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Contexte 
Confronté à un marché de l'emploi ne pouvant plus absorber le flux de nouveaux 

entrants sur le marché du travail, l'entrepreneuriat permet à la Tunisie de mieux 

capitaliser sur sa jeune génération. Cependant, malgré son fort développement, le 

dynamisme de l'écosystème entrepreneurial tunisien est inégalement réparti entre les 

différentes régions, avec l'essentiel des activités concentrées à Tunis. Afin d'enrichir cet 

écosystème et d'inciter plus de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, Flat6labs 

ecosystem support program vise à former 20 structures d'accompagnement situées en 

régions et à les soutenir dans leur démarche d'accompagnement des entrepreneurs et 

de leurs communautés respectives. 

Objectif général 

L’objectif général de ce projet est de 

contribuer au développement 

durable de l'écosystème de 

l'innovation et de l'entrepreneuriat 

social en Tunisie. 

Objectifs spécifiques 

OS1 : Mise en place d'un 

programme de renforcement des 

capacités personnalisé en fonction 

des besoins des structures 

d'accompagnement et de leur 

communauté régionale respective 

OS2 : Préparation d’un pipeline 

qualifié et adéquat aux demandes 

d'accélérateurs et de structures de 

financement 

OS3 : Soutien et lancement de 

nouvelles structures 

d'accompagnement régionales 

OS4 : Lancement d'une campagne 

de communication et d’un 

roadshow dans les régions 

intérieures du pays 

Activités principales 

Inspirer les entrepreneurs tunisiens :  organisation de 

roadshows, de séances d'idéation, de hackathons et 

création de contenu vidéo ciblé afin de susciter l'intérêt 

à l'entrepreneuriat par les tunisiens. 

Renforcer les structures d'accompagnement 

régionales : 20 structures d'accompagnement situées 

en région seront sélectionnées et bénéficieront du 

soutien de Flat6Labs pour développer leurs activités, 

acquérir des bonnes pratiques et mieux soutenir les 

entrepreneurs. Cela consistera d'un accompagnement à 

distance, d'un mentorat sur mesure, de mises en 

relations sur le terrain, et l'accès à de nombreuses 

ressources et à une plateforme d'incubation virtuelle. 

Les projets soutenus par ces structures seront 

redirigés vers le programme d'accélération de 

Flat6Labs à Tunis. 

Autonomiser les structures d'accompagnement 

d'entrepreneurs en région à travers de bootcamps de 

formation comprenant un programme sur mesure 

fourni par des experts internationaux, un accès direct 

aux informations juridiques de soutien à la propriété 

intellectuelle et des évènements de networking avec des 

leaders de l'industrie et des startups. 

Résultats attendus : 

20 structures d'accompagnement régionales 

renforcées pendant 6 mois 

Plus de 60 séances de coaching et de formation 

à destination des structures d'accompagnement 

Aide aux structures d'accompagnement pour 

développer un Business Model viable 

100 nouvelles startups créées 
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