
Située dans le centre ouest de la Tunisie, Sidi Bouzid est 
une région dotée d’un fort potentiel dans le secteur de 
l’agriculture, où malgré les richesses, les opportunités 
d’emplois pour les jeunes dans l’industrie et les services 
restent très limitées, particulièrement pour les femmes.

Raja Hamdi devient Directrice du Centre d’Affaires 
de Sidi Bouzid en 2014. Le domaine d’activité de 
l’institution publique se concentre sur le développement 
et la pérennité du secteur de la création d’entreprises 
à travers l’assistance, l’accompagnement et le soutien 
des jeunes entrepreneurs tunisiens. Diplômée en 
Informatique en 2010 de la Faculté des Sciences de 
Gafsa, Raja a d’abord travaillé en tant que chargée de 
coordination auprès de la Chambre du Commerce et 
d’Industrie pour le programme de partenariat public-
privé en faveur de la valorisation des déchets organiques 
à Sidi Bouzid. 

Native de Sidi Bouzid, Raja aujourd’hui âgée de 30 
ans est une jeune femme dynamique et dévouée  à la 
promotion de l’entrepreneuriat et des opportunités 
pour la jeunesse dans sa région. En tant que partenaire 
régional du programme Mashrou3i initié par l’ONUDI 
et financé par l’USAID, la Coopération Italienne et HP 
Foundation, le Centre d’Affaire de Sidi Bouzid œuvre à 
une meilleure mise en relation des jeunes entrepreneurs 
auprès des experts de l’ONUDI pour faciliter un coaching 
et une assistance spécifique, ainsi qu’à la formation 
entrepreneuriale essentielle à la création d’entreprises 
grâce au programme de formation HP LIFE.

« Nous avons commencé notre partenariat avec 
l’ONUDI et son programme Mashrou3i la même année 
où je suis devenue Directrice du Centre d’Affaires. Nous 
avons consolidé nos efforts dans le cadre du Business 
Plan Competition qui prévoyait un accompagnement 
au démarrage de 10 start-ups. Ces 10 entreprises ont 
pu bénéficier de l’assistance des experts de l’ONUDI 

dans l’évaluation de leurs besoins en termes d’étude 
financière et d’étude de marché. »

90% de ces entreprises sont aujourd’hui installées 
ayant permis la création de 25 emplois. Le suivi continu 
du Centre d’Affaires auprès de ces 10 start-ups leur 
a permis d’être assistés par différentes structures 
administratives et financières pour les aider à 
concrétiser leurs projets.

« Ce partenariat a également été valorisé dans la 
formation entrepreneuriale et l’appui apportés 
par le programme Mashrou3i destiné aux jeunes 
entrepreneurs en phase de démarrage. De nombreux 
jeunes entrepreneurs du Centre d’Affaires ont ainsi 
bénéficié de la formation HP LIFE, et d’autres, des 
ateliers régionaux de groupe coaching, afin de les 
aider à concrétiser leurs idées et finaliser leurs plans 
d’affaires. »

Le partenariat a également touché les entreprises 
existantes ayant besoin de se développer et pouvant 
générer des emplois supplémentaires. 

« J’ai récemment identifié 10 entreprises existantes 
avec un fort potentiel de recrutement, dont 3 ont été 
retenues pour bénéficier d’une assistance technique 
auprès des experts de l’ONUDI afin de les aider en 
termes de financement, stratégie marketing et 
accès aux marchés. A terme, et grâce au programme 
Mashrou3i, ces entreprises créeront 42 emplois. »

Selon Raja Hamdi, l’avenir du partenariat avec 
Mashrou3i reste prometteur. « Nous sommes dans 
une région pionnière où plusieurs créneaux restent 
à développer, dans l’agro-industrie, les services,… 
Aujourd’hui, nous pouvons développer un meilleur 
appui auprès des entrepreneurs et générer des emplois 
grâce à la valorisation des richesses de la région. »

Raja HAMDI  - Directrice du Centre d’Affaires
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