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ENTREPRISE
ENTREPRENEURIAT

Dans le cadre du programme Mashrou3i de l’ONUDI, une sélection de 70 entrepreneurs a pu profiter de 
formations en communication. Objectif premier : réussir leur premier passage radio. Détails.

Q
ue l’ent repreneur 
souhaite lever des fonds, 
constituer une équipe 
infaillible ou convaincre 

un client potentiel, il doit pouvoir 
bien communiquer pour convaincre 
son audience. La communication 
représente de ce fait un facteur 
essentiel de réussite. Et pourtant, 
elle reste l’un des principaux défis 
auxquels les entrepreneurs sont 
confrontés. Dans le cadre du pro-
gramme Mashrou3i de l’ONUDI (Or-

ganisation des Nations Unies pour 
le Développement Industriel), dont 
l’objectif est de promouvoir l’entre-
preneuriat auprès des jeunes des 
régions intérieures, des workshops 
centrés sur la communication ont 
été programmés au profit des par-
ticipants. Animés par des coachs 
experts en communication, ces 
ateliers ont eu lieu du 22 mars au 
18 avril dernier.
De jeunes entrepreneurs, béné-
ficiaires du projet Machrou3i, au 

LES ENTREPRENEURS DE MASHROU3I 
STARS DES RADIOS
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Dans le cadre du programme Mashrou3i des workshops centrés sur la communication 
ont été programmés

LE PROGRAMME 
MASHROU3I

Le projet Mashrou3i est mis 
en œuvre par l’ONUDI avec un 
financement de l’USAID, de la 
Coopération italienne et de la 
Fondation HP. 
Au cours de sa première phase, 
le projet a fourni un soutien 
direct aux entrepreneurs et 
aux entreprises par le biais 
de formations, de coaching 
d’affaires et d’assistance 
technique et a permis d’amé-
liorer les connaissances des 
institutions locales de soutien 
aux entreprises. Cette phase 
a permis la création de 1466 
emplois dans 233 startups  
dont 37 lancées par des 
femmes  dans les régions in-
térieures de la Tunisie, d’après 
les chiffres arrêtés en octobre 
2017. 
Pour sa seconde phase, 
qui s’étale jusqu’en 2021, 
Mashrou3i vise à créer plus 
de 6000 emplois et à faire par-
ticiper plus de 5000 aspirants 
entrepreneurs aux ateliers de 
business coaching. 
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Les bénéficiaires des workshops sont unanimes : les formations les ont considérablement aidés à perfectionner leur communication.

AHMED SAOUDI

nombre de 70, issus de 14 régions 
intérieures, ont été sélectionnés 
suite à un appel à candidature 
lancé par l’ONUDI. “Nous avons 
veillé à choisir des jeunes entre-
preneurs ayant des projets en phase 
de démarrage et un fort esprit de 
challenge. Ils peuvent à ce titre 
constituer un modèle pour d’autres 
jeunes de leur région”, a indiqué 
Essia Ben Chafei, Expert Communi-
cation à l’ONUDI. Les 14 gouverno-
rats ciblés par ce projet sont : Béja, 
Kef, Siliana, Jendouba, Zaghouan, 
Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, 
Gafsa, Gabès, Médenine, Tataouine, 
Tozeur et Kebili.
Les jeunes entrepreneurs ont éga-
lement eu l’occasion de présenter 
leur projet devant un jury composé 
des représentants des partenaires 
de Mashrou3i dans les régions. Il 
s’agit principalement des pépinières 
d’entreprises de l’APII, les centres 
d’affaires du ministère de l’Indus-
trie et, dans certaines régions, les 
cyberparcs, technopoles ou espaces 
entreprendre, ainsi que quelques 
acteurs de la société civile locale. 
Mashrou3i a tenu à faire appel à 
des leaders d’opinion locaux pour 
prendre part à ces jurys. Il s’agit 
généralement de coachs ou de 
membres d’association qui militent 
activement pour le développement 
de leur région. Cette présentation 
était l’occasion pour les coachs 
de détecter les points forts et les 
lacunes de chacun des participants. 

Les bénéficiaires de ces workshops 
sont unanimes : les formations 
les ont considérablement aidés à 
perfectionner leur communica-
tion. “Grâce à ce programme j’ai 
eu l’occasion d’apprendre de nou-
velles techniques de communica-
tion qui m’ont permis de mieux 
présenter mon projet”, a déclaré 
Asma Gharbi, fondatrice du projet 
EcoBois à Kairouan. La jeune en-
trepreneure s’est spécialisée dans 
la valorisation et la transformation 
des déchets du bois. “Grâce à la for-
mation pratique qu’on a eue avec 
l’expert, j’ai développé la capacité 
de maîtriser la tonalité de ma voix et 
de perfectionner mon articulation”, 
s’est-elle réjouie. Cette formation 
en techniques de communication a 
également inspiré Marwen Béjaoui 
pour développer ses techniques de 
vente et diversifier ses canaux de 
distribution. Focalisée au départ sur 
le marché B2B, l’entreprise spécia-
lisée dans la fabrication de jus frais 
s’apprête à lancer son premier point 
de vente à Béja destiné au grand 
public. 

Tous à la radio
Pour Essia Ben Chafai, l’exer-
cice le plus important était celui 
d’une simulation d’une interview 
radio durant laquelle l’entrepre-
neur devait présenter son projet 
et répondre aux questions du jury. 
Cet exercice a permis aux jeunes 
entrepreneurs de bien présen-

ter leur entreprise et de répondre 
convenablement aux questions des 
journalistes. Les participants ont eu 
l’occasion de pratiquer ces compé-
tences récemment acquises. 
Les jeunes entrepreneurs ont en 
effet partagé leurs expériences 
avec les auditeurs de 10 radios ré-
gionales partenaires du programme 
Mashrou3i: Knooz FM, Radio Gafsa, 
Med FM, Sabra FM, Karama FM, 
Kasserine FM, Ulysse FM, Mouja 
FM, Djérid FM et Manarat 12 FM.
Cette visibilité a permis aux 
jeunes entrepreneurs de gagner de 
nouveaux clients. “À peine je suis 
sorti du studio que j’ai reçu un appel 
de la part d’un prospect intéres-
sé par nos produits”, a déclaré au 
Manager Abdelmajid Rezgui, fon-
dateur d’Armabat.  Son entreprise 
se spécialise dans la fabrication 
automatisée d’armatures de bâti-
ments, permettant aux chantiers 
de réaliser d’importants gains 
en temps, en coût et, surtout, en 
qualité. 
Ces interviews ont également 
permis aux entrepreneurs de 
nouer de nouveaux partenariats. 
Il n’aurait pas pu y croire aupara-
vant, Abdelmajid a été également 
contacté par des partenaires pour 
participer gratuitement à un salon 
qui sera organisé les 23 et 24 juin 
prochain au Zenten, en Libye. 

N’hésitez pas à 
découvrir ces 
interventions 
sur le site du 
programme 
Mashrou3i en 
scannant le QR 
Code ci-dessus 
ou en visitant 
le lien suivant: 
http://bit.ly/
mashrou3i


