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Introduction  / 
Remerciement

Chers amis, startups, mentors, organisations de soutien à 
l’entrepreneuriat, partenaires

Nous avons un objectif commun : soutenir l’entrepreneuriat en 
Tunisie.
Et il n’y a qu’un seul chemin pour l’obtenir : la collaboration 
entre nous tous.

C’est un grand honneur et plaisir pour moi de vous présenter 
le livret que vous tenez entre vos mains, car il est une preuve 
vivante de cette collaboration. 

Vous y trouverez toutes les activités réalisées l’année dernière 
avec la participation, le soutien et l’engagement de vous tous. 
Chez enpact nous disons souvent : « nous mettons en place 
la structure des programmes, vous en êtes le contenu, la 
“substantifique moelle” ! »

Et c’est exactement l’esprit que nous avons suivi dans le cadre 
du programme “Renforcement de l’écosystème entrepreneurial 
en Tunisie” qui a été financé par la GIZ.

Le programme a comporté plusieurs volets complémentaires, 
s’adressant à des publics cibles diversifiés et tenant en compte 
les différents stades de développement des  projets et leurs défis 
spécifiques. Ainsi, nous contribuons au développement durable 
de l’écosystème tunisien par le biais de la mise en réseau et la 
création de structures, processus et échanges durables. 

Je voudrais profiter de l’occasion pour vous dire « merci » et 
vous encourager à suivre cet esprit et chemin que nous avons 
commencé ensemble. Comme le disait Aristote, le tout est bien 
plus que la somme de ses parties !

Bien à vous,

Très cordialement,

Matthias Treutwein 
et tout l’équipe d’enpact en Tunisie

Préface

Chers entrepreneurs, Chers partenaires,
 
Nous tenons par la présente, à féliciter les jeunes tunisiens, nos 
partenaires ainsi que toute l’équipe enpact e.V. pour avoir réussi 
à rassembler, partager et mettre en valeur les ressources et 
les compétences ayant permis d’atteindre les résultats positifs 
décrits dans le présent annuaire. 
Depuis 1975, La Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est engagée en Tunisie pour le 
développement économique durable et la promotion de l’emploi, 
le développement décentralisé et gouvernance, la protection 
des ressources naturelles et l’Energie et climat. La GIZ soutient 
l’État, les entreprises établies et les start-ups dans la création 
d’opportunités économiques pérennes.
La GIZ a confié à enpact e.V. la mise en œuvre du programme, 
financé par le Ministère Federal Allemand de la Coopération 
Economique et du Développement, pour le « renforcement 
de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie », tant au niveau 
national que régional avec le soutien des services d’appui et 
d’encadrement. 
Le programme compte tirer parti d’une population tunisienne 
porteuse d’idées dans des régions défavorisées pour encourager 
le développement et le dynamisme de l’économie locale et de 
son écosystème entrepreneurial en croissance. Intégrés dans 
un programme holistique, ces entrepreneurs ont eu accès, à 
travers un cursus intensif sur mesure, à des formations et des 
programmes de mentorat nationaux et internationaux pointus 
ayant pour objectif de renforcer l’entrepreneuriat en tant que 
voie professionnelle et d’équiper les entrepreneurs potentiels 
avec les compétences requises. Un accent était mis sur la 
promotion des femmes qui rencontrent particulièrement des 
obstacles dans la concrétisation de leurs projets.
Fort de ce constat, enpact e.V. a développé une approche unique 
qu’elle met en œuvre depuis 2017 à travers un programme pilote 
de mentorat national en partenariat avec la GIZ. Ce programme 
offre à la fois des plateformes d’apprentissage vertical (mentor-
entrepreneur) et horizontal (entrepreneur-entrepreneur). A 
cette fin, enpact e.V. a mis en valeur l’écosystème existant dans 
les régions, ainsi que la Startup Haus à Tunis qui a servi de co-
working space (espace de travail partagé) convivial, propice aux 
rencontres et aux échanges entre les uns et les autres.
Le programme a eu un impact au niveau individuel comme au 
niveau systémique. Ainsi, c’est avec un grand plaisir que la GIZ 
félicite les efforts et le courage des jeunes tunisiens qui ont osé 
suivre leurs idées et leur vision. 
A cette occasion, nous aimerions remercier enpact e.V. pour la 
bonne collaboration de ces dernières années qui a permis de 
travailler ensemble vers un impact tangible dans l’écosystème 
entrepreneurial et l’avenir de la jeunesse riche d’idées, d’énergie 
et de couleurs. Nous espérons continuer à la voir peindre son 
avenir en pleines couleurs !

Présentation 
d’enpact 

L’association à but non lucratif enpact a été fondée en 2013 avec 
le but de promouvoir l’esprit d’entreprise dynamique dans les 
pays émergents sous le slogan “empowering entrepreneurship”. 
Enpact propose une approche modulaire visant à offrir plusieurs 
projets complémentaires et qui s’enrichissent mutuellement. 
enpact offre concrètement soutien et coopération dans trois 
domaines :

•  Parcours entrepreneurial
•  Data Lab
•  Académie

Le parcours entrepreneurial englobe toutes les activités 
visant à promouvoir les créateurs d’entreprise, les startups 
et les entrepreneurs, de la phase d’idée à divers stades de 
développement et d’internationalisation grâce à l’incubation, 
l’accélération et le mentorat. 
Le Data Lab couvre l’analyse des écosystèmes entrepreneuriaux, 
la préparation de rapports, les recommandations d’action, les 
bases de données et leur gestion active, ainsi que les services 
de conseil. 
Dans le cadre de l’Académie, enpact propose son portefeuille 
de services d’apprentissage et de renforcement des capacités. 
Il s’adresse à la fois aux individus (mentors, experts, 
accompagnateurs) et au niveau institutionnel aux acteurs, 
organisations et réseaux qui soutiennent le développement 
économique et l’entrepreneuriat.
 
Ces trois composantes peuvent être adaptées aux sujets et aux 
groupes cibles. 

enpact se concentre actuellement sur les startups et les 
écosystèmes d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, où plus de 
200 mentors et experts se portent volontaires. L’association 
emploie plus de 25 personnes à Berlin, Tunis, Le Caire, Accra et 
Nairobi, entretient deux incubateurs en Égypte et en Tunisie et 
étend ses activités cette année à l’Amérique latine, en particulier 
au Mexique, et en Asie du Sud-Est, en particulier en Indonésie.

« NOUS METTONS EN 
PLACE LA STRUCTURE 
DES PROGRAMMES, VOUS 
EN ÊTES LE CONTENU, LA 
“SUBSTANTIFIQUE MOELLE”! »



 54 TUNISIE YEAR BOOK      2018–2019

Tables des matières

Introduction 

Préface

Présentation d’enpact

1. Renforcement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie

2. Parcours entrepreneurial

 2.1 Fast Track

 2.2 Mentorat Régional

 2.3 Mentorat International

3. Académie

 3.1 Train the Mentor

 3.2 Train the Coach

 3.3 Programme Designers’ Lab (PDL) 

  3.3.1 PDL Kasserine

  3.3.2 PDL Kairouan

  3.3.3 PDL Gabes 

4. Data Lab: Évaluation de l’écosystème entrepreneurial

5. Mentors et experts

6. Équipe enpact

7. Success Stories

8. Partenaires

9. Index

10. Glossaire

1. Renforcement 
de l’écosystème 
entrepreneurial en 
Tunisie

Le programme Renforcement de l’écosystème entrepreneurial en 
Tunisie soutenait de manière holistique les différents acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial tunisien du mois de mars 2018 
jusqu’au mois de juin 2019. 

Pour chaque composante du programme, enpact a travaillé en 
étroite collaboration avec les organisations et les structures 
existantes et a cherché à développer des synergies. Avec son 
large mandat, le programme visait à impliquer toutes les parties 
prenantes essentielles et à mettre en place des réseaux, des 
structures et des processus durables pour faire progresser 
l’entrepreneuriat surtout dans les régions marginalisées de la 
Tunisie.

Le programme fut financé par le Ministère fédéral allemand 
de la Coopération Économique et du Développement (BMZ). La 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH confia à enpact e. V. la mise en œuvre de ce programme 
en Tunisie.
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Hadhami Salem
Âgée de 27 ans, Hadhami est ingénieure spécialisée dans les 
maladies des plantes et passionné par les insectes.
Son projet «Trichogrammes» est un élevage d’insectes 
Trichogramma qui vise à lutter contre la teigne des dattes et 
d’autres insectes nuisibles sans utiliser de produits chimiques.
Ses clients sont des agriculteurs de la région du Kef et de la 
Tunisie en général. À l’avenir, elle aimerait également créer une 
larve de mouche qui y grandit.

 

Hayfa Khalfaoui
Âgée de 32 ans, ingénieure en informatique, Hayfa a nommé son 
projet «Hope Milk». 
Elle souhaite produire du lait de haute qualité à travers un 
élevage de vaches laitières qui sera géré de manière innovante 
et technologique pour assurer l’hygiène et le contrôle de la 
température.
Elle a déjà signé un accord de 10 ans avec le plus grand 
producteur de produits laitiers en Tunisie.

Hiba Bouazizi
Âgée de 31 ans, Hiba est originaire de la région de El Mazara, 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Elle a conçu son propre 
projet d’entreprise et a jeté les bases pour la fondation de sa 
“Ferme Heureuse”, qui pourrait lui permettre de réaliser son 
rêve d’indépendance financière.
La première étape de son projet d’entreprise agroalimentaire 
est la production d’un lait de qualité qui respecte les normes 
sanitaires et sa commercialisation auprès des centres de 
collecte du lait.

Maha Kahlaoui
Âgée de 26 ans et ingénieure en alimentation, Maha souhaite 
créer une unité de production de poudre de caroube, de mélasse 
et de graines de caroube dans la région de Jendouba afin de 
créer des emplois pour les femmes de la région et d’exploiter 
ses plantes de caroube indigènes.
La poudre de caroube est un substitut naturel à la poudre de 
cacao. Pour cette raison, ses clients cibles sont principalement 
les personnes souffrant de diabète et de cholestérol, les 
boulangeries et les producteurs de sucreries.

