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L e développement et le renfor-
cement de l’entrepreneuriat 
féminin passent inévitable-

ment par la promotion de l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des 
femmes. Une manière de mettre 
en place un climat des affaires fa-
vorisant l’accès aux ressources, à 
l’information et aux marchés.  C’est 
dans ce contexte qu’œuvre le pro-
gramme Mashrou3i, un partenariat 
public-privé mis en œuvre par l’Or-
ganisation des Nations unies pour 
le développement industriel (ONU-
DI). L’objectif de Mashrou3i consiste 
non seulement à promouvoir l’en-
trepreneuriat auprès des jeunes, 

mais aussi à créer et à développer 
des entreprises dans les régions 
défavorisées de la Tunisie.  Soute-
nu par le gouvernement tunisien et 
financé par l’Agence des Etats-Unis 
pour le développement internatio-
nal (USAID), la Coopération italienne 
(AICS), HP Foundation et l’ONUDI, le 
projet Mashrou3i a créé, depuis son 
démarrage jusqu’à septembre 2021, 
plus de 5 500 emplois (dont 68% sont 
occupés par des femmes). Le projet 
Mashrou3i a contribué notamment 
au lancement de près de 750 start-
ups dont 45% sont dirigées par des 
femmes.

L’ENTREPRENEURIAT FÉ-
MININ, UN LEVIER POUR 
L’ÉGALITÉ DES SEXES EN 
TUNISIE
Bien que le cadre juridique et régle-
mentaire en Tunisie soit en partie 
favorable à l’égalité des sexes et à 
l’accès des femmes aux services de 
l’entrepreneuriat, les inégalités entre 
les femmes et les hommes demeurent 
profondes, notamment dans les ré-
gions les plus démunies. En effet, le 
taux de participation des femmes à 
la vie active reste faible (28% en 2019) 
comparativement aux hommes. La 
mise en place du projet Mashrou3i 

Autonomiser les femmes
par l’entrepreneuriat durable
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Porter un projet, initier de nouveaux usages, construire de nouveaux modèles économiques 
revient à créer de la valeur et des emplois, mais également à bâtir l’avenir. Les femmes 
doivent prendre pleinement leur place dans ce mouvement et ne pas s’interdire de réussir 
au nom de contraintes sociales ou familiales. La plupart du temps, un accompagnement est 
nécessaire pour libérer les énergies de ces entrepreneures en germe et pour leur donner les 
outils de la réussite.
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repose notamment initialement sur 
le résultat d’un travail de recherche 
sur le contexte socioéconomique 
tunisien et son impact sur l’entre-
preneuriat féminin. Les études ont 
montré que, malgré une croissance 
relative du nombre de femmes entre-
preneures, le rôle et l’impact réel et 
mesuré des femmes sur l’économie 
du pays restent limités. C’est cette 
prise en considération des particu-
larités du contexte tunisien, à travers 
une analyse de l’environnement de 
proximité de la femme entrepreneure 
et des facteurs d’influence sur l’en-
trepreneuriat féminin, qui a permis 
au projet Mashrou3i de contribuer 
véritablement à l’autonomisation 
des entrepreneures dès leur début 
de parcours, pour encourager les 
femmes, leur donner les outils pour 
se lancer et dissiper les difficultés 
rencontrées lors du lancement de 
leur projet.

DES FREINS ET DES OBS-
TACLES À L’ENTREPRE-
NEURIAT FÉMININ QUI 
DEMEURENT
Le retour d’expérience des bénéfi-
ciaires du projet Mashrou3i confirme 
que les raisons qui poussent les 
femmes à se tourner vers l’entre-
preneuriat sont principalement le 
besoin d’indépendance financière 
en créant une source de revenus, la 
recherche de solution quant au pro-
blème du chômage et l’envie ou le 
besoin de s’émanciper ou de trouver 
un certain épanouissement person-
nel à travers le travail. Toutefois, les 
femmes entrepreneures -ou aspirant 
à l’être- se retrouvent confrontées à 
des difficultés spécifiques, notam-
ment dans la phase de pré-création. 
Les différents entretiens et enquêtes 
menés auprès de femmes entrepre-
neures bénéficiaires du projet ont 
permis de recenser certains freins 
et défis récurrents auxquels elles ont 
dû faire face pour lancer leur projet.  
Par exemple, le contexte sociocultu-

