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Forum National sur
Entrepreneuriat Social et Technologie :
Pour l’Inclusion et le Développement Durable
Startup Haus Tunis, le 12 Octobre 2018

1. Contexte
L'entrepreneuriat social est une sorte d'initiative entrepreneuriale qui vise à résoudre un problème social en vue
d'une transformation similaire. La personne qui relève le défi est appelée entrepreneur social et utilise le principe
de l’esprit d’entreprise dans le but de créer un capital social et de ne pas être essentiellement axé sur le profit. En
réalité, le principal objectif de l'entrepreneuriat social est de promouvoir la cause d'objectifs sociaux et
environnementaux qui ont un impact sur le présent ou le futur.
La technologie peut contribuer à stimuler l'innovation sociale. Elle permet aux entrepreneurs sociaux de permettre
et de donner aux personnes défavorisées les moyens de se développer rapidement, tirant ainsi parti des avantages
découlant des économies d’échelle. Les deux aspects de la synergie et des économies d’échelle signifient que
l’innovation et les solutions innovantes peuvent toucher plus de personnes et créer de la valeur qui,
individuellement, prendrait du temps et des ressources supplémentaires.
Dans le cadre de cet événement organisé par le Centre de la Recherche Appliquée de la Politique (C.A.P.) de
l’Université Ludwig Maximilian de Munich et le Gouvernement du Land allemand de la Bavarie, en partenariat
avec «Change Alliance pour le Développement», «Union des Tunisiens Indépendants pour la Liberté» (UTIL),
We Love Kairouan, H-CORP et «Startup Haus Tunis / enpact », nous allons travailler sur la sensibilisation, le
plaidoyer des principaux acteurs de l'entrepreneuriat social / économie sociale et solidaire. Les start-up jouant
aujourd'hui un rôle important dans la réponse aux besoins sociaux et ne recevant pas suffisamment de soutien, le
gouvernement tunisien a annoncé la loi sur les start-ups, une initiative formidable, mais les start-ups ne sont pas
appréciées et soutenues.
Cet événement peut représenter une opportunité de présenter l'impact social réel que les startups donnent et
présentent et comment les startups détiennent les clés des problèmes sociaux et comment les startups peuvent
répondre aux caractéristiques de l'entrepreneuriat social. En fait, ce forum national a accueilli plus que 60
participants de différents background (des jeunes entrepreneurs, des experts nationaux et internationaux, des
chercheurs, des juristes, des enseignants et des étudiants) et des différentes régions de la Tunisie : Grand Tunis
(Ariana, Tunis et Manouba), Kasserine, Sidi Bouzid, Jendouba, Siliana et Kairouan et la participation de plus que
10 entrepreneurs dans la session de B2B.
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2. Objectifs
-

Sensibiliser à l'importance de l'entrepreneuriat social / économie sociale et solidaire en montrant l'impact
social des startups / entrepreneurs sociaux (création d’un espace leur permettant de parler de leurs
expériences, de leurs défis et de leurs succès)

-

Améliorer le sens de l'entrepreneuriat social en soutenant l'impact social des startups en présentant un
rapport sur la manière dont les startups peuvent résoudre les problèmes sociaux et consacrer l'inclusion
des entreprises

-

Présenter un document de politique pour soutenir l'entrepreneuriat social et les startups sociales qui
répondent aux problèmes sociaux

-

Démontrer le rôle et l’impact réels des jeunes entreprises dans la couverture des questions sociales

3. Programme

12h30 – 14h

 Enregistrement
 Petit-déjeuner et Networking
Mot d’ouverture par Mr Ludwig SCHULZ (Center for Applied Policy
Research C.A.P.)
Présentation du programme par Mme Dhekra ELHIDRI
Présentation des Success Stories « Let’s Pitch » :
 Mr Hassen KAOUECH : Magasine AgroTech
 Mme Nawel BELLELI : Naturalis à Jendouba
 Mr Moez LACHNEB : NextGen
Les Panelistes :
- Mme Dhekra ELHIDRI & Mr Nizar BAASSOUSSI : Présentation
d’un Policy Paper (Change Alliance for Development)
- Mr Moez ALI: Entrepreneuriat Social VS Radicalisation (Président
d’UTIL)
- Dr Lotfi SAIBI : Leadership and management quality of Social
entrepreneur (Fondateur de 4dlh)
- Mr Akram HADDAD: Social Innovation for Collective Impact
(CEO H-CORP)
- Dr Ahmed AL DAMRAWY : Entrepreneuriat Social dans le bassin
de la Méditerranée (Let’s Work Initiative – CSFS)
Rapporteur : Mme Haifa BEN CHIEKHA
Déjeuner et Networking

