

 participants 34 70 28 

Type de 
présence 

Parlementaires, Société civile, structures 
publiques, entrepreneurs, syndicats 
patronales, journalistes, experts 

Jeunes entrepreneurs, porteurs d’idées 
innovantes, autorité locale, experts, chefs 
d’entreprises, structures d’appui, médias 

Structures publiques, chefs d’entreprises, 
entrepreneurs, associations 

https://www.youtube.com/watch?v=CdeHdTtJeaM
https://www.youtube.com/watch?v=mIwbuf33H4A
https://www.youtube.com/watch?v=pLOc5XTeBeY
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Méthodologie 
de travail 

Le débat a été dirigé par un modérateur qui a 
distribué la parole aux participants d’une façon 
équitable a fait des récapitulations pour faire 
avancer les sujets  

3 rapporteurs ont été désignés pour 
récapituler et rédiger toutes les remarques et 
ont pris la parole chaque 30 minutes pour 
résumer les problèmes et les 
recommandations à chaque session  

Plusieurs histoires de succès, astuces et défis 
ont été partagés par les entrepreneurs et ont 
créé un environnement convivial et humain  

- Le taux de participation des femmes était de 
30% (Vu le nombre limité des femmes 
représentantes des administrations et 
syndicats patronales)  

- Le taux de participation des personnes invités 
était de 100% (moyenne de 4 interventions par 
participant pour les 3 heures du débat)  
 
 
 

 

La session a été divisée en 4 ateliers qui touchent 
4 aspects/défis de l’entrepreneuriat à Monastir. 
Ces défis ont été abordés d’une façon générale 
lors du premier meeting de ce projet. 

 

Chaque atelier était composé d’un nombre de 
participants ne dépassant pas les 15 jeunes 
participants et a été géré par : 

- 1 modérateur expérimenté dans la 

facilitation des débats 

- 1 rapporteur qui rédige les remarques 

importantes et les points de vues évoqués 

- 1 invité d’honneur qui partagera son 

expérience / savoir-faire 

 Après le travail des workshops, un participant 
présentera le travail de chaque atelier et on passe 
à la discussion des conclusions par tous les 
participants du forum. 
 
 
 
 

 

La forme de ce meeting est un débat 
convivial entre 28 parties prenantes de 
l’entrepreneuriat à Monastir autour d’un 
petit déjeuner buffet dans un hôtel : la 
forme spontané, conviviale et familial a 
facilité l’appropriation des idées et a permis 
de sortir des cadres fermés rigides des 
administrations.  
Le déroulement de cette session était basé 
sur le rappel des conclusions des 2 derniers 
meetings et l’approfondissement des 
activités à entreprendre dans le futur. 
 
Sujets Abordés :  
* Analyse des problématiques essentielles 
identifiées : 
 - Financement des projets 
- Bureaucratie 
- Durabilité des nouveaux projets / marchés  
- Réglementation et Incitations Financières et 
fiscales 
- Accès aux marchés en Tunisie et à l’étranger 
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Points 
discutés et 
résultats 

 

L’interaction entre les participants était 
bénéfique et enrichissante et plusieurs sujets 
ont été abordés d’une façon profonde tel 
que :  
- Problématiques du financement des 
startups et petites et moyennes entreprises  

- Qui est le responsable de semer l’esprit 
entrepreneurial chez les élèves, les étudiants 
et les jeunes en général ? Comment 
procéder pour améliorer cet état ?  

- Le défi de l’innovation dans les projets : 
quelles mesures pour encourager la 
créativité chez les jeunes ?  

- Le manque des compétences 
entrepreneuriales chez les nouveaux 
promoteurs : comment combler ce manque 
et quels sont les domaines les plus 
prioritaires ?  

- Solutions pour faire face à la bureaucratie 
et la complication des administrations : délai 
des autorisations ? 

 42 Problèmes ont été énuméré  

 31 Recommandations ont été 
proposés par les participants  

 Un consensus a été établi pour 
rédiger la synthèse de ce diagnostic 
et de ces recommandations dans une 
charte qui sera signé prochainement  

 
 
 

Les jeunes présents ont pu découvrir plusieurs 
aspects de l’entrepreneuriat et ont partagé leurs 
expériences. 
Les invités d’honneur ont aussi donné des conseils 
et des astuces concernant les initiatives privées en 
Tunisie. 
Les points discutés ont porté sur :  
 

- Atelier 1 : Défis du chômage des diplômés 
à Monastir 
 

- Atelier 2 : Gouvernance et structures 
étatiques :Efficacité et rôle à jouer. 
Perception des jeunes à ces structures 
d’appui 

 
- Atelier 3 : Financement et Gestion des 

projets : Compétences nécessaires pour 
les jeunes et méthodes pour consolider les 
compétences de vie ( Soft Skills ). 

