










RÉSILIENCE DES ENTREPRISES
FACE A LA CRISE SANITAIRE

Le monde, depuis la propagation brutale du coronavirus, se trouve face à une situation excep-
tionnelle. Les  processus de durabilité de tous les secteurs sont amplement impactés. Sur le plan so-
cial comme sur le plan économique, la pandémie exige des nouvelles habitudes pour gérer cet 
état de bouleversement. Vu les alertes que le marché de travail, entre autres, lance pour cher-
cher le secours, chaque entreprise doit faire preuve de résilience pour assurer sa progression. 
Comment garantir la viabilité intérieure d’une entreprise contre les répercus-
sions du COVID-19  ? Quelles mesures prendre pour protéger les employés ?

D’emblée, il convient de rappeler que le virus est trans-
mis par les gouttelettes émises par un sujet infecté et qui 
peuvent atteindre une personne à proximité. Néanmoins, 
les surfaces alentour peuvent également être porteuses 
du virus. Ceci augmentera évidemment le risque de 
contagion entre les individus du même espace par le 
toucher de ces surfaces. Ceci dit, des mesures urgentes 
sont nécessaires pour préserver la santé et la sécuri-
té des employés après avoir effectué une évaluation de 
risques afin de maitriser des situations critiques pareilles. 

A priori, des nouvelles méthodes de travail sont dé-
sormais établies. Le milieu du travail rassemble les em-
ployés, les ouvriers et tous les intervenants extérieurs. De 
ce fait, des mesures de distanciation doivent être ap-
pliquées afin de minimiser les contacts physiques. Par 
conséquent, le télétravail reste une solution favorite. Cela 
crée un environnement professionnel plus adapté à la 
situation générale de cette crise sanitaire. Néanmoins, 
il est important de conseiller les travailleurs d’aména-
ger un espace de travail approprié chez eux d’une fa-
çon à être bien installés, loin de tout dérangement pos-
sible. Se faire un plan facilitera le contrôle de la situation. 
On recommande vivement aux employés d’organiser 
leurs tâches et de se fixer des horaires (l’heure du dé-
but, l’heure de la fin et une période de pause). Cela est 
accompagné de dates limites exigées par l’employeur, 
ce qui sera le gage d’un rythme progressif et fructueux.
Il est important de garder aussi le contact avec l’équipe 
pour un suivi régulier et pour avoir toute sorte d’aide 
en cas de problème. Le travail à distance réduit les ré-
unions présentielles et les déplacements en recou-
rant aux audioconférences, aux visio-conférences ou 
aux courriers électroniques. Cependant, le travail pré-
sentiel ne peut pas être complètement supprimé. 

L’organisation entre les employés :
Afin d’optimiser la prévention pour les travail-
leurs au sein de l’entreprise, un nettoyage quoti-
dien est nécessaire sans oublier la désinfection des 
surfaces et la ventilation. L’employeur peut établir des 
horaires décalés pour les salariés et leur privilégier des 
bureaux individuels et distants. Le port du masque est 
une exigence à ne pas négliger avec une solution hy-
droalcoolique à disposition. Si l’entreprise recourt à la 
restauration collective, on peut mettre en place d’autres 
alternatives qui réduisent les rassemblements. De même, 
les espaces dédiés à la pause changeront la méthode du 
service. Un café à emporter n’est pas une solution sym-
pathique certes, mais elle demeure la plus bénéfique. 

En contact avec les clients : 
Dès l’accueil à l’espace du travail, une réorganisation 
nouvelle fait apparition. Des produits de désinfection 
doivent être fixés à l’entrée et une distance de sécuri-
té d’un mètre et demi entre les clients est également 
obligatoire. Il faut limiter le nombre de personnes dans le 
même espace (selon son aération et sa superficie). Au 
sein de l’entreprise, il faut insister sur les consignes d’hy-
giène pour les clients et les salariés (les rappels audios, 
les affiches…). Si les postes sont exposés au public, il est 
conseillé de fixer des écrans en plexiglass pour créer 
une barrière protectrice.Bien que les mesures sanitaires 
soient prises, un employé se trouve affecté: 
Si un salarié a les symptômes du coronavirus, l’em-
ployeur doit décider son retour à domicile et vérifier ses 
derniers contacts physiques avec ses collègues et leur 
exiger une période de confinement si la situation l’exige. 
Une équipe d’hygiène doit désinfecter soigneusement 
son poste ou son bureau. Toutes les surfaces doivent 
être traitées ainsi que tous les outils qui s’y trouvent 
avec des produits convenables.