14h – 16h

La session de B2B

8h45 – 9h.30
9h.30 – 10h

10h – 11h

11h – 12h30
Session Panel
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4. Déroulement du Forum
Après la présentation du forum, les participants et les partenaires et son cadre par Mme Dhikra
ELHIDRI et Mr Nizar BAASSOUSSI. A son tour, Mr Ludwig SCHULZ a représenté le projet et le
Center for Applied Policy Research (C.A.P.).
Présentation des Success Stories « Let’s Pitch »


Présentation de Hassen Kaouech :

Son idée serait d’informer les promoteurs de l’industrie agro-alimentaire sur l’importance d’une
nouvelle culture d’alimentation : et montrer au Start-upeurs comment est l’alimentation de demain. Le
rôle de la Tunisie dans la promotion des produits de tiroir tunisien pour que ça ne reste pas limité dans
une catégorie sociale. Une réflexion pour satisfaire : alimenter 9000 milliard de la population avec des
produits sains. L’objectif est d’établir un standard de qualité et de respecter l’environnement en
valorisant le produit tunisien dans la chaine industrielle. Aujourd’hui, il est important d’avoir de la
technologie dans la chaine alimentaire et de la respecter en assurant un développement durable. Il a mis
l’accent sur l’importance aujourd’hui de valoriser et de donner plus d’intérêt au débat qui associe
alimentation et technologie. Parmi les difficultés qu’on trouve aujourd’hui :
 Une difficulté d’accès à l’information et l’absence de mis à jours concernant les données
relatives à la statistique, et même l’information est diluée.
 L’absence de collaboration entre les personnes qui travaillent dans le même secteur.


Présentation de Nawel Belleli (Jendouba) :

Elle a commencé de travailler sur un premier projet, qui concerne l’éducation sur l’environnement pour
les enfants. Mais pour ce projet elle avait des difficultés surtout au niveau des documents à fournir et à
la procédure qu’il faut adoptée. Son deuxième projet alors serait dans la restauration et qui est déjà un
ex projet dans l’ESS, vu qu’elle avait les contacts des producteurs, surtout les femmes qui se servent des
produits naturelles ainsi qu’elles font recours à des méthodes anciennes dans la fabrication. Ses
productrices seront des régions de Jendouba, Kef, Siliana, etc. Ce travail a abouti à la création d’une
SUARL, qui consiste à deux espaces : un espace de restaurant et un autre espace pour l’exposition, expovente, des produits sans jouer le rôle de l’intermédiaire. Dans ce projet, elle respecte les règles et les
principes de l’ESS. Il y a aussi un engagement de la part des productrices pour assurer la gestion
démocratique et des valeurs de l’ESS. Les difficultés dans ce domaine :
 L’absence d’une loi pour l’ESS
 Etre traiter comme n’importe autre SUARL : au niveau de la comptabilité


Présentation de Moez Lachneb :

La création d’une entreprise qui assure les deux volets : l’éducation et la santé. C’est la création d’une
application pour les enfants autistes. La question était comment intégrer les enfants autistes dans la
société comme les autres enfants ? Alors, il faut avoir deux fonds : le premier sera pour assurer des
bénéfices et l’autre sera pour des objectifs sociaux. En réponse sur la question : comment est venue
l’idée ? Cette idée est venue après avoir participé à un colloque à Bizerte, avec des amis, et ils ont détecté
un besoin chez les parents qui veulent intégrer leurs enfants dans la vie sociale.
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Session Panel :


Présentation du policy paper « Social Entrepreneurship in MENA Region: For Inclusion and
Sustainable Development » de Dhekra Hidri et Nizar Baassoussi



Intervention de Moez ALI :

C’est bien de voir toute cette positives vibres, des jeunes comme le participants qui sont actifs et
productifs. Les problèmes majeurs de nos jeunes d’aujourd’hui, à qui le pays fait confiance, sont la fuite
des cerveaux, l’immigration clandestine et le terrorisme. C’est désormais cet esprit négatif qui possède
nos jeunes. L’importance de l’ESS/ES, c’est de travailler ensemble, avoir des valeurs de participation
sociales active et de partage. L’ES/ESS est d’être à l’écoute de la société, alors c’est aux jeunes et les
nouveaux stat-upeurs de parler au jeunes. Les jeunes doivent être un exemple pour aider les autres
jeunes. La radicalisation est en train d’infecter les jeunes puisque l’Etat est toujours absent et ne peut
rien leur offrir, surtout un cadre de travail digne. Notre participation est bien de les aider et de leur
donner un coup de main en allant vers eux, les écoutants et de travailler ensemble. Il faut recrée le rêve,
aller, parler, expliquer aux autres jeunes, et travailler ensemble.