 
- Atelier 4 : Culture entrepreneuriale : Rôle 

de la société civile et du système éducatif 
dans la mise en place d’une nouvelle 
stratégie de l’Etat pour disséminer la 
culture entrepreneuriale au niveau des 
lycées et des universités. 
 
 

 

Les participants se sont accordés sur les 
points : 

1- Création d’un nouveau club 

d’entrepreneurs à la région 

 

2- Début de la discussion de la charte et 

accord sur les points essentiels à 

incorporer dans la charte de 

l’entrepreneuriat à Monastir 

 

3- Création d’une nouvelle plateforme 

en ligne pour centraliser les 

informations, intégrer les expériences 

des entrepreneurs de la région ainsi 

que des conseils pratiques concernant 

les démarches administratives et les 

évènements importants 

 
PS : Durant ce workshop, l’équipe 
d’organisation à l’aide d’un photographe 
professionnel, a filmé 12 vidéos pour 12 
entrepreneurs dans lesquels ils présentent 
leurs entreprises. Ces vidéos seront un 
support de communication et de marketing 
pour les promoteurs de la région. 
Présentation des vidéos by Haroun OUANES : 
https://goo.gl/9BiUGZ 

 
Exemples de vidéo : 
 

1- Stambouli N. https://goo.gl/3RckXJ 
2- Awani O. https://goo.gl/z8SpmV 
3- Jarray A. https://goo.gl/nnNsjn 
4- Bozgarou Tajer K. https://goo.gl/afqVNW 

 
 

https://goo.gl/9BiUGZ
https://goo.gl/3RckXJ
https://goo.gl/z8SpmV
https://goo.gl/nnNsjn
https://goo.gl/afqVNW
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Workshop 1 : Débat Interactif avec les structures d’appui et la société civile 
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Workshop 2 : Talk avec les jeunes entrepreneurs 
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Workshop 3 : Débat Interactif avec les parties prenantes de l’écosysteme entrepreneurial de Monastir 
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Workshop 4- Négocier 

Titre Discussion Approfondie de la charte de l’entrepreneuriat de Monastir :  Débat Interactif [20 Décembre 2018 - Restaurant Sésame] 

Vidéo de 
Synthèse  

 

 

               
 

https://www.youtube.com/watch?v=dNACMHaQpg4 ( réalisé par notre photographe et partagé sur les réseaux sociaux ) 
 

Présence 30 personnes : Parlementaires, Société civile, structures publiques, entrepreneurs, syndicats patronales, journalistes, experts 

Méthodologie 
de travail 

Le débat a été dirigé par un modérateur qui a distribué la parole aux participants d’une façon équitable a fait des récapitulations pour faire 
avancer les points de discussion. Plusieurs astuces linguistiques, nouvelles idées pour concrétiser le fondement de la charte ont été évoqué 

Points 
discutés et 
résultats 

 

L’interaction entre les participants était bénéfique et plusieurs actions concrètes ont été proposées :  
Les participants se sont mis d’accord sur la signature de la charte dans le mois de février 2019. 
Un comité a été créé pour rédiger un plan d’action pour la période 2019-2020 
Une annexe qui porte des informations sur les potentiels d’investissement régionaux sera mis en place par les contributions de la présence 

    
 

https://www.youtube.com/watch?v=dNACMHaQpg4
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Liste des Participants Présents lors du projet 

Comité d'organisation 

Mr Mohamed Haroun 
Ouanes 

Pharmacien Entrepreneur, Directeur Exécutif de l’association Jeunes 
Leaders, expert en entrepreneuriat affilié à CAP Munich & Chef du projet  
Email : Haroun.ouanes@gmail.com  Tél : (00216) 50 770 450 

Mr Jihed Saad Entrepreneur et lauréat de plusieurs programmes internationaux en 
échange des jeunes TN-USA et Unleash Tunisia & Coordinateur du projet. 
Email : jihedsaad3@gmail.com Tél : ( 00216) 50 961 746 

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

Mr Ludwig Schulz Chercheur & Coordinateur des projets, CAP (Center for Applied Policy 
Research) Munich - Allemagne 

Parlementaires  

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

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

Structures et Organismes Publiques Régionaux 

Mme Raja Cherif Chef du département économie et Investissement ( Gouvernorat de 
Monastir ) et présidente du réseau régional de l’appui à l’entrepreneuriat 

Mr Mounir Harzallah Directeur du Centre d’affaires de Monastir 

Mme Ines Grissa Cadre au 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 ANETI ) 

Mr Nabil 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 service à l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation APII 

Mr Faouez Ben Halima Commissaire régional du tourisme 

Mme Hajer Chka  Responsable du programme RAIDA pour l’autonomisation économique 
des Femmes ( Ministère de la Femme et de la famille ) 

Mme Sameh Gaaloul Responsable de formation des jeunes ( Direction régional de l’artisanat ) 

