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Contexte 
Depuis 2011, l’écosystème de l’innovation et des startups tunisien s’est considérablement développé.
Toutefois, cet écosystème souffre d’une trop grande centralisation, d’un trop faible niveau de
collaboration entre les différents acteurs, et des efforts de décentralisation sont ainsi nécessaires
pour garantir la dissémination des bénéfices des entreprises innovantes dans tout le pays. Par
ailleurs, l’écosystème entrepreneurial tunisien a limité son ouverture à l’international et s’en trouve
relativement isolé. 
Pour libérer le potentiel de croissance de l’écosystème entrepreneuriat en Tunisie, le projet MADAR
Innovation propose de renforcer les structures d'appui des startups (SAS), de soutenir les collectes de
fonds, de contribuer à la croissance et à la durabilité des startups, d’appuyer les efforts
d’internationalisation des structures et d’encourager les échanges à l’international.

Activités principales
Accélération : Organisation de 2 programmes
d’accélération de 6 mois afin de rendre les produits et
services de 10 startups commercialisables. Les
programmes seront clôturés par une session de pitch
des startups devant des investisseurs potentiels.
Renforcement de compétences : Formalisation d'une
collaboration entre 12 SAS tunisiens et renforcement
de leurs compétences, notamment dans la levée de
fonds et l’enrichissement de leur offre de services.
Financement : Allocation de subventions d’amorçage
et de prêts à des startups sélectionnées pour le
programme d’accélération. Un accompagnement à la
levée de fonds sera également mis en place pour les
startups accélérées. Des sessions de matching entre
startups, fonds d’amorçages et buisness angels seront
organisées.
Internationalisation : Renforcement des liens entre les
écosystèmes tunisiens et internationaux en organisant
la participation de startups et SAS à des forums
internationaux. 2 SAS se verront également assistées
dans la construction de partenariats internationaux.

Objectifs spécifiques
OS1 : Renforcement des activités et
des services des structures
d’accompagnement pour la création, le
développement et l’accélération des
entreprises innovantes et des startups
tunisiennes.
OS2 : Renforcement des activités et
des services des acteurs du
financement et de l’investissement
pour la création, le développement et
l’accélération des entreprises innovantes
et des startups tunisiennes
OS3 : Dissémination des structures
et des programmes sur l’ensemble du
territoire, en particulier dans les
gouvernorats de l’intérieur.
OS4 : Renforcement des partenariats
et des connexions entre les  
 écosystèmes tunisiens et
internationaux en tirant des avantages
et des échanges de bonnes pratiques,
l'accès à de nouvelles ressources et des
opportunités de collaboration. 

Accélération de 20 startups
Renforcement de capacités pour 12 SAS
Octroi de 15 subventions d'amorçage
Octroi de 5 subventions/prêts 
Mentorat de 10 startups par des
Business    Angels
30% des startups accélérées atteignent
un statut de Scale-up
Participation 10 startups et SAS au forum
African Crossroads et à l'Impact Fest

Résultats attendus : 

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de
contribuer au renforcement d’un
écosystème entrepreneurial dynamique,
résilient et innovant en Tunisie.
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