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Un nouveau record de candidatures pour 

EMERGING Mediterranean, rendez-vous du 

9 au 11 juillet 2021 pour le Bootcamp des 2 

Rives  

 
3 jours inspirants à destination de l’écosystème Tech 

et entrepreneurial méditerranéen 

 
L’appel à candidatures EMERGING Mediterranean fut à nouveau un succès incontestable 

avec 305 candidatures dont 31% portées par des femmes, soit au total une augmentation 

de 34% par rapport à 2020.  

Une réussite révélatrice d’une région dynamique, d’une jeunesse en mouvement et d’un 

fort intérêt de l'écosystème entrepreneurial pour le programme.  

Prochain grand rendez-vous, le Bootcamp des 2 Rives permettra à 30 startups de 

bénéficier de formations et sessions de coaching avec des mentors d’exception. Certaines 

de ces sessions seront proposées au public en Facebook Live. 

 
Marseille, le 6 juillet 2021 – Au terme de son récent appel à candidatures destiné aux 
entrepreneur.e.s à impact de la Rive Sud de la Méditerranée positionnés dans les secteurs de 
l’économie solidaire et sociale, de la mobilité, de l’agritech, de l’e-santé et du climat, EMERGING 
Mediterranean est heureux d’annoncer l’organisation, à Casablanca, du Bootcamp des 2 Rives.  
Les 30 startups les plus prometteuses d’Algérie, de Libye, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie 
ayant candidaté au programme y participeront. Elles bénéficieront de sessions de coaching de haut 
niveau et de conférences inspirantes délivrées par des experts internationaux. Ces 72h 
d’accélération intensives se clôtureront par une compétition de Pitch qui aura été préparée par les 
startups avec nos mentors tout au long du Bootcamp. Celle-ci permettra de sélectionner les 10 
finalistes du programme qui seront départagés dès septembre prochain lors du Jury Final, afin 
d’accéder, pour 5 d’entre eux, au package d’accompagnement officiel EMERGING Mediterranean en 
devenant Lauréat du programme ! 
Le Bootcamp sera retransmis les 9, 10 et 11 juillet, en grande partie en direct, sur Facebook Live 
depuis la page EMERGING Mediterranean : ainsi l'ensemble des entrepreneurs de la zone, comme la 
grande Communauté EM, pourra bénéficier de conseils et formations à forte valeur ajoutée. 

https://emergingmediterranean.co/
https://emergingmediterranean.co/
https://www.facebook.com/emergingmediterranean/
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La montée en puissance des cycles EMERGING Mediterranean 

 

 
 
Un peu plus d’un mois après son lancement, la clôture de l’appel à candidatures, le 29 juin dernier, a 
confirmé l’intérêt de l’écosystème entrepreneurial maghrébin pour le programme d’accompagnement 
et d’accélération EMERGING Mediterranean. 
 
305 candidatures ont été reçues (contre 227 en 2020, soit une augmentation de 34%).  Comme pour 
l’année précédente, un tiers des projets reçus sont portés par des femmes, démontrant le dynamisme 
et l’engagement de l'entrepreneuriat féminin sur la zone.  
 
Plus précisément, en chiffres, ces 305 candidatures représentent :  

▪ 111 projets d’Economie Sociale et Solidaire, 65 projets d’e-Santé, 46 projets de Mobilité, 44 
projets d’Agritech et 30 projets Climat 

▪ 27% de ces projets sont issus de Tunisie, 24% de Mauritanie, 20% du Maroc, 16% d’Algérie 
et 13% de Libye. 

 
Samir ABDELKRIM, fondateur d’EMERGING Mediterranean commente : « La Rive Sud de la 
Méditerranée est riche d’entrepreneurs et entrepreneuses œuvrant pour développer, dynamiser, 
impacter et résoudre les problématiques de leur société tout en formalisant, grâce à la technologie, un 
réseau de services indispensables : éducation, environnement, entrepreneuriat féminin, santé, 
agriculture, économie sociale et solidaire. Les identifier, les accompagner à devenir pérennes et leur 
donner toutes les chances de convaincre les investisseurs et les bailleurs pour accélérer leur passage à 
l’échelle représente un enjeu de taille pour le dynamisme et le futur des territoires, un enjeu auquel 
EMERGING Mediterranean contribue en partie. » 
 
Et ajoute : « C’est pourquoi nous nous réjouissons de l’intérêt croissant des startups méditerranéennes 
pour notre programme. Les femmes répondent toujours autant présentes et nous espérons qu’elles 
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seront encore plus nombreuses lors de nos prochains cycles.  Bien plus largement, cela prouve qu’il y a 
un réel besoin dans l’accompagnement et la mise à échelle dans cette région de l’Afrique et démontre, 
indéniablement, la légitimité et la pertinence d’EMERGING Mediterranean. » 
 
