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1 – Qui sommes-nous ? 

 
Née le 21 Juillet 2014, Tunisian Ambassadors for Development - TAD - للتنمية تونسيون سفراء  est une 
association de développement apolitique à but non lucratif dirigée par des jeunes et des experts 
dans les domaines du développement social, économique, personnel et culturel. 
Le but de l’association est la promotion active de l’entrepreneuriat et de l’autonomie. 
 
Président : Amine Elghribi 

Adresse : Espace Tunis Immeuble H, Bureau H3-1, Montplaisir ? 1073 Tunis 

E-mail   :     association.tad@gmail.com  

Téléphone  :  +216 71906 323 / +216 22 571 760             

Fax   :  +216 71 906 373 

 

Champ d’action :   l’entrepreneuriat, le développement local et national. 

Objectif général: promouvoir l’autonomie et l’entrepreneuriat (classique, social, vert…) et 

concrétiser des solutions à la problématique du développement dans tous ses domaines : 

économique, social, personnel et culturel pour avoir une jeunesse active, engagé et autonome. 

 

Objectifs spécifiques :  

- Identifier et former des ambassadeurs de réussite dans chaque domaine. 

- Améliorer et affiner les capacités personnelles et professionnelles jeunes. 

- Valoriser l’importance de travail pour le développement social et économique. 

- Améliorer la qualité de vie des familles et individus marginalisés. 

- Appuyer la créativité chez les entrepreneurs et les aider dans leurs projets. 

- Soutenir le développement du secteur culturel par le biais des projets créatifs 

- Faciliter l’accès à l’information. 

- Contribuer à la création d’un réseau de coopération entre les acteurs du développement 

économique et social en Tunisie 
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2 – Historique 

Janvier 2015 : Lancement de la Plateforme "l9itha.tn, le Guide de l’Entrepreneur" 

Partenariat avec Radio Jeune FM – Programme « Khoudh Foresstek » chaque Mardi de 10h00 à 
11h30 : rubrique « actualité » + présentation des jeunes entrepreneurs réussi + coaching et 
conseils pour les entrepreneurs contacté par téléphone. 
Intervention sur la Radio Shems FM – Programme « Visa Emploi » 30 Janvier 2014 
Intervention sur la Radio RTCI – Programme Anglais 2 Février 2015 
   

Février 2015 : Participation au Salon entrepreneurs Startup Expo 

Stand pour la présentation de la plateforme au Salon « entrepreneurs Startup Expo »organisé au 
sein de l’UTICA + organisation du village « Conseils et coaching » : entrevu entre les entrepreneurs 
et les coachs. 
 
Mars-juin 2015 : Partenariat avec Radio jeune émission "khoudh forestek" pour animer la 
rubrique "coching" et proposer des histoire de réussite des jeunes entrepreneurs invités à l’émission  
 
10 fevrier-25avril : Partenariat et encadrement du projet « think big dream big» avec Aiesec 
University en tant que partenaire stratégique. 
 
Participation à la première Journée de L’Entrepreneuriat au Campus Manar. 
 

3 – La plateforme L9itha.tn  

« l9itha.tn, Le guide de l’entrepreneur » c’est la première plateforme en Tunisie de ce genre qui 
regroupe  toutes les informations sur la démarche de création d’une entreprise avec les acteurs et 
les structures d’appui qui interviennent dans chaque phase, il y’a aussi le map qui va localiser 
géographiquement ces intervenants dans chaque gouvernorat et un espace libre interactif 
permettant l’échange des conseils et astuces pratiques entre les entrepreneurs, les professionnels 
et les associations. Ce projet vise à accroître la visibilité des intervenants à l’entrepreneuriat, 
renforcer l'investissement interne, baisser les barrières pour les particuliers et les entrepreneurs en 
facilitant l’accès à l’information et les opportunités. 
 
 le principal projet de notre association est "l9itha.tn" et dans le cadre d'un partenariat avec 

l’agence de communication responsable « O10 », le projet va avoir une nouvelle charte 

graphique, d'autre fonctionnalité communautaire, un web manager et Community Manager, 

une application mobile Android .... 

Nous préparons actuellement la version 2.0 qui sera lancée en Novembre en parallèle avec des 

workshops par 15aine avec des entrepreneurs pour présenter la plateforme et guider ces 

entrepreneurs dans leurs parcours cas par cas. 

Par la suite nous préparons une chronique radio hebdomadaire nommé "l9itha" avec un 

contenu varié : l9itha la7keya: pour parler de l’histoire des jeunes  entrepreneurs réussis, et des 

descriptions des idées de projet à un budget maximum de 5000 dt sous le nom de "l9itha elfikra" 

http://l9itha.tn/
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Evénements annexes à L9itha.tn 

A partir de 15 octobre : chaque deux semaines, un cycle de workshop avec des entrepreneurs 
autour d’un thème spécifique liée à l’entrepreneuriat. 
7 événements de présentation de la plateforme et Workshops. 

Novembre 2015 :  Nabeul / Sousse 
Janvier 2016  :  Sfax / Mahdia 
Février 2016  :  Kairouan 
Mars 2016  :  Beja / Jendouba 
 
Formation des facilitateurs de l’entrepreneuriat dans ces gouvernorats en partenariat des 
associations partenaires. 
 

4 - Club TAD Entrepreneur :  
Nous avons lancé le Club TAD Entrepreneur qui est constitué d’entrepreneurs qui ont réussit a 
créer leur projet avec des histoires inspirantes et ils peuvent être des exemples à suivre pour 
d’autre jeunes tunisiens, on cite: Chayma Chtioui, Ayoub Kallel, Eya Essif, Fakhri Louati, Amine 
Chouaieb, Kawther Ben Mna, Moudh Mhiri, Hatem Karoui, Mehdi Mahjoub, Khaled Bouchoucha, 
Elyes Ben M'rad, Walid Doghri, Saloua Jbeli, et Jihen Jendoubi.  
Ce club est le noyau principal et la première phase pour réaliser l’objectif de l’association TAD qui 
est : « Identifier et former des ambassadeurs de réussite dans chaque domaine" 
 
 
 
 

5 – Projets futurs 

 Projet Junior Entrepreneur pour les enfants: c’est un projet pilote qui se situe dans le même 

cadre du mission de la TAD, La différence c’est qu’on vise non pas les jeunes et les adultes, 

mais plutôt les enfants parce que on croit que l’entreprenariat est toute une variété de 

culture et skills qui doit être acquise et renforcer dès les premières âges pour avoir un 

impact plus persistant sur toute une génération future.  

 

 

 Projet Self-Défense pour les femmes : un partenariat avec 10 salles de sport pour former 

deux entraîneurs de leurs staff et offrir cet entrainement gratuitement avec tout autre 

entrainement de la salle (aérobic, danse, fitness...) et nous allons nous occuper du 

marketing et la communication de ce projet. 

 

 Projet 3000 femmes : un projet culturel qui va illustrer avec des photos l’histoire de la 

Tunisie par ses femmes. Durée : 1 année, une tournée dans les espaces culturels de la 

Tunisie et dans les universités de design et beaux arts. 

 