 

 

 

Fast Track

avril 2018: 
compétition

mai 2018: 
finale

août 2018: 
camp de startup à 
Berlin, pour les 6 

gagnants

septembre 2018

atelier technique 1 
(pour tous):
marketing

atelier technique 
2 (pour tous): 

comptabilité, pour 
tous

December 2018: 
camp de startup au 

Cairo, pour les 6 
gagnants

Juin 2019: 
journée de réunion 

des alumni et de 
présentation des 

projets (Demo Day)

atelier technique 
3 (pour tous): 

communication

atelier technique 4 
(pour tous):

financement

atelier technique 5 
(pour tous): stratégie 

marché

2. Parcours 
entrepreneurial
2.1 “Fast Track”

Le Fast Track est un programme destiné aux entrepreneurs 
du domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) 
appliqués à l’agriculture. Il vise l’accélération du passage de 
la phase d’idéation à la phase de création d’entreprise. Cette 
accélération est obtenue par des formations intensives et 
supportée par des sessions de mentorat.
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Myriam Belgacem
Âgée de 28 ans et ingénieure en génie aquaculture et 
environnement, Myriama un projet visant à exploiter les 
biomasses d’algues du nord du lac de Tunis pour produire une 
gamme de produits de luxe pour animaux de compagnie et 
cosmétiques.
Le premier de ces produits, «Litalgue», sera une litière 
antibactérienne et 100% biologique destinée aux animaux de 
compagnie vendus en Tunisie et sur les marchés étrangers, en 
particulier les marchés européens.

 
Rim Sbai
Âgée de 35 ans,, Rim est une technicienne en technologies 
alimentaires.
Son projet, «Mliz bio», porte sur l’exploitation des plantes 
aromatiques de la région boisée dans laquelle elle vit 
(gouvernorat de Jendouba) pour produire des huiles essentielles.
Le deuxième service qu’elle propose est le séchage des figues de 
Barbarie et des abricots. Elle cible principalement les marchés 
étrangers.

Yassine Ben Mnadi
Agé de 31 ans, et ingénieur en biotechnologie, Yassine est le 
fondateur de BioIntrants Technologie.
BiTech vise à produire une nouvelle génération d’engrais 
agricoles.
Leurs produits sont des engrais solides et liquides, la culture 
de microorganismes étant utilisée comme biostimulants et 
biopesticides. Leur mission est d’assurer la transition de 
l’utilisation de pesticides chimiques vers une agriculture plus 
saine et durable en Tunisie.

Farouk Albouchi
Agé de 28 ans, Farouk est un travailleur indépendant et le 
fondateur de Aquaculture du Nord-Ouest (A.N.O.) pour élevage 
de poisson blanc (daurades et loup de mer) dans des cages 
flottantes dans la mer à Tabarka. Son projet vise à devenir leader 
dans le domaine de l’aquaculture dans la région Nord Ouest. 

Hareth Kastalli
Agé de 31 ans, Hareth est un travailleur indépendant et le 
fondateur d’un cabinet de conseil agricole et d’analyse de sol qui 
présente deux services; un conseil agricole basé sur l’utilisation 
des nouvelles technologies et les applications Smartphone 
pour la détection et la prévention des maladies et carences des 
plantes ainsi que l’analyse de sol par un kit d’analyse mobile 
rapide et fiable de la composition du sol visant à choisir les 
meilleures plantation pour chaque type de sol dans le but de 
minimiser l’emploi des produits chimiques et en même temps 
augmenter le rendement et la qualité des plantes.

Mohamed Mahfoudhi
Agé de 29 ans, Mohamed, en collaboration avec Sarra Ben 
Rhouma, est le co-fondateur d’un projet de fabrication des 
biopesticides et biofertilisants à base des plantes. Le projet 
concerne la culture, la collecte et l’achat de matière primaire 
(plantes fraîches, séchées, graines...) ensuite l’extraction par 
différentes manières, et enfin la formulation des produits 
(liquide, poudre, granules, fumigant) et leurs mises en bouteilles 
et leur emballage.

Sarra Ben Rhouma
Agée de 28 ans, Sarra, en collaboration avec Mohamed 
Mahfoudhi, est la co-fondatrice d’un projet de fabrication des 
biopesticides et biofertilisants à base des plantes. Le projet 
concerne la culture, la collecte et l’achat de matière primaire 
(plantes fraîches, séchées,graines...) ensuite l’extraction par 
différentes manières, et enfin la formulation des produits 
(liquide, poudre,granules, fumigant) et leurs mises en bouteilles 
et leur emballage.

Sameh Mhamdi
Agée de 37 ans, Sameh est la fondatrice du projet Elevage 
MHAMDI, une ferme d’élevage de poulets fermiers et de cailles.
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Nawel Bouzidi
Agée de 36 ans, Nawel est la fondatrice d’une pépinière de 
production de plantes maraîchers. C’est une pépinière qui 
produit des plantes de tomate, piment, melon, pastèque et 
autres espèces selon la demande des clients et qui assure un 
soutien technique et suivi après vente. 

Ahmed Yahmadi
Agé de 36 ans, Ahmed collabore avec Mahmoud Gharbi dans le 
cadre d’un projet consistant à l’achat et l’entretien de ruches 
d’abeilles afin de produire de la gelée royale.

Mahmoud Gharbi
Agé de 36 ans, Mahmoud collabore avec Ahmed Yahmadi dans 
le cadre d’un projet consistant à l’achat et l’entretien de ruches 
d’abeilles afin de produire de la gelée royale.

Nozha Gharnougi
Âgée de 23 ans, Nozha est la fondatrice de SmartAgri, une 
plateforme de détection des maladies des plantes en utilisant 
l’intelligence artificielle. Son but est la minimisation de la 
consommation d’eau et d’engrais ainsi que la vérification de l’état 
des plantes et la détection des maladies dès leurs naissance.

Rouba Chouaibi
Âgée de 31 ans et ingénieure agronome, Rouba est la fondatrice 
d’un bureau d’accompagnement et d’étude pour agricoles, 
Essaba. C’est une société de services agricoles qui englobe une 
plateforme digitale pour les annonces agricoles et un service de 
conseil et accompagnement sur terrain.
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2.2 Mentorat 
régional

Le projet de Mentorat régional est un programme de mentorat 
qui a ciblé 12 jeunes entrepreneurs et TPE basées dans les 
régions internes de la Tunisie. Il a duré 5 mois, de fin juin 2018 à 
début novembre 2018. 

Le but de ce programme est de renforcer l’entrepreneuriat en 
tant que voie professionnelle et d’équiper des entrepreneurs 
potentiels avec les compétences nécessaires, particulièrement 
dans des régions marginalisées. Un accent est mis sur 
la promotion des femmes qui rencontrent des barrières 
particulières dans leurs projets entrepreneuriaux.

visite des 
mentors

journée de 
lancement

1er camp de 
startup en 

région

1 2

2ème camp 
de startup à 

Tunis

communauté

Conversation mensuelle avec les mentors

Mentorat Régional
Programme de 5 mois

Belgacem Ben Hazzez
COURSUS est une plateforme de formation en ligne, de gestion 
de projets et de création de solutions HI-TEC.

Marwa Mars
FORTIS SOFT est un système ERP (progiciel de gestion 
d’entreprise). C’est une plateforme de gestion de tous les 
types de déclarations pour les startup et les associations en 
phase de croissance, dont l’objectif est de faire en sorte que ces 
dernières n’aient plus peur des déclarations ou des procédures 
d’importation. Elle est hébergée sur le Cloud avec accès simple 
et contrôlé par des expert comptables afin de garantir la légalité 
des déclarations.
 

Meryem Souiy
Meryem-tex est un projet de fabrication d’habits pour enfants 
et travailleurs et de confection de filets moustiquaires pour la 
protection des régimes de dattes contre la pyrale et la pluie. 

Cyrine Amara
ACCES TRAINING CENTER est un centre de formation en 
langues et en informatique qui vise à améliorer le secteur de 
l’enseignement des langues avec de nouvelles techniques de 
coaching.
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Walid Hassini

Nesrine amri
Agée de 40 ans, Nesrine est ingénieure en production animale 
et fourragère. Elle est la gérante de bureau d’études et de 
développement des projets agricoles et d’accompagnement 
“ACCED AGRI”. 

Atef Mrad
Dirigeant et fondateur de l’entreprise MRAD Marbre & Design, 
Atef a obtenu son bac en informatique en 2009 à la suite duquel 
il a suivi une formation en gravure de marbre pour ensuite, 
créer sa société en proposant des produits inédits sur le marché 
tunisien. 

Tarek Hentat
Ingénieur en informatique diplômé de l’INSAT à Tunis, Tarek 
a débuté sa carrière professionnelle depuis Janvier 2013 chez 
Squeezer-Software. En Juillet 2018, Il a créé sa propre Startup 
“TRJ-Software” qui est une société totalement exportatrice 
spécialisée dans le développement informatique.

Houssem Eddine Ben Jemaa
Houssem est le directeur de centre de formation professionnelle 
“Think-Tech”, qui assure un enseignement en alternance à 
des apprentis pour tout âge en électronique, électricité et 
automatisme. Le centre vise à  satisfaire les besoins du pays 
dans le secteur industriel. Houssem est diplomé en création 
d’entreprises et en formation d’entrepreneurs et il est titulaire 
d’un master professionnelle en Systèmes Mécatroniques.

Besma Kraiem
Formatrice en développement personnel, Besma est diplômée 
d’un master en entrepreneuriat. Passionnée de la lecture et de 
développement personnel, elle a décidé de  créer Jalysscom. 
C’est une société de vente de livres scientifiques et culturels qui 
offre à ses clients l’opportunité d’acquérir les bons titres (Best 
Sellers).