 

3 jours hautement inspirants pour les 30 startups présélectionnées et 

les acteurs de l’écosystème tech et entrepreneuriat du Maghreb, à 

suivre en live sur Facebook 
 
Adoptant un format hybride entre physique et digital, le Bootcamp des 2 rives  réunira les 30 jeunes 
pousses les plus prometteuses (6 par pays), présélectionnées parmi les 305 candidatures. Découvrez 
leur profil sur le site officiel du programme : https://emergingmediterranean.co/decouvrez-les-30-
startups-preselectionnees  
 
Il débutera, dès le vendredi 9 juillet à 16h, par un panel d’ouverture sur la thématique de la Tech for 
Good en Méditerranée composé de : Karim AMELLAL, Ambassadeur, délégué interministériel à la 
Méditerranée; Olfa KILANI, Fondatrice et PDG de Kyto-Prod; Warda TAHRAOUI, Chargée d’incubation 
Algerian Center for Social Entrepreneurship; Lubna ALZANTOUTI, Project Manager at Libyana; 
Marianne VIDAL-MARIN, Responsable de l’Accompagnement des Ecosystèmes pour le Programme 
I&P Accélération au Sahel; Mihoub MEZOUAGHI,  Directeur Pays de l’AFD Maroc; Tarek HILALI, Head 
of startups business and partnerships au Technopark et Samir ABDELKRIM. 
 
Durant tout le week-end, seront proposées 72 heures de conférences, formations et coaching 
individuels intensifs avec les professionnels de la région, spécialisés dans l’entrepreneuriat, suivants : 
 

 
Chams Eddine BEZZITOUNI 

CEO « BC- Game » 
 

 
El Mehdi YOUSFI 

Co-fondateur GG Agency 
 

 
Soulaimane LAHRECH 

Partner - Massive Data Tech & 
Science 

 

 
Chaimaa EL GHANI 

Fondatrice de Go4Work 
 

  
Sanae EL OUALI 

Consultante en Management de 
l'Innovation et Coach Certifiée 
en Développement de l'Esprit 

Entrepreneurial/Start-Up 
Mentor 

 

 
 Khdeija SIDI BOUBACAR 
Chargée des politiques et 

programmes à l'Ambassade du 
Royaume-Uni en Mauritanie 

 

 
Ali BENSOUDA 

Managing Partner à Go 
Consulting 

 

 
Jamal BOUKOURAY 

VP Marketing & Business 
Developpment, Multidev 

Technologies Inc 
 

    

https://emergingmediterranean.co/decouvrez-les-30-startups-preselectionnees
https://emergingmediterranean.co/decouvrez-les-30-startups-preselectionnees
https://emergingmediterranean.co/mentors/
https://emergingmediterranean.co/chams-eddine-bezzitouni-2/
https://emergingmediterranean.co/el-mehdi-yousfi/
https://emergingmediterranean.co/soulaimane-lahrech/
https://emergingmediterranean.co/chaimaa-el-ghani/
https://emergingmediterranean.co/sanae-el-ouali/
https://emergingmediterranean.co/khdeija-sidi-boubacar/
https://emergingmediterranean.co/ali-bensouda/
https://emergingmediterranean.co/jamal-boukouray/
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Marwa CHEICK YOUSSEF 

Vice-Présidente de Hack&Pitch 
 

  
Nabil EL HILALI 

Professeur Chercheur ESCA EM 
Senior Consultant Innovation & 

Design Thinking 
 

  
Narjiss ZERHOUNI 

Consultante Internationale en 
Communication Enseignante 
Universitaire Entrepreneuriat 

Fondatrice de Bee Attitude 
 

 
 Omar AMRANI 

Head of innovation à 
LaStartupFactory 

 

 
 Marianne VIDAL MARIN 

Responsable de 
l'Accompagnement des 

Écosystèmes pour le 
programme I&P 

 

 
 Saad ZABARI 

CEO Protomain 
 

 
 Pierre TACHOT 

Responsable activités 
entrepreneuriales - Expertise 

France 
 

 
 Wafa B’CHIR 

Co-fondatrice du Consortium 
Connect’Innov 

 

  
Hichem RADOINE 

Co-fondateur Consortium 
Connect’Innov  

 

   

 
Les entrepreneurs suivront, durant le Bootcamp, une formation sur-mesure qui leur permettra de 
travailler sur des modules pédagogiques destinés à faire passer leurs startups à l’échelle. Au 
programme : réflexion sur le storytelling et la présentation du produit, formalisation de l’étude du 
marché, choix du business model, analyse de la concurrence et maximisation du go-to market ! 
 
