
Yassine Khelil, Chef de service à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Nord-Ouest est mis 
à la disposition du Centre D’Affaires du Kef de-
puis Juillet 2015. Avec une maîtrise en marke-
ting et une formation polyvalente en anglais 
d’affaires, en entrepreneuriat vert et en mana-
gement de l’innovation, Yassine est bien outil-
lé pour fournir auprès des entrepreneurs de la 
région des services de business coaching et de 
l’accompagnement à la création d’entreprises. 

En effet sa mission principale consiste à accom-
pagner, assister et encadrer les porteurs de pro-
jets, à élaborer des études de projets, organi-
ser des sessions de formation ou des journées 
de sensibilisation à la création d’entreprises, 
de même qu’il gère la base de données de sui-
vi des promoteurs accompagnés par le Centre 
d’affaires.

« L’objectif de notre Centre, souligne Yassine, 
est de faciliter la réalisation des projets et de 
proposer les services nécessaires aux promo-
teurs pour le lancement ou le développement 
de leurs activités. En effet, nous informons et 
conseillons les porteurs de projets sur les pro-
cédures de création d’entreprises, les avantages 
et les incitations, les sites d’installation pos-
sibles et les opportunités prometteuses d’in-
vestissement et de partenariat. Nous les ac-
compagnons de l’idée jusqu’au démarrage par la 
réalisation d’études en vue du bouclage de leur 
schéma d’investissement et de financement. »

Dans le cadre du partenariat avec projet 
Mashrou3i de l’ONUDI, le Centre d’Affaires du 

Kef a accompagné de jeunes entrepreneurs dont 
leur projet présente un fort potentiel d’emplois.  
 
Yassine a donc suivi et conseillé les jeunes star-
tups dans la finalisation de leurs plan d’affaires, 
dans leurs démarches auprès des institutions 
financières pour le bouclage de leur schéma 
de financement et les a encadré jusqu’au lan-
cement de leurs activités. Sur les dix start-up 
sélectionnées en 2016 et qui ont bénéficié de 
cet accompagnement, quatre projets sont au-
jourd’hui opérationnels, trois sont au stade du 
financement et trois sont au stade du dépôt de 
dossier bancaire. 

Outre l’expertise pour l’accompagnement des 
projets, le Centre d’affaires fournit réguliè-
rement un espace dans leur établissement 
pour l’organisation de tables thématiques  
HP LIFE e-learning qui sont des séances de 
groupes coaching en entrepreneuriat auprès 
des porteurs de projets réalisé par des forma-
teurs certifiés HP LIFE.

« Le programme Mashrou3i, organisé par l’ONU-
DI et soutenu financièrement par USAID, la coo-
pération italienne et HP Foundation, souligne 
Yassine, a prouvé son efficacité en terme de 
création d’entreprises, d’assistance technique 
au profit des start-up et aussi à travers la nou-
velle approche appréhendée avec le partenariat 
Public-Privé. Cette efficacité se traduit par une 
meilleure implication à la fois des structures lo-
cales de soutien et des porteurs de projets, de 
même qu’elle accélère aussi la création de nou-
velles entreprises. »
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