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Contexte 
L'écosystème tunisien a connu ces dernières années une transformation remarquable non seulement
en termes de nombre de startups lancées mais aussi en termes de qualité du soutien apporté à ces
startups. Cependant, cette transformation est encore compliquée et les défis auxquels l'écosystème
tunisien est confronté sont multiples. C'est pourquoi, il est important d'élaborer une représentation
précise et mettre en place une compréhension profonde de la situation, afin de promouvoir un débat
qui puisse faciliter toute prise de décision reliée à l'écosystème de startups en Tunisie. 

Fondée en 2017, TunisianStartups (TS) engage sa quatrième année d’activité avec la mission de créer
un environnement accélérateur de succès pour les entrepreneurs et de scalabilité pour les startups.  
La communauté de TS est principalement composée de “Startupers”. Cependant, elle comprend
d'autres acteurs de l'écosystème Startup comme des structures d'accompagnement, des entreprises
privées et des experts.

Activités principales
Une version améliorée de TSIndex finalisée et en
ligne avec une base de données affinée et un transfert
de flux d’informations avec d’autres plateformes avec
la possibilité de créer une passerelle afin de connecter
les données collectées sur INVEST'I et TS Index

La mise en place de méthodes de recherche /
d’analyse rigoureuses des données est appuyée et
l'identification et développement de partenariats avec
des institutions de recherche spécialisées

La production d’études / recherche (evidence-
based) et autres contenus de plaidoyer est renforcée
à travers la production de deux études d'impact et 4 
 notes de plaidoyer

La dissémination des ressources produites est
facilitée (indicateurs axés stratégie & communauté)
avec l'identification d'une communauté autour de TS
pour fédérer et renforcer le plaidoyer 

Les actions de plaidoyer sont mises en place
(indicateurs axés communauté & action) avec
l'organisation de deux événements de présentation
des études d'impact

Objectifs spécifiques 
OS1 : Générer des recherches de
qualité dans le but d’informer et
d’influencer les politiques publiques
de l’entrepreneuriat et l’innovation 
En enrichissant la production de
données de qualité et en y facilitant
l’accès, Tunisian Startups à travers ses
différentes sources souhaite créer des
ponts entre le monde de la recherche et
la sphère politique pour éclairer la prise
de décisions autour de l’entrepreneuriat
innovant

OS2 : Créer des opportunités
favorables aux dialogues entre les
responsables politiques/preneurs de
décisions et les startups tunisiennes
Ainsi, TS vise à favoriser le dialogue entre
les startups et les décideurs politiques
sur le cadre réglementaire susceptible
de soutenir et de renforcer
l'entreprenariat et d’encourager
l’innovation. 

Les capacités techniques des acteurs
opérationnels de l’écosystème de
l'entrepreneuriat innovant sont renforcés
Un cadre réglementaire plus
favorable à l'entrepreneuriat innovant et
aux startups est en place
L'écosystème tunisien de l'innovation
et de l'entrepreneuriat innovant est
valorisé au niveau national et international

Résultats attendus : 

Objectif général 
Contribuer à l’émergence d’un
écosystème propice à la naissance et la
croissance des startups en Tunisie
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