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Presenter
Presentation Notes
Bonjour Mesdames et Messieurs, Chers organisateur et participants Je suis ravi d etre ici aujourdhui et partager qq des mes idee et qq resultats de nos recherche avec vous aujourdhui. Toute d abord je vous prie de m’excuser pour les fautes et les erreurs prochaine car ce sera ma premiere intervention officielle on francais devant tell monde. Aujourdhui je vais aborder sur le sujet d ecosystem d entreprenaria et l’innovation  



Plan 

• Comprendre c est quoi l ecosystem 
• Regarder ensemble que est ce exist en Moyen Orient et la Tunisie
• Quelles sont les gaps (insufficiance) que exist toujours
• Quelles sont l opportunite que vous pouvez deja utilizer et
• Que on peut faire encore pour aider de notre part pour encore 

ameliore le soutien pour les entrepreneur 

Presenter
Presentation Notes
Ma présentation sera divisée en deux parties:Je vais d’abord parler des recherches que nous menons avec l’UIT pour la Ligue arabe des 22 pays. Dans cette partie, nous définirons plus précisément l'écosystème de l'entrepreneuriat. Quelles sont les acteurs et quelles ressources devraient exister pour créer une bonne écosystèmeEnsuite, nous examinerons de plus près, les régions de Tunisie pour voir quels mécanismes existent déjà pour soutenir l’esprit d’entreprise et l’innovation et quels autres mécanismes sont nécessaires pour mieux soutenir.Deuxièmement, on m'a également demandé de donner des idées plus spécifiques aux jeunes et aux entrepreneurs de la région, qui sont présents aujourd'hui, les mécanismes existants qui peuvent les aider à démarrer leurs projets ou leurs idées.



Background 
• Plus de 90% de l'économie mondiale est tirée par les entrepreneurs,

les nouvelles entreprises et les PME: il s'agit donc d'un moteur de la
stabilité économique, de la création d'emplois, de l'innovation dans
les entreprises et de la croissance verte et inclusive.

• La coopération pour le développement en général et l'UIT en
particulier, cherchent des moyens de soutenir les PME dans leur
potentiel de croissance, de renforcer leur capacité d'innovation et
de sensibiliser à la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat
dans la région arabe.

• Objectif du projet: Acquérir une compréhension globale de
l’insuffisance et des opportunités de l'écosystème de
l'entrepreneuriat et de l'innovation dans 22 pays arabes

• Analyse des besoins pour la promotion d'une culture d'innovation
axée sur la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc

• Formulation de la stratégie et de formations sur l’entrepreneuriat et
les compétences numériques

• Recommandation sur la voie à suivre
https://www.ntnu.edu/ihb/about-mit-reap
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Presentation Notes
Plus de 90% de l'économie mondiale est tirée par des entrepreneurs, des start-ups et des PME. Ces micro, petites et moyennes entreprises sont les moteurs de la stabilité économique, de la création d’emplois, de l’innovation dans les entreprises et de la croissance verte et inclusive. Ils recrutent une grande majorité de la population active du monde. Ainsi, ils jouent un rôle important dans la réalisation de la dimension économique des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Par conséquent, la coopération pour le développement en général et l'UIT en particulier, cherchent des moyens de soutenir les PME dans leur potentiel de croissance, de renforcer leur capacité d'innovation et de sensibiliser à la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans la région arabe.Ce project dans la quelle he suis implique tente d’obtenir une compréhension globale de l’environnement dans lequel travaillent les entrepreneurs et les PME; le soi-disant écosystème entrepreneurial dans 22 pays arabes; recueillir et rassembler des informations relatives à l'analyse des besoins en matière de promotion de la culture de l'innovation, en mettant l'accent sur certains pays (Tunisie, Algérie, Égypte, Maroc). Il formulera ensuite des lignes directrices pour la stratégie d'accélération et des cours de formation prioritaires sur l'entrepreneuriat et les compétences numériques parmi la population jeune et moins jeune, y compris les femmes, afin de stimuler et d'enrichir la culture de l'innovation dans les télécommunications / TIC dans la region 

https://www.ntnu.edu/ihb/about-mit-reap
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Presenter
Presentation Notes
Avant aborder sur le sujet plus profondement on va vite regarder les different domain de ecosystem entrepreneurialApres une longue recherche le professeur de l universite Harvard Business School Babson college a presenter les 6 domains de ecosystem entrepreneurial.Tout d abord ces le politique de governments viser sur la promotion de entrepreneurial. Y compris les lois bien cible pour encourager les gens d entreprendre. L etat de droit ou les entrepreneurial peuvent exerciser leurs activite sans risqué Finances: il faut qu'il y ait suffisamment d'acteurs dans le secteur financier pour soutenir des entrepreneurs tels que des investisseurs providentiels, des sources de financement participatif, des banques et des microcrédits. Et les acteurs ne doivent pas oublier que la plupart des idées entrepreneuriales échouent mais que certaines réussissent très bien.



