
Titre du projet :
Pour le soutien à
l'innovation dans les régions
intérieures de la Tunisie

Demandeur principal :
Initiative Médenine

Co-demandeurs : 
Initiative France

Entités affiliées : 
Initiative Kasserine, Initiative
Gafsa, Initiative Jendouba,
Initiative Sidi Bouzid

Durée : 29 mois

Démarrage : 
01/08/2020

Localisation de l'action :
 Gafsa, Jendouba, Kasserine,
Médenine, Sidi Bouzid, Tunis

Budget total : 524 536 €

Contribution Innov'i : 
384 117 €

Contexte 
Malgré la forte attention prêtée au développement de l’entrepreneuriat en Tunisie depuis
2011, la culture entrepreneuriale peine à s'enraciner en région. L'accès au financement et
la qualité des services d'accompagnement à destination d’entrepreneurs innovants y
restent également des défis majeurs, avec des offres rares et souvent inadaptées. Ainsi,
en s’appuyant sur 5 plateformes du réseau Initiative Tunisie, ce projet vise à sensibiliser
les jeunes des régions à l’entrepreneuriat innovant et à leur offrir un accompagnement et
un service financier.

Activités principales
Sensibilisation à la culture entrepreneuriale
dans les régions : Des activités de sensibilisation à
l'innovation, de mobilisation et d'échange entre les
partenaires des écosystèmes et la population ainsi
que des campagnes de communication locale mettant
en valeur des entrepreneurs financés et des success
stories seront organisées.

Soutien aux entrepreneurs innovants : Sur chaque
territoire, les besoins des entrepreneurs innovants
identifiés seront diagnostiqués. Ces derniers seront
ensuite orientés vers l'offre de prêt d'honneur
innovation, accompagnés pour le montage de leur
business plan, financés et accompagnés post-
financement (suivi du remboursement, visites terrain,
mise en relation...). Ces activités seront menées par les
plateformes d'Initiative Tunisie avec un renforcement
de capacités d'Initiative France afin de leur permettre
d'adresser au mieux les spécificités liées au secteur de
l'innovation et renforcer leur offre de service. 

Renforcement du réseau Initiative Tunisie :
Initiative France assurera un lot d'activités incluant des
modules de sensibilisation à l'innovation à destination
des équipes plateformes ou encore l'organisation d'un
voyage d'études.

Objectifs spécifiques
OS1 : Renforcer le réseau Initiative
Tunisie en tant que partie prenante de
l'écosystème entrepreneurial dédié à
l'innovation  dans les 5 gouvernorats
concernés.
 

OS2 : Rendre le parcours
d'entrepreneur plus accessible et
lever certaines formes de barrières
psychologiques pour favoriser
l'émergence d'un vivier de jeunes talents 

OS3 : Apporter un service financier
direct aux entrepreneurs identifiés
par les plateformes par un prêt
d'honneur couvrant les besoins
d'amorçage jugés trop risqués.

Renforcement et sensibilisation à l'innovation
des 5 plateformes Initiative tunisiennes
Financement par prêts d'honneur d'au moins
15 entrepreneurs innovants.
Accompagnement de 20 porteurs de projets 
Création de 65 entreprises sur 5 gouvernorats
en 3 ans. 

Résultats attendus : 

Pour le soutien à l'innovation dans les régions
intérieures de la Tunisie (PIR.TN)

Initiative Médenine

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de
contribuer au développement
économique local dans les régions
intérieures par le soutien aux
entreprises innovantes.