Outre l’atmosphère du travail qui affronte un en-
semble de risques sanitaires, plusieurs services assurés 
par l’ensemble des sociétés en Tunisie et ailleurs sont 
contraints d’une suspension à cause des menaces de 
propagation du virus que peut inclure le contact direct 
avec les clients.  
Dans ce sens, Karim Koundi, président du comité mixte 
Public-Privé-société civile a dit « La crise du coronavirus 
a permis de mettre à nu tous les verrous au développe-
ment du numérique. »

Cela souligne le rôle crucial des solutions technolo-
giques et de la digitalisation pour gérer la crise éco-
nomique en Tunisie et pour optimiser son endurance 
sociale. L’ONU déclare également que les technologies 
de l’information sont un accélérateur de l’innovation et 
du changement. Elle a lancé en Avril dernier, un appel 
aux experts de la technologie numérique pour trouver 
des solutions efficaces contre le COVID-19. Des géants 
du domaine comme IBM, ESRI et SAP ont confirmé leur 
participation active à ce projet.  De ce fait, des ten-
dances de numérisation s’installent dès les premiers 
états d’alertes mondiales, conçues et établies pour un 
seul but : sauver l’économie d’un déclin tragique. 
Comment les nouvelles technologies contribuent-elle à 
réduire l’impact du coronavirus sur l’économie natio-
nale et mondiale ?

Afin d’assurer la continuité et le dynamisme des en-
treprises  et pour limiter la propagation de l’épidémie, un 
recours intelligent aux technologies de l’information4



leur permettra une meilleure productivité. Avec le nombre 
d’internautes croissant qui a augmenté de 4.8 mille entre 
2019 et 2020, Internet change remarquablement les mo-
dalités de différents services qu’assurent ces entreprises 
dans le marché comme la vente et l’achat, la livraison, les 
plateformes… ces technologies enchainent les échanges 
de biens et services. Philippe Wang, le VP Huawei Northern 
Africa a déclaré que l’entreprise forme des personnels 
aux métiers de IT en Tunisie pour contribuer à contrôler 
la situation actuelle du pays et de l’Afrique en général. 

L’IT de plus en plus agile à concrétiser des solutions 
rentables pour tous les secteurs : 
Durant les périodes de confinement des technologies 
d’urgence sont adoptées pour sauver un quotidien 
en mal aise. Il y a une croissance des plateformes de 
marché en ligne. Le e-commerce offre un large champ 
d’activités pour plusieurs secteurs. Pendant cette pé-
riode, plusieurs sites de vente et de services en ligne 
ont vu le jour. Parmi les meilleurs sites utilisés dernière-
ment, on trouve Carrefour Tunisie. Il a développé son site 
e-commerce pour procurer à ses clients toutes sortes 
de marchandises avec une livraison assurée. Founa.
tn assure également une connectivité entre plusieurs 
vendeurs et leurs clients tels que Gourmandise, Yves 
Rocher, Kalys… D’autres sites comme Parashop, Mytek, 
Wamia… sont des sites e-commerce en vogue qui ont 
su s’adapter à la situation présente. Un nouveau modèle 
de consommation est désormais élaboré. Or, l’achat en 
ligne entraine naturellement un changement au niveau 
du secteur de la livraison. Dans ce contexte, on peut citer 
l’exemple de plusieurs sociétés de livraison en chine qui 
effectuent leurs services en recourant au secteur robo-
tique tel que Delivery app MeituanDianping.  N’est-il pas 
génial ?

Autre service important auquel la technologie de 
l’information assure une alternative saine et efficace : les 
paiements numériques. Plusieurs commerçants pré-
fèrent le paiement sans contact pour appliquer la dis-
tanciation exigée.  Payer ses factures de services publics 
et toutes sortes d’achats en ligne minimisera les files 
d’attente et le maniement de l’argent liquide porteur 
d’agents pathogènes. En Tunisie, Khaled Bettaib, direc-
teur général de la Société monétique de Tunisie déclare 
concernant les paiements en ligne « en neuf mois en 
2020, nous avons fait 3.4 millions de transactions. Ce 
nombre pourrait monter jusqu’à 4.8 millions d’ici la fin de 
2020. »  

Envie de faire la fête mais les interdictions du gouver-
nement vous en déprivent ? Les chinois créent le « cloud 
rave ». Un concept basé sur les plateformes de jeu vidéo 
dans le but de diffuser des soirées clubs en live sur 
internet pour les individus en quarantaine pour la fête 
chez soi. Cette tendance commence à se développer en 
France également.
Depuis des mois, la plupart des établissements scolaires 
du monde étatiques ou privés, notamment en Tunisie, 
procèdent par les cours en ligne pour garantir la conti-
nuité de l’enseignement ce qui leur incitent à recourir 
aux plusieurs plateformes en se basant sur la réalité 
virtuelle et les visio-conférences et toutes les autres 
possibilités qu’offrent la technologie.

