
FAVORISER L‘EMPLOI DES JEUNES À TRAVERS L‘ENTREPRENEURIAT ET

LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EN TUNISIE
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Un Besoin Urgent de Création d’emplois

Poussés par les injustices sociales, le manque d’opportunités 
d’emploi et le très faible niveau de la qualité de vie, les jeunes, 
hommes et femmes sans exception, se sont révoltés massivement 
en 2011 dans l’espoir de garantir un lendemain meilleur pour 
eux et leur enfants. Depuis, la Tunisie a certes connu de grands 
changements politiques et sociaux mais sans améliorations 
économiques majeures, notamment au niveau de l’emploi. 

Les chiffres de l’emploi des jeunes sont en effet extrêmement 
alarmants. D’après l’Organisation de Coopération et de Déve-
loppement Économiques (OCDE), le taux d’emploi des jeunes 
femmes est de 13% et de 30% pour les jeunes hommes. Les 
diplômés de l’enseignement supérieur connaissent des difficultés 
à intégrer un poste du fait, d’une part, de la faible demande de 
diplômés spécialisés dans les activités tertiaires et, d’autre 
part, du manque général de diversité d’opportunités d’emploi. 
L’absence d’accès au monde du travail et de sécurité financière 
mènent la moitié des jeunes tunisiens à travailler au noir ou les 
poussent vers les activités illégales et risquées.
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QU’est-Ce QUe mashroU3i ?
Mashrou3i est un programme de partenariat public-privé mis en œuvre 
par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI). Soutenu par le gouvernement tunisien, Mashrou3i est financé par 
l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), le 
gouvernement Italien, HP Inc., HP Foundation et enfin l’ONUDI.

Mashrou3i a pour but la promotion de l’entrepreneuriat auprès des jeunes 
et la création et le développement des entreprises dans les régions les plus 
démunies de la Tunisie. Par la promotion des compétences et des attitudes 
entrepreneuriales, le projet vise à permettre aux jeunes entrepreneurs de 
créer et développer leurs propres entreprises en vue de générer de nouvelles 
opportunités d’emploi pour les jeunes de leur région et d’augmenter 
également la compétitivité des petites entreprises.

Fort de l’expérience de terrain de l’ONUDI et de ses experts en Tunisie, qui 
se traduit à travers l’accompagnement des jeunes au lancement de leurs 
start-ups en collaboration avec les structures d’accompagnement et la 
société civile, le projet Mashrou3i bénéficie également du programme HP 
LIFE (HP’s Learning Initiative for Entrepreneurs). Ce programme offre une 
plateforme de cours en ligne gratuite basée sur les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, permettant de développer 
les compétences entrepreneuriales. Mashrou3i effectue également la 
promotion du programme HP LIFE auprès des établissements universitaires 
pour enrichir les cours et diffuser la culture entrepreneuriale auprès des 
étudiants.
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1,261 
Emplois créés4 Gouvernorats

Kairouan, Kasserine, Le Kef et
Sidi Bouzid
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2013 - 2016

70
PME ont bénéficié d'Assistance Technique

de la part des experts ONUDI

Entrepreneurs ont participé
à 95 formations HP LIFE 

en Face à Face 

1,570

11,000 +
utilisateurs HP LIFE en ligne

Expansion du Projet
vers Gafsa, Kébili, 

Médenine et Tataouine (Fin 2015)

Start-ups lancées, 
femmes entrepreneures42%

161 
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mashroU3i phase ii
En Janvier 2017, les partenaires ont lancé la seconde phase du projet 
Mashrou3i qui s’inscrit dans la continuité d’une première collaboration 
réussie et qui bénéficie aujourd’hui d’un fonds conséquent de 14 millions 
de dollars permettant ainsi une meilleure promotion des opportunités 
d’emploi auprès des jeunes en Tunisie. 

Plus de 25 000 jeunes, hommes et femmes confondus, bénéficieront de 
la Phase II du projet Mashrou3i, prévue pour une durée totale de cinq ans 
(du 1er Octobre 2016 au 30 Septembre 2021), dans les 14 gouvernorats 
tunisiens prioritaires : Béja, Gafsa, Gabès, Jendouba, Kairouan, Kasserine, 
Le Kef, Kébili, Médenine, Sidi Bouzid, Siliana, Tataouine, Tozeur et 
Zaghouan. 