Afin de faire bénéficier de ces formations et keynotes au plus grand nombre, EMERGING 
Mediterranean donne rendez-vous à tous les acteurs de l’écosystème entrepreneurial pour suivre  
les sessions ouvertes au public en live depuis sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/emergingmediterranean/ 
 

Vendredi 9 
juillet 2021 

16h15 – 16h45 GMT+1  
 
 
 
 
 
 
 
16h45 – 17h05 GMT+1 
 
 
17h05 – 17h25 GMT+1 
17h05 – 17h25 GMT+1 

Mots d’ouverture 
Par Karim Amellal, Ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée;  Olfa Kilani, 
Fondatrice et PDG de Kyto-Prod; Warda Tahraoui, Chargée d’incubation Algerian Center for 
Social Entrepreneurship; Lubna Alzantouti, Project Manager at Libyana; Marianne Vidal-
Marin, Responsable de l’Accompagnement des Ecosystèmes pour le Programme I&P 
Accélération au Sahel; Mihoub Mezouaghi,  Directeur Pays de l’AFD Maroc; Tarek Hilali, 
Head of startups business and partnerships au Technopark et Samir Abdelkrim, Fondateur 
du Programme EMERGING Mediterranean, EMERGING Valley et StartupBRICS. 
Présentation du programme et des trois journées 
Par Julie Lanckriet-Goerig, Directrice des Opérations du Programme EMERGING 
Mediterranean et Mehdi Alaoui, CEO et fondateur de LaStartupFactory 
Présentation des startups – 30 secondes par startup 
Panel d’ouverture 

https://emergingmediterranean.co/marwa-cheikh-youssef/
https://emergingmediterranean.co/nabil-el-hilali/
https://emergingmediterranean.co/narjiss-zerhouni/
https://emergingmediterranean.co/omar-amrani/
https://emergingmediterranean.co/marianne-vidal-marin/
https://emergingmediterranean.co/saad-zabari/
https://emergingmediterranean.co/pierre-tachot/
https://emergingmediterranean.co/wafa-bchir/
https://emergingmediterranean.co/hichem-radoine/
https://www.facebook.com/emergingmediterranean/
https://www.facebook.com/emergingmediterranean/


 

                   www.emergingmediterranean.co    #emergingmediterranean 

 

 

Samedi 10  
juillet 2021 

09h10 – 09h40 GMT+1 
 
09h40 – 10h10 GMT+1 
 
 
 
10h10 – 10h40 GMT+1 
 
 
 
 
14h00 – 14h30 GMT+1 
 
 
 
 
14h30 – 15h00 GMT+1 
 
 
 
15h00 – 15h30 GMT+1 

Training : Vision et mission statement  
Par Omar Amrani, Head of innovation and developpement LaStartupFactory 
Training : Problème et solution – Comment présenter son 
produit en conjuguant habilement fonctionnalités produit 
et customer journey ? 
Par Omar Amrani, Head of innovation and developpement LaStartupFactory 
Training : Produit – Comment présenter son produit en 
conjuguant habilement fonctionnalités produit et customer 
journey ? 
Par Nabil El Hilali, Professeur Chercheur ESCA EM Senior Consultant Innovation & Design 
Thinking 
Training : Marché – Comment structurer et formaliser une  
estimation de taille de marché adressable à la fois 
attrayante et crédible ? 
Par Oumeima El Kadiri, Consultante en stratégie chez Go 
Consulting 
Training : Business Model – Comment identifier parmi les 
modèles d’affaires celui qui convient le mieux à la fois au 
produit et au marché ? 
Par Hichem Radoine – Cofondateur du Consortium Connect’Innov 
Training : Concurrence – Construire une analyse de la 
concurrence différenciante mettant en valeur les 
avantages comparatifs. 
Par Ali Bensouda, Managing Partner chez Go Consulting 

Dimanche 
11 juillet 

2021 

09h10 – 09h40 GMT+1 Training : Traction – Quels KPIs construire pour convaincre  
Par Pierre Tachot, Entrepreneurship Expert chez Expertise France 

 
Ces 72 heures d’accélération intensives se clôtureront par une compétition de Pitch qui aura été 
préparée par les startups avec nos mentors tout au long du Bootcamp. Celle-ci permettra de 
sélectionner les 10 finalistes du programme qui seront, ensuite, coachés durant cet été en vue de 
préparer leur pitch final devant un Grand Jury en septembre 2021. Celui-ci élira alors les 5 startups 
lauréates, soit la startup la plus prometteuse par pays. Elles bénéficieront d’un package alliant support 
financier et pédagogique dont une bourse d’amorçage de 5 000€, et l’intégration à la prochaine session 
du Social & Inclusive Business Camp 2021. En outre, elles auront l'opportunité unique d’être valorisées 
sur différents événements de haut niveau partenaires du programme EMERGING Mediterranean dont 
le Dialogue des deux rives en novembre 2021 et le Sommet EMERGING Valley les 13 et 14 décembre 
2021. 
 