Mr Bechir Selmi Directeur de la maison des Jeunes de Monastir 

Mr Med Habib Slamia Chef de service de la planification régionale – Direction régionale du 
développement - Monastir 

Mr Srihi Haythem Adjoint du maire de Jemmel et activiste associatif 

Organisations de la Société Civile – Chefs d’entreprises 

Mr Youssef Rached Président de l’Association Jeunes Leaders 

Mr Oussama Rokbani Président de l’association Master Peace 

Mr Moez Ali Président de l’association UTIL 

Mr Habib Harzallah Président du conseil d’administration du centre d’Affaires  
& Président de la chambre de commerce et de l’industrie - Monastir 

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

Mme Dalel Kadri Présidente du Réseau Tunisien des Entrepreneurs RET 

Mr Ridha Ayed  Président du bureau régional de CONECT-  Monastir  

Mr Mustapha Tekaya Président du bureau régional de UTICA - Monastir 

Mr Sami Besbess Vice-Président de CONECT Monastir 

mailto:Haroun.ouanes@gmail.com
mailto:jihedsaad3@gmail.com
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Le projet “ Entrepreneuriat et employabilité dans la région de Monastir : Un consensus pour un écosystème 

entrepreneurial encourageant l’investissement “ : 

- Est initié et organisé par des jeunes entrepreneurs de Monastir issus de l’association Jeunes Leaders 

de Monastir, Master Peace et le Réseau International Francophone des Entrepreneurs RIFE. 

- 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. 

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

Allemagne rattaché à l’Université LMU Munich, qui travaille sur les questions du développement. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le chef du projet : 

- Mr Mohamed Haroun Ouanes   :   00216 50 770 450      haroun.ouanes@gmail.com 

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

Mme Sarah Brahim Présidente Club Tunivisions Foundation – Faculté des Sciences Monastir 

Mr Haythem Najjar Président de la ZONE C au réseau  JCI- Jeunes Chambre International 

Mr Mohamed Amine Sayadi Président ACD : Association des Jeunes citoyens actifs pour le 
développement 

Mr Hatem Slimane Président national de l’association ATAST 

Entrepreneurs et Chercheurs 

Mr Wassim Guedria Entrepreneur : Soft +  

Mme Lobna Dems Entrepreneur : Nakawa 

Mr Olwen Awani  Entrepreneur : Digital Marketing 

Mme Nessrine Jamel Entrepreneur: Optimus Training 

Mr Wajdi Aydi Entrepreneur et Avocat 

Mr Hamza Jarray Entrepreneur et trésorier du Réseau Tunisien des Entrepreneurs 

Mme Sawsen Tabka Entrepreneur : Amilc’art 

Mme Abir Jarray Entrepreneur : Désign + 

Mme Chadlia Balgouthi Entrepreneur : génie Indus 

Mme Khadija Tajer Docteur et Entrepreneur : Orys 

Mme Rahma Bchir Styliste Modéliste 

Mme Najeh Stambouli Ingénieur en Chimie et entrepreneur : Jasmin 

Mme Saousen Ben Salah Artisane et artiste 

Mme Rayhana Khaireddine Pharmacienne et entrepreneur 

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 

Mr Nacir Fredj Photographe Freelancer, réalisateur vidéos 

Mr Marwene Zbiba Réalisateur Vidéos 

Mr Sami Stambouli Journaliste: Mosaique Fm & Assabah Journal 

Mme Amel Mchara Journaliste: Ribat Fm 

Mme Monia Trimech Journaliste : Agence Tunis Afrique de Presse ( TAP) 

Mr Chaouki Lamhmed Journaliste : Radio Monastir 

Mr Mounir Mestiri Journaliste : Radio Sabra FM 

Mr Walid Jaziri Journaliste : Radio Jawhara FM 

Mr Mohamed Degdoug Journaliste : Radio Nejma FM 

mailto:haroun.ouanes@gmail.com


13 
 

Résultats Médiatiques 

Média et 
Description 

Lien sur le Web et Capture d’écran 

 
 
 
 
Un reportage vidéo 
publié sur le site de 
Mosaique FM et la 
chaîne Youtube de 
Mosaique FM. 
 
3 interventions de 
léquipe de 
l’organisation et des 
participants en 
Français et Arabe. 
 