Un autre service atteint son apogée durant cette crise. 
La télésanté est désormais suivie de milliers de per-
sonnes autour du monde cherchant des informations 

rapides et sures pour répondre à leurs perplexités et 
pour fournir des consignes d’urgence. Silicon Valley 
encourage l’utilisation des outils de la téléconsulta-
tion et des chatbots pouvant effectuer des diagnostics 
primaires avec les patients . Plusieurs médecins aux 
Etats-Unis ont commencé à effectuer des consulta-
tions virtuelles. Les hôpitaux fournissent des formations 
pour ceux qui n’ont pas encore adopté cette pratique. 
En Chine, des systèmes de télécommunication entre 
les hôpitaux ont été privilégiés pour une coordination 
réussie. Cela facilitera le contact avec les cas les moins 
compliqués et concentrera les efforts sur les situations 
critiques. Cette solution aide à éviter la propagation 
indésirable du virus. Les chaines d’approvisionnement 
de plusieurs entreprises se trouvent bouleversées ou 
en rupture. Le Big Data, le cloud computing, l’IoT et la 
blokchain configurent un système de gestion de la 
chaine d’approvisionnement qui prendra la place des 
documents en papier et rendra la gestion des données 
plus flexible.

En conclusion, la pandémie qui a envahi le monde a 
exigé des nouvelles normes de vie et d’interaction. Et 
elle a mis en valeur la nécessité de la digitalisation dans 
les plans de gestion des crises qui peuvent survenir.  Il 
s’avère que les mesures et les habitudes traditionnelles 
accablent la progression d’un rythme de vie basé sur 
les différentes activités économiques et sociales. C’est 
pourquoi les nouvelles technologies, la technologie de 
l’information entre autres, est primordiale pour éviter 
les problèmes de gestion qu’affrontent les sociétés en 
temps de crise. Sauf qu’une infrastructure adaptée à ses 
changements désirés demeure indispensable. Les IT ga-
rantiront l’essor d’une économie mondiale plus résiliente 
basée sur l’innovation. Cependant, fallait-il passer par 
une crise générale pour adopter une transition à l’éco-
nomie digitale en Tunisie ?

                                                                  CHOUCHEN Imen
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 Interview :
              Monsieur Elyes JERIBI 
                                          CEO de JUMIA
Le e-commerce se démarque comme étant aujourd’hui un secteur dynamique avec un grand nombre 
d’internautes et un chiffre d’affaires remarquable. Ce concept révolutionnaire est toujours en vogue à la 
suite de la digitalisation des opérations achats-ventes. En Tunisie, le commerce électronique devient de 
plus en plus une tendance qui ne cesse de croître  et un marché à part entière. 
En effet, suite à la crise sanitaire, le Covid-19 a permis l’expansion de ce type de commerce, ce qui a été 
bénéfique pour plusieurs entreprises. C’est devenu l’alternative de choix pour la majorité des citoyens 
surtout en période de confinement et notamment le couvre-feu limitant la circulation des personnes et 
des services.
“L’argent est le nerf de la guerre”: telle est la vision de Monsieur Elyes JERIBI, entrepreneur et CEO de Jumia. 
Dans ce cadre, nous avons eu le privilège de l’interviewer à travers son témoignage et son parcours ainsi 
que son expérience entrepreneuriale.
Qui est Elyes JERIBI ?
Elyes JERIBI : « Après avoir obtenu mon baccalau-
réat en mathématiques au Lycée Pilote de Sfax en 
2001, j’ai obtenu une bourse de l’Etat Tunisien pour 
étudier à l’Ecole Préparatoire de Mathématiques 
appliquées au Lycée Janson de Sailly à Paris. Par la 
suite, j’ai intégré, de 2003 à 2006, l’école polytech-
nique, surnommée en France l’ « X » où j’ai décroché 
un master en Économie et en Sciences physiques 
avant de m’orienter vers l’Ecole des Mines de Paris, 
là où j’ai enfin obtenu en 2007 un master en Sciences 
de l’Ingénierie industrielle et Management.
Par rapport à mes activités associatives, j’étais 
membre dans « X projets », la Junior Entreprise de 
l’École Polytechnique et j’ai travaillé sur la struc-
turation de plusieurs projets. J’ai participé aussi 
au forum des entreprises qui est un forum annuel 
organisé par « X projets » avec un budget d’à peu 
près 150.000 euros récoltés grâce au sponsoring de 
plus de quarante sociétés internationales telles que 
: (Carrefour, Thalès, Alstone…)
En parallèle avec mes études, j’ai réalisé 4 stages 
tout au long de mon cursus universitaire. Le pre-
mier était à la fois un stage ouvrier que j’ai effectué 
au Japon dans le secteur automobile avec la filiale 
du groupe Toyota mais aussi un stage linguistique 
puisque j’ai appris à maîtriser le japonais au sein 
de mon école Polytechnique. Mon deuxième stage 
était en Algérie avec l’entreprise « Michelin » appar-
tenant dans ce même secteur. Après, mon troisième 
stage était avec « Horiba », une entreprise japonaise 
établie en France, spécialisée dans le domaine du 
laser et des machines d’analyse spectroscopique 
et autres. Ce dernier était un stage d’optimisation 
de la chaîne de production industrielle. Mon der-
nier stage, dédié pour mon PFE, s’est déroulé dans 
le siège de « Michelin » dans le South Carolina aux 
États-Unis qui a pour but d’optimiser les niveaux de 
stock de Michelin dans l’Amérique du Nord. »

