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Dans la région MENA, la Tunisie se positionne parmi l’un des pays les plus avancés et les plus 
précurseurs en termes de parité et de cadre juridique en faveur de l’égalité des sexes. Cependant, dans 
les faits, les disparités hommes-femmes sont encore profondes, particulièrement dans les régions 
intérieures du pays. 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 leurs projets d’entreprise, 
les femmes sont souvent plus sujettes à abandonner, à être jugées, voir discriminées.

Dans l’objectif de favoriser la création d’emplois et d’appuyer le développement régional en Tunisie, à 
travers le développement du secteur privé et du tissu économique, sur la période de 2013 à 2022, 
l’ONUDI a mis en œuvre un projet d’assistance technique et de formations qui vise à « Faciliter 
l'emploi des jeunes à travers l'entreprenariat et le développement des entreprises dans les régions 
vulnérables de la Tunisie ». Mashrou3i ("Mon projet" en arabe), financé par l’Agence des Etats-Unis 
pour la Coopération Internationale (USAID), la Coopération italienne au développement (AICS) et la 
fondation HP, vise à créer des opportunités d'emplois pour les jeunes dans 14 gouvernorats, en 
accompagnant la création de start-ups et la croissance d'entreprises existantes, dont de nombreux 
projets ont été portés par des femmes.

Introduction1

Faten Oueslati, 
apicultrice dans la région 
de Testour, Béja.

Avec le soutien du projet 
Mashrou3i, Faten a 
développé ses 
compétences 
professionnelles et 
diversifié ses activités 
dans le secteur 
cosmétique.

Découvrez
son histoire
ici :
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1.1. Objectif du rapport

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 de 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. Il vise à comprendre 
également les facteurs incitatifs et dissuasifs déterminants à l’entrepreneuriat féminin, en passant 
par les défis et les opportunités détectés dans les régions.

Ce rapport d’apprentissage basé sur l’expérience du projet Mashrou3i a été élaboré afin de mettre en 
exergue les informations importantes relatives à l’exécution du projet, plus spécifiquement sur cette 
thématique de l’entrepreneuriat féminin, dans un but analytique permettant à la fois de faire un état des 
lieux actuel de l’entrepreneuriat féminin, mais surtout d’établir une liste de recommandations et de 
bonnes pratiques, destinées à éclairer autant les décideurs que les praticiens dans les di�érentes 
démarches adoptées autour de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation des femmes, actuelles et futures. 

Ce rapport, qui met en évidence l’intégration de la dimension genre dans l’approche et la mise en 
œuvre du projet Mashrou3i, permet une lecture détaillée des di�érents changements opérés auprès 
des bénéficiaires sur les cinq dernières années qui correspond à la seconde phase du projet. L’étude, 
qualitative et contextuelle, puisqu’elle retrace les di�érentes expériences entrepreneuriales de 
bénéficiaires dans leur écosystème immédiat, met en évidence des observations pratiques. Ce sont là, 
des éléments d’apprentissage et des informations à forte valeur ajoutée, au service des di�érentes 
démarches visant l’accompagnement, la facilitation, l’exécution ou encore la réforme, liés au monde 
de l’entrepreneuriat des femmes en Tunisie. 

1.2. Méthodologie 

Ce document de travail spécifique a été développé sur la base d'une revue documentaire, ainsi que 
d’une collecte de données qualitatives, à partir d'échanges et d'interviews avec plusieurs parties 
prenantes du projet.

L’élaboration de ce rapport s’est faite selon l’approche suivante :

La conduite, tout d’abord, d’une revue documentaire des études, rapports et données les plus 
récentes disponibles sur ce thème spécifique, ainsi que des rapports et données du projet 
Mashrou3i, afin d’en présenter le contexte en Tunisie et son évolution, son cadre institutionnel, 
politique, économique et social relatifs à cette thématique de l’entrepreneuriat féminin, des 
expériences d’entrepreneures bénéficiaires du projet, et d’en dégager des hypothèses de lignes 
directrices d’analyse à approfondir ; 

Ensuite, des entretiens individuels qualitatifs ont permis d’approfondir l’analyse à travers la 
collecte de données et observations basées sur l’expérience terrain auprès d’experts du projet 
Mashrou3i, femmes entrepreneures bénéficiaires de di�érentes régions et secteurs d’activités, 
partenaires locaux et femmes leaders. Les entretiens se sont déroulés en ligne entre les mois de 
mars et avril 2022, sur la base d’entretiens semi-structurés.

Enfin, le travail a porté sur une analyse finale et la rédaction des éléments majeurs recensés sur le 
contexte et cadre en vigueur, des apports et leçons apprises du projet Mashrou3i, des expériences 
vécues, des contraintes et des opportunités sur l’entrepreneuriat des femmes en Tunisie, ainsi que 
sur l’élaboration de pistes de recommandations qui s'adressent aux décideurs et aux responsables 
politiques, ainsi qu'aux praticiens.
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Mashrou3i, un programme de partenariat public-privé mis en œuvre par l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). Ce projet est soutenu par le gouvernement tunisien, 
et est financé par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), la 
Coopération italienne (AICS), HP Foundation et l’ONUDI. Dans sa deuxième phase, qui s’est déroulée 
entre 2016 et 2022, le projet s’est donné pour objectif final de favoriser la création de 6’000 emplois.

Mashrou3i a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat auprès des jeunes et d’accompagner la 
création et le développement d’entreprises dans les 14 régions intérieures de la Tunisie. Ceci passe 
par la promotion des compétences et des attitudes entrepreneuriales. Le projet vise à permettre aux 
jeunes entrepreneurs de créer et développer leurs propres entreprises en vue de générer de nouvelles 
opportunités d’emploi pour les jeunes dans leur région et d’augmenter également la compétitivité 
des petites entreprises.

Le projet participe ainsi au développement économique et social régional et à la lutte contre le 
chômage des jeunes. Ceci passe par des formations entrepreneuriales, un coaching d’a�aires 
approfondi et des assistances techniques individualisées. Le projet o�re aux jeunes entrepreneurs un 
cadre favorable d’accompagnement et des moyens pour leur permettre de lancer leurs entreprises. Le 
projet Mashrou3i fournit également une assistance technique pour aider les entreprises existantes à 
améliorer leurs performances, leur compétitivité et à accéder à de nouveaux marchés.

Une formation aux compétences entrepreneuriales. Les activités de Mashrou3i sont axées sur la 
création d'un environnement propice aux entrepreneurs, en particulier les jeunes et les femmes, pour 
démarrer et créer des entreprises prospères. En renforçant les capacités des institutions publiques et 
universitaires, le projet vise à promouvoir l'activité entrepreneuriale, à améliorer les services aux 
entrepreneurs et à remédier à l'éventuelle inadéquation des compétences, en particulier dans les 
gouvernorats prioritaires. Pour cultiver une culture entrepreneuriale chez les étudiants et améliorer 
leurs compétences d'employabilité, Mashrou3i enrichit les programmes d'études des établissements 
d'enseignement supérieur à travers la Tunisie.

1.3. À propos de Mashrou3i 

Lisez sur
Mashrou3i
ici :
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Dans ce cadre et afin d’encourager la culture entrepreneuriale auprès des étudiants et d’améliorer 
leurs compétences en matière d’employabilité, Mashrou3i enrichit les programmes d’études des 
établissements d’enseignement supérieur en Tunisie. En collaboration avec le réseau des instituts 
supérieurs d’études technologiques (ISET), Mashrou3i soutient les enseignants dans l’intégration des 
outils et concepts innovants de l’initiative d’apprentissage HP pour entrepreneurs (HP LIFE) au sein 
de leurs cursus universitaires. Ce programme de formation en ligne propose plus de 32 cours couvrant 
les domaines liés au management et à l’informatique, et est disponible en huit langues.1

Mashrou3i s’est donné pour principales missions : la promotion de l’entrepreneuriat auprès des 
jeunes, et la création et le développement d’entreprises dans les régions classées prioritaires de la 
Tunisie. L’objectif final étant de créer de nouvelles opportunités d’emplois pour les jeunes de chaque 
région et d’augmenter la compétitivité des petites entreprises. Le projet s’est ainsi concentré sur le 
soutien direct aux étudiants des universités partenaires en régions, aux aspirants entrepreneurs en 
phase de démarrage, et également auprès d’entrepreneurs établis en leur o�rant un appui spécifique 
post-création. Il vise à apporter un soutien en termes de renforcement de capacités entrepreneuriales 
auprès de ces jeunes, à travers des formations techniques et en compétences douces (soft skills), 
ainsi qu’un accompagnement à di�érentes phases du projet entrepreneurial à travers le conseil et 
l’appui technique. Le projet a aussi accompagné le renforcement de capacité d’institutions locales de 
soutien aux entreprises et d’établissements de l'enseignement supérieur dans les domaines 
essentiels de l'entrepreneuriat.

Les activités du projet ont permis, depuis octobre 2016, la création de 819 start-ups, dont 45% sont 
gérées par des femmes entrepreneures, principalement dans les services, l’agro-business et 
l’industrie. D’après les rapports annuels de suivi de Mashrou3i, d’octobre 2016 à septembre 2022, les 
entreprises créées grâce au projet ont permis la création de 6 025 emplois à temps-plein, dont 68% au 
profit de femmes.

Ces résultats s’expliquent, entre autres, par le fait que le projet Mashrou3i -comme tous les projets de 
l’ONUDI- respecte les standards de l’organisation en matière d’intégration du genre.2 En e�et, le 
projet correspond au marqueur genre 2A de l’ONUDI, qui tend concrètement à une contribution 
significative du projet à l’égalité des genres. Bien que les problématiques de genre ne soient pas 
l’objectif principal, le projet a pris en considération dans son montage, sa mise en œuvre et dans la 
sélection de ses bénéficiaires, formateurs et entrepreneurs, les disparités sexo-spécifiques.

L’ONUDI a, de ce fait, placé le principe fondamental de la non-discrimination basée sur le sexe au cœur 
de la mise en œuvre de Mashrou3i. L’organisation s’est appuyée sur sa stratégie basée sur une 
politique ambitieuse en matière d’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, afin que 
hommes et femmes puissent bénéficier de manière égale d’un environnement inclusif et durable de 
développement industriel.