Mosaique FM est une 
Radio Nationale ( 
Radio la plus écoutée 
et site web le plus 
consulté en Tunisie) 
 

 

 
https://www.mosaiquefm.net/amp/ar/video/305496/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%
D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82 

 

 
 
 
 
 
 
Un article de presse 
publié sur le Journal 
Assabah (Journal 
connu et distribué 
dans tous les 
bibliothèques 
nationales )  

 

 
 

https://www.mosaiquefm.net/amp/ar/video/305496/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.mosaiquefm.net/amp/ar/video/305496/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.mosaiquefm.net/amp/ar/video/305496/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.mosaiquefm.net/amp/ar/video/305496/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82
https://www.mosaiquefm.net/amp/ar/video/305496/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82
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Une publication avec 
description et photos 
a été faite sur les 
supports médiatiques 
de Ribat FM 
 
Radio Régionale très 
écouté par les 
habitants de la région 
de Monastir 

https://www.facebook.com/pg/RIBAT-FM-
617148631988809/photos/?tab=album&album_id=650309738672698 
 

 
 

Un passage radio de 
30 minutes du 
responsable du projet 
a été fait 2 jours 
après l’évènement en 
direct sur Radio Ribat 
FM 
 
Timing de passage de 
11H30 à 12H00 : 
prime time pour les 
radios 

https://www.facebook.com/617148631988809/videos/650433658660306/ 
 
https://www.facebook.com/617148631988809/videos/650442991992706/ 
 

 

4 Vidéos sur 
YOUTUBE de nos 
réalisateurs vidéos: 
coulisses et moments 
forts de 4 
évènements : 
 
06 Juillet 2018 
16 Septembre 2018 
06 Octobre 2018 
20 Décembre 2018  

 
Vidéos Reportage HD 

 
06 Juillet 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=CdeHdTtJeaM 
 
16 Septembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=mIwbuf33H4A 
 
06 Octobre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=pLOc5XTeBeY 
 
20 Décembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=dNACMHaQpg4 
 
 

https://www.facebook.com/pg/RIBAT-FM-617148631988809/photos/?tab=album&album_id=650309738672698
https://www.facebook.com/pg/RIBAT-FM-617148631988809/photos/?tab=album&album_id=650309738672698
https://www.facebook.com/617148631988809/videos/650433658660306/
https://www.facebook.com/617148631988809/videos/650442991992706/
https://www.youtube.com/watch?v=CdeHdTtJeaM
https://www.youtube.com/watch?v=mIwbuf33H4A
https://www.youtube.com/watch?v=pLOc5XTeBeY
https://www.youtube.com/watch?v=dNACMHaQpg4
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Site Web du Think 
Tank Allemand CAP ( 
Center for Applied 
Policy Research ) 
Qui est un partenaire 
de ce projet 
 
Ainsi qu’un partage 
sur la page Facebook 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cap-lmu.de/aktuell/events/2018/entrepreneurship.php 
 

 
 

 
 

https://www.cap-lmu.de/aktuell/events/2018/entrepreneurship.php
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Des partages des 
publications 
Facebook, 
communiqué de 
presse et photos a 
été partagé sur les 
réseaux sociaux de 3 
administrations 
publiques, 3 syndicats 
patronales et 
plusieurs promoteurs 
 
24 photos ont été 
prises par les pages 
Facebook et 
repartagés avec 
diverses descriptions 
 
Un feed-back positif 
et encourageant 
manifesté par 14 
participants a été 
établi via les 
commentaires sur les 
réseaux sociaux et les 
partages 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/haroun.ouanes/posts/10216804257923255 
 

 

https://www.facebook.com/haroun.ouanes/posts/10216804257923255
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Article sur le site 
officiel de l’Agence 
Tunis Afrique de 
Presse TAP ( l’agence 
officielle de Presse 
Tunisienne ) 

 
 
L’article a été partagé 
sur plusieurs autres 
sites internet ( 
Babnet.net et 
Turess.tn ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tap.info.tn/ar/ويب-سيت-جهات-Portal-Regions/10587046-المنستير-مشاركون 
 

https://www.babnet.net/cadredetail-167914.asp 
 

 

 

 
 

https://www.tap.info.tn/ar/%D9%88%D9%8A%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-Portal-Regions/10587046-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86
https://www.babnet.net/cadredetail-167914.asp
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DISCUSSION DE LA 

CHARTE 
 
 
 
 
 
Reportage Vidéo 
réalisé par le radio 
MOSAIQUE FM 
( 21 décembre 2018 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportage vidéo 
réalisé par RADIO 
MONASTIR et partagé 
sur les réseaux 
sociaux 
( 20 décembre 2018 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=z88gMHGBSdA 
 

 
 

https://www.facebook.com/radiomonastir.fm/videos/vb.161919553868131/20178
43184961676/ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z88gMHGBSdA
https://www.facebook.com/radiomonastir.fm/videos/vb.161919553868131/2017843184961676/
https://www.facebook.com/radiomonastir.fm/videos/vb.161919553868131/2017843184961676/
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 ميثاق ريادة األعمال بوالية املنستري

 

انطالقااان داااو ية  ةمنااار الباراااي إ الشااان ص داااو نن ااانت امقيلاااني الاااة او ة ا اااي بنم لبرااان  الياب ااار 

