
Le Projet Mashrou3i, mis en œuvre par l’ONUDI 
avec le soutien de l’USAID, de la Coopération 
Italienne et de HP Foundation, coopère avec 
des structures partenaires dans chacune des 14 
régions ciblées par le projet. À Kébili, Mashrou3i 
travaille en collaboration avec le Centre d’Affaires 
de la région pour sensibiliser les entrepreneurs 
aspirants et existants au projet.

Le Centre d’Affaires de Kébili a été créé en 2007 
sous la tutelle du Ministère de l’Industrie afin 
d’accompagner les porteurs de projet de l’idée 
à la réalisation de leurs entreprises. Cela inclut 
l’assistance aux jeunes dans l’élaboration du 
plan d’affaires et l’accès au financement. Mme 
Feriel Touiti en est aujourd’hui la Directrice.

Feriel obtient une maitrise en Finance à l’ISG 
en 2002, puis enchaine avec un Master en 
création d’entreprises à Sfax. En parallèle, 
elle occupe un poste de responsable financier 
au sein du Commissariat Régional au 
Développement Agricole de Kébili. A l’issu de 
ses études universitaires, Feriel démarre son 
parcours professionnel en travaillant au sein du 
Gouvernorat de Kébili. Alors que l’écosystème 
entrepreneurial de la région commence à évoluer, 
elle apprend qu’un poste est à pourvoir dans le 
cadre de la création du Centre d’Affaires à Kébili. 

« J’ai saisi l’opportunité et je prends officiellement 
mes fonctions à la tête du Centre d’Affaires en 
octobre 2007. Les premiers mois je commence 
seule, ce qui me permet de poser les bases 
du fonctionnement du centre. Puis en 2008, 
d’autres collègues me rejoignent. »

Aujourd’hui, le Centre d’Affaires réalise des 
formations régulières en entrepreneuriat, des 
séances de coaching pour l’élaboration des plans 

d’affaires, et oriente les promoteurs dans leur 
parcours entrepreneurial. Feriel Touiti souligne 
également que l’apport du Centre d’Affaires 
auprès des jeunes entrepreneurs a été consolidé 
grâce à la collaboration avec le Projet Mashrou3i.

“Le partenariat avec Mashrou3i a débuté en 
2017, après le lancement de la phase II du 
Projet. Nous travaillons aujourd’hui en étroite 
collaboration avec l’ONUDI et les experts du 
Projet Mashrou3i pour identifier les start-ups 
à fort potentiel dans la région qui recevront 
ensuite une assistance technique pour faciliter 
leur accès au financement, accès au marché 
et améliorer leurs compétences en marketing. 
Ainsi, plusieurs porteurs de projets de la région 
ont déjà reçu un soutien pour lancer avec succès 
leurs entreprises. “

De même, de nombreux entrepreneurs en herbe 
bénéficient également des ateliers HP LIFE du 
Projet, qui assistent les jeunes dans toutes les 
étapes de la création de leur projet – que ce soit 
dans le développement d’un plan d’affaires viable 
ou dans l’amélioration de leurs compétences en 
marketing et en gestion.

« La collaboration avec le projet Mashrou3i est 
bénéfique pour les jeunes entrepreneurs, et 
son apport est devenu essentiel au fil du temps 
auprès des porteurs de projet qui ont avant tout 
besoin d’être motivés dans le parcours difficile 
qui les attends. Mashrou3i a su répondre à cette 
problématique à travers un accompagnement 
spécifique et un suivi sur toutes les étapes de 
création d’entreprise. Les échanges lors des 
formations HP LIFE représentent déjà à eux 
seuls une valeur ajoutée indéniable pour les 
promoteurs qui se sentent alors épaulés dans la 
réalisation de leur projet. »
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