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Résumé du Rapport
Entrepreneuriat féminin et autonomisation des femmes en Tunisie

Le développement et le renforcement de l’entrepreneuriat féminin passent inévitablement par la 
promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Le développement de l’écosystème 
entrepreneurial vise l’instauration d’un climat des a�aires favorisant l’accès aux ressources, à 
l’information et aux marchés. C’est dans ce contexte qu’œuvre le projet Mashrou3i, un partenariat 
public-privé et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI). Financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), la 
Coopération italienne (AICS), et la fondation HP, le projet Mashrou3i favorise la création d’emplois et 
le développement des entreprises à travers la formation entrepreneuriale, le renforcement des 
compétences, un accompagnement approfondi, ainsi qu’une assistance technique personnalisée. 

Depuis son démarrage jusqu’à septembre 2022, le projet Mashrou3i a contribué à la création de près 
de 6 025 emplois (dont 68% sont occupés par des femmes). Parmi l’ensemble des bénéficiaires, 
entrepreneurs, nouvelles start-ups et entreprises existantes accompagnées au fil des années.

Découvrez les histoires 
des femmes 
entrepreneures 
soutenues par Mashrou3i 
à travers cette vidéo.

Regardez
la vidéo
ici :
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L’entrepreneuriat féminin, un levier pour l’égalité des sexes en Tunisie

La Tunisie a relevé bien des défis juridiques et politiques en faveur de l’égalité des sexes, depuis son 
indépendance (1956) et après la révolution de 2011. Ce combat perpétuel à travers l’Histoire a placé la 
Tunisie comme étant l’un des pays arabes les plus avancés en termes de droits des femmes.1 Mais 
bien que le cadre juridique et règlementaire soit en faveur de l’égalité des sexes en Tunisie et de 
l’accès des femmes aux services de l’entrepreneuriat, les inégalités entre les femmes et les hommes 
demeurent profondes. En e�et, le taux de participation des femmes à la population active reste faible 
(28% en 2019) comparativement aux hommes (75% pour la même année). Sur terrain, les disparités 
homme-femmes sont encore plus profondes, particulièrement dans les régions défavorisées. 
L’écosystème entrepreneurial n’échappe pas à ce constat ; Tant par leur présence sur le marché du 
travail, qu’au niveau des di�cultés rencontrées en lançant leur projet, les femmes sont plus sujettes 
à abandonner, à être jugées, voir discriminées.

L’élaboration de ce rapport thématique, se focalise sur l’entrepreneuriat féminin et l’autonomisation 
des femmes dans le cadre du projet Mashrou3i et de l’analyse du contexte actuel afin de mieux 
identifier et cerner les contours des impacts directs et indirects sur les bénéficiaires femmes et les 
parties prenantes du projet, les particularités du cadre et du contexte tunisien, comprendre les 
facteurs incitatifs et dissuasifs déterminants à l’entrepreneuriat féminin, en passant par les défis et 
les opportunités détectés dans les régions – notamment l’impact de la crise covid-19. 

Notre analyse a été précédée par un travail de recherche sur le contexte socio-économique tunisien et 
son impact sur l’entrepreneuriat féminin. Malgré des données limitées sur cet impact, les di�érentes 
études et enquêtes consultées montrent une croissance relative du nombre de femmes 
entrepreneures. Cependant, elle demeure en deçà du potentiel de ces femmes et de la valeur ajouté 
qu’elles peuvent créer. Cela est démontré par les chi�res récents du chômage en Tunisie : en 2022, le 
taux de chômage des femmes s’élève à 20,9%, alors que celui des hommes est de 14.1%. Quant aux 
diplômées femmes, elles sont 40,7% à se trouver au chômage, contre 17,6 des hommes en 2020.2

Ce constat est également confirmé à travers le retour d’expériences des bénéficiaires du projet 
Mashrou3i, tout comme celui de leurs accompagnateurs.

Les motivations des femmes à entreprendre 

Les entretiens réalisés avec les femmes bénéficiaires ont démontré que la première motivation qui 
pousse les femmes à entreprendre reste le besoin financier, étroitement lié au besoin de trouver une 
solution au chômage, fléau dans de nombreuses régions défavorisées. 

C’est donc par nécessité économique qu’elles se tournent vers l’entrepreneuriat, voie qui leur évite 
d’être tributaires d’autres personnes pour trouver une source de revenu. 

D’autres raisons peuvent pousser les femmes à entreprendre, notamment l’envie ou le besoin de 
s’émanciper ou de trouver un certain épanouissement personnel à travers le travail. Cette motivation 
concerne de plus en plus les nouvelles générations. Ces dernières sont aussi poussées par l’envie de 
changer les choses et de créer de l’impact, que ce soit dans leur région, ou auprès de leurs 
concitoyennes qu’elles encouragent dans cette dynamique professionnelle. 

