Relancer l’entrepreneuriat social des jeunes dans les secteurs de
l’agroalimentaire et des énergies renouvelables pour la
valorisation territorial en Algérie, au Marox et en Tunisie

Quelques chiffres

+ 550

Jeunes directement
impliqué.e.s dans
les activités

34%

36%

30%

600

Jeunes touché.e.s par
le projet
33%

9%

39%

37%

+ 100

Start-ups identifiées
28%

54%

+ 1000
46 %

Femmes impliquées
dans le processus

Acteurs touchés par le
projet

28%
38%

44%

39%

28%
23%

Tunisie

Maroc

Algérie

La communauté RESTART

Jeunes
coaches

Jeunes coaches
actifs dans les
organisations
privées et
publiques

Jeunes coaches
actifs dans les
organisation
privées et
publiques

Jeunes ayant
des entreprises
phares pour
échanges et
mentoring

Idéation, BMC, Prototypage, stratégie de
communication / Algérie

Jeunes
promoteurs.ri
ces qui
lancent des
idées à zéro

Jeunes ayant deja
des entreprises à
consolider

Session de coaching individuel / Maroc

Jeunes des OSC
impliqués dans
les plans de
valorisation
Jeunes actifs dans territoriale
les OSC
Formation sur idéation, Tunisie

Jeunes startuppers

Résultats atteints à ce jour

Cibles :
▪ 600 BMC
▪ 450 BP
▪ 45 start-ups

Atteint à ce jour :
500

300

15

R3

R2

R1

Business Model
Canvas développés
Business Plan
développés

Start-Ups identifiées et
plans de financements
en phase de définition

Cibles :
▪ 150
accompagnateur.ice.s
▪ 6 incubateurs

Atteint à ce jour :
50

Accompagnateur.ice.s
en Tunisie

15
15

Accompagnateur.ice.s
au Maroc

7

Cibles :
▪ 1 plateforme web
▪ 1 système SIG mis en place
▪ 3 campagnes sur ES/ ESS/
entrepreneuriat juvenil

Atteint à ce jour :
1

Plateforme Web Pilote
en création

1

Système SIG en
création

Accompagnateur.ice.s
en Algérie

1
6

Incubateurs impliqués dans le
need assessment et les formations

Campagne de promotion
ESS #tounESSolidaire

Bonnes pratiques: parcours de formation des accompagnateur.ice.s
ESS transversal aux 3 Pays

Bonnes pratiques: co-design de la Plateforme Restartmaghreb.org

Analyse des
besoins

Développement
du projet

Prototypage

Image
coordonnée

Analyse du
marché

Web
platforme
pilote

Définition du
projet

User Reseach –
3 Ateliers de
co-design

Quelques histoires inspirantes
AlA-AjlA : Anis Becha & Imen Mabrouk
Tunisie
Ala-AjlA est une entreprise de transport, qui assure un service de livraison et de dépannage
à vélo au centre-ville, d'une façon rapide, sécurisée et adaptée aux besoins des habitants et
aux petites et moyennes entreprises de la ville de Mahdia. ALA-Ajla offre à ses clients une
solution informatique pour faciliter la gestion de leurs expéditions.

Coopérative Natura Di Nord : Reda Achoukhi
Maroc
La Coopérative Natura di Nord fondée par une équipe de jeunes entrepreneurs est basée au nord
du Maroc, à la région de Tanger. Elle est spécialisée dans la production, la commercialisation et la
valorisation des produits en provenance agricole (culture bioponique) et animale, ses produits sont
à la fois destinés au marché national et international.

Aquerelle : Boutheina SMIDA
Algérie
Ferme aquacole/agricole intégrée 100% bio dont élevage de poissons d'eau douce, de phytoplancton,
et zooplancton. En créant une chaîne alimentaire fermée du phytoplancton aux géniteurs bien
sélectionnés, visant à utiliser l'eau usée des bassins dans l'irrigation des végétaux. Les produits qui
seront commercialisés sont :la spiruline, les alevins, les poissons et les végétaux, même l'engrais bio
à partir de l’excès des déchets de la ferme fait partie de la production.

Merci, Thanks, Shukran