Cette stratégie 2020-2023 couvre, entre autres, quatre des huit domaines de changement qu’elle 
puise dans la théorie du changement des Nations-Unies 3, à savoir :

Les femmes sont économiquement autonomes, bénéficient de la sécurité des revenus et d'un 
travail décent.

Les femmes dirigent, participent et sont représentées de manière égale au sein des systèmes 
de gouvernance sensibles au genre.

Des connaissances sont générées, gérées et transférées pour renforcer l'intégration de l'égalité 
des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles dans l'ensemble des ODD.

Les changements internes au système des Nations unies permettent l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes et des filles.

1

2

3

4
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Cependant, l’application des politiques et des lois sur terrain n’est pas toujours au rendez-vous, 
notamment à l’échelle socio-économique. Malgré les di�érentes réformes et stratégies opérées par 
les di�érents pouvoirs publics qui se sont succédé depuis l’indépendance, l’impact reste encore faible 
en termes d’amélioration des conditions sociales des franges les plus vulnérables, ou encore de 
l’autonomisation des femmes dans toutes les régions de la Tunisie. D’ailleurs, si de nombreux  progrès 
ont été réalisés en matière de droits des femmes, la Tunisie se classe aujourd’hui à la 126ème place en 
termes d'égalité des sexes - perdant 2 places depuis 2020.6

Plus concrètement, les indicateurs de développement économique et social en Tunisie montrent 
aujourd’hui encore des disparités entre les deux sexes. Malgré l’existence d’un cadre juridique et 
règlementaire en leur faveur et l’accès croissant des femmes aux services d’appui à l’entrepreneuriat, 
le taux de participation des femmes à la population active reste faible (28% en 2019) 
comparativement aux hommes (75% pour la même année).7

1.4. Entrepreneuriat féminin et égalité des sexes en Tunisie

La Tunisie est un pays précurseur en matière de lutte pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes. Depuis le début du siècle dernier, cette approche est continue et s’opère sur plusieurs fronts : 
politique, social, économique et juridique. Le pays rassemble une société civile active et mobilisée, 
notamment lorsqu’il est question des acquis et de la défense des droits des femmes. Les 
mouvements politiques en faveur de la parité et de l’autonomisation des femmes n’en sont pas 
moins importants. Que ce soit à travers la promulgation du Code du Statut Personnel (CSP) en 1956, 
abordant des sujets comme le consentement libre, personnel et direct au mariage, l’abolition de la 
polygamie, le droit à l’avortement ou encore le divorce judiciaire 4, et jusqu’à la constitutionnalisation 
de l’égalité homme-femme en 2014 5, le pays 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. 

Ichrak Ouechtati, 
fondatrice de la société 
industrielle de textile
« SOTEX » à Jendouba.

À travers 
l’accompagnement de 
Mashrou3i, Ichrak a 
développé ses 
compétences en 
marketing digital et en 
techniques de 
commercialisation et 
accès aux marchés.

Découvrez
son histoire
ici :
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La Tunisie sou�re d’un taux de chômage élevé, qui s’est accentué après la révolution, mais aussi suite 
à la pandémie liée au COVID-19 et aux crises politiques et économiques mondiales. Le chômage touche 
encore plus les femmes avec des taux plus élevés, notamment dans les régions intérieures 8, et en 
2022, le taux de chômage des femmes s’élève à 20.5%, alors que celui des hommes est de 13.1% 9. Le 
taux de participation des femmes au marché du travail a particulièrement régressé durant la dernière 
décennie, surtout lorsqu’on sait que le pourcentage de diplômées femmes est supérieur à 66% 10 ; 
cette disparité s’est creusée davantage avec la crise du COVID-19.

Pour la population de femmes actives, ce sont les secteurs industriels (textile, industries 
manufacturières, mécaniques et électriques) et des services (banques, assurances, immobilier, etc.) 
qui regroupent le plus grand nombre de travailleuses en Tunisie.11

Cependant, les femmes sont aussi très présentes dans le secteur de l’artisanat impliquant souvent un 
savoir-faire traditionnel transmis à travers les générations. Et si certaines femmes ont osé franchir le 
cap de l’entrepreneuriat en se lançant dans des secteurs qu’elles estiment maitriser, comme 
l’artisanat, le textile ou les cosmétiques par exemple, le nombre de femmes entrepreneures reste 
encore assez faible. Il est important de mettre en exergue que seules 2.8% de la population féminine 
active sont des femmes chefs d’entreprises.12

En Tunisie, les chi�res concernant le nombre des femmes chefs d’entreprise ne sont pas très précis, 
ni très fiables. Cependant, en 2013, les femmes chefs d’entreprise de type personne morale sont 
estimées à 18 000 - chi�re correspondant à 19% du total d’entreprises tunisiennes.

De plus, selon l’APII, sur les entreprises tunisiennes opérant dans le secteur de l’industrie, 15% 
uniquement sont dirigées par des femmes.

Ces chi�res faibles sont expliqués par les nombreux obstacles en pré-création auxquels font face les 
femmes ; l’accès au financement étant le premier défi cité par les femmes dans le rapport sur l’Évaluation 
nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie élaboré par l’OIT en 2016.13

Comme il y a très peu de services financiers destinés spécifiquement aux entreprises appartenant aux 
femmes, ces dernières ont souvent du mal à accéder aux prêts bancaires qui nécessitent diverses 
garanties : fonds propres, hypothèques, diplômes etc. Elles se tournent souvent vers les services de 
microcrédits – seuls services spécifiques aux femmes - pour financer l’amorcement de leur projet. Cela 
impacte directement l’envergure et la nature des projets.

Motivation des femmes pour
l’entrepreneuriat2

Dans ce contexte socio-économique, il est important de comprendre ce qui pousse, aujourd’hui, certaines femmes à 

entreprendre. Dans le cas des femmes interviewées bénéficiaires du projet Mashrou3i, les réponses étaient quasi 

similaires, et récurrentes, à savoir : le besoin financier, le besoin d’aider autrui, le besoin de s’a�rmer.
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2.1. Nécessité économique

Il est important de préciser que l’une des premières motivations pour se lancer dans l’entrepreneuriat 
citées par les femmes bénéficiaires interviewées est incontestablement l’amélioration de leur 
situation économique. Ces femmes cherchent avant tout à trouver une source de revenu fixe et fiable 
dans leur région, notamment lorsqu’elles se retrouvent face à l’impasse du chômage ou de 
l’inadéquation des postes proposés avec le niveau ou le secteur d’études. A titre d’exemple, une 
entrepreneure de Gabes  a écumé avant plusieurs idées d’entreprise et les « semi-lancement » soldés 
par des échecs avant de se décider pour lancer un projet de transformation des déchets de palmier 
pour produire des palettes. Elle cherchait une idée exécutable qui soit le plus rentable possible.

Autre fait marquant et récurrent dans les régions : les débouchés professionnels même à l’issue d’un 
parcours universitaire ne sont pas faciles à trouver. Or, les jeunes femmes qui suivent des études dans 
des universités basées dans les grandes villes telles que Tunis, Sfax ou Sousse, repartent souvent 
vivre dans leur région une fois le diplôme obtenu, obligation imposée par la famille. S'ensuit alors, 
pour nombre d’entre-elles, une longue période de chômage qui se solde, soit par l’obtention d’un 
emploi dans un secteur complètement di�érent du domaine des études - et souvent peu valorisant - 
soit par l'entrepreneuriat dans un des secteurs porteurs de la région.

2.2. Création d’emplois

Lorsqu’elles se sentent en confiance par rapport à leurs compétences, certaines femmes se lancent 
dans l’entrepreneuriat dans le but d’impacter leur environnement. Parmi les bénéficiaires 
questionnées, certaines ont évoqué la passion qu’elles portent à leur région et l’envie de mettre en 
valeur ses richesses. Ce sont des femmes qui font partie de la nouvelle génération, plus conscientes que 
la précédente du potentiel des richesses naturelles des zones encore vierges ou peu exploitées dans 
lesquelles elles évoluent, ainsi que du potentiel des produits uniques existants et de leurs dérivés. 

A partir de ce constat, elles se sentent motivées à entamer une aventure entrepreneuriale, d’autant 
plus qu’elles peuvent impliquer d’autres femmes, créant ainsi des opportunités d’emploi à d’autres 
dans le besoin. C’est ainsi qu’une entrepreneure originaire de Sousse s’est retrouvée embarquée dans 
une aventure de création de GDA (Groupement de Développement Agricole) présidant et dirigeant une 
vingtaine de femme à Rjim Maatoug dans le gouvernorat de Kébili. Grâce à ce projet et avec 
l’assistance de Mashrou3i, les femmes, dont la majorité n’a pas fait d’études, ont réussi à réaliser des 
produits de qualité qu’elles ont pu exposer et vendre.

Hayfa Khalfaoui, 
fondatrice de la ferme 
intelligente « Lait Espoir » 
à Jendouba.

Hayfa a développé avec le 
soutien du projet 
Mashrou3i, l’application
« Smart Milk » permettant 
de monitorer en temps 
réel le bétail des élevages 
bovins.

Découvrez
son histoire
ici :
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2.3. Indépendance et épanouissement personnel 

Parmi les motivations citées par les bénéficiaires, nous relevons également l’envie d’être indépendante 
et épanouie dans son travail, même si citée de manière implicite ou inconsciente par certaines, 
notamment lorsqu’elles évoquent le bien-être et la satisfaction qu’elles ressentent en créant ou en 
ayant de bons retours clients. Elles évoquent l’évolution vécue depuis le lancement de leur projet, la 
confiance acquise et l’épanouissement qu’elles ressentent et qui les pousse à viser plus haut. 

D’autres bénéficiaires ont exprimé cette motivation de manière plus explicite, telle que R.N, une 
entrepreneure opérant dans le secteur de la biologie industrielle et originaire de Kasserine, qui a parlé 
de son expérience passée dans le salariat qu’elle a qualifié d’épuisante et peu enrichissante selon elle, 
ce qui l’a poussée petit à petit à se lancer dans l’entrepreneuriat. M.K de son côté, a avoué s’être 
toujours vue entrepreneure. Ce besoin d’indépendance et d’autonomie l’a accompagnée même 
pendant sa période de salariat, où elle s’appliquait à tout apprendre pour se préparer au grand saut 
dans l’aventure entrepreneuriale. Quant à N.T, jeune fille de la génération Z originaire de Jendouba, 
elle a clairement exprimé son besoin d’indépendance et d’épanouissement, qui n’est réalisable, selon 
elle, qu’à travers l’entrepreneuriat. 