Les freins à l’entrepreneuriat féminin

Les femmes entrepreneures -ou aspirant à l’être- sont souvent confrontées à des di�cultés, 
particulièrement dans la phase de pré-création. Elles sont nombreuses à en avoir conscience et cela 
crée un blocage et un frein au lancement.
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À travers les di�érents questionnaires conduits, des défis reviennent souvent dans les réponses, 
confirmant ceux déjà cités dans le travail documentaire, à savoir :

Un contexte socio-culturel contraignant, qui prône encore des modèles professionnels classiques, 
comme le salariat. Dans plusieurs régions, l’entourage met une certaine pression pour que la 
femme trouve un poste en CDI ou dans une administration publique et aide aux besoins financiers 
du ménage. De plus, les responsabilités familiales ne font que rendre l’idée de se lancer seule dans 
un projet assez, di�cile.

Un écosystème entrepreneurial encore très masculin, où les femmes doivent faire leur preuve 
doublement, notamment lorsqu’elles veulent s’essayer à des projets di�érents, novateurs, 
impliquant les nouvelles technologies ou encore coûteux. 

Des démarches administratives qui ralentissent voir, freinent la mise en place d’un projet. Il est 
question de « flou » - tel qu’exprimé par les bénéficiaires - quant au type ou nombre de papiers et 
d’étapes préalables demandés ; et d’une lenteur handicapante au niveau du service.

La difficulté d’accéder aux financements est un défi majeur cité par toutes les bénéficiaires. Ces 
dernières ont toujours besoin d’une garantie pour accéder aux prêts bancaires, ce qui n’est pas 
toujours facile. Faute de cash,  ces garanties prennent généralement la forme d’une hypothèque 
sur un bien immobilier. Or, la loi sur l’héritage (où l’homme hérite du double),  ainsi que la culture 
sociale, sont en faveur des hommes de la famille. Ces femmes se tournent donc vers les 
microcrédits ou les programmes d’appui, ce qui rend la possibilité de lancer des projets 
d’envergure difficile. 

L’accès à l’information a longtemps été un obstacle dans les régions défavorisées. L’ancienne 
génération a d’ailleurs toujours du mal à trouver la bonne information au bon moment, 
contrairement à la nouvelle génération, ultra connectée et curieuse.

Les compétences douces et techniques font défaut à quasiment toutes les bénéficiaires. Que ce 
soit au niveau de la création d’entreprise, de la mise en place d’un plan d’a�aire, d’une stratégie 
marketing ou de la gestion des di�érents aspects juridiques. Ces femmes ont clairement exprimé 
leur besoin d’être accompagnées et d’améliorer leurs compétences techniques. Elles sont aussi de 
plus en plus portées sur les compétences douces qu’elles cherchent à développer à travers les 
formations pour lesquelles elles postulent.

La pandémie a également été un défi majeur les deux dernières années, où les femmes ont dû 
réinventer et adapter leur produit/service aux conditions sanitaires et économiques imposées.

Les opportunités à saisir

Malgré un contexte parfois di�cile, les femmes dans les régions s’orientent de plus en plus vers 
l’entrepreneuriat, comme solution au chômage. Elles sont ainsi nombreuses à l’envisager vers la fin 
du parcours universitaire. Elles tablent d’ailleurs sur les opportunités qui s’o�rent à elles pour passer 
à l’action, notamment sur :

L’éducation et les compétences acquises

Les jeunes femmes diplômées s’orientent plus facilement vers l’entrepreneuriat. Elles savent qu’elles 
ont « un filet de sécurité » qu’est le diplôme et elles ont aussi acquis, tout au long de leur cursus 
universitaire, pas mal de compétences techniques. 
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L’accompagnement administratif et l’appui financier de projets comme Mashrou3i

Aujourd’hui, les femmes entrepreneures ou aspirant à l’être, savent qu’elles peuvent compter sur des 
programmes d’appui et des projets qui vont les accompagner dans les étapes préalables à la création 
d’entreprise. Le projet Mashrou3i, à titre d’exemple, a permis l’accompagnement administratif, 
notamment en termes d’orientation, d’information et de facilitation, de la majorité des bénéficiaires. 

Côté financement, et bien que Mashrou3i n’o�re pas de financement direct, les bénéficiaires ont 
surtout appris à monter des dossiers solides afin de débloquer des crédits auprès des structures de 
financement existantes.