HOW TO MAKE MONEY/ENTREPRENDRE

Olfa Gares, responsable GDA Rjim 
Maâtoug, Kébili

Olfa Gares a également reçu le soutien de 
Mashrou3i alors qu’elle faisait ses premiers pas 
dans le monde de l’entrepreneuriat. “Le GDA Rjim 

Maâtoug, groupement féminin de valorisation des produits agricoles, 
notamment des produits dattiers, a été créé en mars 2021 dans le 
but d’apporter des solutions à la commercialisation des produits du 
terroir via la création d’un marché de vente directe”, indique Olfa. Et 
de poursuivre : “Bien qu’elle bénéficie d’une importante nappe d’eau 
souterraine permettant la culture des palmiers dattiers, la région de 
Rjim Maâtoug, située aux portes du désert tunisien et aux frontières 
de l’Algérie, reste néanmoins isolée du reste du pays”. “La commer-
cialisation des produits dattiers, notamment la variété Deglet Nour, 
se retrouve donc souvent face à des problèmes de non-organisation 
des circuits de distribution. Cela rend impossible la maîtrise des prix 
des dattes dont la commercialisation demeure hors des circuits de 
distribution”, précise-t-elle. Elle ajoute : “Contribuer à la valorisation 
du potentiel agricole des régions du Sud et promouvoir l’émancipation 
des femmes constituent les principaux objectifs de cette coopérative 
regroupant 20 femmes issues des zones rurales, créée grâce aux en-
couragements de la mairie de Rjim Maâtoug et de l’association Dream 
in Tunisia, qui ont mis à notre disposition du matériel de production et 
un local pour l’installation de l’entreprise”. “Mashrou3i m’a soutenue 
dans les premières étapes du processus de lancement du GDA et m’a 
aidée à y voir plus clair dans mon parcours en tant qu’entrepreneure”, 
précise Olfa Gares, en indiquant que “l’appui de Mashrou3i s’est opéré 
depuis la phase de création du GDA, à travers des sessions de forma-
tion en 2021, permettant non seulement une initiation à l’apprentissage 
du métier, mais aussi un accompagnement pour mieux appréhender 
mon nouveau rôle en tant que femme entrepreneure, indépendante et 
acteur économique à part entière. Cette formation a inclus aussi une 
assistance dans l’élaboration du plan d’affaires”. La responsable de la 
coopérative Rjim Maâtoug précise avoir aussi bénéficié d’un soutien 
via la participation au programme de formation entrepreneuriale HP 
LIFE du projet Mashrou3i. Cette formation assure un accompagne-
ment commercial approfondi portant sur différents modules, tels 
que la gestion de la relation client et la gestion de flux de trésorerie, 
un coaching d’affaires et une assistance technique permettant de 
renforcer les activités de la coopérative et de valoriser ses produits. 
“Grâce à l’accompagnement de Mashrou3i, j’ai acquis de nombreuses 
compétences. Je suis repartie avec une bonne dose de confiance en 
ayant l’assurance nécessaire lors de la présentation des produits et la 
prospection de nouveaux clients. Cela a permis une progression par 
rapport à l’année précédente de près de 30% de nos ventes durant et 
suite à notre participation à la foire Bio Expo à l’UTICA en mars 2022”, 
confirme-t-elle, avant de conclure : “La prochaine étape consiste à 
revoir la stratégie de gestion des palmiers dattiers et l’optimisation de 
l’offre sur le marché tunisien, et ce, à travers une meilleure exploitation 
des sous-chaînes issues de la valorisation et de la transformation des 
dattes, comme le sirop et la pâte de datte. Nous souhaitons ajouter de 
la valeur à ces produits dérivés et les commercialiser sur le marché 
tunisien”.
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rel contraignant, qui prône encore 
souvent des modèles professionnels 
classiques comme le salariat, repré-
sente une pression incitant de nom-
breuses femmes à trouver un poste 
en CDI ou dans une administration 
publique au lieu de s’investir dans 
leur propre projet qui initialement 
leur tenait à cœur. L’écosystème en-
trepreneurial, encore très masculin, 
même si celui-ci a évolué durant ces 
dernières années, poussant souvent 
les femmes à faire doublement leurs 
preuves, particulièrement dans les 
projets novateurs ou coûteux, ceux 
liés aux nouvelles technologies par 
exemple, représente aussi un enjeu. 
La complexité des démarches admi-
nistratives et la difficulté d’accès au 
financement représentent également 
un handicap majeur cité par la majo-
rité des bénéficiaires. L’accès à une 
information pertinente, complète 
et en temps voulu, et l’absence de 
connaissances en rapport avec les 
processus de création d’entreprise, 
de mise en place d’un plan d’affaires, 
d’une stratégie marketing ou de ges-
tion des différents aspects juridiques 
entravent l’émergence de l’entrepre-
neuriat féminin.  Enfin, la pandémie 
de Covid-19 a également été un enjeu 
majeur durant les deux dernières an-
nées, où les femmes ont dû parfois 
réinventer et souvent adapter leur 