Intervention de Mr Lotfi SAIBI :

Il a révélé que « Social entrepreneurship / entrepreneuriat social » est déjà, une nouvelle notion ici en
Tunisie. Pour la réussir il faut comprendre ce nouveau concept et ses éléments de base. Il faut prendre
en pondération que les nouveaux étudiants ne savent pas encore définir la notion elle-même. D’ailleurs,
en Tunisie, pour faire une action, une entreprise, on cherche toujours le « qu’est-ce que je vais gagner »
alors que l’ESS est plutôt « qu’est- ce qu’on va gagner ?». Ici, il faut penser d’une manière sociale, c'està-dire, penser à la gestion du leadership, l’impact devrait être social et que cet impact devrait être
durable. Tout cela nécessite une certaine qualité et moins d’Ego. Pour l’ES/ESS, il faut préparer le terrain
pour avoir le bon produit. C’est le résultat d’un travail contenu et durable. L’importance aussi du selfleadership. C’est d’être conscient de ces points forts et ces points de faiblesse, ces valeurs et ces
capacités… Aussi une grande importance à accorder au sens de l’écoute, l’empathie. Aujourd’hui la
technologie joue un rôle important dans la gestion des projets. Alors, il faut être à jours (updated) et
surtout trop prudent pour avoir un retour sur les ressources immédiat.


Intervention de Mr Ahmed AL DAMRAWY:

Une présentation du projet CSFS : un projet qui couvre 10 pays du sud de méditerranée. Il a travaillé
avec de nombreuses organisations en cherchant les jeunes leaders et en appuyant sur l’importance de
leur participation active surtout après les révolutions du printemps arabe surtout sur l’Entreprenariat
social. Le projet « Let’s work/ »لنعمل, un projet social avec les moyens de bord et qui assure une
durabilité dans le résultat visé. Le projet vise à favoriser l’emploi des jeunes dans la région MENA, par
le biais du lancement d’une plateforme en ligne « Let’s work/  » لنعملsur l’entreprenariat social qui
servira de porte ouverte à la mise en réseau; offres, opportunités et demandes dans les domaines de
l'entrepreneuriat social, annonces de recherche de coopérateurs et opportunités d'investissement dans la
région, permettant de faire correspondre les produits / services offerts et la demande du marché; les
synergies et les possibilités de partenariat rassemblant également les perspectives et la vision des jeunes
de la région.
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Intervention de Mr Ahmed Haddad :

Le concept à voir, c’est l’entreprenariat de masse : c’est le recours à l’entreprenariat comme une solution
pour le chômage. On trouve deux catégories d’entreprenariat : une entreprenariat de nécessité et une
autre de l’opportunité. Les obstacles qu’on trouve aujourd’hui pour être un entrepreneur c’est le manque
d’expérience d’être un entrepreneur ainsi que le milieu familial. Il existe aussi que la confiance en soi,
l’inspiration, et l’esprit visionnaire sont indispensable pour la réussite d’un entrepreneur. De plus qu’il
faut revaloriser la personne et ses potentiels et d’autre part, il faut travailler sur l’inspiration et
l’exploitation des ressources. Il faut aussi travailler sur l’innovation et le low-tech.

La session de B2B
Au cours de cette session, il y avait des moments de synergie, de partenariat et de partage. Vers la fin de
l’événement il y avait plus que 15 partenariats et des synergies entre 7 régions intérieures et la capitale. Dans
le tableau ci-dessous un résumé :
Entrepreneur
Alouini Mouna (Kairouan) :
Centre WES Kairouan
Arbi Mazigh (Tunis):
Application de vente des
produits artisanaux (Market
Place)
Ines Abidi (Tunis) :
Services e design et de
communication