Abdelmaksoud Ahmed
 
Technicien supérieur en génie civil de l’ISET de Sfax en 2011, 
Abdelmaksoud a débuté sa carrière dans le domaine de bâtiment 
et travaux publique en 2013 avec la société Triki et Cie en tant 
que partenaire et directeur technique de la société. ll a créé sa 
propre entreprise AZ Batiment en Janvier 2019. AZ batiment est 
une société localisée à Sfax, elle est spécialisée dans le secteur 
d’activité des travaux de maçonnerie générale. 

Rami Ben Hassine
Rami a des expériences scolaires et professionnelles en génie 
électromécanique. Il est le fondateur de la startup E.H.R (Ets 
Ben Hassine Rami) spécialisée dans l’étude, la conception et 
la fabrication des outils de presses et les moules d’injection 
plastique, le découpage en électro-érosion par fil (wire-cut) et la 
fabrication des machines spécifiques.  
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Hatem Zahhaf
Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’entreprise 
de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse ainsi qu’un 
certificat d’informatique appliqué à la gestion et d’un diplôme de 
modéliste styliste de MJM Toulouse, Hatem est actuellement le 
gérant de la société SACO de conservation et conditionnement 
d’olive de table (Sidi Abid).

Oussama Barbouche
Âgé de 29 ans originaire de kef –tunisie, jeune diplômé en 
agronomie ainsi que en marketing agroalimentaire. Oussema 
est passionné par le développement agricole et la protection 
de l’environnement notamment l’apiculture et la valorisation de 
produit de terroir . Son propre projet : c’est la création d’une unité 
d’emballage et étiquetage et valorisation de produit de la ruche 
. Ses produits sont variés :miel naturel certifié ,miel aromatisé 
et miel en stick a la porté de tous .Il garantit  la traçabilité et 
la fraîcheur de ses gammes de produits .Il vise à obtenir et 
gagner la confiance de consommateur  et améliorer l’indice de 
consommation de miel chez le consommateur tunisien.

Houssein Cherni
Houssein est le fondateur d’une entreprise spécialisée en 
fabrication de sac en papier en 2017 au Kef tels que les pochettes 
pour croissant, frites, sandwichs, poulet, pharmacie, pain et 
même les fruits. Les pochettes fabriquées sont les premières 
remplaçantes des sacs en plastique. Ses pochettes en kraft 
sont plus pratiques et surtout ils répondent à la norme d’un 
environnement sain.L’entreprise est équipée d’un matériel bien 
performant qui facilite le travail dans des périodes limitées

Yassine Ben Mnadi
Agé de 31 ans, et ingénieur en biotechnologie, Yassine est le 
fondateur de BioIntrants Technologie. BiTech vise à produire 
une nouvelle génération d’engrais agricoles. Leurs produits sont 
des engrais solides et liquides, la culture de microorganismes 
utilisés comme biostimulants et biopesticides. Leur mission est 
d’assurer la transition de l’utilisation de pesticides chimiques 
vers une agriculture plus saine et durable en Tunisie.

Hayfa Khalfaoui
Hayfa est un ingénieure en informatique. Elle a occupée le poste 
de responsable informatique dans une entreprise de collecte de 
lait où elle s’est lancée dans l’agriculture et la production laitière. 
Suite à cette expérience elle a décidé de changer de carrière et 
de créer sa startup qui est une ferme laitière moderne.

Myriam Belgacem 
Âgée de 28 ans et ingénieure en génie aquaculture et 
environnement, Myriama un projet visant à exploiter les 
biomasses d’algues du nord du lac de Tunis pour produire une 
gamme de produits de luxe pour animaux de compagnie et 
cosmétiques.
Le premier de ces produits, «Litalgue», sera une litière 
antibactérienne et 100% biologique destinée aux animaux de 
compagnie vendus en Tunisie et sur les marchés étrangers, en 
particulier les marchés européens. 

Maha Kahlaoui 
Âgée de 26 ans et ingénieure en alimentation, Maha souhaite 
créer une unité de production de poudre de caroube, de mélasse 
et de graines de caroube dans la région de Jendouba afin de 
créer des emplois pour les femmes de la région et d’exploiter 
ses plantes de caroube indigènes.
La poudre de caroube est un substitut naturel à la poudre de 
cacao. Pour cette raison, ses clients cibles sont principalement 
les personnes souffrant de diabète et de cholestérol, les 
boulangeries et les producteurs de sucreries.

Sameh Mhamdi 
Agé de 37 ans , Sameh Mhamdi est une doctorante ambitieuse. 
Agée de 37 ans, Sameh est la fondatrice du projet Elevage 
MHAMDI, une ferme d’élevage de poulets fermiers et de cailles. 
D’après une étude du marché dans sa région Siliana et à travers 
l’analyse rétrospective de la demande et de l’offre il s’est avéré 
une déficience en viande blanche: Face à la baisse du pouvoir 
d’achat de la population pour la viande rouge et la grande 
consommation et commercialisation des produits avicoles, 
également le prix du matériel qui est à la portée de la population 
; la viande blanche est un créneau porteur d’où la nécessité de 
créer de tel projet. 
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Marwen Cherni
Titulaire d’un diplôme national d’un ingénieur en mécanique. 
Marwen a lancé son projet dans l’industrie textile. Il est fait de la 
sous traitance pour des marques internationales et Nationale; 
Zara, Exist et Prestige 

Rim Sbaii
Âgée de 35 ans,, Rim est une technicienne en technologies 
alimentaires.
Son projet, «Mliz bio», porte sur l’exploitation des plantes 
aromatiques de la région boisée dans laquelle elle vit 
(gouvernorat de Jendouba) pour produire des huiles essentielles.
Le deuxième service qu’elle propose est le séchage des figues de 
Barbarie et des abricots. Elle cible principalement les marchés 
étrangers.

Yamina Ferchichi 
Kefoise issue d’une famille de cultures conjuguées (père 
Tunisien et mère Marocaine), Yamina s’est intéressée très tôt à 
l’art et à la décoration et a étudié les arts plastiques à l’Institut 
supérieur des Beaux-arts de Tunis. Consciente de l’importance 
du patrimoine historique et culturel de sa région, Yamina est 
déterminée à le valoriser et le combiner avec le design moderne 
et la technologie.
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2.3 Mentorat 
international

Intégré aux deux programmes de mentorat international Afrique 
- Europe 2018-2019 d’enpact, des startups tunisiennes ont eu 
l’opportunité de participer pendant 8 mois à des séances de 
mentorat individuel ainsi qu’à deux startup camps à Berlin et 
à Nairobi ou Accra, aux côtés d’autres startups européennes, 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique de l’Est, tout ceci accompagnés 
par des mentors internationaux. 
Parmi les critères de sélection pour ce programme 
international, en plus de la motivation et la capacité à 
travailler en équipe des candidats, le potentiel de passage à 
l’échelle et d’internationalisation de l’idée de business ont été 
prépondérants. 

novembre 
2018: visite 

des mentors

août 2018: 
1er camp 

de startup à 
Berlin

juillet 2018: 
journée de 
lancement

finale

1 2

février 2019: 
2ème camp 
de startup à 
Nairobi ou à 

Accra

communauté

Conversation mensuelle avec les mentors

Mentorat international
Programme de 8 mois

Mohamed Gnichi  
     
M2M est une entreprise qui vise la réduction des consommations 
énergétiques.
Avec pour ligne de mire M2M une économie à coût marginal nul, 
M2M offre à ses clients des produits technologiques modulaires 
qui leur permettent de surveiller l’efficacité énergétique de leur 
entreprise. Les solutions proposées surveillent par exemple les 
installations industrielles et agricoles et offrent des opportunités 
de partage de données entre clients de manière anonyme. Le 
partage de données entre clients va bientôt révolutionner la 
manière dont nous entretenons et installons des équipements 
industriels, ce qui aidera tout le monde à atteindre l’objectif de 
zéro coût marginal.
      

Mohamed Mehdi Tabbakh  

Mind Engineering: We develop Smile
En se basant sur nos valeurs: confiance, rigueur et sécurité, nous 
apportons tout l’appui et l’expertise métier à nos partenaires-
clients dans le développement de leurs activités. Ceci en leur 
offrant une gamme complète de services et de produits qui les 
embarquent plus loin dans la digitalisation.
          
   

   
Sonia Elkara   
     
HATCH est une entreprise tunisienne de savoir pharmaceutique 
qui encourage et supporte un accès abordable aux médicaments 
par le renforcement du tissu de l’industrie pharmaceutique 
(amélioration de la fabrication locale des médicaments) dans 
certains pays du continent africain (où 70% des besoins en 
médicaments sont non couverts par la production nationale).
Hatch participe également au renforcement de la collaboration 
technologique et des savoirs Sud-Sud Panafricaine.
Notre objectif est d’accroître le taux de production locale de 
médicaments de 15% à 20% en 2 décennies dans certains pays 
africains. 
 