Comment était votre première expérience pro-
fessionnelle ? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous 
lancer dans l’entrepreneuriat et la gestion de plu-
sieurs startups ?
Elyes JERIBI : « Ma première expérience profession-
nelle a débuté en 2008 en tant que consultant au 
sein du bureau du cabinet de conseil américain 
«McKinsey ». J’ai travaillé sur la restructuration de 
plusieurs entreprises internationales. Mais aussi sur 
des projets pour le compte du gouvernement Tuni-
sien notamment sur la stratégie d’offshoring. D’un 
autre côté, j’ai participé au lancement de la Banque 
Zitouna. 
Je suis rentré en Tunisie peu de temps après, et 
j’ai rejoint le cabinet de Monsieur Yassine Brahim, 
ex-ministre du Transport et de l’Equipement en tant 
que « Project Management Officer » gérant les pro-
jets concernant la gestion des régions intérieures.
Suite à cela, j’ai décidé de lancer ma propre start-
up technologique « Linkao » dans le secteur infor-
matique spécialisée dans la réalisation de sites 
web et d’applications mobiles. Mes associés et moi 
avons eu l’idée  de créer une plateforme qui met en 
relation des Freelancers, développeurs et clients. Au 
bout de 3 ans, mes co-fondateurs et moi sommes 
arrêtés car la start-up n’était pas « Scalable ». Cette 
lancée était désormais mon premier échec profes-
sionnel. »

Que représente le collège des startups en Tunisie 
? Quelles étaient vos missions au sein de « Smart 
Capital Tunisia » ? 

Elyes JERIBI : « J’ai intégré le programme de Smart 
Capital Tunisia en 2015 avec le ministère des tech-
nologies, de la communication et de l’économie 
numérique. Ma mission consistait en la création de 
50 mille emplois dans l’économie numérique sur 
une période de 5 ans. C’était un secteur digital pour 
l’export, off-shoring .Il s’agissait aussi de promou-
voir la Tunisie en tant que destination technolo-
gique, d’en attirer les principaux acteurs internatio-
naux et d’aider les Tunisiens à se développer8



Avant de quitter ce poste, j’ai réussi à créer à peu 
près 30 mille emplois tout en travaillant avec de 
grandes boîtes à travers des contrats Win/Win. »