Nawel Abbes (Tunis):
Architecte d’intérieur
Sbouii Bilel (Kairouan)
TAYLA+
Produit cosmétique
Med Salah (Tunis):
E-SOCIO-COM
Marketing Digital
E-Commerce
Habiba Ahmed (Kairouan):
L’art de tissage

Partenariat
Wissel Beldi (Tunis)
Ines Abidi (Tunis)
Habiba Ahmed (Kairouan)
Aida Ben Ahmed (Kairouan)
Tous les projets

Habiba Ahmed (Kairouan)
Aida Ben Ahmed (Kairouan)
Wissel Beldi (Tunis)
Nawel Belleli (Jendouba)
H-CORP(Tunis)
Bilel Sbouii (Kairouan)
Mariem Ayachi (Siliana)
Nabiha Jendoubi (Kasserine)
Ahmed Hajlaoui (SBZ)
Mohamed Salah Boughaba
(Tunis)
Aida Ben Ahmed (Kairouan)
Ines Abbes (Tunis)
Wissel Beldi (Tunis)
Ines Abidi (Tunis)
Arbi Mazigh (Tunis)
Mariem Ayachi (Siliana)
Tous les projets

Arbi Mazigh (Tunis)
Ines Abidi (Tunis)
Med Salah (Kairouan)
Alouini Mouna (Kaiarouan)

Total
4

Synergie entre régions
Kairouan
Tunis

15

Tunis
–
KairouanSiliana-JendoubaKasserine-Kef

8

Tunis
–
KairouanSiliana-JendoubaKasserine-Sidi Bouzid

3

Kairouan
Tunis

4

Tunis
–
Siliana

15

Tunis
–
KairouanSiliana-JendoubaKasserine-Sidi Bouzid

4

Tunis – Kairouan

Kairouan-
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Aida Ben Ahmed
(Kairouan):
L’art de tissage
Nawel Belleli (Jendouba):
Naturalis (restaurant et Club
ecologique/naturel/biologiqu
e)
Nesrine Ben Salem (Tunis):
Expert biomedical
Ahmed Hajlaoui (SBZ)
Artisan
Mariem Ayachi (Siliana)
Artisane/produit de terroir
Nabiha Jendoubi (Kasserine)
Artisane/produit de terroir
Ameni Assidi (Kef):
Traiteur selon le patrimoine
/heritage du nord-ouest
Wissal Beldi (Tunis) :
B-Idea

Arbi Mazigh (Tunis)
Ines Abidi (Tunis)
Nawel Belleli (Jendouba)
Med Salah (Kairouan)
Alouini Mouna (Kairouan)
Ines Abidi (Tunis)
Med Salah (Kairouan)
Arbi Mazigh (Tunis)
Aida Ben ahmed (Kairouan)
Med Salah (Kairouan)

4

Tunis – Kairouan –
Jendouba

4

Tunis
–
Jendouba-

1

Tunis – Kairouan

Ines Abidi (Tunis)
Med Salah (Kairouan)
Arbi Mazigh (Tunis)
Ines Abidi (Tunis)
Bilel Sbouii (Tunis)
Med Salah (Kairouan)
Arbi Mazigh (Tunis)
Ines Abidi (Tunis)
Bilel Sbouii (Tunis)
Arbi Mazigh (Tunis)
UTIL
CAD
CSFS
Beaucoup d’autre participant
Alouini Mouna (Kairouan)
Sbouii Bilel (Kairouan)
Med Salah (Tunis)
Ines Abidi (Tunis)
Arbi Mazigh (Tunis)

3

Tunis
–
KairouanSiliana-JendoubaKasserine
Tunis
–
KairouanSiliana

4

3
Beaucoup

4

Kairouan-

Tunis- Kasserine

-

Tunis – Kairouan

5. Présentation des start-upeurs/entrepreneurs sociaux
Le tableau ci-dessous présente quelques start-upeurs/entrepreneurs sociaux qui ont participé dans notre
événement :