، ة بيةنجااااان لت ااااان ا  الجهةناااار البرااااايرادر ة ب إنرااااان لبشااااار  اليدااااان م ر ة ن  اااان  لبشاااااني  ال ةمبااااار

 جهةناااار د جماااار جب ااااا اة ااااإال المنةتاااار دااااو دجاااانن  نااااني  اةةباااانن دااااو البارااااي إ دااااو   نماااا  

ة نيا ا  ةبةد ااااار،  اااااتم جهةنااااار ة د ت ااااار،  ة ااااان  دجتااااا  ناااااةا  الدااااا  ، دا بااااان  دها ااااار، 

 د ةنااااااان  البجيباااااااب البااااااارنو،  اااااااا ن  د  رااااااان ،  ااااااانةجو ددااااااان نب، نةالد ااااااا و ة  شاااااااإا ،

 

 :، ة نذ ن شإ ةوعلى هذا الميثاق نحن الممضون

 

I. دو ظ   اندغنلان ال ب ق  نلل ة ن  اليو نبإ  هن دجنن  نني  اةةبنن دو ةمنر الباري إ

ام يإاب ج ر الة ا ر لتيدج ب ةتى ام يجبن  دو الجهن  ة ضشن  ر الإؤنر ةتى البريةى  ب جإ

 امقيلنيي ة امجيبنةو؛

II. لخنص دو ن  ن  شإامن  ح    ر ةشإ ن الق ةرنر البشني ا  بجب اان لجهةي ال طنة و ال نم ة ا

اليو دو شأنهن  تق يناند   ر اقيلنينر ب زص نرق ا ي راث البدن نب ة ضبنن  الجهةنر

 ة ا ي دنل د ندو الياب ر البار ر؛ ينبةديهن

III. البريجبإنو  ة حإدنن ليةاا  نقلن  ةمنر الباري إ دو دان ق بدج ب الياب ر الجهةنر نا يغإا ا

 دو ح هم دو اليبيب  نمدي نصا  البنل ر ة الجشنئ ر؛

IV.  ،قت ان ح نن بد   اإلجإا ا  اليو ب يإض نةد ن  نةجو البدن نب الدشنن ةتى غإا  ب ري الةثنئق

 ؛... ب  ر اإلجإا ا  ة  ةلهن، الشم  دو ن اني الإ ص ة اليلن نح 

V.  اليبةن  ال نل ر ةتى ا ي  ن  ال طنةن  البيجري   بإ ننر ال ةان و ة دا ةدر د رةينر قر  ني امان

 الخنل ر لتجإة  دج  الب  رن  الانشئر الي اةلةج ر، البدن نب اللرن ر لتش ئر 

 ة دشني ا  امقيلني امجيبنةو ة الي نداو؛

VI. ةتى ص ع ث ندر البشني   الخنار لرى  لم بإا و  لمر جرنر  أن البا ةدر اليإ ةنر ال نل ر ننبننان

 نشئر ة باب ر دهن ابهم ال  نب ر ة ب زنز  شإابهم لتامنذ نلى الم ن  امقيلنيي؛الا
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 ة اليزادن دان  ةاجشان دو  تق   ئر اقيلااانينر دداااج ر ةتى اإلنينب ة اإل راع ة ياةبر م ااايرادر البدااان نب 

 دااااااةا ااااااو الدااااااااااااغاااااا  ة داااااا اااااازص  لااااااتاااااايااااااباااااان اااااااااااا  امجاااااايااااااباااااانةااااااو، نحااااااراثة   

  ائري اةةبنن دو ةمنر الباراااي إ  لااامر  ةة ر، حإ ، نداااطر ة د نلر، ة ننبننن دان  رة نن دو  ردر   

 :بأم را مةي نينن الإا خ دو ق م الدمند ر ة البدن مر ة الي ندو ة امجيهني ة اإلنلنل ، دإنان ة       

  

جهةنر بيةلى بار ق البشني ا  دو  ج  بةح ر الجهةي " لجار بم  إ ة ق ني "ن تو ةو ب ةنو  .1

ر   و جب ب المنةت و، ةتى  ن بديغ   ذه التجار  طإن ر بمنةت ر دامي ر  ذل  ةتى م  البشذةل