    
Ghada Grami     
     
Ghada a rejoint le programme de mentorat international en tant 
que représentante de jobi.tn, une plateforme de recrutement 
en ligne pour des profils hautement qualifiés et ayant des 
compétences en informatique. Désormais Ghada travaille en 
tant que responsable des ressources humaines et du marketing 
dans une entreprise de logiciel qui compte 40 personnes.
    
www.jobi.tn 
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Maher Chakroun  
   
Optimalogistic est un fournisseur de services logistiques 
destinés principalement aux transporteurs routiers et aux 
entreprises de location d’équipement de manutention. 
Optimalogistic met en relation gratuitement les professionnels 
du transport et leurs clients grâce à une application mobile : en 
appuyant simplement sur un bouton il est possible de réserver 
instantanément le camion à louer. Grâce aux prix intéressants 
et la géolocalisation en temps réel, Optimalogistic donne la 
possibilité d’optimiser en temps et coûts les besoins de ses 
clients en services de transport. En outre, ce projet a un impact 
environnemental grâce à la réduction des voyages à vide et ainsi 
du nombre de véhicules sur la route.   

www.optimalogistic.com 

Mohamed Amine Ghorbel 
    
CATRIM offre une solution de trading et de gestion des risques 
pour les trésoreries et salles de marchés des banques 
d’investissement
Dans les marchés émergents, les salles de marché sont 
confrontées à de multiples défis concernant les exigences 
réglementaires, le volume des données, le manque 
d’automatisation, la connaissance des clients et la gestion des 
risques.
CATRIM propose un ensemble complet d’analyse de l’activité 
et de mesure du risque pour aider les banques à prendre des 
décisions d’investissement éclairées. CATRIM offre la souplesse 
et l’agilité nécessaires pour gérer efficacement les risques, 
améliorer la communication avec les clients afin d’accroître 
l’efficacité opérationnelle et améliorer la performance des 
investissements. 

www.catrimtech.com 
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3. Académie 
3.1 Train the 
Mentor

Le programme “Train the Mentor” vise à former des 
entrepreneurs expérimentés et gestionnaires de programmes 
dans le domaine de l’entrepreneuriat pour devenir mentors et 
contribuer ainsi à la création d’un réseau local de mentorat pour 
les startups situées dans les régions du pays. 
Dans la pratique, “Train the Mentor” est un cycle de formation 
qui comprend 4 ateliers se déroulant sur 5 mois. Il a été 
déployé dans 2 gouvernorats de la Tunisie - Kef et Sfax - avec 
des participants de gouvernorats limitrophes (Béjà, Jendouba, 
Kasserine,...).

En parallèle: sessions de pratique
du mentorat dans un cas réel

1 2 3 4

Journée de lancement / 1er 
atelier: mentors vs coach, 

quelles différences?

2ème atelier: comment 
devenir unélément moteur 

pour l’écosystème ?

3ème atelier: quels sont les 
outils d’un mentor ?

4ème atelier: les bénéfices 
pour le mentor / remise des 

diplômes

Train the Mentor
Programme de 5 mois

Ahlem Manai
Ahlem est secrétaire générale chez l’Association Tunisienne 
de la Santé de la Reproduction de Kef. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en marketing et formatrice en approche participative, 
insertion et adaptation des jeunes sexualité et genre. Elle 
contribue dans le réseau de collaboration et de lutte contre la 
violence faite aux femmes et joue le rôle de coordinatrice chez la 
comité des femmes du secteur de la santé sexuelle reproductive 
de la région Kef. 

Mohamed Amine Shili
Titulaire d’une licence fondamentale en droit privé, Amine a une 
formation en création d’entreprise et formation d’entrepreneurs. 
Il a occupé le poste d’un professeur d’éducation civique en 2016 
où il a participé au coaching et à l’organisation des activités pour 
les élèves. 

Chaima aoui
Chaima est une activiste de la société civile. Elle travaille pour 
une organisation appelée “Femme et Citoyenneté”. 

Ibrahim Mannai
Titulaire d’une licence appliquée en Génie Mécanique, Ibrahim est 
formé sur la création d’entreprise en 2018 avec la CEFE. Ibrahim 
est un membre à Amnesty International Western Kef Branch et 
membre à International South Leadership Organisation.
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Maher Ben Khalifa 
Maher est titulaire d’un diplôme de mastère en Gestion des 
Organisations (Bac+5) de l’École Supérieure de Commerce de 
Tunis (ESC Tunis).
Au cours de ses précédentes expériences, il a pu acquérir 
une approche concrète et polyvalente dans le domaine du 
développement et de la gestion des projets. Il a eu la chance 
de former les responsables des établissements culturels en 
gestion des projets culturels. 

Marwa Nouasria
Marwa est titulaire d’un diplôme en informatique et d’un master 
en Développement Territorial Durable. Elle a participé à des 
formations en techniques de communication et de gestion de 
conflits, ainsi qu’à une formation sur l’agriculture durable 
avec GIZ. Marwa est membre de l’association de formation des 
femmes/des jeunes en milieu rural au Kef, fondation el Kef pour 
le développement régional. Elle est aussi une membre active de 
l’association tunisienne pour l’environnement et la culture.

Marwen Ferchichi
Marwen est le chef de la station métrologique de Thala, il a 
occupé le poste de technicien au sein de l’institut National de 
la Métrologie (INM) entre 2009 et 2011. Après son Baccalauréat 
en sciences techniques au lycée Habib Bourguiba à Dahmani, 
Kef en 2004, il a obtenu son diplôme de technicien en réseaux 
informatiques à ISET Boulifa, Kef en 2008. Il a été actif au sein 
de nombreuses organisations ; il a occupé le poste de secrétaire 
général adjoint et de trésorier à l’Organisation Internationale 
des Jeunes Leaders Kef.

Nawel Cherni 
Titulaire d’un diplôme de licence appliquée en technologie des 
réseaux informatiques, Nawel a eu une formation en création 
d’entreprise avec le CEFE. Elle a plus de 3 ans d’expérience en 
tant que téléopératrice.

Nihel Aloui
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome spécialisé dans 
l’horticulture de l’institut supérieur d’agronomie de Chatt 
Mariem en 2014, Nihel est aussi accompagnatrice APIA : durant 
son expérience elle a été chargée du projet TCP/TUN/340 « 
Contribution à la Sécurité Alimentaire en Tunisie par l’appui 
au transfert des innovations techniques pour améliorer les 
rendements des Grandes Cultures » en collaboration avec 
l’Institut National des Grandes Cultures (INGC) et L’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).
Désormais elle se lance dans l’accompagnement des promoteurs 
et des exploitations agricoles en mode coaching en collaboration 
avec l’APIA et aussi dans l’entrepreneuriat comme formatrice en 
entrepreneuriat agricole en collaboration avec la GIZ.

Raja Smida
Raja a une grande expérience en tant que facilitatrice du 
projet. Elle a travaillé dans l’organisation Arab Institute for 
Democracy où elle a contribué au processus de planification 
des projets. C’est une personne qui peut facilement s’adapter 
à des situations difficiles. Elle est actuellement assistante 
administrative et formatrice en informatique au Centre de 
Formation professionnel Nobless Academy.

Samiha Manai
Samiha est assistante de direction Coordinatrice ATSR - KEF 
et  formatrice en approche genre. Elle est aussi coordinatrice 
de projet GIZ-PNUD. Elle a suivi un cycle de formation sur 
différentes thématiques à savoir : l’approche journalistique et les 
enregistrements sonores, le montage vidéo et le mixage Audio 
(USAID). Samiha est une facilitatrice locale pour le programme 
budget participatif au KEF.

Sawsen gharbi
Sawsen travaille en tant que formatrice en entrepreneuriat dans 
une association de stratégie Friguia et travaille également sur le 
renforcement des capacités. Elle veut créer une entreprise dans 
le domaine du leadership et du renforcement des capacités.
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Sonia Tebii
Née à Kef, Sonia a plus de 4 ans d’expérience en tant que 
formatrice en informatique au sein d’une école privée et 6 ans à 
l’association Union Tunisienne D’aide Aux Insuffisants Mentaux 
Tunis comme éducatrice.

Wafa Ferchichi
Diplômée en juin 2010 d’une maîtrise en finance et d’un master 
professionnel en banques, Wafa a développé depuis le début de 
ses stages des aptitudes en finance et comptabilité, ainsi que des 
capacités d’analyse et d’approfondissement d’un dossier et bien 
sûr des compétences dans l’aspect relationnel de la profession. 
Sa formation et ses expériences professionnelles l’ont donné 
envie d’aller plus loin dans l’acquisition de connaissance dans le 
secteur de la finance, l’assurance et la banque.

Wafa medfai
Curieuse d’explorer de nouvelles opportunités et d’enrichir 
ses connaissances et son  savoir-faire, Wafa a suivi plusieurs 
formations entrepreneuriales dans différentes institutions et 
actuellement entrain de suivre une formation pour devenir 
accompagnatrice de promoteurs de projets avec l’agence de 
promotion des investissements agricoles APIA et d’autres 
formations avec la GIZ au cours du projet Plantix. 

Walid abaidi
Walid est titulaire d’un baccalauréat en technologie de 
l’information. Il a été impliqué dans tous les aspects de 
l’entrepreneuriat social, de la conception conjointe de cycles 
d’incubation à la formation, en passant par la création de relations 
avec des personnalités et des groupes de la communauté 
de l’entrepreneuriat et, surtout, la gestion des opérations 
lors des cohortes de startups et de mentors. Il est également 
accompagnateur des entreprises et gérant du coworking space 
Lingare Kasserine. 

Yamina ferchichi
Kefoise issue d’une famille de cultures conjuguées (père 
Tunisien et mère Marocaine), Yamina s’est intéressée très tôt à 
l’art et à la décoration et a étudié les arts plastiques à l’Institut 
supérieur des Beaux-arts de Tunis. Consciente de l’importance 
du patrimoine historique et culturel de sa région, Yamina est 
déterminée à le valoriser et le combiner avec le design moderne 
et la technologie.

Zeineb Foudhaili Bousetta
Zeineb a une longue expérience en tant que coach, facilitatrice et 
formatrice avec différentes organisations. Elle a un diplôme de 
master en sécurité de système informatique et est formatrice 
certifiée Microsoft. Elle a participé avec succès à de nombreuses 
formations liées à l’entrepreneuriat.

 

Malek Maazoun
Malek est un entrepreneur âgé de 28 ans. Il est le fondateur du 
coworking space coart et un ancien participant du programme 
de mentorat national.

Mahmoud Khemakhem
Mahmoud est un entrepreneur/consultant agé de 34 ans qui 
travaille pour le bureau d’étude des espaces verts de GIZ, il est 
aussi Ingénieur et coach en création d’entreprise agricole et 
fondateur de 3 sociétés dans le domaine agricole.
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Lobna Miledi
Lobna est le manager de Costart Technopole Sfax, elle  a une 
expérience de 20 ans dans la création de projet. Elle adore 
voyager, la communication et le partage sont ses points forts.