Ces di�érents retours montrent à quel point, comme tendance qui se dégage au sein de la nouvelle 
génération, de nombreuses jeunes femmes sont de plus en plus convaincues par la voie de 
l’entrepreneuriat pour accéder à leur indépendance et permettre leur épanouissement personnel. 

Défis liés au genre dans le contexte
local tunisien 3

La plupart des femmes qui aspirent à être entrepreneures savent que le chemin n’est pas facile. Elles 
s’attendent donc à faire face à des défis et des contraintes. Pour elles, le premier défi est financier. 
Mais en avançant, elles découvrent que d’autres di�cultés, parfois plus di�ciles, les attendent. Dans 
cette liste d’obstacles cités, on retrouve les démarches administratives, le contexte social, 
l’infrastructure inadéquate, le manque de compétences, etc.

3.1. Contexte socio-culturel, légitimité et acceptation

Le salariat encore plébiscité pour répondre aux besoins financiers et familiaux

Se lancer dans une aventure entrepreneuriale ne semble pas perçu comme faisant partie des schémas 
professionnels classiques des femmes en Tunisie. De ce fait, l’acceptation de l’entourage familial 
proche n’est pas toujours au rendez-vous lorsque l’idée est mise sur la table. L’environnement peut 
même se montrer dissuasif et décourageant dans la majorité des cas. Pour M.K, fondatrice de la 
maison du Caroube à Jendouba, son entourage proche ne l’avait pas prise au sérieux quand elle leur a 
annoncé vouloir se lancer dans l'entreprenariat. Pourtant, la jeune femme explique que dans sa 
famille, la majorité des hommes sont entrepreneurs. Mais l’idée qu’une femme puisse elle aussi 
entreprendre, diriger un projet et surtout réussir leur semblait au départ improbable. Même quand 
M.K décide d’intégrer comme bénéficiaire le projet Mashrou3i pour se faire accompagner dans sa 
création d’entreprise, sa famille continuait de considérer cela comme un « passe-temps », espérant
« que cette idée saugrenue lui passe ».
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Pendant un moment, la jeune femme a été obligée de leur faire croire qu’elle cherchait un travail
- comme ils le souhaitaient - afin d’avancer secrètement dans la préparation de la mise en place de 
son projet. 

Dans certaines régions, il est souvent attendu, de façon traditionnelle, de la femme, diplômée ou pas, 
qu’elle trouve un travail assez rapidement afin de commencer à gagner de l’argent et d’aider le 
ménage (le père ou le mari) dans les dépenses. Or, les projets d’entrepreneuriat prennent souvent du 
temps à se mettre en place et à devenir rentables. La femme se retrouve donc avec une pression en 
plus, exercée par le conjoint ou le père. C’est pour cela que l’entourage proche pousse généralement la 
femme à décrocher un contrat permanent (idéalement dans un établissement étatique), garantissant 
ainsi une source de revenu fixe et stable. Ce genre de poste permet aussi d’avoir un emploi du temps 
fixe -et dans certains cas peu contraignant- et d’être une assurance pour le ménage dans le cas où 
l’homme passe par des di�cultés financières. La femme peut ainsi dégager du temps pour ses 
obligations familiales, tout en assurant un revenu supplémentaire au ménage.

Les responsabilités familiales et la charge mentale

Par ailleurs, la gestion des enfants et du ménage revient principalement à la femme. Ceci constitue 
une di�culté de taille pour les femmes se lançant dans l’entrepreneuriat, pratique professionnelle 
qui exige beaucoup de temps et d’investissement. Les entrepreneures interviewées ont exprimé la 
di�culté à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle émanant du lot de 
responsabilité familiale qui leur incombe, surtout quand les enfants sont encore en bas-âge. Cette 
situation entraîne une charge mentale très importante. Dans certains cas, et pour y échapper, les 
femmes entrepreneures se trouvent dans l’obligation de mettre entre parenthèses leur projet 
professionnel et de se consacrer totalement à une position de jeune épouse ou de jeune maman, le 
temps qu’il faut. Cependant, la reprise n’est pas toujours une étape facile et réussie, notamment avec 
les changements au niveau du marché. R.D, à titre d’exemple, avait pris la décision d’arrêter son 
exercice pendant un an après avoir accouché. A la reprise de son projet “Saveurs fines” à Kasserine, 
elle a été confrontée à une rude concurrence, notamment en raison de l’abondance de produits 
similaires aux siens sur le marché régional et national.

Naoures Ghannouchi, 
jeune fondatrice d’un 
cabinet de prothèses 
auditives à Gabès.

Mashrou3i lui a permis 
d’acquérir un logiciel de 
traitement des données 
lui permettant de gérer 
e�cacement sa 
comptabilité.

Découvrez
son histoire
ici :
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La nécessité de faire ses preuves pour entrer dans la cour des grands

Quand il s’agit d’entrepreneuriat féminin, les femmes sont directement mises dans la case de 
l’artisanat, la transformation de produits etc.  Les projets « atypiques » ou novateurs sont perçus avec 
méfiance, tel qu’il a été le cas pour S.H à Nafta. La jeune femme a ouvert le premier centre de 
formation dans la région. « Ici on a du mal à accorder sa confiance à un jeune projet dirigé par une 
jeune femme » explique-t-elle. Les habitants préfèrent s’orienter vers des hommes plus âgés, ayant 
de nombreuses années de travail derrière eux, pour suivre une formation académique ou classique. 
Cette perception semble prendre beaucoup de temps pour changer. Les choses se compliquent quand, 
en plus d’une cible méfiante vis à vis de l’e�cacité d’un produit ou d’un service présenté par une 
femme, le projet implique aussi un changement d’habitude pour le consommateur. R.B, par exemple, 
a eu beaucoup de mal à convaincre les potentiels clients des avantages de ses palettes en déchets de 
bois de palmier par rapport aux palettes classiques en bois. 

Il est aussi à noter que les projets dans les localités éloignées ont souvent du mal à évoluer. Le marché 
étant petit et la cible pas toujours prête à accepter des projets novateurs, il est plus commun d’aller 
vers les grandes villes pour répondre à des besoins spécifiques que l’inverse. Cependant, cette 
“délocalisation” confronte les entrepreneures à un nouveau palier en termes de concurrence, les 
projets issus des grandes villes étant souvent plus et mieux développés.

Un secteur industriel encore dominé par les hommes ?

« En tant que femme, j’ai du mal à convaincre les clients, surtout les hommes. »
R.B.G, travaille dans la production de palettes à base de bois de palmiers à Gabès

Le secteur industriel a également été pendant longtemps monopolisé par les hommes. Par 
conséquent, se faire une réputation dans le domaine reste une tâche très ardue pour les femmes 
entrepreneures. Elles sont souvent sous-estimées, voire non prises au sérieux. Cela implique qu’elles 
doivent doubler leur investissement en temps et en énergie pour être perçues comme crédibles 
professionnellement sur le marché face aux hommes du même domaine. 

Du côté des nouvelles technologies de l’information, les projets féminins restent peu nombreux, 
même si les choses évoluent peu à peu depuis quelques années, surtout chez les jeunes diplômés. Ce 
manque de crédibilité des femmes à entreprendre dans certains domaines réputés masculins, 
implique également des di�cultés à trouver un financement adéquat- d’autant plus que ces projets 
nécessitent des sommes plus importantes. 

Une infrastructure inadéquate

Dans certaines régions, le développement d'infrastructures et d'o�res de services n’est pas adapté 
aux projets innovants d’entrepreneuriat. A Zaghouan, H.B a eu beaucoup de di�cultés à trouver le 
local adéquat pour son centre de soins pour enfants aux besoins spécifiques. Pour mettre en place 
cette activité, elle avait aussi besoin d’équipements spécifiques qu’elle a été obligée d’importer et de 
ressources humaines qualifiées qu’elle a eu du mal à trouver dans la ville de Zaghouan. L’opération 
d’import des équipements a, non seulement engendré des charges financières supplémentaires, mais 
a aussi entraîné de lourdes tâches administratives au niveau de la douane. 

A Rjim Maatoug, le GDA Jardins Secrets, présidé par O.G, s'est heurté dès son lancement à des 
di�cultés d’accès et de transport. La localité étant déconnectée et loin de toutes les infrastructures de 
base nécessaires (eau potable, gaz de ville, réseau internet etc.), le GDA a eu du mal à trouver le moyen 
de commercialiser ses produits, d’autant plus que les membres du GDA se trouvent dans l’obligation 
de payer plus cher des commandes de fournisseurs à cause de la charge de transport en plus.
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L’inexistence d’une couverture en réseau internet oblige les femmes entrepreneures à payer cher une 
connexion 4G, alors que dans un monde de plus en plus digitalisé, internet est devenu un besoin 
basique pour la réussite d’un projet.

L’écosystème entrepreneurial dans les régions doit encore évoluer et sou�re d’une centralisation des 
besoins administratifs et structurels dans la capitale et les grandes villes côtières. Cela rend les 
choses di�ciles, surtout pour les femmes entrepreneures qui ont du mal à multiplier les 
déplacements, ayant souvent des responsabilités familiales à assurer en parallèle. 

Les études quantitatives qui ont été e�ectuées ont également montré la présence des femmes 
entrepreneures dans les secteurs de l’industrie- surtout textile- et du service, ainsi que l’artisanat. 
Cela se confirme dans ce rapport et puise son explication par la facilité d’aborder ces secteurs plutôt 
que d’autres encore dominés par les hommes.

Malgré tout, il est à noter que de plus en plus de structures d’appui s’installent dans les régions. Cela 
crée une nouvelle dynamique de l’écosystème entrepreneurial, permettant à son tour de faire évoluer 
les mentalités vers la normalisation de l’esprit entrepreneurial.