Trois des cinq lauréats de l’édition précédente d’EMERGING Mediterranean reviennent sur leur 
participation au Bootcamp des 2 rives 2020 :  

● Olfa KILANI, Lauréate Tunisie, Société Kyto-Prod : « Un programme très riche qui contient 4 
composantes essentielles : le networking, la visibilité, la formation qui nous a fait gagner en 
compétences et la bourse de financement, qui nous a aidé à passer la crise du Covid-19 plus 
sereinement ! » 

● Aminetou SY, Lauréate Mauritanie, Société Daado VDP : « Les séances de coaching comme 
les contacts que je me suis fait au cours du programme m’ont été très bénéfiques. C’est une 
très belle opportunité et je conseille à tous les entrepreneurs d’y participer » 

● Mourad BENOSMAN, Lauréat Algérie, société YSA MED TECH : « C’est un programme complet 
qui nous a permis de rencontrer des coachs et des mentors tous experts dans leur domaine, 
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pour à la fois préparer des pitchs de haut-niveau, et pour améliorer notre vision et notre 
activité au quotidien » 

Samir ABDELKRIM conclut : « Nous attendons avec impatience la tenue de notre Bootcamp des 2 Rives 
et invitons tous les entrepreneur.e.s, acteurs de l’écosystème et toutes personnes intéressées par 
l’innovation positive en Méditerranée à suivre nos sessions ouvertes. Proposées par des intervenants 
de qualité, nous sommes convaincus qu’elles leur seront d’une grande valeur ajoutée et leur donneront 
les clés pour mieux comprendre et appréhender les enjeux de l’entrepreneuriat au Maghreb. Par 
ailleurs, le Bootcamp marque le second temps fort du cycle 2021 d’EMERGING Mediterranean. Celui-ci 
sera ponctué dans les prochains mois par des événements importants et l’élaboration de 
recommandations par nos experts pour faire reconnaître la Méditerranée comme l’un des principaux 
hubs mondiaux de la Tech for Good. » 
 
Pour suivre, en direct, le Bootcamp des 2 rives : https://www.facebook.com/emergingmediterranean/  
 

*** 

 
À propos d’EMERGING Mediterranean 

Fruit des travaux réalisés durant les forums préparatoires du Sommet des deux rives et bénéficiant du soutien 

de l’Agence Française de Développement, EMERGING Mediterranean été créé par Samir Abdelkrim pour 

identifier, accélérer et faire connaître les pépites technologiques de la Tech For Good en Méditerranée, afin 

de démultiplier leur impact, mettre en valeur ces modèles de réussite et, in fine, contribuer à la résilience de 

leurs sociétés.  

Pour plus d’informations : www.emergingmediterranean.co  

 
À propos d’EMERGING Valley : 

Fondé en 2017 par Samir Abdelkrim (auteur de Startup Lions), EMERGING Valley est un sommet unique et 

pionnier rassemblant les entrepreneurs, décideurs, et experts africains et mondiaux du numérique sur le 

territoire d’Aix-Marseille-Provence. De sa position géographique, le territoire a tous les atouts pour être le 

trait d’union entre Afrique et Europe. EMERGING Valley souhaite faire rayonner les écosystèmes numériques 

émergents sur le territoire Aix-Marseille-Provence. Soutenu par le Département des Bouches du Rhône, la 

Métropole Aix-Marseille-Provence, Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-

Provence, la Ville de Marseille, EMERGING Valley participe à la création de passerelles entre les startups 

africaines et les réseaux d’innovation français, européens et internationaux. 

Pour plus d’informations : www.emergingvalley.co   

 

Contact presse : 

Agence Quatrième Jour 

Cindy Mouchard : cmouchard@quatriemejour.fr ; 00 337 82 92 00 16 

Antoine Billon : abillon@quatriemejour.fr ; 00 336 03 72 88 95 

https://www.facebook.com/emergingmediterranean/
https://emergingmediterranean.co/sommet-des-deux-rives/
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