Parlez-nous de « Jumia » : son domaine d’exper-
tise et ses services ?
Elyes JERIBI : «  En 2017, j’ai rejoint le leader de 
l’e-commerce en Afrique en tant que country ma-
nager Tunisia avec la prise de direction de «Jumia » 
Algérie pendant un an.
Jumia est le premier site d’e-commerce en Afrique. 
Sa vision est de faciliter la vie de tous les africains 
grâce à l’Internet. Notre premier domaine d’exper-
tise est le commerce électronique: la vente en ligne, 
la livraison des plats via Jumia Food  ou le paie-
ment électronique Jumia Pay. Ces services sont 
disponibles en Tunisie. Dans le groupe de Jumia en 
Afrique, il existe la  partie paiement de factures, ser-
vices digitaux. Ceci a permis à notre plate-forme 
d’être le leader de l’e-commerce et la première 
destination de shopping en Afrique. Avec plus de 5 
et 10 millions de visite par mois, ce qui représente 
un nombre élevé qui dépasse le nombre de visi-
teurs dans un centre commercial en Tunisie. 
Plusieurs centaines de vendeurs tunisiens tra-
vaillent quotidiennement sur la plateforme « Mar-
ketplace » de Jumia en Tunisie. Nous leur offrons 
ainsi un aperçu sur notre clientèle et leurs besoins. 
De plus, le site attire aujourd’hui plus de 3 millions 
de visiteurs par mois et réunit plus de 1,2 millions 
d’adeptes sur Facebook.
Plusieurs facteurs ont permis le développement 
de l’e-commerce en Tunisie. Le plus important est 
qu’en ce moment, l’e-commerce nous propose un 
nouveau concept pour satisfaire nos besoins, un 
gain de temps, un large choix de produits et des prix 
très intéressants. Jumia a beaucoup investi pour 
concrétiser ces avantages à tous ses consomma-
teurs tunisiens.
Notre objectif c’est d’instaurer une mentalité «On-
line» en Tunisie. Depuis son lancement, Jumia n’a 
fait que réussir avec la multiplication de son chiffre 
d’affaires par cinq, soit la plus forte croissance sur le 
continent,  ce qui fait d’elle un des piliers de l’e-com-
merce à l’échelle internationale. Par ailleurs, Jumia 
fait partie de la bourse américaine internationale et 
c’est un grand honneur pour nous puisque sa valo-
risation remonte à un unicorne comme celle de la 
plateforme Skype. 
Aujourd’hui, Jumia compte une transaction toutes 
les deux secondes avec 1.2 milliard de consomma-
teurs et 17 millions de PME (Petites Moyennes Entre-
prises) et entrepreneurs. Elle a agrandi son réseau 
et devient présente dans plus de 14 pays africains, 
soit 80% des habitants, avec plus de 3400 employés 
de 70 nationalités différentes. »
Comment « Jumia » s’est adapté face à la crise du 
Covid 19 et quelles sont les actions que vous avez 
élaborées ?
Elyes JERIBI : « Suite à la crise du Covid-19, il y’a eu 
un rythme ascendant du paiement en ligne intro-
duit par Jumia depuis un mois, par rapport au 

au paiement en espèce à la livraison par peur de 
contamination. De plus, la société vend désormais 
les pâtes, les tomates en conserves, l’huile d’olive et 
végétale, la farine (maximum 3 kg par commande) 
et la semoule (3 kg par commande) pour pouvoir 
répondre à la demande de tous les clients.
Évoquant le système de livraison, et avec la garan-
tie de toutes les conditions de sécurité aussi bien 
pour le livreur que pour le client, je rappelle que de-
puis le 6 avril, ma société a remplacé son service 
Jumia Food  par la vente des viandes, des légumes 
et fruits. Contrairement au début de la période de 
confinement, au cours de laquelle les clients com-
mandaient les produits de base (alimentaires), 
les gens, de plus en plus ennuyés, commencent 
à considérer l’e-commerce en tant que shop-
ping antistress. Ce qui engendre d’une part une 
hausse des ventes en ligne de jouets, de jeux vidéo, 
de livres, de vêtements et d’équipements sportifs. 
D’autre part, il y eut aussi une forte demande et 
une surcharge sur l’achat des bavettes. Notre dé-
marche de travail s’est adaptée à la situation de-
puis le début du mois de Mars en optant pour le 
télétravail, vu que nous sommes bien outillés. Nous 
étions la première société à se tourner vers la digi-
talisation et nous étions totalement prêts à adopter 
cette méthode de travail. Nous avons pris toutes les 
mesures nécessaires, en désinfectant chaque jour 
les véhicules et les marchandises pour la livraison 
afin d’assurer la protection de nos employés ainsi 
que de nos clients. Nous avons émis un protocole 
très strict concernant la livraison pour éviter tout 
contact social et respecter les gestes barrières. 
En d’autre part, nous avons fait un don de 10 milles 
bavettes du type (FFB2) au ministère de la Santé 
voué au staff médical. C’était une action huma-
nitaire en collaboration avec les associations du 
Croissant Rouge  et de Maram »

Elyes JERIBI : Elyes JERIBI : « Si j’avais 3 conseils exem-
plaires à donner voici ceux que je proposerais :
1-l’apprentissage continu
2-la patience  
3-l’auto-construction
Ceux-ci sont les clés de la réussite. Il faut adapter 
ces facteurs pour pouvoir atteindre ses objectifs et 
poursuivre son rêve. 
Finalement, je vous félicite pour votre sérieux et pour 
votre engagement. Je vous encourage de conti-
nuer sur cette ligne et surtout d’impacter les autres 
jeunes de votre âge en étant un exemple à suivre. »