Le projet Idées
« Idées » pépinière des artistes plasticiens et des designers est une sorte de coworking space virtuel,
un espace virtuel d'opportunité qui va fonctionner de la manière suivante :
La pépinière est un espace virtuel d’échange et de travail sur des projets proposés par cette dernière
(selon les marchés conclus avec les clients), les artistes et les designers auront la possibilité de
travailler sur des projets réels national et international, enrichir leur compétence grâce à l'échange
entre les différents membres de la communauté; se faire connaitre et avoir l'opportunité d'exposer et
de se développer professionnellement.
Le projet répond au besoin de créer un emploi qui s’adapte avec les caractères de personnalités de
chacun et sur l’entreprenariat.
Plusieurs artistes et designers en Tunisie sont dotés de plusieurs talents mais n’ont pas trouvé leurs
places sur le marché à cause de l’absence d’opportunité qui s’adaptent avec leur type de personnalité,
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et aussi le manque de contact, le manque d’expérience professionnelle, l’exploitation de leur talents
par les sociétés. L’innovation dans la pépinière des artistes et designers réside dans l’utilisation d’un
croisement entre 2 domaines différents : l’art et la psychologie comme procédure d’encadrement des
talents. Ce n’est pas une pépinière classique mais c’est basé sur la transformation des facteurs humain
en facteurs de réussite grâce à l’outil psychométrique « profiling NOVA » c’est en renseignant sur les
préférences comportementales, les compétences, le type psychologique et les motivations d’une
personne pour effectuer une analyse de justesse de sa personnalité et pour l’encadrer selon son style
normal et son style adapté en relation avec son environnement.
CACTUS KAIROUANAIS (la marque TAYLA+)
CACTUS KAIROUANAIS (la marque TAYLA+) est au cœur de l’activité économique de sa région.
« Ma ville natale est marginalisée, par la pauvreté et l’emploi précaire. Nous avons pourtant dans la
région des ressources naturelles, comme la figue de barbarie, qu’il faut identifier et exploiter pour
combattre la pauvreté et développer l’employabilité. Mon défi se poursuit aujourd’hui. J’espère
trouver un appui auprès de Mashrou3i pour continuer à développer mon entreprise et surtout mettre
au point une stratégie marketing pour diversifier mes marchés et, pourquoi ne pas, vendre aussi l’huile
de figue de barbarie CACTUS KAIROUANAIS à l’étranger avec un label « Kairouan » visant à
développer les produits du terroir.
Naturalis à Bni mtir / Jendouba
Naturalis :" un toit pour les produits naturels et locaux", localisés dans la région de Bni mtir. En fait
le centre Naturalis promeut pour une alimentation saine et respectueuse de l'environnement (procès de
production, de transformation et de consommation). Afin de garantir un revenu équitable aux
producteurs locaux et aux artisans de la région et de renforcer le lien avec le territoire par des circuits
courts et de proximité, on a identifié certains producteurs de la région du Nord-ouest qui partagent les
principes de la production écologique (carte des produits en pièce jointe) et on est aussi ouvert
à l'implication d'autres producteurs de la région qui répondent aux critères cités précédemment.

Centre WES à Kairouan
WES est Le centre d’entrepreneuriat de l’Union Nationale de la femme Tunisienne à Kairouan,
organisme domicilié à l’avenue Beit El Hekma Kairouan, a pour mission le renforcement des capacités
et le développement des compétences des femmes et des jeunes entrepreneurs ainsi que l’appui du
lancement et du développement des entreprises. Le centre WES accompagne et assiste les jeunes
entrepreneures avant, pendant et après le lancement de leurs projets. Le centre WES fournis aussi aux
jeunes entrepreneures un espace de rencontre, d’échange d’idée et d’expériences dont l’objectif est de
renforcer la collaboration et le travail mutuel entre eux. WES vise à se développer en tant qu’entreprise
sociale dont il en renforce ses capacités afin d’amener à bien sa mission en tant qu’acteur fiable dans
le développement social.
E-storya “Éco friendly web site” de Kairouan
Le site web E-storya est un site web éco friendly responsive dédié à la création et la gestion des
boutiqué en ligne pour commercialiser des produits. Pour lutter contre la pollution E-storya a
développé une boutique qui accepte les payements en bouteilles plastique. E-storya : c’est la deuxième
et la plus importante partie du projet, Le concept E-storya est Pris de notre d’expériences précédentes.
Dans L’activité de l’associative et le travail sur l’idée d’un site de commerce électronique performant
et uniques, nous avons donc pris l’idée du troc ou l’échange, comme l’agent ‘ropabikiya’. Ce projet
présente beaucoup de services comme : Sponsoring Facebook et Instagram, Stratégie de marketing
digital, Consulting marketing digital, Service E-commerce à notre site web E-storya.
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6. Couverture médiatique et communication
Il y avait la présence de media, comme :


La radio express FM :



La télévision ElHiwar Ettounsi avec le programme I-Tech (en cours de préparation)
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Quelques photos de l’événement :
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