 ال ةى ال  ر، الطنقن  ة

 :ة بهرل نلى دشرطر ة بمنةت رن يإح   ث دالر نل يإةن ر  .2

 ،ندإ الب ط ن  حةن دب زا  الةمنر،   نم  اإلحن ر، ند نن ن  ام يجبن  بجب ب ة .أ

ةبت ن   الي إنف  نلشنةج و الدشنن البايلش و  نلجهر  هرل برةنق دايةجنبهم ة يةم .ب

 ة  ان  ال القن ، اليدش  

 ندإ دريجرا  الت ن ا  ة البايرنن  ة الة شن  ة حت ن  الي ةنو، .ج

 دو ةمنر الباري إ، لردب ام يجبن  الخنص نرةة نلى با  م دايرى ةنلبو .3

 البا بن  البها ر ةتى دزنر امضطالع  رة  ن دو الي ةنو،ن ث الار ج الجب  نبو ة  .4

لتدشن  الإاغ  دو امنيلن  لت رن  الخنص ةتى دريةى  اليأ  إ ة البإاد ر البريبإ 

 ة ب زنز اليب  و امقيلنيي لتبإ  ، البهن ا  ال  نب ر،

 ن  ن  نيا    قب ر ننج ر ةشإ ن مر  در  ةتى ضإة   بره   اإلجإا ا  اإليا نر .5

 دميةحر، ضبو دا ةدر نةالد ر ة إن ر

نطنل  الرتطي و اليدإن  ر ة اليام ذنر  نليرإنب دو  و ة با  ح ال ةان و البي ت ر  نلبشني    .6

الخنار ة بم    ال ةان و اليو ب بو البايةب اليةنرو، بدجب بإةنجه دو اة ةاق ال نلب ر 

 ،ة بيلرى لالقيلني البةاصي

 :االح البا ةدر الي ت ب ر ةو  إنقنرةم البرن  الإادو نلى ن .7

 در دا ةدر الي ةنو البهاو دب ديطتشن   ةق الدغ ، دال .أ

 بدج ب اليإ لن  البها ر ةو  إنق ة ر ةبم    الدإامن    و ن ن ن  اةةإال  .ب

 الي ت م ال نلو ة الي ةنو البهاو، د  رن  ة

ةتى المنةت و  ندإ ث ندر  نني  اةةبنن ةشإ  إق بمنةت ر حرنجر ة دامي ر .ج

 ،امقيلنين و

ية  الشترنن  دو ب زنز الياب ر الب ت ر ة الجهةنر دو  ج   ن ب ةن  نرةة نلى بم    .8

 .الالدإمزنر د إمن   ن  ن لال يجبن 
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Charte de l'entrepreneuriat dans le 
gouvernorat de Monastir (En Français) 

 

Sur la base du rôle du gouvernorat de Monastir dans la relance de l'économie nationale et 

sur la voie du développement régional et dans le respect des principes de partenariat et de 

gouvernance, 

Les parties prenantes dans le domaine de l'entrepreneuriat (structures publiques, autorités 

régionales et locales, membres du parlement tunisien, organisations professionnelles, 

associations, propriétaires d'entreprises, entrepreneurs, médias, experts) ont l'intention de 

reconnaître et de faire respecter cette charte. 

Nous, qui adhérons à cette Charte : 

 

I. Préoccupés par les difficultés rencontrées par le secteur de l'entrepreneuriat dans le 

gouvernorat de Monastir en raison de l'absence d'une vision nationale claire et 

d'une ambiguïté dans la stabilité sociale et économique de la région ; 

 

II. Valorisant les efforts des secteurs publics et privés pour lancer des initiatives 

régionales visant à créer une dynamique qui renforcera le développement du projet 

et en garantira la durabilité ; 

 

III. Surpris de l'exclusion continue du gouvernorat de Monastir des zones de 

développement économique régional et de priver les investisseurs de leur droit de 

bénéficier de privilèges financiers et fiscaux ; 

 

IV. Exprimant notre mécontentement face aux obstacles procéduraux rencontrés par les 

jeunes entrepreneurs, tels que la complexité des documents, la durée des 

procédures, la lenteur des licences et des permis… ; 

 

V. Préoccupés par le fait que les lois et le système de financement en vigueur ne 

peuvent pas être adaptés aux secteurs de richesse innovants tels que les institutions 

technologiques émergentes, les projets respectueux de l'environnement et les 

initiatives d'entrepreneuriat social ; 

 

VI. Estimant que le système éducatif actuel n'a pas sérieusement pris l'initiative de 

cultiver une culture entrepreneuriale d'initiatives privées parmi les jeunes, de 

développer leurs compétences de base et d'améliorer leur expérience d'accès à 

l’espace économique ; 
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Et engagés à faire notre devoir en créant un environnement économique favorable, en 

encourageant la production, la créativité et la durabilité des projets, la création d'emplois et 

le renforcement de la cohésion sociale, 

Et croyant en notre rôle au service des entrepreneurs de Monastir d’une manière 

volontaire, libre, active et efficace, 

Et confirmant notre ferme conviction dans les valeurs de transparence, de participation, de 

solidarité, de diligence et d’équité, Nous: 

 

1. Déclarons la création d'un comité régional pour coordonner et diriger cette initiative 

afin d'unifier les efforts de tous les acteurs ; le Comité fonctionnera de manière 

interactive et ouverte à tous les secteurs, 

 