L’assistance en termes d’accès aux financements fourni par le projet Mashrou3i a permis la 
subvention de nombreuses opérations comme l’analyse de produit, la labellisation, ou encore le 
packaging d’un produit.

La confiance et la persévérance

Chez Mashrou3i, cet apport s’est principalement basé sur la proximité de l'accompagnement et le 
contrat de confiance établis entre les di�érents acteurs du projet et les femmes bénéficiaires. Cela 
s’est exprimé par un contact gardé au-delà de la période d’accompagnement, un coaching 
personnalisé, des relations humaines basées sur la valorisation de soi. Au final, les bénéficiaires ont 
développé un capital confiance, utilisé comme atout pour réussir leur projet.

La mise en réseau et les formations

Tout au long du projet Mashrou3i, les experts ont accompagné les bénéficiaires dans le montage du 
projet, donnant réponses à la di�culté de mettre en place une structure juridique, d’établir un 
business plan etc. Cet accompagnement préalable a représenté le petit coup de pouce, ou tremplin, 
nécessaire pour sauter le pas de l’aventure entrepreneuriale. 

Di�érentes formations physiques et digitales, techniques ou en compétences douces ont également 
été proposées tout au long de la mise en exécution du projet Mashrou3i.

Contexte politique et institutionnel

Cité à plusieurs reprises, le contexte politique joue également un rôle important dans l’évolution de 
l’écosystème entrepreneurial en Tunisie, notamment à l’égard des femmes. Les programmes publics et 
publics/privés mis en place créent une dynamique propice au développement entrepreneurial des femmes.

Success stories/modèles à suivre

Les modèles de femmes ayant réussi leur projet influencent directement les aspirant entrepreneures. 
Elles sont nombreuses à avoir été encouragées par la di�usion de success stories de femmes des 
régions, notamment celles qui les ont précédées dans le projet Mashrou3i. C’est d’ailleurs un volet sur 
lequel travaille régulièrement Mashrou3i, en mettant en avant les histoires de réussite de projet, dans 
le cadre de la stratégie globale de communication du projet sur la promotion de l’entrepreneuriat 
auprès des jeunes. 

De la réforme administrative et la pluralité des mécanismes d’appui financier à l’accompagnement 
prolongé : Les recommandations relatives au contexte entrepreneurial pour les femmes en Tunisie. 

Pouvoirs publics et réformes la réforme administrative en priorité

Un des premiers acteurs du changement sont les pouvoirs publics. L’évolution progressive et 
exponentielle de tout l’écosystème passe automatiquement par une administration à jour et réformée,
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aux démarches simplifiées. Cela passe aussi par une infrastructure adéquate et propice à 
l’investissement : des transports e�caces, une couverture de tout le territoire en eau, électricité, 
internet etc., une décentralisation des services etc.

L’État a aussi le rôle de mettre en place des programmes d’appui au développement régional de 
manière pérenne et contrôlée. Il est également garant de l’homogénéité et d’une présence de ces 
structures qui se doit d’être plus équitable entre les di�érentes régions (nord et sud par exemple, et 
hommes et femmes).

Structures de financement : multiplier et diversifier les mécanismes d’appui financier

Sur le plan du financement et des structures d’appui, il en ressort la nécessité de les multiplier. Il est 
également recommandé de sortir des sentiers battus, d’identifier et de créer d’autres mécanismes de 
financement qui permettront aux femmes entrepreneures un meilleur appui, notamment pour leurs 
besoins spécifiques comme l’achat de la matière première ou encore l’achat des équipements et 
matériel de production.

Il est aussi important de revoir les mécanismes de financement existants et de les mettre à jour pour 
répondre aux besoins des projets d’actualité et novateurs.

Approche systémique dans l’appui des projets d’entreprenariat féminin

Les bénéficiaires ayant exprimé un besoin d’accompagnement sur une plus grande durée, il est 
recommandé de réfléchir à une manière de prolonger l’accompagnement à la post-création et d’aller 
au-delà de la première année de lancement, tout en investissant encore plus sur l’émancipation des 
femmes dans la pré-création de projets entrepreneuriaux.

Initiatives d’encouragement du travail en réseau

Pour finir, aujourd’hui, il est important de réfléchir à des modèles de développement basés sur 
l'entrepreneuriat social, solidaire et économique, impliquant la notion “lucrative”.

Il faut aller dans le sens d’une chaîne de valeur innovante tout en capitalisant sur la richesse matérielle et 
immatérielle existante. Ce genre d’initiative nécessite un travail en réseau et une coordination entre les 
di�érentes institutions nationales et régionales dans le cadre d’une approche holistique. 
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