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Communiqué de presse 
 

Enda inter-arabe lance un espace dédié à la création d'entreprise pour les jeunes des 
quartiers défavorisés  

 
Tunis, le 19/01/2016 

 
Enda inter-arabe vient de lancer à Hay Ettahrir, un espace dédié à l'entreprenariat, visant à encourager les jeunes des 
quartiers défavorisés du Grand Tunis à lancer leurs micro-entreprises et créer des emplois. Ce projet, financé en partie par 
la coopération suisse, aura pour objectif de renforcer la contribution de Enda à l’effort national pour la promotion de l’auto-
emploi des jeunes des quartiers défavorisés. 
  
L'incubateur-accélérateur d'entreprise "El Kahina", hébergé au siège de l’ONG à Hay Ettahrir, offrira des services de 
formation, d’accompagnement et d’encadrement, ciblés et personnalisés, aux jeunes de moins de 35 ans pour les guider 
dans toutes les étapes de montage d'une micro-entreprise: choix du projet, plan d'affaires, notions de gestion, appui à la 
commercialisation et appui post-création.  

 
Non moins de 120 000 jeunes âgés de 18 à 35 ans ont déjà un prêt auprès de Enda Tamweel qui vient de recevoir son 
agrément du ministère des finances et fonctionnera désormais séparément de l'ONG, Enda inter-arabe qui l'a créée. 
 
Déjà en 2011, Enda avait lancé un nouveau produit, bidaya, pour encourager les jeunes, surtout chômeurs, à créer leurs 
propres micro-entreprises. En quatre ans, quelque 6 500 micro-entreprises ont été créées grâce à ce prêt créant 3 000 
emplois salariés. 
 
A Hay Ettahrir, les jeunes, futurs entrepreneurs bénéficieront d’un espace de travail équipé, de services complets 
d’accompagnement par des professionnels et/ou des entrepreneurs chevronnés ainsi que des consultations spécifiques 
dans les divers domaines d’activité. La force du programme El Kahina réside également dans sa capacité à mobiliser des 
partenaires et des volontaires qui permettront de constituer et/ou de consolider un large réseau professionnel dont les 
jeunes entrepreneurs pourront continuer à bénéficier à l’issue de leur passage par l’espace El Kahina. 
 
En plus d’être un lieu de travail et d’émulation, l’espace El Kahina est aussi un espace de vie, d’échange et de partage 
autour d’activités sociales et culturelles dont l’objectif est de véhiculer et renforcer les valeurs de solidarité et de 
citoyenneté et de respect du travail.  
 
Les inscriptions ont débuté aujourd'hui par le biais de journées portes ouvertes visant notamment les enfants des clients de 
Enda du grand Tunis désirant lancer leur propre entreprise. L'inauguration officielle de l'espace El Kahina aura lieu au 
courant du mois de mars. 
 
Enda inter-arabe a pour objectif de décentraliser le projet pilote El Kahina à d'autres régions afin de continuer à répandre et 
promouvoir la culture entrepreneuriale dans les régions intérieures du pays.   

  