Amel Salhi
Amel est la fondatrice de Nice Graphics, une entreprise de 
design graphique en Sfax. Elle a 29 ans et elle a eu son Master 
Pro de l’école de beaux arts de Sfax.  

Amina Omrane
Amina est docteur en sciences de gestion et en l’occurrence 
en entrepreneuriat. Elle est aussi titulaire d’un mastère 
professionnel en gestion par objectifs, enseignante et 
chercheure-auteure de plusieurs écrits.

Abdelwaheb Siala
Abdelwaheb est un chef d’entreprise âgé de 28 ans et un expert 
en gestion des ressources humaines.

 

Oussema Siala
Oussema est le fondateur de la plateforme de vente en ligne 
“ARTZY”. Oussema est âgé de 28 ans.  

Aicha Frikha
Agé de 28 ans, Aisha est la fondatrice et la gérante de la startup 
Miss Confiture. Elle a eu son diplôme d’ingénieur en biologie 
industrielle de l’INSAT. 

Omar Frikha
Omar est le fondateur de Eau de Consult qui est une startup 
spécialisée en design consulting et en coaching des jeunes. 

Hedy Jellouli
Hedy a 24 ans, il est un agent de gestion communautaire dans 
l’organisation WeYouth. 
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Fayssal Marrekchi
Fayssal a 31 ans. Il est le fondateur de PODIUM une startup de 
services audio-visuels et un coworking space. Fayssal est un 
expert en réalisation des médias audio-visuels.

Chourouk Jerbi
Chourouk a 28 ans. Elle est un agent de fundraising dans 
l’organisation WeYouth et une étudiante en Management. 

Wassim Smaoui
Wassim a 24 ans. Il a participé à la création de la Menuiserie 
d’Aluminium Aluplex.

Anis Amara
Anis a 30 ans. Il est propriétaire de serres depuis 6 ans et un 
agent de conseil en agriculture depuis 4 mois, il gère aussi son 
propre projet de conseil agricole et accompagnement pour les 
jeunes promoteurs.

Abir Hosni
Abir est âgée de 35 ans. Elle est la responsable de communication 
au centre d’affaires de Sfax depuis 2008 et elle a eu son maîtrise 
en marketing de la FSEG Sfax. 

Mohamed Ben Slima
Mohamed a 41 ans , il est le co-fondateur de la startup 
“Optimalogistic” spécialisée en Smart City & Living. Mohamed 
est un expert en management logistique, techniques de vente et 
en acquisition de marché. Actuellement il est en train de fonder 
une 2ème startup “TRAAKSA”. 

Walid Chebbi
Walid est un entrepreneur âgé de 42 ans. Il est ingénieur en 
Génie Électrique et titulaire d’un mini MBA. Il est formateur 
en automatisme industriel et fondateur de la société TDS dans 
le domaine des systèmes embarqués et de l’informatique 
industrielle. Il est également associativement actif, il a participé 
à plusieurs actions pour la promotion de l’entreprenariat.

Imen Maaloul
Imen est professeur universitaire d’entreprenariat. Ella a 41 ans. 
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Amira Turki Zalila
Âgée de 30 ans, Amira est expert/professeur universitaire en 
entrepreneuriat.

Donia Louizi
Donia a 42 ans, Donia est une enseignante universitaire en 
entrepreneuriat, associé co-gérante d’un projet depuis 2008 
avec Mme Sourour, gérante du projet “Les Anges”.

Sourour Dammak
Sourour a 41 ans, elle est une entrepreneur en textil.

Emna Triki
Emna a 28 ans. Elle est une consultante de projet et porteur 
d’idée de startup en énergies renouvelables. 

Dhouha Ben Ghozlen
Dhouha a 24 ans. Elle est une étudiante en gestion. 

Ameni Mbarki
Âgée de 24 ans, Ameni est une étudiante en finance.

Hazem Kamoun
Hazem a 48 ans, il est un expert comptable et un entrepreneur. Il 
a son propre cabinet comptable. Hazem compte construire une 
société de métallurgie.

Rami Kammoun
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3.2 Train the Coach

Le programme “Train the Coach” cible des entrepreneurs 
expérimentés et/ou des cadres supérieurs ayant la volonté de 
devenir coaches ou de renforcer leur capacités de coaching. 
Les expériences antérieures en matière de pédagogie ont été 
pris en compte lors de la sélection. 

1 2 3 4

1er atelier: business model 
canvas et lean management

2ème atelier: marketing et 
études de marché

3ème atelier: comment 
renforcer les compétences 
non techniques des jeunes

4ème atelier: présentations 
et évaluation des business 

model canvas

Train the Coach
Programme de 4 mois

Ahmed Zaatouri
Agé de 31 ans, Ahmed est ingénieur conseiller, accompagnateur 
spécialisé en création des projets et de gestion des exploitations 
agricoles et directeur de bureau de conseil et d’études agricoles 
A-Z consulting. Il est le fondateur d’un club universitaire et 
membre du Croissant Rouge Tunisien. 
 

 
Nesrine Amri
Agée de 40 ans, Nesrine est ingénieure en production animale 
et fourragère. Elle est la gérante de bureau d’études et de 
développement des projets agricoles et d’accompagnement 
“ACCED AGRI”. 

  

Brahim Abassi
Agé de 54 ans, Brahim est ingénieur agronome. Il est le 
gérant de la société Domaine Abderrahim Abassi et son Fils 
spécialisée dans la production agricole (arboriculture fruitière- 
céréaliculture – production fourragère – production maraîchère 
- élevage ovin). 

  

Ghassen Medhioub
Ghassen est ingénieur en production animale et fourragère. 
Il est également accompagnateur en création des projets et 
gestion des exploitations agricoles et directeur d’un bureau de 
conseil et d’études agricoles.
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Fares Hermassi
Fares est ingénieur en sciences agronomiques et titulaire d’un 
master en gestion des écosystèmes naturels et valorisation 
de leurs ressources. Il est également membre de l’ordre des 
ingénieurs tunisiens et de l’association des conseillers agricoles 
tunisiens. 

 

Maher Felhi
Agé de 38 ans, Maher est le gérant de la société Ettaisir de 
semence agricole. Il a servi comme coach et conseiller agricole 
dans la région de Kasserine.

 
Salah Hichri
Salah est actuellement le gérant-associé de la société “TADEC”. 
Il est également accompagnateur spécialisé en création des 
projets et la gestion des exploitations agricoles et conseiller 
agricole agréé par le Ministère de l’Agriculture.

Mahdi Lajmi
Mahdi est le gérant-associé de TADEC. Il est accompagnateur 
spécialisé en création des projets et la gestion des exploitations 
agricoles. Mahdi est, également, un conseiller agricole agréé 
par le Ministère de l’Agriculture.     

Fatma Mahjoub
Fatma est spécialisée en accompagnement technique des 
projets agricoles. Elle est la créatrice du projet “Valorisation des 
Figues de Barbarie Biologique” spécialisé dans production des 
huiles de figue de barbarie et savon artisanal.

Sofiene Mestaoui
Sofiene est conseiller en arboriculture fruitière et 
accompagnateur-coach spécialisé dans la création des projets 
et la gestion des exploitations agricoles.

Monia Yousfi
Monia est un ingénieure agronome et accompagnatrice 
spécialisée dans la création des projets et la gestion des 
exploitations agricoles.

Myriam Khefifi
Myriam est une coach, accompagnatrice et formatrice de jeunes 
promoteurs en modération d’ateliers de travail et de réflexion et 
en communication. Myriam est également praticienne en PNL 
(programmation neuro-linguistique).
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Naoufel Karrou
Naoufel est ingénieur en génie rurale, technicien en sciences 
sociologiques et en informatique et titulaire d’un mastère en 
création et management des PME.

Nihel Aloui
Nihel est ingénieur agronome en horticulture et consultante 
chez AGRINOVATION, une entreprise de conseil spécialisée dans 
la création des projets agricoles et la gestion des exploitations 
agricoles: accompagnement, études, coaching, formation.

    
Rachida Saadaoui
Rachida est ingénieur en économie rurale et accompagnateur 
en création de projets.

Ridha Torkhani
Ridha est doctorant en économie agricole. Largement 
expérimenté dans le domaine du génie rural, eaux et forêts, 
agroéconomie, conseil, gestion et exploitation des entreprises 
agricoles, évaluation et suivi des projets agricoles et forestiers 
et enseignement supérieur et secondaire.

Rim Ben Miled
Rim est coach, formatrice, consultante indépendante et 
accompagnatrice des promoteurs agricoles. Elle est titulaire 
d’un diplôme de postgraduate “Integrated Pest Management” et 
d’un diplôme d’ingénieur en science agronomique.

Sameh Mlika
Sameh s’est spécialisée dans la gestion du cycle de projet. Elle 
est experte en animation et organisation d’ateliers et conduite de 
formations, dans la réalisation et le suivi-évaluation des études 
et projets entrepreneuriaux ainsi que ceux liés aux dynamiques 
de développement local.

 

Sana Nouri
Sana est ingénieur agronome et titulaire d’un master en 
écophysiologie des systèmes de production animale. Elle est 
membre fondateur de l’association “Unité Dans la Diversité” 
et membre de son bureau exécutif. Précédemment, elle était 
membre de l’association Junior Chamber International et de 
”Greenpeace”.

Aissa Younssi
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Adel Moulahi
Adel est ingénieur en horticulture et en production végétale. 
Il est membre de la Chambre Syndicale des Conseillers 
Agricoles, de l’association tunisienne des accompagnateurs, de 
l’association “Plantmed” et président de la GDA (Groupement de 
Développement agricole).