2. Proposons le lancement d'une plate-forme en ligne pour faire face aux 

développements et vise à : 

a. Collecter des informations sur les caractéristiques, les structures et les 

possibilités d’investissement du gouvernorat, 

b. Présenter les jeunes entrepreneurs de la région pour commercialiser leurs 

produits et soutenir les processus de mise en réseau, 

c. Publier des mises à jour de réunions, forums, ateliers et sessions de 

formation, 

 

3. Appelons à l’organisation d’un forum international pour l’investissement à Monastir, 

 

4. encourageons le tissu associatif et les organisations professionnelles à jouer leur rôle 

dans la formation continue des jeunes entrepreneurs souhaitant créer leur propre 

entreprise, 

 

5. insistons fortement sur la nécessité de faciliter les procédures administratives, de les 

simplifier et de les numériser dans un système de médias efficace et ouvert, 

 

6. Invitons les autorités législatives et exécutives à accélérer la promulgation et la 

révision des lois relatives à l'Initiative privée, à faire respecter les lois protégeant les 

produits tunisiens, à encourager sa commercialisation sur les marchés 

internationaux et à lutter pour l'interdiction du secteur informel. 

 

7. Soutenons le processus de réforme du système éducatif par : 

a. L’encouragement du système de formation professionnelle qui répondra aux 

exigences du marché du travail, 

b. La Diffusion de la culture de l'entrepreneuriat par des méthodes interactives 

modernes et ouvertes au marché économique, 

8. Attirons l'attention sur le rôle des municipalités dans la promotion du 

développement local et régional, de sorte que la décentralisation soit un moteur 

essentiel de l'investissement. 
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Entrepreneurship Charter in the  
Governorate of Monastir (In English) 

 

Based on the role of the Monastir governorate in the revival of the national economy and 

pursuing the path of regional development and in recognition of the principles of 

partnership and governance, 

Stakeholders in the area of entrepreneurship (public structures, regional and local 

authorities, members of the Tunisian parliament, professional organizations, associations, 

business owners, entrepreneurs, media, experts) intend to acknowledge and enforce this 

charter. 

 

We, who adhere to this Charter: 

 

I. Concerned about the difficulties experienced by the entrepreneurship sector in the 

governorate of Monastir resulting from the absence of a clear national vision and an 

ambiguity in the social and economic stability in the region; 

 

II. Enriching public and private sector efforts to launch regional initiatives aimed at creating 

a dynamic that will enhance the project development and ensure its sustainability; 

 

III. Surprised from the continues exclusion of the Monastir governorate from the economic 

regional development areas and depriving investors of their right to enjoy financial and 

fiscal privileges; 

 

IV. Expressing their displeasure at the procedural obstacles facing young entrepreneurs, 

such as the complexity of the documents, the length of the procedures, the slow pace of 

licenses and permits ... ; 

 

V. Concerned that the existing laws and funding system cannot fit with the innovative 

sectors of wealth such as emerging technological institutions, environmentally friendly 

projects and social entrepreneurship initiatives; 

 

VI. Believing that the current educational system has not seriously taken the initiative of 

cultivating an entrepreneurial culture of private initiatives among youth, developing 

their life skills and enhancing their experience of access to economic space; 
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And committed to do our duty in creating a supportive economic environment, encouraging 

the production, creativity, and the sustainability of the projects and the creation of jobs and 

enhanced social cohesion, 

And believing in our role in serving entrepreneurs in Monastir as a voluntary, free, active 

and effective way, 

And confirming our firm belief in transparency, participation, solidarity, diligence and equity 

values, We: 

 

1. Declare the foundation of a regional committee to coordinate and lead this initiative in 

order to unify efforts among all actors. The Committee shall operate in an interactive 

manner, open to all sectors, 

 

2. Propose the launch of an online platform to address the developments and aims to: 

a. Gathering information about the governorate’s features, structures, and 

investment possibilities, 

b. Introducing the young entrepreneurs in the region to market their products 

and support the networking processes, 

c. Publish updates of meetings, forums, workshops and training sessions, 

 

3. Calls for an international investment forum in Monastir, 

 

4. Encourages the association's network and professional organizations to play their role in 

the continuous training of young entrepreneurs who wish to launch their own 

companies, 

 

5. Strongly emphasizes the need to facilitate administrative procedures, simplify them and 

digitize them in an effective and open media system, 

 

6. Calls upon the legislative and executive authorities to expedite the enactment and 

revision of laws relating to the Special Initiative and to enforce the laws protecting the 

Tunisian products, encourage its marketing in the international markets and address the 

ban of the informal sector, 

 

7. Supports the path towards reforming the educational system by: 

a. Encouraging the vocational training system to suit the requirements of the 

labor market, 

b. To spread the entrepreneurship culture through modern interactive methods 

and open to the economic market, 

 

8. Draws attention to the role of municipalities in promoting local and regional 

development so that decentralization is an essential engine for investment. 
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Résume Synthétique du projet : 
 Entrepreneuriat et employabilité dans la région de Monastir, Tunisie : 

 Un consensus pour un écosystème entrepreneurial encourageant 

l’investissement ( 01 Juillet 2018 – 31 Décembre 2018 ) 

 

Introduction et Contexte : 

La bureaucratie, les problèmes de financement, la durabilité des entreprises crées, les 

compétences managériales et le manque d’esprit entrepreneuriales sont les défis majeurs de 

l’entrepreneuriat en Tunisie. 