3.2.   Démarches administratives et procédures règlementaires

Le « flou » informatif 

Au niveau de l’administration, savoir où se diriger pour avoir l’information pertinente et connaître les 
démarches n’est pas toujours aisé pour les femmes entrepreneures. Dans certaines régions, les 
employés du secteur public peuvent ne pas avoir l’information actualisée, ce qui peut induire la 
personne en face en erreur. Cela a été le cas pour O.G, qui a constitué le premier GDA féminin à Kébili. 
Dans sa vision des choses, O.G était dans l’optique de créer un projet lucratif et rentable pour elle et 
pour les 20 femmes rurales adhérentes au GDA. Cependant, la formule du groupement, bien que 
moins contraignante en matière de gestion administrative, n’est pas adaptée à un projet visant un 
gain financier. Cela correspond plus à une forme d’association de gestion et de développement. Par 
conséquent, jusqu’à aujourd’hui, le projet n’arrive pas à atteindre l’objectif désiré par la jeune 
présidente, qui se retrouve à débourser de ses propres ressources financières et ne voit pas d’avenir 
lucratif à cette formule, qui a fini par la démotiver.

Dalila Jemni, fondatrice de 
“Jemni Dattes » à Kébili, 
une entreprise spécialisée 
dans la production et 
commercialisation de 
dérivés de dattes.

Assistée par Mashrou3i 
dans la réalisation des 
analyses biologiques de 
ses produits, 
l’entrepreneure vise 
aujourd’hui à exporter ses 
produits sur le marché 
international.

Découvrez
son histoire
ici :
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Aussi, les administrations tunisiennes ne sont pas toujours préparées et su�samment informées 
pour orienter et accompagner certains types de projets moins classiques. Quand il s’agit de normes 
sanitaires de consommation par exemple, les cahiers de charge ne sont pas nécessairement adaptés 
à certains produits. Le projet de R.J originaire de Kasserine, qui se base sur la production des barres 
énergétiques, a été classé comme activité de valorisation de légumes et fruits. Il fallait donc qu’elle se 
soumette à un cahier de charge très strict en matière de stockage et autre, qui, non seulement était 
non-nécessaire – selon ses dires - mais qui a aussi fini par devenir une lourde contrainte logistique et 
financière.

La lenteur des démarches administratives : véritable frein au lancement

Pour R.B, la lenteur des démarches administratives a été une véritable frustration. Dans le cadre de 
son projet de recyclage de déchets des palmiers en palettes, et pour la préparation de son dossier de 
création d’entreprise, il lui a été demandé un document de l’ANPE relatif à l'étude d’impact 
environnemental ; ce document a pris six mois avant de lui être délivré. Par ailleurs, la centralisation 
administrative déjà évoquée est toujours d’actualité. Les allers retours pour R.B, entre Tunis et Gabès 
étaient devenus un quotidien pendant la constitution des di�érents dossiers administratifs.
« Je passais des jours à Tunis pour pouvoir revenir quotidiennement à la même administration, 
demander et insister pour un même papier », décrit-elle.

Ces di�cultés administratives et ce « flou », comme décrit par une des entrepreneures, finissent dans 
certains cas par décourager les entrepreneures à poursuivre leurs projets et mènent de nombreuses 
femmes entrepreneures, incapables d’assurer autant de déplacement et d’investir autant de temps, 
à abandonner l’idée ou elles se contentent de rester dans l’informel. Ce qui, évidemment, ne permet 
pas à un projet de grandir et d’évoluer.

3.3. Financement : des solutions non alignées aux besoins

L’apport personnel, toujours nécessaire pour démarrer, représente également un obstacle fort 
récurrent, surtout quand il s’agit d’une région économiquement vulnérable, comme c’est le cas pour la 
majorité des villes d’intervention du projet. Pour certaines, la famille - quand elle soutient l’initiative 
- peut être une source initiale et essentielle dans le financement du projet. C’est le cas de S.H pour son 
centre de formation à Nafta. Sans l’appui de son père, qui a financé le loyer pendant les premiers mois, 
l’aménagement de l’espace et l’achat d'équipements, son projet n’aurait pas pu voir le jour. C’est au 
bout de 6 mois que le projet est devenu rentable et que la jeune femme a commencé à être plus 
autonome et a réussi à allouer un budget pour de la publicité urbaine et digitale pour son centre.

Le financement reste une des di�cultés majeures rencontrées par les femmes dans la mise en place 
de leurs projets entrepreneuriaux. L’entrepreneure R.B, à Gabès a reçu un total de 6 refus en 2 ans, 
dans la période allant de 2015 à 2017. Le projet étant innovant - utilisation des déchets des palmiers 
pour la fabrication de palettes de transport– il était généralement jugé comme peu rentable et sans 
réelle garantie de réussite. 

Dans le rapport sur l’Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat 
féminin en Tunisie élaboré par l’OIT en 2016, les femmes interviewées dans le 
cadre de l’étude, ont cité les nombreux défis qu’elles rencontrent lors de cette phase 
critique. Gérer les exigences liées à la réglementation est cité par plus de 18% des 
questionnées, précédé par le financement, l’identification d’un site pour le projet, 
et la constitution d’un portefeuille de client.
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C’est seulement grâce à l’appui de projets de développement auxquels elle a pris part, qu’elle a réussi à 
obtenir un crédit de financement de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises 
(BFPME) et de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK).  Pour le dernier, elle a opté pour une autre démarche : 
après le développement d’un prototype de palette en déchet de palmiers qu'elle a autofinancé, elle a 
commencé à contacter les potentiels clients pour des promesses d’achats. Ceci a permis de consolider 
son plan d'a�aires et de mieux renforcer son dossier de crédit auprès de la banque.

Il est aussi à relever que certains projets décrits comme de grande envergure, novateurs et impliquant des 
techniques coûteuses peuvent parfois faire peur aux structures de financement comme la Banque 
Tunisienne de Solidarité (BTS). C’est aussi l’une des raisons qui incite certaines entrepreneures à faire appel 
à des programmes d’appui qui les accompagnent dans la consolidation de leur dossier de candidature.

En même temps, les moyens d’obtenir un financement sont très limités. En général, les femmes 
s’orientent vers la BTS, comme cela a été le cas pour S.M à Sidi Bouzid. Partie de rien, et sans fonds 
propres, elle a pu obtenir son crédit, qu’elle rembourse aujourd'hui grâce à son projet. 

Quand ce ne sont pas les crédits bancaires ou les micro-crédits, comme mentionné plus haut, les 
femmes s’orientent vers les programmes d’appui, devenus de plus en plus un moyen pour obtenir un 
petit financement de démarrage. Certaines n’hésitent pas à multiplier les participations et les 
candidatures afin de se donner toutes les chances d’avancer dans leur projet, notamment en finançant 
di�érentes étapes comme la mise en place d’un site, l’étiquetage, l’achat de la matière première etc.

L’accès au financement reste une problématique récurrente pour les femmes qui veulent se lancer 
dans l’entrepreneuriat. Les retours des bénéficiaires confirment celui des interviewées de l’enquête 
sur l’Évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin en Tunisie élaborée par 
l’OIT en 2016, qui ont cité la di�culté d’accès au financement comme le plus grand défi (par 64.5%). 
Pourtant, l’expérience et les retours des di�érents experts questionnés ont démontré la solvabilité 
des femmes lorsqu’il est question de rembourser des emprunts. Dans un souci d’a�rmation et de 
crédibilité, les femmes mettent souvent un point d’honneur à rembourser à temps leurs créanciers.

L’instabilité politique et économique, un coût supplémentaire

Par ailleurs, le contexte d’instabilité politique et économique des dix dernières années a également 
impacté certains projets des bénéficiaires du projet Mashrou3i, notamment ceux qui nécessitent de la 
matière première. Le prix de cette dernière a fluctué de manière anarchique et toujours vers la hausse, 
engendrant des di�cultés à fixer les coûts de revient des produits et par conséquent le prix de vente. 
Pour R.B, la chute de la monnaie nationale a été extrêmement pénalisante : le crédit qui devait lui 
permettre d’importer une chaîne d’équipements complète pour son usine de construction de palettes 
à base de déchets de palmiers, n’a pu couvrir les dépenses que d’une seule machine sur quatre, le 
crédit ayant mis 3 ans à être débloqué à cause des procédures administratives. 

3.4. Accès à l’information : Le défi des femmes non connectées

Encore trop souvent, de nombreuses femmes ont une vie sociale et professionnelle très réduite, à cause 
des contraintes socio-culturelles. les précédentes générations de femmes avaient du mal à accéder à 
l’information utile à leur autonomisation, telles que : la sensibilisation sur les avantages de 
l'entrepreneuriat, les informations juridiques nécessaires à la mise en place d’un projet, la présence d’un 
programme d’appui dans la région etc.  Elles pouvaient donc passer à côté d’une importante 
opportunité. Selon les mentors et le retour d’expérience de certaines bénéficiaires, cette situation 
découlait de l’absence de structures comme les centres d’a�aires et les organismes d’accompagnement 
mais aussi du faible taux de pénétration d’internet dans les régions intérieures par le passé.  Pour celles 
qui se sont lancées dans l’aventure entrepreneuriale sans aucune ressource informative, les choses ont 
été compliquées, notamment dans la création juridique de la structure du projet. 
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Certaines femmes, à l’instar de S.H qui a ouvert un centre de formation à Nafta, ont avoué avoir fait 
des erreurs de management, perdu du temps ou de l’argent, pour la simple et unique raison qu’elles 
manquaient d’informations. Ce n’est que lorsqu’elles ont pris part à di�érentes formations, ou 
qu’elles ont eu accès à des informations vérifiées et actualisées qu’elles se sont rendues compte 
qu’elles pouvaient désormais éviter de refaire les mêmes erreurs. 

D’autre part, la nouvelle génération, celle qui a moins de 35 ans en Tunisie, est une génération qui est 
assez majoritairement connectée. Malgré la distance - et pour certaines régions - l’exclusion du grand 
tissu économique du pays - les jeunes femmes arrivent à accéder à l’information qu’elles cherchent. 
C’est d’ailleurs par le biais du digital que certaines bénéficiaires ont entendu parler du projet 
Mashrou3i dans leur région. S.M, qui a mis en place une unité traditionnelle de préparation de 
condiments et d’épices à Sidi Bouzid en est l’exemple ; elle a pris connaissance du projet sur le réseau 
social Facebook et a candidaté par internet. C’est aussi le cas de A.M, à Jendouba, qui vend des 
produits à base d’huiles essentielles à médicinales.

