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EMERGING Mediterranean annonce les 6 startups lauréates 
 de sa 3ème édition 

 
 
Marseille, le 13 juillet 2022 - EMERGING Mediterranean - qui pour sa troisième édition est soutenu 
par l’Agence Française du Développement ainsi que par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères – est heureux d’annoncer les six startups lauréates de sa 3ème édition, à l’issue de son Digital 
Talk organisé ce mercredi 13 juillet après-midi. 
 
Retour sur le succès et la montée en puissance d’EMERGING Mediterranean 
 
Lancée le 11 avril 2022, cette 3ème édition d’EMERGING Mediterranean a dépassé les attentes en 
termes de participation avec plus de 526 candidatures de haut niveau, dont 42% portées par des 
femmes, reçues – soit une progression totale de +72 % de candidatures reçues et +132% de 
candidatures féminines, depuis sa création en 2020.  
 
Parmi toutes ces candidatures, les 30 startups les plus prometteuses avaient été sélectionnées pour 
intégrer, du 24 au 26 juin dernier à Tunis, le Bootcamp des 2 Rives. Au terme de trois jours intensifs de 
mentorat, de coachings et de keynotes inspirantes ayant pour objectif de leur transmettre les clés et 
outils nécessaires à la structuration de leur business et à leur passage à l’échelle,  les startups 
participantes ont été invitées à pitcher devant un Jury spécial. Les 12 d’entre elles les plus 
prometteuses ont ainsi été retenues pour devenir finalistes de l’une des cinq catégories suivantes : 
« Maroc », « Algérie », « Tunisie », « Libye », « Mauritanie » ou « Entrepreneuriat féminin », catégorie 
créée cette année. 
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Ces 12 startups encore en lice ont, depuis, suivi différents coachings personnalisés en vue de tenir leur 
pitch final, lors du Digital Talk EMERGING Mediterranean, devant un Jury d’exception composé de : 
Rabii BERADY, Regional Development Enabler / Innovation and Entrepreneurship Specialist P Curiosity-
Lab - UM6P; Rym JAROU, Advisor for ICT Start-ups and Innovation Ecosystems Development - Smart 
Africa, Souheil GUESSOUM, Vice président de la capc et président du syndicat national du patronat 
citoyen du numérique - CAPC, Teslem ZEIN, Consultante et coordinatrice des activités du I-Lab - JCCM 
et Clara GUILHEM, cheffe de projet Innovi - Expertise France. 
 
Samir Abdelkrim, fondateur d’EMERGING Mediterranean déclare : « Face aux urgences que nos 
sociétés doivent relever aussi bien d’un point de vue géopolitique, que climatique ou social, les startups 
à impact n’ont jamais autant été aussi pertinentes. L’énergie, la mobilité, l’éducation, la santé, 
l’agriculture, le respect de la biodiversité, l’économie sociale et solidaire ou encore l’entrepreneuriat 
féminin sont des thématiques cruciales qui vont être au cœur de ces challenges. Cela est d’autant plus 
vrai pour la région Méditerranée qui peut être le berceau de co-innovations multiples et duplicables 
mondialement grâce à ses coopérations entre la Rive Nord et la Rive Sud. Nous sommes fiers de 
contribuer à l’essor de ces nouvelles économies grâce à EMERGING Mediterranean. L’intérêt croissant 
des communautés de la Méditerranée pour notre programme nous conforte dans la nécessité de 
soutenir cet entrepreneuriat. » 
 
Les six lauréats EMERGING Mediterranean 2022 
 
« Plus prometteuses les unes que les autres, départager nos startups finalistes a été un choix difficile. 
Cependant, les six startups lauréates suivantes se sont particulièrement démarquées par le fait que les 
réponses concrètes qu’elles apportent à des réalités terrain peuvent être duplicable au-delà de leur 
territoire de prédilection. J’en profite pour remercier chaleureusement les membres de ce Jury final pour 
leur implication et leur engagement » ajoute Samir Abdelkrim. 
 