Ce projet vise à changer les politiques publiques concernant l’entrepreneuriat et la création 

d’entreprises dans la région de Monastir via des réunions de réseautage et des sessions de 

renforcement des capacités managériales, techniques et compétences de vie des 

entrepreneurs de la région. 

Il est porté par l’association Jeunes Leaders de Monastir ( AJL ), Master Peace et 

le Réseau Internationale Francophone des entrepreneurs RIFE en partenariat avec les parties 

prenantes de l’écosystème entrepreneurial et financé par CAP ( Center for Applied Policy 

Research Munich – Allemagne ) 

 

Méthodologie du travail : 

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

de l’entrepreneuriat, les participants issus de tout l’écosystème ont discuté les défis rencontrés 

d’une façon interactive qui sort de l’aspect classique dans son contenu et sa forme. 

Ce projet a permis l’organisation de 4 workshops, des dialogues interactifs, de séminaires, de 

sessions de formation et de coaching personnalisés. 

 Au cours de ces activités, les participants ont diagnostiqué les défis et les problématiques 

existantes, présenté des expériences réussies et échouées, mais aussi ont pensé à des solutions 

pour booster l’entrepreneuriat via des recommandations réelles et faciles à mettre en place 

(Une charte de l’entrepreneuriat a été mise en place pour synthétiser tout ce travail) 

 

Participants : 

Cette démarche a impliqué les parties prenantes suivantes : 

- 2 députées du parlement Tunisien 

- 5 représentants des autorités régionales et des municipalités 

- 15 directeurs et responsables issus des structures publiques de soutien et de 

l’accompagnement des initiatives privées 

- 18 acteurs de la société civile (associations professionnelles et ONG de patronat) 
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- 20 chefs d’entreprises 

- 90 jeunes entrepreneurs et porteurs d’idées de projets 

- 8 journalistes 

- 5 experts et chercheurs 

 

Résultats réalisés : 

 42 Problèmes ont été énumérés  

 51 Recommandations ont été proposés par les participants  

 Un consensus a été établi pour rédiger la synthèse de ce diagnostic et de ces 

recommandations dans une charte qui a été rédigé et qui sera signé pendant le mois 

de février 2019 

 Un plan d’action concret a été mis en place. 
 Une médiatisation de l’action de 4 tables rondes et workshops via :  

* L’agence officielle de presse de Tunisie ( un article repartagé par plusieurs autres 
médias ) 
* 5 radios régionales (passage radio et reportage vidéo) 
* 2 radios nationales ( 3 reportages vidéo ) 
* 1 journal national ( article de presse ) 
* 10000 Vues et des partages massives des photos et vidéos sur les réseaux sociaux 
surtout par les organismes publiques, la société civile et les entrepreneurs. 

 

Bibliographie : 

- Résumé en Image et Vidéos: 

https://www.cap-lmu.de/aktuell/events/2018/entrepreneurship-tunisia.php 

- Lien de la policy paper qui a déclenché le processus : 

https://www.cap-lmu.de/download/2016/CAPerspectives-Tunisia-2016-03.pdf 

 

- Liste des activités et travaux avec CAP et expertise du chef de projet Haroun OUANES: 

https://www.cap-lmu.de/aktuell/meldungen/2018/tunisia-list-experts.php#Ouanes 

 

Prochaines étapes et Perspectives : 

- Concrétisation des 8 recommandations de la charte (renforcement des capacités, 

incubateurs, Plateforme en Ligne, Accompagnement des entrepreneurs, Appui du 

réseautage intra-publiques et inter société civile). 

- Mise en place d’une charte de l’entrepreneuriat féminin. 

- Appui Logistique et Technique des partenaires étatiques, privés et associatifs. 

- Etude approfondie sur les potentiels d’investissement au niveau régional et la 

perception des entrepreneurs de l’écosystème. 

- Mise en place d’une base de données régionale riche et interactif. 

- Continuer le plaidoyer pour un écosystème et des lois plus encourageant. 

https://www.cap-lmu.de/aktuell/events/2018/entrepreneurship-tunisia.php
https://www.cap-lmu.de/download/2016/CAPerspectives-Tunisia-2016-03.pdf
https://www.cap-lmu.de/aktuell/meldungen/2018/tunisia-list-experts.php#Ouanes