A.C, quant à elle, a suivi et finalisé, toute seule, 12 des 25 cours de la plateforme en ligne HP LIFE. Curieuse 
et ultra connectée, elle a ensuite finalisé son parcours et a pris contact avec l’équipe du projet pour devenir 
l’une des bénéficiaires accompagnées dans des ateliers de groupes et individuellement.

Très importante, la digitalisation a permis d’ouvrir des fenêtres sur les di�érents moyens de s’informer. 
Malgré tout, l’accès à l’information reste un défi à relever pour les femmes qui elles ne sont pas ou peu 
connectées, en retrait de l’écosystème entrepreneurial ou qui ne maîtrisent pas l’usage du numérique.

3.5. L’effet de la pandémie du COVID-19 sur l’entrepreneuriat féminin : Le grand défi 
de l’agilité

Les secteurs d’intervention des femmes entrepreneures bénéficiaires du programme Mashrou3i, ont 
été di�éremment a�ectés par la pandémie, dépendamment de leurs produits ou de leurs services. 
Cependant, toutes les bénéficiaires du programme Mashrou3i interviewées s'accordent à dire que 
cette période a été un challenge de plus pour leur activité économique. A.C, qui fait des produits 
d’artisanat à partir de palmiers recyclés, a arrêté de travailler pendant plus d’un an. Ses produits 
considérés comme secondaires, la demande n’était plus au rendez-vous.

May Ouhaibi, fondatrice 
de la chocolaterie
et pâtisserie « Choco 
Mondo » à Kairouan.

May a réussi le lancement 
de sa chocolaterie en 2019 
avec succès grâce à 
l’accompagnement et au 
coaching personnalisé de 
Mashrou3i en 
communication, 
marketing digital et accès 
aux marchés.

Découvrez
son histoire
ici :
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Dans le secteur de l’agroalimentaire, comme c’est le cas de S.M à Sidi Bouzid, la di�culté première 
était d’accéder à la matière première qui est la farine. Non seulement les interdictions de 
déplacement étaient un obstacle, mais la pénurie qu’a connu cette matière en temps de pandémie a 
beaucoup freiné sa production. 

La fermeture des points de vente a également beaucoup a�ecté l’activité économique de ces jeunes 
femmes. Cependant, si pour certaines il a été question d’arrêter l’activité pendant quelque temps, 
d’autres se sont adaptées à la situation en intégrant le digital dans leurs canaux de vente ou en 
lançant un service de livraison. 

Mais le virtuel (la promotion ou la vente en ligne par exemple) n’est pas toujours adapté aux 
prestations de services qu’o�rent ces femmes. Pour le centre de formation créé par S.H à Nafta, cela 
n’a pas été une expérience réussie : les formations étant pratiques et manuelles (cuisine, esthétique 
etc.), il n’a pas été possible de les décliner en virtuel. La jeune femme s’est retrouvée à couvrir des 
charges fixes de location pendant des mois sans rentrées d’argent.  

Pour quelques-unes, le temps de la pandémie a été l’occasion de réfléchir à une stratégie post-COVID 
et de revoir leur business plan pour qu’il soit plus robuste et évolutif. 

 

3.6. Maîtrise des compétences techniques et douces : le besoin qui retarde le grand saut

Les compétences douces pour booster la confiance en soi

Si aujourd’hui les e�orts sont démultipliés dans le système éducatif tunisien pour que 
l’entrepreneuriat soit introduit et enseigné dans di�érentes universités, telles que les 20 universités 
situées dans plusieurs régions de la Tunisie et accompagnées par le projet Mashrou3i, cela n’était pas 
forcément le cas il y a quelques années. Les compétences douces étaient également quasi absentes 
des cursus scolaires et universitaires. Ceci a engendré des générations de jeunes avec des défaillances 
importantes au niveau des attitudes comportementales nécessaires à la mise en place, l’évolution et 
la réussite d’un projet entrepreneurial. 

Ce challenge est exprimé de manière explicite par la majorité des bénéficiaires. Ayant peu ou pas de 
réseau professionnel, un carnet d’adresse pauvre et une vie sociale limitée, les jeunes femmes 
inexpérimentées bloquent lorsqu’il s’agit de savoir négocier des honoraires et convaincre un client ou 
encore de faire le marketing de leur produit/service. Contrairement aux hommes qui n’avouent pas ce 
besoin -comme remarqué par l’une des expertes interviewées- les femmes demandent 
majoritairement cet appui en soft skills adapté à leur projet.

A.C à Kébili, fondatrice de IMA Design, a mis du temps avant de lancer son projet. Pour la jeune 
femme, la maitrise du volet technique assemblage et design été un atout. Cependant, son absence de 
connaissances par rapport à la structure juridique ou la réalisation d’une étude de rentabilité, a fait en 
sorte de retarder le grand saut vers l’aventure entrepreneuriale. 

Toujours au sud, à Nafta, S.H savait que pour faire réussir son centre de formation, elle avait besoin 
d’être accompagnée pour apprendre à gérer une équipe et s’imposer en tant que leader et 
décisionnaire. La jeune femme avait eu du mal à consolider une équipe de formateurs. Certains 
formateurs ne menaient pas à bout leur programme, d’autres changeaient le contenu à leur guise. Ces 
incidents ont mis la jeune femme dans une posture inconfortable dont elle a exprimé le désir de 
remédier en se formant dans les di�érentes compétences douces et développement humain.

Le besoin d’appui technique pour amorcer un projet

Les entretiens réalisés ont aussi révélé que la première étape dans l’entrepreneuriat peut présenter 
un blocage à cause des lacunes trouvées dans l’identification de l’idée ou encore la réalisation d’un 
business plan qui permettent d’évaluer la rentabilité et les besoins du projet.
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L’étude de faisabilité est également une étape clé pour la réussite d’un projet rentable. Certaines 
bénéficiaires ont confié avoir eu du mal à identifier la cible, les niches de marché ou encore à connaître 
la disponibilité de la technologie à utiliser dans le processus de fabrication, voire la disponibilité de la 
matière première et l’accès à ses fournisseurs. Il ne faut pas par ailleurs oublier que l’une des 
compétences vitales est la gestion administrative et contractuelle. Cette compétence, quand elle 
n’est pas acquise, peut avoir des répercussions lourdes sur le projet dès sa naissance.

La commercialisation, ou comment maîtriser le marketing pour y arriver 

Si les projets soutenus ont réussi à être mis en place, la majorité a eu du mal à écouler les produits. 
Ceci peut notamment revenir à un manque de compétences en marketing. Quand la concurrence 
devient rude, la communication et le branding sont déterminants. Cependant, une deuxième cause 
peut être liée aux di�cultés financières à réaliser les campagnes marketing (sponsoring, pub etc…).  

Par ailleurs, pour les projets innovants, il est primordial de considérer l’acceptation du projet par le 
consommateur à travers les campagnes de communication, chose qui semble ne pas être 
su�samment maîtrisée par les femmes entrepreneures.

4.1. Éducation et acquisition de compétences 

Dans la Tunisie actuelle, il est indéniable que le niveau d’éducation, bien que parfois non lié de 
manière directe à la nature de l’emploi, reste garant des opportunités qui se présentent. En ce sens, il 
a facilité l’accès à l’information mais aussi permet la maîtrise de certaines compétences, tous deux 
nécessaires à la bonne mise en place d’un projet entrepreneurial.

Opportunités et facteurs favorables
à l’entrepreneuriat féminin4

Salwa Khalfa, jeune 
créatrice de bijoux 
artisanaux et fondatrice 
de la marque
« Chamchouma » à 
Médenine.

Grâce à Mashrou3i, Salwa 
a récemment partagé son 
expérience sur les médias 
sociaux.

Découvrez
son histoire
ici :
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Les femmes en particulier, aspirant à devenir entrepreneures, se mettent dans une posture proactive, 
où elles cherchent à avoir leur propre source de revenu pour ne pas rester au chômage ou dépendantes 
d’une tierce personne. Bien que le diplôme et le domaine d’étude soient de véritables atouts en 
termes de connaissances et d’expertise, le projet d’entreprenariat ne correspond pas toujours au 
champ d’études. Le diplôme est surtout une « sécurité » qui permet de démarrer une carrière 
professionnelle en attendant que l’idée arrive à maturité. En e�et, quand l’occasion se présente, 
certaines choisissent de commencer une carrière dans le privé, profitant de cette expérience pour 
gagner en expertise et en compétences à travers les programmes de formation à disposition. 
Lorsqu’elles se sentent su�samment en confiance, elles se lancent dans l’entrepreneuriat, souvent 
en commençant timidement, ou en alternant les deux casquettes, avant de se consacrer pleinement 
à leurs projets. Cela a été le cas de R.D par exemple, qui travaillait dans un bureau d’études lorsqu’elle 
a commencé à produire et vendre ses healthy snacks en parallèle.

4.2. Accompagnement administratif et appui financier

Le volet juridique et les procédures administratives représentent une étape importante dans laquelle 
Mashrou3i a été présent.  Malgré le fait que les procédures administratives en Tunisie soient très 
contraignantes jusqu’à ce jour, les bénéficiaires ont déclaré avoir vivement apprécié 
l’accompagnement de Mashrou3i qui leur a permis de débloquer certaines situations, que ce soit par 
le conseil, l’appui technique, l’information ou l’orientation vers la bonne structure. R.D, qui a exercé 
pendant un bon moment dans l’informel, a réussi à passer le cap de la création juridique et 
administrative de l’entreprise grâce à Mashrou3i. O.G a également eu droit à un accompagnement 
pour la création juridique du GDA de Rjim Maatoug, alors qu’elle trouvait des obstacles à la création 
du groupement, dont la tâche lui incombait, étant présidente et seule femme diplômée du GDA. 

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. C’est d’ailleurs auprès de la BTS que certaines bénéficiaires se sont vu octroyer un crédit après 
avoir été accompagnées par Mashrou3i dans l’élaboration du dossier de financement.