▪ Garini (Algérie) est une solution portée par l’entrepreneur Nadir KASSOUL, qui a créé une 
plateforme en ligne pour réserver des places de parking en Algérie. Cette initiative vise 
notamment à réduire les 50 millions de tonnes de CO2 chaque année rejetées par les véhicules 
en recherche d’une place de parking. A propos de celle-ci, Nadir Kassoul expliqua durant son 
pitch : « Notre but est de mettre en relation les acteurs de la mobilité urbaine avec les 
automobilistes afin de réduire les gaz à effet de serre ou le stress de trouver une place de 
stationnement.» 

▪ Abjad limited (Libye) est une plateforme de e-learning, portée par Abdulrahman ZURGHANI, 
qui utilise l’intelligence artificielle pour préparer les étudiants à leurs examens. « Notre objectif 
est de renforcer la formation et l’éducation grâce à la technologie », décrit Abdulrahman 
ZURGHANI. 

▪ Viable Ways Corp (Maroc) est une startup d’analyse agricole, portée par Yahya LOUGAGHI. 
Elle développe des logiciels intégrés à des capteurs sans fil qui permettent  de suivre en temps 
réel  les productions agricoles et ainsi, d’optimiser les ressources. 

▪ Sasa Plast (Mauritanie) est une initiative qui fabrique des pavés de rue à partir de déchets 
plastiques. Cette startup emploie une majorité de femmes et soutient ainsi leur indépendance 
économique. Elle est à l’initiative de Cheikhna COULIBALY qui explique : « Nous avons pour 
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mission de préserver l'environnement, d'améliorer le cadre de vie et créer de l'emploi, par le 
recyclage de déchets plastiques.» 

▪ Akhili (Tunisie), porté par Lamia CHOUK, a développé une application mobile & web  
spécialisée dans les consultations et soins psychologiques. Leur application permet de réserver 
et de suivre sa séance en ligne. Elle garantit l’anonymat des patients. Lamia CHOUK précise : « 
Ahkili, qui signifie "raconte-moi" est né pour faciliter l'accessibilité à la santé en Tunisie. Notre 
startup a un impact social indéniable. Nous avons une maîtrise parfait de la culture orientale, 
ce qui représente une barrière difficile à tous concurrents Notre application est disponible et 
fonctionnelle. On veut démocratiser l'accès aux soins psychologiques et au bien-être mental.» 

▪ Green Algeria (Entrepreneuriat Féminin), est une startup portée par Kheira BENAISSA, qui 
propose une installation pour particuliers qui transforme leurs déchets organiques en gaz combustible.  

Ces six startups lauréates remportent un package complet comprenant : un accompagnement 
technique personnalisé via des sessions de mentorat individuel, un push de visibilité et un 
accompagnement média, une intégration au programme du Social & Inclusive Business Camp, une 
prise en charge de la venue de la startup à Marseille pour participer au Sommet EMERGING Valley 
2022 le 29 novembre prochain, un full pass pour ce Sommet, un plaidoyer continu pour la Tech For 
Good incarné par EMERGING Mediterranean au travers de sa stratégie de “Do-Tank”, ainsi qu’une 
bourse de 5 000 euros.  
 

*** 
 
À propos d’EMERGING Mediterranean 
Initié par Samir ABDELKRIM (Personnalité qualifiée pour la France, membre de "l'Assemblée des 100"), 
EMERGING Mediterranean est une initiative labellisée Sommet des deux rives. Cette rencontre diplomatique 
organisée en juin 2019 réunissait les Pays du 5+5 (rives nord et sud de la Méditerranée) dans le but d’identifier 
des projets émergeants de la société civile qui renforcent les partenariats multilatéraux méditerranéens. 
EMERGING Mediterranean a ainsi été sélectionné parmi 270 projets pour faire de la Méditerranée le Lab des 
Objectifs du Développement Durable grâce au digital et pour soutenir les entrepreneurs et leurs solutions 
innovantes. Les 7 & 8 février 2022, le Forum des mondes méditerranéens prenait la suite du Sommet des 
deux rives, toujours à l’initiative de la Présidence française. EMERGING Mediterranean y était à nouveau 
convié pour tenir son sommet annuel et reconduire le Partenariat 2022 du programme avec l’AFD. EMERGING 
Mediterranean est également partie prenante du programme de formation de l’Académie des Mondes 
Méditerranéens. 
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   
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