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enpact et la TUI Care Foundation élargissent le Tourism Recovery 

Programme: 100 entreprises de Tunisie vont aussi recevoir un soutien 

direct pour surmonter la pandémie  

 

 Le Tourism Recovery Programme va épauler 100 entreprises 

supplémentaires en Tunisie, en plus des 315 qui participent déjà au projet 

en Égypte, au Mexique, en Afrique du Sud et au Kenya. 

 Les entrepreneurs du secteur touristique tunisien qui exercent un impact 

positif dans les communautés peuvent déposer leur candidature jusqu'au 

27 octobre afin de bénéficier d'un appui financier, d'une formation et d'un 

mentorat. 

 

Tunis, le 12 octobre 2021. Après un démarrage réussi en Égypte, en Afrique du Sud, 

au Kenya et au Mexique, enpact et la TUI Care Foundation élargissent le Tourism 

Recovery Programme à la Tunisie. Cent équipes d'entrepreneurs du secteur touristique 

tunisien vont recevoir du soutien afin de faire face aux défis imposés par la pandémie, 

d'améliorer leur capacité à innover, de préserver les emplois et de renforcer la 

collaboration internationale avec le marché européen. Les entreprises participantes vont 

avoir l'opportunité d'accéder à un mentorat spécifique assuré par des experts du secteur, 

à une formation et à un appui financier pouvant atteindre 9000 euros par entreprise. Ce 

programme est soutenu par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 

Développement. 

 

La Tunisie est le 4e pays le plus visité d'Afrique. Pas moins de 14,9 % de sa population 

travaille dans le tourisme. En raison de la pandémie, les arrivées ont diminué de 65 % 

en 2020, ce qui a fortement impacté les revenus de centaines de milliers d'habitants du 

pays. D'une durée de six mois, le Tourism Recovery Programme poursuit l'objectif 

d'aider des micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) du secteur du voyage 

et du tourisme par le biais d'un mentorat spécifique, d'un appui financier et d'un 

accompagnement dans leur développement. Après un lancement couronné de succès 

pour les 315 entreprises d'Égypte, du Mexique, d'Afrique du Sud et du Kenya en août 

2021, le programme élargit aujourd'hui son soutien à 100 entreprises de Tunisie, qui 

vont rejoindre le projet en novembre 2021 pour une période de 6 mois.  

Pour se porter candidates, les entreprises doivent être légalement enregistrées, 

détenues localement et gérées en toute indépendance, mais aussi avoir généré des 

revenus avant la pandémie. De plus, elles doivent présenter un modèle d'affaires 

innovant au niveau technologique, social ou environnemental.  

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 octobre pour les petites et moyennes 

entreprises touristiques de Tunisie. Celles qui entrent dans les conditions peuvent 

déposer leur candidature ici: https://www.tuicarefoundation.com/en/take-

action/tourism-recovery-programme-apply-tunisia  

Les thèmes de la gestion d'entreprise abordés dans le cadre de la formation en ligne, 

tels que le leadership résilient, la transformation numérique et le développement 

https://nubiapage.com/top-10-most-visited-countries-in-africa-facts/
https://nubiapage.com/top-10-most-visited-countries-in-africa-facts/
https://knoema.com/atlas/Tunisia/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-Employment/Contribution-of-travel-and-tourism-to-employment-percent-of-GDP
https://news.trust.org/item/20210305131232-a41vs
https://news.trust.org/item/20210305131232-a41vs
https://www.tuicarefoundation.com/en/programmes/corona-relief-fund/covid-19-relief-programme-for-tourism/covid-19-programme-for-tourism-kenya
https://www.tuicarefoundation.com/en/programmes/corona-relief-fund/covid-19-relief-programme-for-tourism/covid-19-programme-for-tourism-kenya
https://www.tuicarefoundation.com/en/take-action/tourism-recovery-programme-apply-tunisia
https://www.tuicarefoundation.com/en/take-action/tourism-recovery-programme-apply-tunisia
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durable, ont pour but de fournir à ces groupes d'entrepreneurs les outils pour diriger 

une entreprise durable et florissante. 

Le mentorat complète cet apprentissage grâce à une approche plus personnalisée, dans 

le cadre de laquelle des experts de TUI Group et d'autres entreprises de l'écosystème 

touristique mondial s'entretiennent avec les participants pour leur expliquer comment 

optimiser leur modèle d'affaires. 

 

L'Empowering Entrepreneurship Initiative a été développée par l'organisation à but non 

lucratif enpact e.V. Elle a été lancée en 2020 avec deux programmes conçus pour 

apporter une aide économique d'urgence dans le cadre de la crise du COVID-19. Le 

Tourism Recovery Programme est le troisième programme autonome de l'initiative, qui 

a été créé pour épauler des entreprises du secteur touristique. Le COVID-19 Relief 

Programme est soutenu par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH pour le compte du ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement et mis en œuvre en collaboration avec enpact et la 

TUI Care Foundation. 

 

À propos d'enpact 

 

enpact est une organisation à but non lucratif basée à Berlin qui soutient des 

entrepreneurs, des écosystèmes et la coopération internationale. Elle a été fondée en 

2013 en vue de promouvoir l'entrepreneuriat dans les pays émergents et en 

développement. Elle aide des jeunes entrepreneurs et des acteurs des écosystèmes du 

Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine grâce à une série de produits 

répartis en trois catégories: le soutien entrepreneurial, le soutien organisationnel, ainsi 

que les données et la recherche. Parmi ses produits phares, on retrouve des programmes 

de mentorat, des programmes de renforcement des capacités, des espaces de 

coworking, des délégations, la consultation de données, ainsi que l'analyse et l'évaluation 

de l'ouverture des villes aux entrepreneurs.  

Actuellement, le réseau d'enpact se compose de plus de 2500 start-ups, plus de 600 

mentors et experts et plus de 150 organisations de soutien dans plus de 30 pays. Plus 

de 10 000 emplois ont été directement créés grâce au travail d'enpact avec les start-ups. 

 

À propos de la TUI Care Foundation 

Encouragée par le potentiel d’action du tourisme, la TUI Care Foundation lance et 

soutient des partenariats et des projets qui offrent de nouvelles opportunités aux jeunes 

et qui contribuent à rendre les communautés prospères partout dans le monde. En 

associant les vacanciers à des bonnes œuvres, la fondation promeut des initiatives 

relatives à l’éducation et à la formation qui donnent de nouvelles perspectives aux 

jeunes, la protection de l’environnement naturel des lieux de vacances et des sources de 

revenus durables dans des destinations florissantes où les communautés locales peuvent 

profiter davantage du tourisme. Elle travaille au niveau international, mais agit 

localement. Elle établit des partenariats forts avec des organisations locales et 

internationales afin d’exercer un impact significatif et durable. TUI couvre tous les frais 
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administratifs. Fondée par TUI, le premier groupe touristique mondial, la TUI Care 

Foundation est basée aux Pays-Bas. 

 

Contact: 

TUI Care Foundation  

Anna-Lena Strehl 

Head of External Affairs  

+31 627592423 

anna.lena.strehl@tui.nl 

 