« Mashrou3i m’a accompagnée à monter mon dossier. L’équipe a même envoyé 
une lettre à la banque BTS pour expliquer ma situation. C’est d’ailleurs comme ça 
que j 'ai obtenu mon financement. »
M.K, fondatrice d’une entreprise qui produit les dérivés du Caroube à Jendouba

C’est d’ailleurs un accompagnement basé sur la réponse aux besoins spécifiques que propose 
Mashrou3i. En ce sens, le financement se fait de manière indirecte, en subventionnant des opérations 
d’analyse produit, un processus de labellisation, ou encore le packaging d’un produit. Le projet 
Tunaroma de A.M à Jendouba, spécialisé dans la production et distribution des huiles essentielles de 
plantes médicinales, en est un parfait exemple, puisque la jeune femme explique avoir bénéficié d’un 
financement pour l’étiquetage de ses produits. Cela lui a permis d’aborder un nouveau volet dans son 
projet -que sont les cosmétiques bio- et de gagner ainsi beaucoup de temps. 

D’un autre côté, le projet Mashrou3i a aidé les bénéficiaires à identifier leurs réels besoins. En général, 
les jeunes femmes quand elles s’inscrivent dans ce genre de projet, manifestent comme premier 
besoin le financement. Or, ces jeunes femmes manquent également et d’abord d’informations sur les 
démarches administratives et les compétences requises pour le montage d’un projet 
d’entrepreneuriat. Une fois ces informations communiquées par le projet, ces femmes deviennent 
plus aptes à prioriser leurs besoins, et revoient leurs demandes pour les orienter vers un appui pour la 
création de leurs entreprises ou des formations en soft skills et compétences managériales. 
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4.3. La détermination et la confiance

L’une des observations récurrentes des bénéficiaires concerne la proximité de l'accompagnement et le 
contrat de confiance qui a pu se mettre en place durant tout le projet. Que ce soit du côté des mentors, 
des partenaires ou encore de l’équipe de communication, les rapports ont tous été basés sur une 
confiance mutuelle, d’ailleurs largement exprimée par les bénéficiaires dans les entretiens. 

La majorité a évoqué le fait d’avoir gardé contact avec les coachs et accompagnateurs au-delà de la 
mission d’accompagnement. A.C explique l’importance d’avoir des retours positifs de la part 
d’experts. « Cela a un impact direct sur la confiance en soi. »

En d’autres termes, les relations humaines que les entrepreneurs ont développées avec l’équipe de 
projet ont permis aux bénéficiaires de se sentir valorisées, comprises et soutenues. Ce suivi spécifique 
et personnalisé a été accueilli avec beaucoup d’égard et en a fait une expérience mémorable aussi bien 
sur le plan professionnel qu’humain.

4.4. Les femmes entrepreneures : motivation, engagement, persévérance et crédibilité

Sur la base des entretiens réalisés avec les partenaires et l’équipe de projet, le nuage de mots suivant 
met en évidence la manière dont les femmes entrepreneures sont perçues.

La première qualité décrite est la motivation, 
suivie de la ténacité. En général, quand les 
femmes se lancent, elles ne s’arrêtent pas 
jusqu’à la concrétisation de leurs projets. Elles 
sont également décrites comme engagées et 
persévérantes par les formateurs. 

Durant le confinement, dû à la pandémie 
mondiale, toutes les formations ont été faites à 
distance via les plateformes digitales. 
Répondant présentes et montrant de la 
motivation à s’adapter à cette nouvelle méthode 
d’apprentissage, les femmes se sont investies à 
100% ne ratant aucune session. Certaines 
femmes ont même suivi les di�érentes 
formations avec leurs bébés dans les mains.

Autre description marquante : la crédibilité est une valeur qui a toujours été associée dans les propos 
des interviewées - en corrélation avec la ponctualité - à la solvabilité financière des femmes 
entrepreneures. Ces dernières se donnent les moyens de rembourser leurs dettes auprès des 
structures de crédit ou de financement et ce dans le respect des délais convenus.

Bonnes pratiques :

Etablir un contrat de confiance entre l’équipe de projet en relation directe avec les 
femmes entrepreneures bénéficiaires, a d’importants avantages dans l’instauration d’un 
climat d’épanouissement basé sur la valorisation et l’estime de soi pour ces femmes. 
Cela les encourage à s’exprimer plus aisément par rapport à leurs besoins et donc de 
permettre au projet de mieux répondre aux défis spécifiques qu’elles rencontrent.
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« Je sais que même si je n’arrive pas à mener cette idée à bout, je tenterai le 
coup pour monter un projet différent qui réussira. »

Dit N.T, étudiante ayant bénéficié du programme de formation HP LIFE e-learning à Jendouba, qui ne 
veut surtout pas travailler en tant que comptable dans une boîte, conformément au chemin 
professionnel classique. Elle, qui s’est découvert la fibre entrepreneuriale, dit qu’elle fera tout pour 
atteindre son rêve. 

4.5. Mise en réseau et formation aux compétences générales

Le point fort du projet Mashrou3i et sur lequel s’accordent tous les profils questionnés concerne la 
formation. A di�érents stades de leur carrière entrepreneuriale, les femmes ont pu bénéficier de 
toutes sortes de formations, une panoplie ayant été mise à leur disposition : HP LIFE pour les 
étudiantes, formations en hard et soft skills, formations spécifiques et à la demande en présentiel 
dans des centres d’a�aires et formations digitales partenaires du projet etc.

En e�et, l’une des forces du projet Mashrou3i consiste en son accompagnement spécifique. En plus 
des formations, que les bénéficiaires choisissent de suivre selon leur besoin, le projet se propose de 
répondre à certaines demandes en particulier. Par exemple, quelques entrepreneures ont eu besoin de 
lancer un processus de labellisation pour leur produit. Ce processus, nécessitant des analyses et 
d’autres procédés techniques, a été entièrement pris en charge par Mashrou3i. De son côté, M.K. a eu 
besoin d’entrer en contact avec les fournisseurs de Caroube, qu’elle ne connaissait pas jusque-là. 
Cette présence et habilité à répondre, dans la mesure du possible, à ses besoins fait que S.M n’hésite 
pas à en parler en ces termes : « Ce sont des professionnels de l’accompagnement. Ils travaillent sur 
le changement de mindset. »

« J’ai appris beaucoup de choses, c’est un changement radical entre mes 
débuts et aujourd’hui. »
en parle H.B, qui a ouvert un centre de soins et d’aide pour enfants aux besoins spécifiques 
à Zaghouan.

Session de formation 
face-to-face HP LIFE 
e-learning destinée aux 
aspirants entrepreneurs.

Découvrez
la formation
HP LIFE ici :
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Par ailleurs, la solution digitale qu’est la plateforme HP LIFE en tant que programme de formation a été 
d’une grande aide pour les femmes dans les régions, qui n’ont pas toujours la possibilité de se déplacer 
pour suivre des formations en présentiel. Surtout en temps de Covid, le virtuel a permis aux femmes de 
poursuivre leurs parcours sans interruption, tout en assurant leurs responsabilités familiales.

Toujours dans cet esprit d’accompagnement aux besoins spécifiques basé sur l’apprentissage, les 
volets réseautage, mise en relation et médiatisation ont été cités par les bénéficiaires comme un 
apport important dans leur projet. M.K a ainsi bénéficié d'une aide dans la mise en contact avec le 
réseau de fournisseurs de caroube, mais aussi à la mise en place d’une convention de partenariat avec 
un institut de recherche pour une aide technique. 

Pour S.M, qui a mis en place une entité traditionnelle de préparation de condiments et d’épices à Sidi 
Bouzid, les di�érents passages médiatiques, dans une radio régionale et sur Mosaïques FM (radio la 
plus écoutée en Tunisie), lui ont permis d’accéder à de nouveaux clients et d’élargir sa cible. 

L’accompagnement en montage de projet

La phase de pré-création est l’une des étapes les plus importantes lors de la mise en place d’un projet. 
La majorité des femmes ont très peu de connaissances entrepreneuriales et d'expérience 
professionnelle. À ce stade, l’apport d’une structure d’accompagnement est important, voire 
primordial afin de dépasser les premiers blocages. 

A travers ses di�érentes formations présentielles et digitales, ainsi que les camps d’immersion, 
Mashrou3i a accompagné de nombreuses bénéficiaires dans l’étude préalable. Le plan d’a�aire a été 
cité à maintes reprises par ces femmes, mais aussi par les mentors, comme étant un outil/élément 
primordial qu’elles n’auraient pas pu mettre en place seules. Cet accompagnement préalable représente 
le petit coup de pouce, ou tremplin, nécessaire pour sauter le pas de l’aventure entrepreneuriale. 

Accès à l’information

Les collaboration en continue et étroites de Mashrou3i avec les centres d’a�aires locaux ont permis un 
meilleur accès et communication avec les profils intéressés par ce genre de projet, surtout quand il 
s’agit de femmes. 

Comme évoqué au début du rapport, l’accès à l’information, longtemps considéré comme un défi de 
taille pour les générations précédentes, s’est beaucoup amélioré notamment grâce à la digitalisation.  

Aussi, pour les deux générations, celle du net et celle d’avant, l’existence de structures dédiées à 
l’entrepreneuriat dans les régions, comme les centres d’a�aires, a été un tournant important dans le 
processus d’autonomisation. De tels établissements ont joué un rôle important dans l’accès à 
l’information. Les jeunes femmes ont pris l’habitude de se diriger vers ces centres pour poser toutes 
les questions relatives à l’entrepreneuriat. D’ailleurs, c’est grâce au centre d’a�aires de Tozeur, que 
S.H. a entendu parler du projet Mashrou3i et a décidé de postuler pour un accompagnement. 

Bonnes pratiques :

La formation en virtuel, à travers le digital est d’un grand support pour remédier aux 
difficultés et défis de déplacements des femmes, leur facilitant l’accès à la 
connaissance. Assister aux formations en ligne en temps de COVID particulièrement a 
permis aux femmes entrepreneures d’assurer leurs responsabilités familiales, tout en 
poursuivant leurs parcours d’apprentissage. 
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Présent sur di�érents supports numériques et réseaux sociaux, le projet Mashrou3i, grâce aux 
multiples groupes créés et spécifiques à chaque région, est devenu à lui seul une source d'information 
autour de l’écosystème entrepreneurial, sans parler de son appui de taille pour les entrepreneures dans 
la compréhension du rôle des di�érentes institutions dans les processus de création d’entreprise, et 
leur orientation dans les démarches administratives.