Nous vous remercions Monsieur Elyes JERIBI pour 
cette interview très réactive, enrichissante et ins-
tructive. Bonne continuation à vous !
                                                         BEN HASSEN Khadija

Comment encouragez-vous les jeunes à s’enga-
ger et à s’intégrer dans le domaine du travail ?
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  READY FOR THE BATTLE
étapes à opter pour gérer
votre entreprise en cas de crise6

2020 a été une vraie montagne russe au niveau personnel de chaque être humain, mais surtout à l’échelle profes-
sionnelle. Après cette maudite pandémie, plusieurs entreprises ont été gravement touchées même si qu’une crise au 
ne peut pas être toujours liée à une pandémie. La crise est définie principalement comme étant une instabilité causée 
par une catastrophe (vol des données, pandémie, mort, catastrophe naturelle, …) ce qui va provoquer la perte des 
clients et par la suite nuire à l’entreprise par la suite.Afin d’éviter toute pression ou stress, Optima Junior-Entreprise va 
essayer de vous orienter pour mieux gérer cette période délicate et ceci par 6 étapes simples mais inévitables pour 
s’en sortir avec le moins de dégâts possible.
1)identification et élaboration d’un plan de 
gestion de crise
La cause ? Les effets ? L’identification permet essentiel-
lement de cerner le contexte, ce qui va vous permettre 
par la suite d’avoir une réflexion sur les solutions. Cela 
devrait inclure la formation d’une équipe inter-fonction-
nelle consacrée à cette crise. Cette équipe habituelle-
ment chapeautée par un chef qui va diriger, hiérarchiser 
et coordonner les efforts pour gagner du temps, évaluer 
la situation, puis élaborer un plan de gestion de crise. Le 
plan de gestion de crise doit principalement inclure les 
actions que votre organisation doit prendre pour conti-
nuer à fonctionner et atténuer l’impact de la crise. Lors 
de l’élaboration d’un plan, la sécurité du personnel doit 
être la considération primordiale et doit être un objectif 
primordial du plan de gestion de crise. N’oubliez pas qu’il 
n’est jamais trop tard pour s’organiser et agir.

2)N’oubliez pas la face cachée de votre entreprise « Les 
employés »

En ces temps critiques, certaines mesures doivent être 
prises par la direction des ressources humaines en appui 
avec la direction générale pour protéger leur actif princi-
pal « le personnel ». Le fait de jouer des cartes transpa-
rentes peut grandement vous faire éviter la panique qui 
résulte du manque d’informations sur la situation. Soyez 
clair et net, mais ne fournissez pas soudainement des 
données susceptibles d’exacerber le climat odieux qui 
existe déjà.
3)Garder le même niveau d’exigence

L’une des erreurs classiques des managers qui sont en 
début de carrière ou qui tout simplement manquent de 
vision est de penser que lors d’une crise, il n’est plus né-
cessaire de communiquer avec son équipe et que seuls 
les dirigeants sont concernés. Comme vu précédem-
ment, prendre soin de son équipe est d’une importance 
extrême, puisqu’un niveau d’exigence inférieur peut af-
fecter la qualité de vos services ou produits et affaiblir 
la position de l’entreprise. Par conséquent, la clé est de 
maintenir le même niveau d’exigences ou même être 
plus exigeant que dans les temps normaux tout en se 
recentrant sur ses fondamentaux et ses clients. Le but 
ultime est l’amélioration continue, on fait mieux et plus 
avec moins.
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4)Les nouvelles technologies 

certaines tâches devient une nécessité, la robotique et la 
technologie de collaboration sont deux outils à intégrer 
pour optimiser les opérations et réaliser des activités à 
forte valeur ajoutée. Afin de contrôler en temps réel les 
outils industriels et de surveiller les unités de transport 
et donc surveiller l’inventaire des matériaux ou des pro-
duits, la contribution de la 5G au cloud ou à l’IOT déjà en 
usage le rend encore plus critique. Enfin, l’impression 3D 
permettra aux entreprises qui anticipent de développer 
de nouvelles capacités de production mobile pour se 
rapprocher de la consommation finale afin de surmonter 
d’éventuels problèmes de transport.