 

Boujemaa Mejri

 
Mohamed Ounis
Mohamed est accompagnateur des promoteurs des unités 
de développement agricol, formateur GDA (Groupement de 
Développement agricole) et SMBSA (société mutuelle de bases 
des services agricoles). Il est également spécialiste en économie 
d’eau, aménagement des périmètres irrigués, pistes agricoles 
et ouvrages hydrauliques. 
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3.3 Programme 
Designers’ Lab 
(PDL)

Le “Programme Designers’ Lab” ou laboratoire pour les 
concepteurs de programme, vise à promouvoir et développer 
les capacités des organisations de l’écosystème entrepreneurial 
dans les régions tunisiennes. Tandis qu’à Tunis l’écosystème 
entrepreneurial se réjouit déjà d’un tissu développé de structures 
d’appui et d’accompagnement, les écosystèmes en dehors de 
la capitale sont caractérisés par des acteurs naissants avec 
davantage de besoins d’accompagnement. Pour cette raison, ce 
module a été implanté dans des villes comme Kairouan, Sousse 
et Sfax. 

Programme Designers’ Lab (PDL)
Programme de 5 mois

1 2 3 4 5

Journée de lancement 
et er atelier

2ème atelier 3ème atelier 4ème atelier 5ème atelier + 
présentation des 

projets (Demo Day)

+

* Les sujets des ateliers sont fonction des besoins des organisations participantes

3.3.1 PDL Kasserine

Walid abaidi
Walid est âgé de 32 ans. Il est le fondateur et le responsable 
de KiHub, une organisation dirigée par des jeunes qui vise à 
accroître les activités innovantes, entrepreneuriales et axées 
sur les impacts dans les communautés à mouvements sociaux 
élevés en créant un écosystème collaboratif et des pipelines 
qui exploitent les opportunités économiques nécessaires pour 
autonomiser les jeunes et concrétiser leurs idées, créant ainsi 
de nouvelles entreprises, organisations, et des emplois pour des 
communautés inclusives, résilientes et durables.

Moez Gharsalli
Moez a 40 ans, il est originaire de la ville de Kasserine. Il a effectué 
ses études en hygiène du milieu et protection de l’environnement 
au Maroc et il a fait un tour des prisons tunisiennes en tant que 
hygiéniste. Moez a fondé une association pour la protection de 
l’environnement et du patrimoine à Kasserine. En 2018 il a été 
élu Conseiller Juridique de Jeune Chambre Internationale (JCI) 
de Kasserine. Dans le cadre de renforcement de l’écosystème 
entrepreneurial il a suivi une formation au profit des structures 
publiques et de la société civile opérant dans le domaine de 
l’entreprenariat et d’appui aux promoteurs.

Nourani Nasri
Agé de 42 ans, diplômé de l’Institut des Hautes Etudes 
Commerciales IHEC de Carthage. Nasri est le manager de Cyber 
Parc (Incubateur TIC) à Kasserine– Tunisie. Il est également 
formateurs en management de projet et en Business Model 
Canvas. Membre de l’équipe régionale des structures d’appui 
pour l’élaboration de l’étude stratégique du programme de 
développement régional. C’est une personne active dans le 
domaine associatif ; il est le secrétaire général de l’association 
régionale de développement touristique et trésorier de 
l’association Initiative Kasserine.

Parmi les sujets traités dans ce programme, on trouve le 
développement et les défis de ces villes, mais aussi la conception 
et la mise en œuvre de programmes d’accompagnement des 
entrepreneurs, le développement d’indicateurs ou “KPIs”, le 
financement, le reporting, le marketing, le travail en réseau 
et la coopération avec des anciens participants. L’objectif du 
programme est également d’inciter les partenariats entre des 
acteurs à Tunis et dans les régions et de mettre en valeur des 
synergies intra-tunisiennes. 



 5150 TUNISIE YEAR BOOK      2018–2019

3.3.2 PDL Kairouan

Hayfa Ben Fra
Hayfa Ben Fraj est Fellow d’Ashoka (USA), le plus grand réseau 
d’entrepreneurs sociaux au monde, ainsi que du Legacy 
International, organisation internationale de renforcement des 
capacités des innovateurs et entrepreneurs sociaux. Hayfa est 
une experte en accompagnement, planification et marketing. 
Elle est la fondatrice du Go Market, le premier coworking space 
à Kairouan et du programme WeEm pour l’insertion économique 
des femmes. 

Mejdi Bourouis
Mejdi Bourouis, né le 01 Juillet 1985 à Houmet Essouk ( Djerba 
). Il est un technicien supérieur en Technologie de l’Artisanat 
diplômé de l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques 
de Kairouan depuis 2007. Il est un cadre dans la délégation 
de l’artisanat de Kairouan depuis 2007 dans le plan sous chef 
service et gère la fonction du contrôle qualité des produits 
artisanaux tel que le tapis et les ouvrages artisanaux et des 
tâches administratives. Il encore un musicien professionnel.  

Maryem Zrigue
Maryem ZRIGUE ATALLAH est un cadre supérieur employé à 
Elgazala Technopark, actuellement chef de service, responsable 
du Cyber Parc de Kairouan (incubateur TIC) à Kairouan. De 
2001 à 2004, elle a été engagée en qualité de cadre commercial 
à la Société Commerciale Tunisienne (SO.CO.TU) Agence de 
Sousse. Et depuis 2007 jusqu’à ce jour, au sein du Cyber Parc 
de Kairouan (incubateur TIC), ce poste lui a permis de faire 
partie des structures d’appuies de la région et d’être un élément 
influant au sein de l’écosystème en tant que Formatrice HP Life 
( 2013 ) et licencé de CEFE Managers ( 2018 )

Nizar Farhani
Nizar Farhani est un ingénieur originaire du Kairouan avec 
une ancienneté administrative de 12 ans chez le Ministère de 
l’Agriculture des Ressources en Eaux et de la Pêche. Il est chef 
service arrondissement financement et encouragements à la 
commissariat régional au développement agricole kairouan 
(C.R.D.A) et chargé des dossiers d’investissement agricole. 
Avec un profil d’un ingénieur, Il a fait parti du comité régional 
de l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (O.I.T) à Kairouan comme le 
Secrétaire Général .

Karim Aloui 
ALOUI Karim ingénieur en chef sous-directeur et chef 
arrondissement de financement, des encouragements et des 
organismes professionnels agricoles au sein du commissariat 
régionale du développement agricole de Kairouan. Il est chargé 
de financer les promoteurs agricoles à travers des crédit et des 
subvention de l’états fixé par la nouvelle loi d’investissement 
n°71/2016 d’une part et d’autre chargé de la sensibilisation 
des agriculteurs à se regrouper dans des structure agricole 
(coopératives : société mutuelles des services agricoles) et de 
leurs fondation et suivie

NaderJebnouni 
Nader Jebnouni est titulaire d’une mastère en création 
d’entreprise. Il était délégué de l’île  de Djerba , puis directeur 
d’hôpital. Couramment, Il est chef de projets de développement 
régional pour trois délégations et inspecteur principal d’emploi.
https://drive.google.com/open?id=16hpCROJ1illHRNeoYi_
LQcOyqldzxvZz 

Faycel Zairi
Diplômé en science de gestion et chef de l’espace entreprendre 
à Kairouan, il dispose de 15 ans d’expérience dans le domaine 
de création d’entreprise. Faycel est un membre fondateur d’une 
comité d’appui régionale CAR à Kairouan.
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Chedly Ben Massoud
Chedly Ben Massoud est un cadre administratif au sein de la 
société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux. Il 
est actif au sein de la société civil et membre de l’association* 
Zitouina *.

Mohamed Mejdi Ben Farhat
Agé de 39 ans, Mohamed Mejdi Ben Farhat doctorant en sciences 
de gestion : e-management, du Fseg Sfax. Il est de profil 
polyvalent avec 15 ans de parcours professionnel impressionnant 
en gestion des entreprises et consulting . Depuis Avril 2016, il 
est chef de projet régional (Kairouan) entreprenariat féminin 
au ministère de la femme, de la famille et l’enfance (raida) en 
partenariat avec l’union européenne. 
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3.3.3 PDL Gabes: //
PENDING
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4. Data Lab: 
Évaluation de 
l’écosystème 
entrepreneurial

Au moyen du SFI (Startup Friendliness Index) d’enpact, une 
évaluation de l’écosystème entrepreneurial des plus grandes 
villes tunisiennes à haut potentiel a été effectué. Le SFI 
mesure l’écosystème des villes startup sur la base de plus 
de 80 indicateurs et les rend comparables avec un accent sur 
des marchés émergents. Après l’analyse de l’écosystème 
entrepreneurial de Tunis en 2017, trois autres villes, Kairouan, 
Sousse et Sfax, des jeunes mais croissants écosystèmes en 
Tunisie, on été analysées. 

En général, les villes tunisiennes sont assez bien positionnées 
dans le SFI. Les scores vont de 0 à 100, avec un score de 0 pour la 
ville ayant la performance la plus faible, à 100 pour la plus forte. 
Les scores SFI référencés proviennent du SFI régional MENA, 
et les villes sont classées à la fois par rapport au SFI MENA et 
global.

Trois des villes tunisiennes mesurées (Sfax, Sousse et Tunis) 
se situent au milieu des SFI mondial et régional du MENA. La 
situation est plus difficile à Kairouan, qui occupe actuellement 
l’avant-dernière position dans les deux classements. En Tunisie, 
Tunis affiche la performance la plus solide, avec 49,22 sur 100, 
et au huitième rang du classement mondial SFI. Sfax suit avec 
45,19, puis Sousse (43,52) et enfin Kairouan avec 37,38.
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5. Mentors et 
experts

Hayfa Ben Fraj
Hayfa Ben Fraj est Fellow d’Ashoka (USA), le plus grand réseau 
d’entrepreneurs sociaux au monde, ainsi que du Legacy 
International, organisation internationale de renforcement des 
capacités des innovateurs et entrepreneurs sociaux, Hayfa 
Ben Fraj est une experte en accompagnement, planification et 
marketing. Elle est la fondatrice du Go, le premier coworking 
space à Kairouan et du programme WeEm pour l’insertion 
économique des femmes. 