L’Empowerment féminin

Le projet ne s’est pas arrêté aux formations en compétences mais s’est également penché sur le 
développement personnel, que ce soit directement à travers les programmes de formation, ou 
indirectement à travers l’accompagnement assuré par les coachs et experts du projet. Ceci a boosté la 
confiance de ces femmes en elles-mêmes et les a aidées à balayer certaines de leurs croyances 
limitantes qui les freinaient dans leur ascension professionnelle.

Au fur et à mesure que les projets se mettent en place et que les formations sont suivies, un nouveau 
mindset se met en place chez les femmes entrepreneures et aspirant à l’être. Elles passent d’une 
réflexion classique autour de la carrière professionnelle au rêve de voler de leurs propres ailes et 
pourquoi pas de grandir toujours plus. Certaines parlent d’accès à de nouveaux marchés locaux, voire 
même internationaux. 

Cette ambition, de plus en plus présente chez la jeune génération, est le résultat d’un travail 
d’empowerment féminin appliqué par des projets comme Mashrou3i.

“Je ne me vois pas comptable, telle que je le suis aujourd’hui. Je me vois en mieux. Les jeunes ont le 
pouvoir de changer les choses. Il faut croire en son rêve et même si on n’a pas la bonne idée, il faut se 
donner les moyens de la trouver.” dit N.T., étudiante ayant bénéficié du programme HP LIFE 
e-learning, bien déterminée à basculer rapidement dans l’entrepreneuriat. 

Cette évolution -parfois explosive- est palpable à travers l’envie de réussir encore plus qui est 
exprimée par les femmes. Elles se disent fières, ambitieuses, confiantes quant à l’évolution positive 
de leur projet. A.M. a réussi à créer 4 postes d’emploi, et a signé un partenariat avec la WWF pour la 
collecte des plantes en travaillant étroitement avec la population locale et les femmes rurales. Et la 
jeune femme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Son prochain challenge consiste à créer 14 
postes d'emploi pour la culture des plantes aromatiques et médicinales.

A.C. a, quant à elle, de grandes ambitions pour son projet. Elle a d’ailleurs réussi à mettre en place une 
convention avec L’Ira-Agrinet, et a déjà commencé à analyser les déchets de palmier dans le but d’en 
extraire et d’exploiter la cellulose, une matière plastique naturelle. 

Ayant développé un capital confiance important tout au long de cette expérience, les femmes 
questionnées ont par ailleurs conseillé celles qui voudraient suivre leur chemin de prendre leur temps 
pour établir une bonne stratégie. Elles ont compris l’importance de l’information complète et 
accessible, celle de l’accompagnement par les structures d’appui aux di�érentes phases de leurs 
projets, et la nécessité de ne pas se laisser décourager par l’environnement et l’entourage. 

Bonnes pratiques :

Les partenariats du projet Mashrou3i avec les structures locales, tel que les centres 
d’affaires ou les universités, ont facilité davantage l’accès aux femmes qui n’ont pas 
nécessairement une chance égalitaire d’accès aux informations relatives aux 
programmes d’appui, et ce par leur proximité géographique.
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Bonnes pratiques :

Combiner le travail sur l’humain (l’estime de soi, la confiance en soi) et les 
compétences douces a permis d’assurer des résultats durables et sans précédent dans 
la réussite des femmes entrepreneures, en appuyant le changement de mindset. Grâce à 
cela, non seulement les femmes sont plus proactives dans leur approche à 
l’entreprenariat, mais elles ont également acquis les compétences nécessaires à la 
gestion quotidienne de leurs projets.

4.6. La communication sensible au genre en faveur de l’entrepreneuriat féminin

L’impact de la promotion du rôle des femmes au sein de l’écosystème entrepreneurial

Le projet Mashrou3i s'est engagé à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 
Cela s’est reflété dans la conception du projet, notamment à travers la sélection des bénéficiaires et 
dans les e�orts déployés pour garantir une participation égale des femmes aux activités. 

Les activités de communication auprès des jeunes ont également été mises en œuvre dans une 
optique de genre afin de renforcer les e�orts du projet et l'inclusion socio-économique des femmes 
dans les régions ciblées du projet. Depuis le lancement du projet, plus de 350 success stories et vidéos 
ont été produites 14. Les témoignages et les photographies garantissent non seulement une visibilité 
équitable entre hommes et femmes, ont également été conçus pour aider à faire évoluer les normes 
sociales et les stéréotypes liés au genre qui limitent la prospérité et les contributions économiques 
des femmes et des hommes. Il s'agissait notamment de promouvoir les femmes entrepreneures dans 
des secteurs traditionnellement associés aux hommes et d'explorer les di�érents aspects de 
l'inégalité entre les sexes à travers les expériences spécifiques des femmes et des hommes.

Des événements ont également été organisés pour mieux comprendre les besoins et les défis auxquels 
sont confrontées les femmes entrepreneures et favoriser la mise en réseau et l'accès aux informations.

Atelier de formation
HP LIFE pour le 
renforcement des 
capacités, destiné aux 
entrepreneurs sociaux
et GDA.

Lisez sur
l’atelier
ici :
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Par exemple, une formation en marketing digital et des événements de mise en réseau des femmes à 
Tunis, ainsi qu'un webinaire en ligne sur le financement des femmes entrepreneures 15 ont été 
organisés pour partager des informations sur les options de financement et améliorer les 
compétences numériques afin d'aider les femmes à exceller dans leurs entreprises.

Le département de communication s'est également engagé dans des communications 
sexospécifiques sur les médias sociaux, en particulier lors d'événements internationaux et nationaux 
clés, tels que la Journée internationale de la Femme et la Journée nationale de la Femme en Tunisie. 
Des exemples de réussites ont été régulièrement publiés sur les pages des réseaux sociaux du projet 
et sur les groupes Facebook régionaux.

L’importance de la communication des réussites

Grâce aux projets de développement sur la thématique de l’entreprenariat, plusieurs expériences sont 
devenues de véritables success stories. De ce fait, de plus en plus de filles et de femmes se lancent 
dans la mise en place de leurs propres projets, dans le but de réussir comme leurs prédécesseuses. La 
visibilité autour de ces success stories a également contribué à changer les mentalités par rapport à 
l’entrepreneuriat féminin, surtout au niveau de l’acceptation sociale et familiale. En e�et, il a été 
rapporté, dans certaines interviews, un soutien de la famille quant au choix de la femme de lancer sa 
propre a�aire. Cette acceptation ou encouragement reste cependant restreint à des secteurs 
d’intervention précis tels que la transformation ou l'artisanat et ne concerne pas encore les secteurs 
plus technologiques ou industriels.

Pour M.K., son choix de valorisation du Caroube avait au départ été moqué par son entourage proche. 
Au fur et à mesure que le projet s’est concrétisé et en devenant lucratif, ses frères ont émis le souhait 
d’être aujourd’hui impliqués dans son projet.

Dans le projet Mashrou3i, la valorisation et la communication autour des projets mis en place, à travers 
les communiqués de presse, les articles écrits, les interviews ou encore les passages à la radio ou à la télé, 
consolident l’image du succès chez les femmes. D’année et en année, tel que rapporté par les experts, ce 
sont de plus en plus de femmes et d’étudiantes qui sollicitent la participation au programme.

4.7. Contexte politique et économique

Dans son engagement pour les ODD, la Tunisie a également lancé plusieurs initiatives propres pour 
appuyer et cultiver la culture entrepreneuriale, notamment dans les régions. Plus particulièrement, 
quand il s’agit de femmes rurales, les initiatives sont multiples, encourageant les femmes dans les 
secteurs de transformation de produits alimentaires (ex : les confitures de produits locaux, etc..).

Bonnes pratiques :

La valorisation et la mise en avant de la place des femmes dans l’écosystème 
entrepreneurial, notamment à travers une communication ciblée et stratégique, est un 
bon moyen pour accéder à l’impact escompté par les projets mis en place par des 
femmes. La communication, lorsqu’elle atteint sa cible, est aussi un outil important qui 
booste l’entrepreneuriat féminin, en encourageant d’autres femmes à suivre les modèles 
qui ont réussi, et qui participe à changer les mentalités.
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Ces programmes apportent de l’appui aux jeunes femmes et leur permettent une certaine visibilité et 
un appui notamment dans les démarches administratives.

Un des projets publics phares est initié par le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfance en 
partenariat avec la BTS Bank. C’est le programme RAIDA pour la promotion de l’entrepreneuriat 
féminin. Ce programme a réussi à débloquer quelques problèmes de financement chez certaines 
entrepreneures. Néanmoins, ce genre de programme devrait s'inscrire dans la continuité afin de 
pérenniser son impact.

L’existence de plusieurs programmes orientés vers l’entreprenariat a également donné naissance à 
plusieurs centres d’a�aires, surtout dans le nord-ouest du pays, que ce soit par initiative de l’Etat ou 
par le privé. Cela a permis aux jeunes filles d’avoir une facilité d’accès à l’information et aux formations 
répondant à leurs besoins. Aujourd’hui, ces femmes n'ont plus besoin de se déplacer pour pouvoir 
bénéficier d’un renforcement de capacités. Cette proximité a beaucoup aidé les femmes à oser se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale, en relevant le premier défi : celui de la formation et de l’information. 

4.8. Contexte régional : les régions, un champ de tous les possibles

Certaines villes sont encore vierges en termes de produits et services, comme est décrite Jendouba par 
N.T., jeune aspirante entrepreneure. Dans ces villes, tout ou presque est encore à construire, ce qui 
rend les possibilités d'entrepreneuriat multiples.

Chaque région peut se targuer d’avoir un fort potentiel dans un ou plusieurs secteurs. Les plantes 
aromatiques tel que le romarin sont une des spécificités de la région de Jendouba par exemple. Ceci a 
facilité l’acceptation des produits dérivés comme les huiles essentielles médicinales et aromatiques 
et dans une deuxième phase les produits cosmétiques bios et naturels. Alors qu’en 2017 l’accès des 
femmes aux forêts pour la collecte des plantes était ardu, aujourd’hui, cette pratique s’est 
normalisée. Ceci démontre le changement de “mindset” dans ces régions.