5)Une tarification élastique

Le but de cette étape est d’élaborer des plans straté-
giques pour un court terme présentant des modèles de 
tarification flexibles sur ce que vous proposez. En temps 
de crise, il faut se focaliser sur comment augmenter ses 
bénéfices ou la rentabilité à court terme ainsi que le 
maintien des flux de trésorerie constants, plutôt que sur 
la réalisation des objectifs commerciaux à grand terme. 
Par conséquent, offrez vos produits au prix que les clients 
veulent payer, et non au prix que vous voulez qu’ils paient. 
Le but est de maintenir une trésorerie saine et constante 
quelles que soient les difficultés, ce qui va peut-être aussi 
vous permettre de gagner de la clientèle qui sera attirée 
par la qualité avec un prix abordable.

Ces dernières vont vous permettre de minimaliser les 
coûts pour avoir une bonne longueur d’avance. Il est im-
portant de cerner le timing parfait pour ces utilisations. 
C’est dans les moments de crise que l’automatisation de

6)Conduire l’après-crise 

C’est l’heure de la reprise où tout est à reconstruire ! 
Cette crise passera et les entreprises qui survivront se-
ront plus fortes, plus minces, et même plus efficaces que 
les entreprises du passé. Le plus important est de gar-
der votre enthousiasme pendant cette période, et utilisez 
cela comme une occasion de vous prouver et de montrer 
que vous pouvez y parvenir. Il est facile de rattraper les 
bons moments, cette étape va certainement être la plus 
significative, cela peut améliorer votre caractère et votre 
résilience que vous n’avez jamais eue auparavant. À ce 
moment, vous allez vous focaliser sur l’organisation des 
debriefings quotidiens, prendre des décisions finales très 
fortes et surtout à corriger les perceptions audacieuses.
Enfin et pour terminer avec ce sujet, lors d’une crise, es-
sayez de ne pas vous angoisser plus qu’il ne le faut et de 
vous focaliser sur les solutions puisqu’à ce point, le mal 
est fait et impossible de retourner en arrière. Apprenez 
à contrôler ce que vous avez entre vos mains prenez la 
bonne décision dans le meilleur intérêt des clients, du 
personnel et de toute partie de votre entreprise. Essayez 
de répandre l’optimisme par vos propres actions posi-
tives. Avec une parfaite stratégie et de la persévérance, 
votre organisation sera en mesure de traverser n’importe 
quelle crise.

                                    FEKIH Khadija









 Interview :
              Monsieur Issam BELLAJ 
                                         CEO de Med.tn
Suite à la crise sanitaire mondiale, vous aurez pu remarquer que tout le monde a dû changer et op-
ter pour de nouvelles procédures. Ceci a eu un impact fort sur les organisateurs du monde en-
tier tels que les entreprises. Ce qui explique l’apparition de nouveaux enjeux et défis pour sur-
monter cette crise et persister. C’est pourquoi, la résilience organisationnelle apparaît, plus que 
jamais, comme une capacité et une mesure que toute entreprise doit chercher à développer. 
Pour cela, aujourd’hui nous avons eu l’honneur d’interroger Monsieur Issam BELLAJ entrepreneur et CEO 
de plusieurs boites telles que la plate-forme « Med.Tn » qui nous offre son témoignage et nous parle de 
son expérience entrepreneuriale pré et post Covid-19. Son parcours et son savoir reflète sur sa contribu-
tion et son dévouement pour différents métiers impactant sa vie professionnelle ainsi que personnelle.

Issam BELLAJ : «  Après l’obten-
tion de mon bac, j’ai étudié à 
l’école préparatoire de Sfax. Suite 
à cela, j’ai migré aux Etats Unis 
pour poursuivre mes études à 
la faculté prénommée « School 
of Visual Arts » (L’école des arts 
visuels) où j’ai décroché un di-
plôme en « Computer Arts » (arts 
informatiques) à l’année de 2002. 
Depuis l’année 1998, et avec 
l’apparition de Windows 98, 
j’avais une très grande pas-
sion et je m’intéressais toujours 
à l’informatique. La raison pour 
laquelle, j’ai commencé à dé-
velopper des programmes in-
formatisés tout seul. Petit à pe-
tit, je commençais à vendre des 
logiciels,  et là c’était ma toute 
première expérience lorsque 
j’étais à l’école préparatoire.
De plus, j’ai pu réaliser de pe-
tits sites plus avancés. A cette 
époque, il y avait aussi une tech-
nologie qui s’appelait « Flash » qui 
consistait à faire des animations. 
Ensuite, durant mes années 
aux Etats Unis, j’ai occupé un 
poste dans une start-up où je 
gérais le travail de réseaux : 
configuration des serveurs, etc.
En parallèle de mes études et 
mon poste, j’ai lancé ma pre-
mière plate-forme événe-
mentielle à New York. Celle-
ci a pour objectif d’organiser
des événements, d’effectuer 