Sameh Mlika
Sameh Mlika est un ingénieur membre à l’ordre des Ingénieurs 
Tunisiens, diplômée  de l’INAT et poursuit actuellement son 
Mastère à l’ENIT. Elle est consultante, Business Advisor & 
Trainer auprès des Entreprises. Elle est également chef de 
projet Entrepreneuriat Féminin chez le Ministère de la Femme, 
de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Agées. Sameh 
est aussi coach accompagnatrice chez GIZ, APIA et Présidente 
FCE chez l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat à Ben Arous .

Mehdi El Batti
Mehdi El Batti est diplômé en gestion de e-business de 
l’université de Salento en Italie, et l’université Al–Akhawayn 
d’Ifrane, Maroc. Coach professionnel en Business Planning, 
Management Consulting, Entrepreneur Coaching, Competitive 
Analysis, Financing et Strategic Planning, il occupe actuellement 
le poste d’analyste en gestion financière à la Banque Mondiale.
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Nathalie Roy
Nathalie a une expérience d’une douzaine d’années en tant que 
consultante, chef de projets, formatrice et facilitatrice sur un 
large éventail de projets liés au développement durable, à la 
responsabilité sociale et environnementale et à l’entreprenariat 
social. Elle possède un diplôme d’ingénieur généraliste avec une 
spécialisation en sciences de l’environnement, complété par 
une formation de troisième cycle en management de l’innovation 
sociale. 

Avec des expériences de vie sur tous les continents, Nathalie 
a une passion particulière pour l’Afrique. Au sein d’enpact, elle 
occupe le poste de directrice régionale Afrique de l’Est.

Wissem Ben Amor
Diplômé de l’IHEC et titulaire d’un DEA en Gestion et 
Internationalisation des Économies, Wissem Ben Amor a occupé 
le poste d’enseignant universitaire entre 2000 et 2009 en Tunisie. 
En 2000, il a créé sa première startup : MTD spécialisée dans 
le développement des sites web, transformée en 2009 en MTD 
Group avec la création de MTD APPLICATION spécialisée dans le 
développement des applications mobiles. En 2003, il a aussi lancé 
la société Internet SOFT spécialisée dans le développement des 
logiciels Enterprise Resource Planning ERP.
 

Naamen Bouhamed
 
Naamen Bouhamed est le fondateur et dirigeant du cabinet-
conseil SAS ALWEN INTERNATIONAL: spécialisé dans 
l’accompagnement des PME-PMI sur les marchés arabes du 
Golfe. Il a encore fondé le MBCI-Tunisie : cabinet de conseil 
spécialisé dans l’accompagnement des PME-PMI françaises sur 
le marché tunisien. 

Pedro Telleria
Pedro Telleria a plus de vingt-cinq ans d’expérience dans les 
domaines du conseil et de la direction dans les secteurs à 
but non lucratif (ONG, organisations internationales) et à but 
lucratif (sociétés multinationales et entreprises familiales) 
dans de nombreux pays du monde entier. Il est un chef de projet 
professionnel et un formateur. Il possède une solide expérience 
multiculturelle et multilingue et une profonde connaissance 
des cultures commerciales du Moyen-Orient, de l’Afrique et 
de l’Amérique latine. En outre, il est actuellement professeur 
de cours d’économie politique internationale et coordinateur 
d’activités parascolaires pour les étudiants au Tunis Business 
School.

Zeineb Foudhaili 
Zeineb est diplômée en sécurité du système d’information, et 
auditeur certifiée en Sécurité des systèmes d’information. Elle 
a commencé sa carrière en tant que consultante en solutions 
d’infrastructures système et réseau, ensuite en tant qu’experte-
formatrice certifiée en solutions MICROSOFT.
Elle a progressivement commencé à développer son réseau 
professionnel et s’est orientée vers l’entrepreneuriat dans la 
région du Nord Ouest.

Sawsen Gharbi
Sawssen Gharbi est un coach, un formateur et un mentor 
professionnels qui aide les jeunes de Jendouba à leur donner 
les moyens de renforcer leur capacité d’intégration sociale et 
professionnelle. Après une carrière couronnée de succès auprès 
des jeunes femmes, à Jendouba et à leur autonomisation socio-
économique et à la promotion des droits de communication des 
populations vulnérables du nord-ouest de la Tunisie, elle forme, 
guide et conseille maintenant les compétences générales et 
comment développer des projets économiques, elle apporte 
un accompagnement personnalisé pour améliorer leur 
employabilité.

Souhaiel Ben Messaoud
Diplômé de la FSEG Sfax en MQA, fondateur en 2001 de cabinet 
de consulting, reconnu autant qu’expert senior international 
en DEL et manager coach Plusieurs études réalisées dans le 
domaine de l’emploi, l’entrepreneuriat et marketing territorial 
Une expertise en ingénierie de formation ToT (formation des 
facilitateurs, formateurs accompagnateurs, gestionnaires des 
ZI, ) il collabore essentiellement avec GIZ, OIT, NEF, Fondation 
de France, CILG-VNG

Hazem Kammoun
Hazem est actuellement en train de monter son projet en fonte 
des métaux et son propre cabinet d’expertise comptable.
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Mahmoud Krimi
Mahmoud Krimi, 29 ans, facilitateur de formations confirmé 
dans l’insertion professionnelle, l’éducation citoyenne et la 
planification des projets. Il a eu son diplôme de mastère en 
informatique en 2016, sa plus grande passion c’est le travail au 
sein de la société civile.

Khaled Aydi 
Avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de la finance 
et de la comptabilité, notre expert est actuellement le dirigeant 
de Progress Consultancy qui est une société de spécialistes en 
finance d’entreprise qui accompagne, conseille et recherche 
des financements pour les entreprises qui ont des projets de 
création ou de développement. Progress consultancy a déjà 
accompagné plusieurs chefs d’entreprise pour des multiples 
projets de services ou industriels.

Adnane Addioui
Adnane Addioui est un membre d’Ashoka, commentateur social 
et entrepreneur social qui a consacré sa vie au travail dans la 
région MENA, en particulier au Maroc, favorisant la pensée 
créative, l’entrepreneuriat et l’innovation au service du bien 
commun. Il a cofondé le Centre Marocain pour l’Innovation et 
l’Entrepreneuriat Social, où il est actuellement Chief Visionary. Il 
est directeur de pays pour Enactus Maroc, membre de la Banque 
mondiale et du FMI, et membre actif de la Junior Chamber 
International. World Traveller, aime la formation et la facilitation 
avec une touche de simplicité et de pensée critique. 

Amel Saffar
Amel Saffar est une enseignant chez IHEC Carthage et présidente 
d’Enactus Tunisie. Son immense expérience ne se limite pas au 
domaine du marketing, mais notre experte a participé à des 
nombreuses formations et ateliers liés à l’entrepreneuriat dans 
de nombreuses institutions à travers le monde, ce qui en fait une 
coach hautement qualifiée.

Imen Bouallegui 
Imen Bouallegui est une enseignante technologue chez ISET 
Kairouan en la gestion de la production et Lean management 
. Elle est la directrice du centre 4C (Centre de Carrières et de 
Certification des Compétences) et coach dans la pépinière 
d’entreprises Kairouan. 

Yassine Chaker
Yassine Ben Chaker  a entamé cette aventure de coaching au 
début de 2017, après avoir travaillé comme ingénieur en gestion 
de projet pendant plus que 11 ans. Il a débuté en tant que 
formateur et animateur de team building. Yassine est un coach 
professionnel avec un certificat délivré par la International 
Coach Academy et un certificat du coach certifié associé.

Ameur Jeridi 
Ameur Jeridi , originaire du Kairouan, est un professeur d’anglais 
à l’Institut des Etudes Juridiques et Politiques de Kairouan, 
un activiste de l’écologie et du développement durable. Il est 
le fondateur de l’association «Tunisia Think Tank Fondation 
International (TTT) spécialisé dans la réflexion stratégique 
pratique, l’innovation et la résilience autour de l’Idée “Tunisie, 
valeur universelle”

Aicha Ennaifer
Aicha Ennaifer est une accompagnatrice et coach dans les 
entreprises innovantes et les startups en matière de technologies 
de l’information et de la communication et vice présidente chez 
Réseau Entreprendre.
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Lassad Messadi
Lassad Messadi est spécialisé dans l’accompagnement au 
développement personnel et à la mobilisation des ressources 
individuelles (accompagnement à la réalisation d’objectifs 
personnels et professionnels y compris la création d’entreprises 
et la mise en œuvre des projets économiques etc.)

Manel Majdoubi
Manel Majdoubi est un coach avec expérience approfondie 
dans la vente, la fidélisation des clients, l’événementiel et une 
connaissance approfondie du marché de l’Entreprise

Dhia Jendoubi 
Dhia Jendoubi est un coach certifié en Communication tels que 
le pitching, le public speaking , et le wise communication) et en 
art de manipulation.

Youssef Ben Younes
Youssef Ben Younes est un formateur en Business Model Canvas, 
public speaking et techniques de communications.

Hassen Hajbi
Hassen Hajbi est un accompagnateur des entrepreneurs, 
formateur en BMC et leadership, ainsi que gérant du coworking 
space Lingare à Sidi Bouzid

Nefissa Achour Karboul
Nefissa Achour Karboul est un coach certifiée ICF, finances, 
réseautage international.
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Moses Acquah 
Moses Acquah a plus de 15 ans d’expérience professionnelle 
dans le secteur des technologies et dans l’écosystème des 
startups africaines. Il a un état d’esprit analytique et est orienté 
solutions, en outre il possède un grand esprit entrepreneurial. 
Polyvalent et agile, Moses a travaillé avec différentes 
organisations internationales en Amérique du Nord, en Asie, 
en Europe et en Afrique. Moses a une grande passion pour 
l’innovation, la technologie, l’entrepreneuriat et la durabilité. Il 
est le fondateur d’Afrolynk et travaille également pour GreenTec 
Capital Partners sur les aspects stratégie et de développement 
technologiques auprès de startups, avec d’investisseurs et de 
partenaires technologiques mondiaux.