A l’instar de la première phase, le projet se traduira par le soutien direct 
aux jeunes entrepreneurs à la création et au développement de leurs 
projets d’entreprise, un accompagnement renforcé et des formations 
entrepreneuriales selon la méthode HP LIFE adaptées à leurs besoins 
spécifiques. Mashrou3i prévoit ainsi la création d’au moins 6 000 
emplois dans les gouvernorats prioritaires d’ici 2021.  
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2016 - 2021

14

14 Gouvernorats
Béja, Gafsa, Gabès, Jendouba, 

Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef,
Médenine, Sidi Bouzid, Siliana,
Tataouine, Tozeur et Zaghouan

30+ 
Structures Locales de Soutien à 
l'Entrepreneuriat et Institutions 
Universitaires Supérieures
Capacités et Connaissances seront 
enrichies

 5,000+ 
Etudiants et Jeunes Diplômés

Compétences en TIC et en
Entrepreneuriat améliorées

5,000+
100+

PME recevront de 
l'Assistance Technique

pour augmenter leur compétitivité 
et générer de nouveaux emplois

6,000+ 
Emplois seront créés

Campagne de Communication
pour changer les attitudes 

et promouvoir les opportunités 
économiques des régions

Aspirants entrepreneurs 
participeront aux formations 

HP LIFE en Face à Face

Coaching d'affaires approfondi pour

400+
Aspirants entrepreneurs

pour démarrer et développer leur Start-up
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initiative hp poUr les entrepreneUrs  
(hp liFe e-learning)
L’un des piliers de Mashrou3i se base sur l’initiative HP pour les 
entrepreneurs (HP LIFE e-Learning), un programme en ligne gratuit 
focalisé sur les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et les compétences entrepreneuriales. Comptant à 
ce jour 25 modules de formation en français et en arabe, cette plateforme 
innovante et interactive offre des solutions adaptées aux étudiants, aux 
entrepreneurs potentiels et aux promoteurs de petites et moyennes 
entreprises.

Grâce à l’initiative HP pour les entrepreneurs et aux formations HP 
LIFE en face à  face réalisées par l’ONUDI, les entrepreneurs en herbe et 
promoteurs de micro entreprises acquièrent les compétences nécessaires 
en entrepreneuriat et en nouvelles technologies pour démarrer et/ou 
développer leurs entreprises. Plus de 5 000 aspirants entrepreneurs des 
14 régions du projet Mashrou3i bénéficieront des formations HP Life 
pour concrétiser leurs projets. Ils seront également accompagnés par des 
formateurs certifiés HP LIFE dans le développement et la finalisation de 
leur plan d’affaires.

Pour en apprendre plus sur HP LIFE : 
www.life-global.org/go/tn

Pour les dates des ateliers à venir :   
www.mashrou3i.tn
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enriChissement des CoUrs des Universités 
aveC hp liFe
Mashrou3i tirera profit des outils et concepts innovants proposés 
dans le programme  HP LIFE e-Learning pour enrichir et moderniser 
les cours d’au moins 30 établissements universitaires supérieurs 
pour stimuler l’esprit entrepreneurial et les compétences en 
nouvelles technologies des étudiants tunisiens. Le projet vise 
à atteindre plus de 5 000 étudiants tunisiens. Des institutions 
universitaires telles que les Instituts Supérieurs des Etudes 
Technologiques (ISET) recevront un soutien important pour intégrer 
les modules de formations innovants en entrepreneuriat de HP 
LIFE dans leurs cours universitaires. 

En renforçant les capacités des institutions universitaires à 
travers le développement des compétences entrepreneuriales de 
la jeunesse tunisienne, le projet vise également à répondre à la 
forte inadéquation entre l’offre et la demande de compétences, 
particulièrement dans les régions prioritaires. 
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CoaChing d’aFFaires en proFondeUr 
poUr les start-Ups 
Mashrou3i fournira du coaching d’affaires approfondi 
à plus de 400 aspirants entrepreneurs et apportera son 
soutien lors du lancement de leurs entreprises.  Les 
400 start-ups seront sélectionnées sur la base de leur 
potentiel de création d’emplois dans les 14 gouvernorats 
prioritaires. 

Grâce à son vaste réseau d’experts et à son étroite colla-
boration avec les institutions d’appui à l’entrepreneuriat, 
l’ONUDI associera les jeunes aspirants entrepreneurs 
avec des experts qualifiés qui répondront à leurs besoins 
spécifiques. L’assistance fournie touchera divers domai-
nes tels que le marketing, la communication, l’accès aux 
marchés et bien entendu la finance. Cet accompagne-
ment se fera soit en groupe, soit individuellement selon 
les besoins de chacun pour leur permettre un démarrage 
réussi de leurs activités.
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renForCement des entreprises 
existantes

Plus de 100 PME démontrant un bon potentiel de 
développement et d’employabilité bénéficieront d’une 
assistance directe de la part des experts qualifiés de 
l’ONUDI. 

En leur fournissant du soutien et des conseils dans 
les divers domaines de la finance, de la promotion à 
l’investissement, du marketing et de l’accès aux marchés, 
les entreprises existantes assistées des 14 régions 
prioritaires  pourront identifier et exploiter leur potentiel 
de croissance et générer ainsi de nouveaux emplois.
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partenaires dU projet et oBjeCtiFs de 
développement dUraBle (odd)
Mashrou3i  est un programme de partenariat public-
privé d’une valeur totale de 14 millions de dollars. Sur ce 
budget global, 12.5 millions de dollars sont octroyés par 
l’USAID, 490 000 dollars par l’Italie et 950 000 dollars 
en espèces et en nature par HP Inc. et HP Foundation.  
Le projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), qui 
travaille étroitement avec ses partenaires nationaux.