modèle d’affaires, leur produit ou 
service et manière de communiquer 
dessus.

OSER PASSER À L’ACTION: 
DES OPPORTUNITÉS 
À SAISIR
En dépit des difficultés, de nom-
breuses femmes dans les régions 
s’orientent de plus en plus vers 
l’entrepreneuriat. Plusieurs de ces 
femmes envisagent la construction 
d’un parcours entrepreneurial vers la 
fin du parcours universitaire comme 
solution au chômage. En effet, les 
futures entrepreneures tablent sur 
plusieurs opportunités pour se lan-
cer dans le monde entrepreneurial 
et passer à l’action. L’éducation et 
les compétences acquises au cours 
de leur cursus universitaire, re-
présentant un filet de sécurité, 
constituent l’une des opportunités. 
L’accompagnement administratif et 
l’appui financier de projets comme 
Mashrou3i représentent aussi un 

réel atout permettant un accompa-
gnement de proximité, en termes 
d’orientation, d’information et de 
facilitation, de la majorité des bénéfi-
ciaires. Ce soutien s’est traduit aussi 
par un suivi au-delà de la période 
d’accompagnement, un coaching 
personnalisé et la construction de 
relations humaines basées sur la va-
lorisation de soi. Les bénéficiaires ont 
ainsi développé un capital confiance 
et persévérance utilisé comme atout 
pour réussir leur projet. Aussi, les 
différentes formations en présentiel 
ou en ligne, qu’elles soient techniques 
ou en compétences douces, assurées 
par des experts et proposées tout 
au long de la mise en exécution du 
projet Mashrou3i, leur ont permis 
de dépasser ainsi des difficultés et 
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Les femmes dans les ré-
gions s’orientent de plus en 
plus vers l’entrepreneuriat. 
Plusieurs de ces femmes 
envisagent la construction 
d’un parcours entrepre-
neurial vers la fin du par-
cours universitaire, comme 
solution au chômage.
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d’avancer dans les démarches admi-
nistratives, juridiques, l’élaboration 
du business plan, ainsi que l’accès 
aux financements et aux marchés. En 
témoignent de nombreuses success 
stories de bénéficiaires, diffusées 
tout du long de la mise en œuvre du 
projet Mashrou3i, contribuant ainsi à 
la valorisation et au partage large de 
ces réussites et source d’inspiration 
pour des jeunes femmes désireuses 
de tenter l’aventure entrepreneu-
riale. Aujourd’hui, cet élan de l’entre-
preneuriat féminin et sa contribution 
à l’économie pourraient s’accentuer 
davantage en donnant la priorité à 
des réformes administratives dans 
ce sens et à la mise en place d’une 
infrastructure adéquate et propice 
à l’investissement, notamment des 
transports efficaces, une couverture 
de tout le territoire en eau, électrici-
té, internet, une décentralisation et 
digitalisation de nombreux services. 
Le déploiement de programmes pu-
blics et de coopération d’appui au 
développement régional de manière 
plus équitable, mieux contrôlée et 
davantage pérenne y contribuerait 
davantage également. Il est aussi né-