Alexander Ribin
A la direction d’équipes le jour, à l’exploration de nouvelles 
technologies la nuit.  Alexander est un “serial entrepreneur” qui 
a fondé plusieurs startups dans le domaine de la technologie en 
Europe et en Israël. Par-dessus tout il cherche à garder l’état 
d’esprit ludique dans tout ce qu’il entreprend. Alexander croît au 
développement continu, en la beauté de la technologie et dans 
le fait de repousser ses limites. Il est probable qu’il vous fasse 
des retours francs et honnêtes et qu’il vous mette au défi, pour 
vous aider à tirer parti de votre potentiel ainsi que de celui de 
votre startup - même si parfois le processus est inconfortable. 
Ses sujets de prédilection sont le leadership dans le domaine de 
la technologie, la gestion du produit, les tuyaux pour booster la 
croissance et l’entrepreneuriat. 

Oliver Beige
Oliver Beige essaie de relier le rêve de démarrer une nouvelle 
entreprise aux réalités souvent dures de la gestion d’une 
entreprise - sans pour autant sacrifier l’une pour l’autre. Il a 
passé dix ans dans la Silicon Valley pendant la période faste 
de la bulle Internet, obtenant un doctorat de l’UC Berkeley et 
travaillant pour le laboratoire de recherche Mercedes-Benz. 
Après son retour en Allemagne, il a passé dix ans à travailler 
pour EIT Digital et le centre d’innovation de SAP, sur le passage 
de la technologie naissante à l’adoption sur le marché. Il vit 
actuellement dans un quartier non branché de Berlin et travaille 
pour des marchés dans le quartier branché de Kreuzberg.

Mentors 
international 
programme

Enrico Bernardo
mentor du programme de mentorat international
Enrico Bernardo est une personne dotée d’un fort esprit 
entrepreneurial, avec un penchant pour les produits Web orientés 
client et les produits mobiles. Motivé par les les informations 
tirées des données collectées et le retour clients, il est convaincu 
que le seul moyen de construire des produits qui ont du succès 
est de construire des produits qui ont vraiment une utilité pour 
les gens. Enrico aime défier le status quo des entreprises et 
développe constamment de nouvelles stratégies de marketing 
de croissance, allant au-delà du mix marketing standard et du 
marketing de performance.  Ayant créé plusieurs entreprises 
en partant de rien, et ayant vécu les creux et les bosses de 
la vie d’un entrepreneur, il a perfectionné ses compétences 
dans divers domaines tels que les processus de due diligence, 
les négociations de contrat, le recrutement des équipes, la 
définition et la conception de produits, l’interface utilisateur et 
le développement des affaires. Ce qui le fait vibrer est ainsi tout 
ce qui rassemble la marketing en ligne et le développement de 
produit. Enrico dirige WEVENTURE - Partenaire de la croissance 
numérique aidant les entreprises à réussir dans le marketing en 
ligne. Enrico a investi dans plusieurs startups dans les domaines 
de la santé en ligne et de la génération d’opportunités. De plus, 
il est conférencier invité à l’Université européenne Viadrina 
pour des sujets liés au marketing en ligne et aux startups, ainsi 
que mentor au sein du réseau Startupbootcamp. Enrico a un 
réseau solide dans le monde des startups, du capital risque, du 
marketing en ligne à Berlin, comme sur le marché suisse en 
général.

Daniela Lopes
Daniela est à l’aise dans le milieu international des startups, 
où elle aide les entrepreneurs du secteur de la mobilité 
et de l’énergie à développer leurs activités et à passer à 
l’échelle. Elle a précédemment travaillé pour le compte de la 
Commission européenne dans le domaine de la formation et du 
développement pour les incubateurs et a géré des programmes 
à l’échelle de l’UE pour la création d’écosystèmes de startups. 
Daniela donne des cours sur l’innovation centrée sur l’humain 
et sur l’entrepreneuriat à l’université technique de Berlin, 
combinant ainsi sa passion pour l’entrepreneuriat et pour 
l’éducation. Actuellement, elle dirige une agence d’innovation 
basée à Berlin, forme des entreprises ainsi que des startups 
aux méthodologies de design thinking et les aide à construire de 
nouveaux produits et services en faisant preuve de compassion 
pour leurs utilisateurs.
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6. Équipe enpact

Rihab Ammar
Agé de 26 ans , Rihab Ammar est titulaire d’un diplôme Nationale 
d’ingénieur en génie énergétique. Elle a été sélectionné pour 
recevoir une bourse complète pour un programme d’échange 
d’un an aux Etat Unis. Le programme a permis d’améliorer à 
la fois ses compétences professionnelles et ses compétences 
managériales. Elle a rejoint l’équipe enpact e.V en tant que 
Coordinatrice de programmes, comme elle croyait en la mission 
de l’organisation et elle était impatiente d’en apprendre davantage 
sur la gestion de projets et de programmes au sein d’ONG tout 
en renforçant des compétences. Vue ses compétences et son 
engagement , Rihab a été promue en Programmes Manager en 
Tunisie. 

Meryem Akrout
Agé de 22 ans. Meryem est étudiante en ingénierie des 
réseaux informatiques et des télécommunications. Elle est une 
entrepreneure en herbe et la gagnante d’un Techstars Startup 
Weekend. Elle est passionnée de journalisme, de photographie et 
d’art numérique. Meryem était enthousiaste à l’idée de rejoindre 
l’équipe enpact en tant que Communication Assistant. C’est une 
excellente occasion pour elle de se lancer dans son parcours 
professionnel tout en renforçant des compétences proches à ses 
centres d’intérêt et distantes de son sphère académique

Alaa Aridhi
Agé de 24 ans, Alaa obtiendra cette année un baccalauréat 
en administration des affaires en finance. Vue son parcours 
académique en Business, faire parti de l’équipe enpact en tant 
qu’assistant de programme lui offrait une excellente occasion 
d’étendre son réseau, de mieux comprendre l’écosystème 
tunisien et d’améliorer ses compétences entrepreneuriales. 
Cette opportunité, lui aidera non seulement à contribuer à la 
croissance de l’écosystème tunisien, mais aussi à développer 
ses compétences qui l’aideront à créer sa propre entreprise.

Wail Daoud
Wail est une personne qui est toujours à la recherche de 
nouveaux défis et qui adore travailler avec un groupe de 
personnes diversifié et apprendre d’eux. Depuis qu’il était 
directeur d’une école internationale en Angleterre, il est 
convaincu que l’apprentissage et l’éducation sont un processus 
continu, extrêmement efficace et enrichissant lorsqu’ils sont 
expérimentés et partagés collectivement. Maintenant chez 
enpact, il se sent très chanceux et inspiré de travailler sur divers 
projets qui fournissent aux entrepreneurs et aux acteurs de 
l’écosystème les outils et les environnements d’apprentissage 
nécessaires pour déployer tout leur potentiel et atteindre leurs 
objectifs.

Malek Mejri 
Malik est le coordinateur de projet de enpact Tunisie depuis 
février 2019, il est talentueux, travailleur et peut traiter 
quotidiennement plusieurs tâches avec compétence, en 
travaillant bien sous la pression. L’un de ses principaux atouts 
est la communication; Établir des relations solides avec les gens 
afin d’obtenir les meilleurs résultats. A 26 ans il possède déjà 
de vastes compétences et une vaste expérience dans plusieurs 
domaines tels le développement web, jeu vidéo et réalité 
virtuelle, il a également dans ces crédits le profil d’un startupeur 
novice.

Quentin Merelle
Depuis 2014, Quentin a géré divers projets dans le domaine de 
l’entrepreneuriat, allant de la pépinière d’entreprises aux ONG. 
Il a soutenu plus de 280 entrepreneurs d’Europe, du Moyen-
Orient, d’Asie et d’Afrique par le biais de divers programmes et 
organisations. En travaillant dans des environnements différents 
et des conditions parfois difficiles, il a rapidement développé des 
méthodes de travail et un état d’esprit agiles et créatifs.

Il est titulaire d’une maîtrise en gestion internationale de la 
France et d’une maîtrise en entrepreneuriat des Pays-Bas, mais 
il se considérait toujours comme un étudiant, car il pensait que 
«nous apprenons tous les jours».

Matthias Treutwein
Matthias Treutwein est le cofondateur d’enpact. Pendant 
plusieures années, il a été le Chef de projet et Consultant en 
développement international (Transparency International, 
The Owners Forum, InWent) et en gestion culturelle (Goethe 
Institute, Bosch-Foundation). Il est titulaire d’une maîtrise en 
littérature arabe, française et espagnole. 
Matthias a développé un haut niveau de conscience culturelle au 
cours de plusieurs séjours d’étude et de travail dans la région 
MENA et il est très intéressé par la promotion des réseaux tout 
en croyant fermement en l’apprentissage horizontal et continu.
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Special Thanks to Gemma Baccini

Gemma a joué un rôle essentiel en tant que coordinatrice dans 
le lancement du programme et nous voudrion la remercier pour 
sa contribution et son engagement.

Gemma, qui aime les pays d’Afrique du Nord, estime que ces 
économies ont la possibilité de donner de nouveaux principes 
à l’esprit d’entreprise et d’excellentes compétences au monde. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en langue et littérature arabes 
(INALCO, Paris) et d’une maîtrise en négociation internationale 
et interculturelle (Aix-Marseille). Après avoir travaillé dans le 
domaine de la traduction et au sein d’ONG comme Chambre 
de commerce et d’industrie italo-tunisienne et Institut arabe 
des droits de l’homme, elle a  fait parti d’enpact comme une 
coordinatrice des programmes qui a aidé les entrepreneurs 
à apprendre à développer leurs projets et à construire 
communauté d’entrepreneurs dans le pays.