https://c.ymcdn.com/sites/ande.site-ym.com/resource/dynamic/blogs/20180326_164606_18189.pdf



Les terres fertiles évidentes qui génèrent la 
majorité des innovations et soutiennent l’esprit
d’entreprise sont évidemment la Silicon Valley et 
d’autres destinations populaires qui sont presque
utilisées comme synonymes d’activité de 
démarrage. Copier ou créer une deuxième Silicon 
Valley est évidemment moins réaliste que de 
comprendre son propre écosystème, en
particulier si l’activité entrepreneuriale est
essentielle pour la résilience face aux 
perturbations du marché.



La Facilité de Faire 
des Affaires

WB

•Commencer une affaire
•Gestion des permis de construction
•Obtenir de l'électricité
•Enregistrement de la propriété
•Obtenir du crédit
•Protéger les investisseurs
minoritaires
•Payer les taxes
•Commerce transfrontalier
•L'exécution des contrats
•Résoudre l'insolvabilité

Countries Ease of Doing Business

United Arab Emirates 11

Morocco 60

Bahrain 62

Oman 78

Tunisia 80

Qatar 83

Malta 84

Saudi Arabia 92

Kuwait 97

Djibouti 99

Jordan 104

West Bank and Gaza 116

Egypt, Arab Rep. 120

Iran, Islamic Rep. 128

Lebanon 142

Algeria 157

Iraq 171

Syrian Arab Republic 179

Sudan 185

Libya 186

Yemen, Rep. 187

Somalia 190



Tunisia : Global 
entrepreneurship 
monitor 
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barrières d'entrée dans la marchee 



Secondary data collection 

The Doing Business 
Report (DBR) – the 

World Bank

Competitiveness Report 
the World Economic 

Forum’s (WEF)

Global Innovation Index 
– by World Intellectual 
Property Organization 

(WIPO)

Global Entrepreneurship 
Monitor – GEM

UN E-government 
survey





Finance

Tunisia 
• Crowdfunding:

• CoFundy
• Fly’Yes
• Afrikwity

Financial and other support: 
• BMW Foundation – Herbert Quandt
• Kamel Lazaar foundation
• Fonds de Dotation Rambourg
• Yunus Social Business

Les autres resources 
• Crowdfunding

• Bolero
• Belgium

• Kickstarter
• USA

• Investing Zone
• UK

https://www.cofundy.com/
http://www.flyyes.tn/
https://www.afrikwity.com/
https://bmw-foundation.org/networks/mena/
https://www.kamellazaarfoundation.org/grants
https://www.societe.com/societe/fonds-de-dotation-rambourg-828651745.html
https://impactpartner.tn/fr/
https://bolero-crowdfunding.be/nl
https://www.kickstarter.com/


Human Capital

Tunisie

• Institut Supérieur des Études Technologiques
de Tataouine

• Sciences Economiques & de Gestion

• Avicenne Private Business School
• Bachelor in Business Management

• Mediterranean School of Business
• Bachelor in Business Administration

Reste du Monde

• Vlerick Business School BE
• Innovation and Entrepreneurship

• Babson College,USA
• Entrepreneurship Major

• HEC Paris, FRANCE
• Entrepreneurship, Innovation and Social Business



Support (Coworking Space)

Tunisie
• Elgazala Technopark
• Factory 619
• Creativa
• Adam Coworking
• Jasmine Hall
• Work Zone
• Coworking Business Center
• Maison Image

Reste du Monde
• Betacowork, ICAB 

• Brussels, Belgium
• Factory

• Berlin, Germany
• WeWork 

• New York City, USA

http://www.elgazala.tn/about
https://creativaspace.com/
https://www.coworker.com/tunisia/sousse/adam-coworking
http://jasminehall.org/
https://www.coworker.com/tunisia/tunis/work-zone
http://www.cbc-tunisie.com/contact.html
http://maisonimage.tn/coworking/
https://www.betacowork.com/
https://factoryberlin.com/
https://www.wework.com/l/new-york-city--NY


Soutien (consultants, courses, other programs) 