cessaire de rendre plus accessibles 
et de diversifier les structures et les 
mécanismes de financement liés à 
l’entrepreneuriat en région, et ce, 
pour tous, hommes et femmes mo-
tivés, avec un projet structuré, un 
plan viable, des idées novatrices et de 
valorisation des produits et services 
locaux. Il est également très souvent 
attendu de la part d’entrepreneures 
de prolonger la durée d’accompa-

gnement et de suivi pendant les 
phases pré et post-création. De plus, 
des modèles viables d’entreprises 
émergent et se structurent encore 
davantage, basés sur l’entrepreneu-
riat économique, social  et solidaire 
qui satisfait à des finalités d’intérêt 
général, avec une visée sociale, éco-
nomique et environnementale.
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Imen Jabli, fondatrice d’INARA 
Solutions, Sidi Bouzid

Dans un secteur dominé par les hommes, Imen 
Jabli, ingénieure de formation, a réussi en tant 
que jeune entrepreneure à faire ses preuves sur 

le terrain. A tout juste 30 ans, Imen Jabli est la fondatrice d’INARA 
Solutions, startup verte créée en décembre 2020, basée à Sidi Bouzid, 
au centre de la Tunisie, et spécialisée dans l’installation des panneaux 
photovoltaïques. Les activités d’INARA Solutions, qui portent sur le 
pompage solaire photovoltaïque, les installations raccordées au réseau 
de la STEG et les installations des panneaux photovoltaïques pour les 
industriels, s’opèrent sur une partie des régions du centre du pays, de 
Sidi Bouzid à Gabès, en passant par Kairouan. “Le projet Mashrou3i m’a 
soutenue dans mes premiers pas dans le monde de l’entrepreneuriat 
en améliorant mes connaissances techniques et managériales, et ce, 
grâce à de multiples formations en photovoltaïque et en gestion de 
projet”, souligne la jeune entrepreneure. Et d’ajouter : “J’ai aussi bé-
néficié d’une formation en marketing digital et d’une autre pour utiliser 
la plateforme TUNEPS (système national tunisien de gestion en ligne 
des achats publics) avec l’assistance de l’expert en marketing du projet 
Mashrou3i. Ces formations m’ont permis en tant qu’entrepreneure de 
me familiariser avec la réglementation relative aux appels d’offres pub-
lics et d’ouvrir, par conséquent, une porte pour de nouvelles opportuni-
tés commerciales en répondant efficacement aux appels d’offres. Ces 
ateliers de formation et de coaching, en ligne ou face à face, assurés 
par Mashrou3i, ont eu un impact indirect sur le développement de notre 
activité”, souligne-t-elle, avant de poursuivre : “En effet, sur l’année 
2021, notre chiffre d’affaires a enregistré une progression de près de 
7%. Au-delà des formations entrepreneuriales et techniques qui m’ont 
permis de renforcer et de développer mes soft skills et mes capacités 
managériales en tant que jeune entrepreneure qui s’initie au monde des 
affaires, Mashrou3i a garanti un accompagnement efficace, person-
nalisé et régulier à travers un processus de feedback et de suivi”, 
précise-t-elle. “Développer l’activité à l’échelle nationale, notamment 
au niveau de notre périmètre d’action au centre de la Tunisie et au sud, 
et ensuite conquérir des marchés sur le continent africain constituent 
nos perspectives à moyen et long terme. Pour ce faire, je mettrai en 
œuvre l’ensemble des connaissances acquises grâce à Mashrou3i”, 
assure Imen Jabli. 

Maroua Souissi