Les activités de Mashrou3i adhèrent aux priorités du 
gouvernement tunisien dans les domaines de l’emploi, du 
développement de l’entrepreneuriat et du développement 
régional. En mettant en commun et en tirant parti des 
différentes expertises et ressources des différents 
partenaires, Mashrou3i soutient la Tunisie dans son 
développement industriel inclusif et durable et assure la 
réalisation du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030.
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Les Etats-Unis demeurent un partenaire engagé pour la 
Tunisie en cette phase critique de sa transition vers la 
démocratie, collaborant avec le gouvernement tunisien, 
le secteur privé et la société civile pour l’avenir de la 
Tunisie. Depuis la révolution de janvier 2011, les Etats-
Unis ont engagé plus de 700 millions de dollars pour 
soutenir la transition de la Tunisie, en se concentrant 
fortement sur l’assistance technique et financière à 
l’économie de la Tunisie et du secteur privé, le soutien 
à la paix et à la stabilité du pays ainsi que le soutien 
de sa société civile et des pratiques démocratiques. 
Les États-Unis fournissent une assistance technique 
et financière pour soutenir la croissance de l’économie 
de la Tunisie et du secteur privé. Ce programme 
de coopération bilatérale des États-Unis vise 
spécifiquement les régions intérieures prioritaires 
du pays. L’aide américaine répond aux besoins de 
la Tunisie à créer des opportunités économiques et 
d’emploi dans tout le pays et encourager les réformes 
institutionnelles axées sur le marché. 

www.usaid.gov

Depuis presque 30 ans, la Coopération italienne contribue 
à promouvoir le développement du secteur privé et des 
PMI en Tunisie à travers une présence élargie à l’ensemble 
du territoire tunisien, en particulier dans les régions 
défavorisées du pays. Le portefeuille actuel des projets en 
cours en Tunisie s’élève à environ 300 millions d’euros et 
se concentre dans la réalisation de politiques locales visant 
à la création d’un modèle inclusif de développement basé 
sur des règles d’égalité et de justice dans la distribution 
des richesses. Nouvellement créée à partir du 1er 
janvier 2016, l’Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement (AICS) est dotée des instruments et des 
modalités d’intervention en phase avec les objectifs et 
les mécanismes des partenaires tunisiens. Les priorités 
de l’AICS en Tunisie restent, pourtant, inchangées et 
se concentrent sur des politiques socioéconomiques 
durables, porteuses de développement et de stabilité 
dans le pays.

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it
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La HP Foundation s’engage à sensibiliser et à aider 
les populations les plus démunies partout dans le 
monde. Avec HP Inc, HP Foundation oeuvre à améliorer 
les conditions de vie de milliers de personnes  sur  la 
planète, leur offrant un accès aux compétences, aux 
technologies et au capital dont elles ont  besoin pour 
réussir.

www.hp.com

L’Organisation des Nations Unies pour le Déve-
loppement Industriel (ONUDI) est une institution 
spécialisée du système des Nations Unies mandatée 
pour promouvoir le développement industriel inclusif 
et durable. Elle aide les pays en développement à 
renforcer leurs capacités productives et à se connecter 
aux marchés, à surmonter les obstacles liés à la qualité 
et aux standards, et à veiller à un développement 
économique, équitable et durable. L’ONUDI travaille 
avec les pays en développement à la fois sur les niveaux 
politiques et institutionnels pour les aider à diversifier 
leur économie, à offrir des produits compétitifs, 
sûrs et fiables sur les marchés mondiaux, et à éviter 
les impacts négatifs sur le changement climatique, 
l’environnement et l’utilisation des ressources rares. 
L’ONUDI est largement reconnue en Tunisie pour ses 
capacités techniques dans le domaine de la création et 
du développement des entreprises. L’organisation est 
responsable de la mise en œuvre du projet. 

www.unido.org
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Le Gouvernement tunisien estime que la relance 
du secteur privé, et en particulier la création et le 
développement des PME, est une priorité car il est le 
principal moteur du développement et de la croissance 
économique des régions vulnérables ciblées par le 
projet. Les partenaires du projet sont, le Ministère 
de l’Industrie et du Commerce, et son Agence pour 
la Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) 
principaux interlocuteurs du Gouvernement, de même 
que le Ministère de la Formation Professionnelle 
et de l’Emploi, le Ministère de l’Investissement, du 
Développement et de la Coopération Internationale 
et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique.



www.mashrou3i.tn
Mashrou3i Tunisie