Digital skills/codage
• Cogite
• Drosos

Social entrepreneurship 
• Lingare L’Mdina

Startup support
• Le Facilitateur
• Startuphaus - Tunis

• MAZAM
• API
• MEPI
• Creativa
• Level 1
• Foundation Biat
• Orga
• Hivos
• EL Space

https://www.cogite.tn/tc-events/
https://drosos.org/fr/projekte/full-time-coding/
https://lingare.org/#entrepreneurs
http://www.lefacilitateur.tn/
http://startup-haus.org/
http://mazam.tn/
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/en/doc.asp?mcat=25&mrub=189
https://mepi.state.gov/education/
https://creativaspace.com/classes/
http://level1hub.com/
http://www.fondationbiat.org.tn/education/
http://startup-haus.org/
http://orga.tn/
https://mena.hivos.org/who-we-are/#how-we-work
https://www.elspace.org/community/


Policy

Tunisie
• Startup Act
• Tuinisie Digitale 2020
• Horizon 2020
• Portail De L’Industrie Tunisienne

Reste du Monde
• Sustainable Development GOALS

• United Nations

• Global Action Plan
• World Health Organization

• Social Innovation
• European Commission

https://www.mtcen.gov.tn/index.php?id=startupact&L=0$%7B2%7D%3EVotre%20opinion%20nous%20int%C3%A9resse%20!%3C/a%3E%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D
https://www.mtcen.gov.tn/index.php?id=14&L=2flux
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215
http://www.tunisianindustry.nat.tn/fr/home.asp
https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships/
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy_en


International 
opportunities
• Startup nations

• https://erasmusintern.org

• https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/traineeships-students_fr

Women entrepreneurship

• U.S.A Embassy in Tunisia
• Techgirls: https://exchanges.state.gov/non-

us/program/techgirls

https://genglobal.org/startupnations
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_fr
https://tn.usembassy.gov/education-culture/programs-for-students/
https://exchanges.state.gov/non-us/program/techgirls


Potential collaboration 

• Study tours to Brussels together with other international students from 
other countries to learn the possibilities and existing ecosystem in other 
countries and network 

• In touch with PitchIn Brussels and other European capital to find investors, 
employees, or partners

• Training and meetings on how to create Incubators and co working space 
• Startups.be who gives a general idea of what kind of support mechanisms 

and funding opportunities exist for young business people 
• Intellectual property specialist to talk about IP rights for SMEs funded by 

EU 
• Courses on digital skills and entrepreneurship in cooperation with ITU
• For other types of cooperation do get in touch with us 



Merci pour 
votre attention 
Munira.aminova@vub.be
Munira.aminova@gmail.com

mailto:Munira.aminova@vub.be
mailto:Munira.aminova@gmail.com




Initial thoughts 

• One-size-fits all solution does not exist but, the research did flag three 
key areas that would benefit the region overall if given attention: 
education, the regulatory environment, and strategies to uplift 
women.



MENA region 

Almost three-quarters of people in the Middle
East and North Africa (MENA) region see
entrepreneurship as a good career choice and
38% of the adult population express intentions to
start a business. This is higher than the averages
for all other world regions. However, these
positive markers are not translating into a robust
entrepreneurial ecosystem in the region (GEM)



Training 
courses 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/01/18/new-mindset-increased-profits-lessons-from-an-innovative-
entrepreneurial-training-in-togo



UN E-government 
indicator 

• Telecommunication 
infrastructure index 
• Human capital component 

• Online services component  

E-Governance 
Development Index

Countries rank out of 193
United Arab Emirates 21

Bahrain 26
Kuwait 41
Qatar 51

Saudi Arabia 52
Oman 63
Tunisia 80
Jordan 98

Lebanon 99
Morocco 110

Egypt 114
Algeria 130
Libya 140
Syria 152
Iraq 155

Djibouti 179
Sudan 180

Comoros 182
Mauritania 183

Yemen 186
Somalia 193




	Entrepreneurship and innovation ecosystem� 
	Plan 
	Background 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	La Facilité de Faire des Affaires�WB
	Tunisia : Global entrepreneurship monitor 
	Secondary data collection 
	Slide Number 10
	Finance
	Human Capital
	Support (Coworking Space)
	Soutien (consultants, courses, other programs) 
	Policy
	International opportunities
	Potential collaboration 
	Merci pour votre attention 
	Slide Number 19
	Initial thoughts 
	MENA region 
	Training courses 
	UN E-government indicator 
	Slide Number 24