Autre ville, autre exemple. A Sidi Bouzid, au centre, une grande partie des entrepreneures travaille sur 
les épices. A un tel point qu’il est aujourd’hui propice d’innover et d’apporter un sou�e nouveau aux 
produits. Les richesses naturelles et accessibles des gouvernorats comme Sidi Bouzid peuvent donner 
lieu à beaucoup d’idées de projets. Cependant, le chemin de l’innovation n’est pas toujours facile.

Gleiya Sediki, présidente 
du GDA féminin
« Gouvern’elles » dans le 
gouvernorat de Jendouba.

En 2022, elle a participé à 
la foire nationale Bio Expo 
organisée par l’UTICA, 
présentant ainsi les 
produits du terroir tels que 
les huiles essentielles ou 
l’huile d’olive aromatisée 
au romarin, préparés par la 
vingtaine de femmes 
membres du GDA.

Découvrez
son histoire
ici :
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À Kébili, l’innovation et la nouveauté n’ont pas toujours été facilement acceptées. Pour le cas de A.C, 
travailler sur l’artisanat en se basant sur le recyclage du bois de palmier était perçu comme un projet 
voué à l’échec. « En 2017, on me décourageait quand je parlais de mon projet. Petit à petit, les choses 
ont commencé à changer. Aujourd’hui, on m’appelle pour expliquer et parler de recyclage et de 
valorisation dans di�érentes rencontres et tables rondes », raconte-t-elle. 

Malgré une totale déconnexion du reste du pays, à Rjim Maatoug, il y a bel et bien un savoir-faire à 
valoriser et des opportunités à saisir, dans une région où tout est à construire.

La grande force de toutes ces régions se trouve donc dans leurs chaînes de valeurs qui peuvent être 
des locomotives de création de projets par des entrepreneures.

Le projet Mashrou3i, dans son exécution, a permis de mettre en exergue certaines pistes de réflexion, 
et de proposer des pistes de recommandations impliquant di�érents intervenants, tels que les 
pouvoirs publics, les structures de financement, les programmes d’appui etc. 

Pouvoirs publics et réformes : la réforme administrative en priorité 

Le besoin d’une volonté et d’un portage politiques se traduisant par une revue des démarches 
administratives nécessaires dans le cadre de l’entreprenariat est indéniable. Aujourd’hui, et à travers 
le retour d’expérience de la majorité des entrepreneures, il devient urgent de penser à une réforme 
administrative qui permette une meilleure compréhension des procédures administratives à suivre à 
di�érentes étapes du projet, notamment pour la constitution juridique d’une entreprise par exemple.

Si aujourd’hui plusieurs projets de développement et d’initiatives nationales encouragent 
l'entrepreneuriat, les mécanismes de l'État ne semblent pas suivre l’évolution du secteur 
entrepreneurial, notamment pour absorber les projets innovants et les mettre sur les rails de la 
croissance qu’ils nécessitent. À ce niveau, un appui institutionnel s’avère nécessaire afin de 
développer les capacités du secteur public dans l’accompagnement des femmes entrepreneures. Ceci 
peut être réalisé par des activités de sensibilisation aux questions du genre notamment.

Sur le plan régional, il a été rapporté que les projets de développement sur la thématique de 
l'entrepreneuriat sont plus présents dans la région du nord-ouest- du moins quantitativement. Le 
Sud, en revanche, en bénéficie moins. Il est de ce fait recommandé de porter davantage d’intérêt au 
sud tunisien, notamment par des politiques d’appui spécifiques aux femmes.

Il est tout aussi important de conduire une évaluation - notamment basée sur des indicateurs 
sexospécifiques - des différentes initiatives lancées par l’Etat qui permettrait de capitaliser sur les 
succès, d’identifier des bonnes pratiques à maintenir, et de mettre à jour leurs apports, et les 
problématiques qu’il faut traiter aujourd’hui. 

Il est en ce sens aussi question d’infrastructure nécessaire au développement d’un environnement 
propice à l’entrepreneuriat.  De meilleures connexions entre les villes, une meilleure accessibilité aux 
zones reculées, un transport e�cace et sécurisé pour les femmes, une couverture internet globale etc. 
sont autant de facteurs et outils indispensables à la réussite d’un projet.

Contexte entrepreneurial
pour les femmes en Tunisie :
Recommandations

5
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D’un autre côté, une évolution est de mise pour que les femmes travaillent sur autre chose que les 
produits du terroir, l’artisanat et les petits métiers. À ce stade du développement du tissu 
économique et entrepreneurial, il est important de penser à faire évoluer les programmes dédiés aux 
femmes rurales et vulnérables et d’encourager les filles et les femmes à s’intéresser à des projets 
novateurs et à haute valeur ajoutée. La taille des entreprises dirigées par la femme est aussi à 
développer. Les petites structures sont le fruit d’une ancienne politique de l’Etat. Durant les dernières 
années, les e�orts se sont orientés vers l’apprentissage à o�rir aux femmes dans des secteurs comme 
celui des industries, des TIC, et des finances.  

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

Le financement étant une des principales di�cultés que rencontrent les entrepreneurs en général et 
les femmes entrepreneures en particulier, il a été rapporté que le nombre de structures financières 
dont les femmes peuvent bénéficier est encore limité. Par ailleurs, il semble que les procédures et 
critères demandés soient di�cilement réalisables pour certaines femmes entrepreneures. Il est alors 
recommandé d’identifier et de créer d’autres mécanismes de financement plus adaptés aux projets 
pour un meilleur appui aux femmes entrepreneures, notamment pour des 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. Les besoins nécessaires pour ces derniers 
dépassent largement les montants proposés par les structures de micro-crédits.

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

Ce rapport a mis en évidence le besoin d’un appui technique tout au long de l’aventure 
entrepreneuriale. Que ce soit en pré-création, au lancement, mais aussi en post-création, les jeunes 
entrepreneures sont à la recherche d’un accompagnement continu, jusqu’à stabilisation du projet.

Les di�érentes structures d’appui travaillent beaucoup sur la pré-création et très peu sur la 
post-création. Ceci génère parfois un sentiment d’abandon chez les bénéficiaires. Certaines étapes 
sont cruciales : recherche de nouveaux partenaires, growth etc. 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’empowerment féminin pour la pré-création.  

Cet accompagnement spécifique doit être mis en place à travers un diagnostic profond des projets, 
avant et après leur sélection afin de détecter les vrais besoins. Il ne faut pas se contenter d’un projet 
qui marche, ou d’une structure lancée. Il faut aussi que le projet se développe et grandisse. A ce 
propos, une étude de faisabilité poussée par un bureau d’étude peut apporter un vrai plus.  

Sur le plan du financement, les projets de développement devraient aussi augmenter l’enveloppe 
financière d’accompagnement pour des volets qui, parfois, peuvent coûter plus cher que ce qui est 
prévu (étude d’impact, aménagement d’un local, achat de matière première)

Des actions de plaidoyers permettant de travailler sur l’humain dans une approche institutionnelle 
pourraient être davantage mises en place. Il faudrait pour cela, pourvoir travailler sur les compétences 
personnelles, mais aussi sur des sujets comme l’éducation conjugale, les relations familiales. 

Initiatives d’encouragement du travail en réseau 

Aujourd’hui, il est important de réfléchir à des modèles de développement basés sur l'entrepreneuriat 
social, solidaire et économique, impliquant la notion « lucrative », domaines porteurs et essentiels où 
femmes et hommes entrepreneurs ont un rôle primordial à jouer pour l'avenir.
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Il faudrait aller encore davantage aller dans le sens d’une chaîne de valeur innovante qui travaille sur 
le trésor tunisien, pour la valorisation du patrimoine territorial et le circuit touristique. Ce genre 
d’initiative nécessite un travail en réseau et une coordination entre les di�érentes institutions des 
régions. Cependant, il est important de préciser que des initiatives sont en cours de mise en place, à 
l’instar de celle entreprise par Sonia Mhamdi, experte et membre du programme HPLIFE Aspiring 
Entrepreneurs. L’idée de cette initiative, proposée en partenariat avec Mashrou3i, se base sur 
l’entrepreneuriat social et économique. Il est question d’un entrepreneuriat certes solidaire mais qui 
soit surtout lucratif, afin qu’une partie des bénéfices soit réinvestie, tandis que l’autre donnée aux 
femmes entrepreneures.

Les dernières années ont été indéniablement marquées par une évolution du tissu entrepreneurial en 
Tunisie. Malgré les di�cultés économiques et l’instabilité politique de la dernière décennie, 
l’entrepreneuriat est de plus en plus perçu par les jeunes comme une solution pour améliorer les 
conditions de vie ou sortir du chômage.  Les femmes précisément ne dérogent pas à cette règle. La 
nouvelle génération a�che clairement un besoin d’émancipation et d’autonomisation financière. 
Bousculant le système patriarcal et certains préjugés qui demeurent, nombreuses sont les femmes 
qui se sont lancées, ou ont envie de se lancer, dans l’aventure entrepreneuriale, malgré un contexte 
socio-culturel ou encore économique pouvant être moins propice dans certaines régions.

Cette tendance a permis, avec une forte évolution allant dans ce sens durant ces 10 dernières années, 
à ces femmes de réaliser davantage leurs envies et de détecter leurs besoins pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, nombreuses sont celles qui ont conscience de leur potentiel et 
capacités personnelles et professionnelles, du potentiel de créer dans leur région et qui aspirent à 
mettre en place des projets d’entreprise tant traditionnels qu’innovants. Le besoin d’être 
accompagnées dans leurs démarches ou en formation technique est très souvent exprimé, ainsi que 
l’importance d’acquérir des compétences douces  pour réussir. 

Cette situation est, entre autres, le fruit d’un travail de sensibilisation autour de l’émancipation et 
l’empowerment féminin. C’est aussi la résultante de la mise en place de di�érents centres 
d’expertise, d’a�aires, et d’appui dans ces régions. Les structures d’accompagnement, entre 
incubateurs, accélérateurs, formateurs, business angels etc. ont permis à des success stories 
régionales de voir le jour, et de facto de donner envie aux autres de suivre cette même lancée. 

Aujourd’hui, l’idée serait de passer à une vitesse supérieure, à travers des appuis plus longs, plus 
spécifiques, plus adéquats et qui répondent aux besoins personnalisés des projets et de leurs che�es. 
Cet objectif n’est possible que si un travail en réseau et une coordination entre les di�érentes 
institutions des régions publiques et privées est mise en place. 

Conclusion6
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