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Communiqué de presse 

Enda inter-arabe clôture ses « Ideation Camps »  pour 2017 avec des jeunes 

de Sidi Bouzid et de Médenine 

Tunis, le 2/10/2017 

 La troisième session des « Ideation Camps » se tiendra du 5 au 8 octobre 2017 à l'hôtel Sidi Mansour-à 
Djerba. Cette édition rassemblera plus de 40 jeunes de Sidi Bouzid et de Médenine, souhaitant se lancer dans 
une aventure entrepreneuriale, dans le but de stimuler leur créativité et leur esprit d’innovation. 

 Reposant sur  une  série d'ateliers et de formations intensifs assurés par des experts et formateurs de 
Enda Inter-arabe, l’Ideation Camp permettra à ces jeunes de se familiariser avec les techniques d’identification 
des opportunités d’affaires ainsi que les approches de Business Modelling.  

 Ces 4 jours seront une réelle opportunité pour les participants: ils auront la chance d’échanger avec un 
réseau de partenaires financiers et non financiers, avec des jeunes entrepreneurs et des professionnels du 
monde de l'entrepreneuriat, dans l’unique but d'éveiller leur ambition et leur motivation d'entreprendre.   

 L’ideation Camp a déjà connu un large succès auprès des jeunes des régions de Kasserine, Kairouan, 
Bizerte, Nabeul et Le Kef. Les deux premières sessions ont eu lieu à Sousse (en mai) et à Bizerte (en juillet) 
rassemblant plus de 60 participants.  

 Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme "El Kahina", cofinancé par Enda et la Coopération 

Suisse, et qui vise à la promotion de la culture entrepreneuriale auprès des jeunes de moins de 35 ans du Grand 

Tunis, Le Kef, Kasserine, Nabeul, Sidi Bouzid, Bizerte, Medenine et Kairouan. Il offre une réponse globale et 

complète aux jeunes entrepreneurs en termes d’accompagnement et de formation, avant, pendant et après la 

création d’un projet.  

 Ainsi, après 18 mois de son lancement (janvier 2016), plus de 800 jeunes ont bénéficié d’un 

accompagnement en pré-création et post-création. 285 projets ont vu le jour créant ainsi 302 emplois directs 

et 307 emplois indirects. 

 Rappelons que l'une des principales missions de Enda est de favoriser l'émergence des micro-

entrepreneurs comme vecteur de changement dans leurs communautés. 