Pouvez-vous nous présenter 
votre parcours ainsi que vos
 expériences professionnelles ? 

des guest-lists, des soirées…
Grâce à cela, j’ai traité plusieurs 
choses à la fois en étant un chef 
d’entreprise, un free-lancer….
En second lieu, j’ai créé une autre 
plate-forme événementielle et 
de recherche de talents un peu 
plus consistante «CITIVENTS». 
Puis après, c’était un petit mo-
teur de recherche qui a pu 
marcher un certain moment. 
Mais à cause de quelques pro-
blèmes, j’ai dû le relâcher. 
En rentrant en Tunisie, j’ai inté-
gré une agence de communica-
tion s’occupant des évènements, 
des stands, imprimerie, etc… qui 
est devenue après industrielle.
En outre, je développais des 
CRM, des solutions distinctives, 
des ERP pour des industriels.    
En effet, mon cursus universitaire 
et mon parcours professionnel de 
20 ans d’expériences m’ont pous-
sé à se lancer dans l’entrepre-
neuriat et à créer plusieurs entre-
prises dans différents domaines. 
Depuis mon plus jeune âge, j’avais 
toujours l’esprit entrepreneurial 
ce qui explique que je n’avais 
pas effectué plusieurs stages 
et que je me focalisais plutôt 
sur mes propres projets. J’avais 
cette soif de tout essayer peu 
importe les conséquences que 
ce soit une réussite ou un échec. 
Finalement, j’étais assez convain-
cu que tout cela était une pas-
serelle pour arriver là où j’en 
suis aujourd’hui. Donc, ma de-
vise est la suivante : « Plus on 
acquiert de l’expérience, plus 
on apprend et on avance. »
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Parlez-nous de « Med.Tn » : quel 
est son domaine d’expertise et 
quels sont ses services ? 

Issam BELLAJ : « Med.Tn a été 
lancée il y a presque 3 ans. Mais 
elle a été officiellement confi-
gurée depuis un an et demi.
En effet, c’est un réseau médi-
cal professionnel qui met en re-
lation médecins avec patients. 
Il est considéré comme le pre-
mier site d’e-Santé en Tunisie.
Au début, elle fonctionnait 
comme étant un simple an-
nuaire c’est-à-dire  elle com-
portait un listing de médecins 
avec leurs coordonnées, leur ho-
raires, leurs emplacements, etc. 
Ensuite, nous avons ajouté la par-
tie questions médicales à travers 
laquelle chaque visiteur peut po-
ser une question dans n’importe 
quelle spécialité et avoir une ré-
ponse gratuite. Celle-ci a très bien 
fonctionné en apportant de la va-
leur ajoutée vis-à-vis de chaque 
personne visitant la plate-forme. 
Peu de temps après, nous avons 
opté pour l’addition d’un autre 
service assez vital et nécessaire 
qui est la prise de rendez-vous 
en ligne avec un médecin. Ce-
lui-ci est devenu accessible 
il y a environ un an et demi.
D’un autre côté, Med.Tn  béné-
ficie d’un magazine sous 2 ver-
sions : en ligne et en papier. Mais 
aussi, elle offre plus de 600 vi-
déos de sensibilisation en col-
laboration avec des médecins 
et «Jargon Tounsi » abordant 
divers sujets, surtout ceux qui 
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concernent la santé publique. 
Cette entreprise technologique 
revendique plus de 6 millions 
d’utilisateurs et plus de 3000 mé-
decins actifs sur sa plateforme. 
Elle étend ses services médi-
caux en Algérie, au Maroc, en 
Egypte, en Turquie et en Arabie 
Saoudite ou encore au Sénégal.
Grâce à sa multitude de services, 
Med.Tn  génére plus de 2 millions 
de visite par mois ce qui la qua-
lifie de numéro 1 dans la région 
MENA « Middle East North Africa » 
devant le site de Visita  disponible 
en Egypte et en Arabie Saoudite. 
Et donc, cette plate-forme est le 
leader des sites de prise de ren-
dez-vous en ligne devant Da-
vadoc la plus utilisée au Maroc.  
Med.Tn  fondée d’abord par 
Monsieur Makki GHEDIRI, qui a 
commencé par un listing ba-
sique des médecins comme je 
l’ai déjà mentionné  précédem-
ment. L’idée est venue suite à une 
envie de créer un réseau médi-
cal professionnel plus avancé 
contenant diverses options. Ceci 
a permis à Med.Tn  de se démar-
quer dans le marché de l’e-santé 
surtout au Maroc, mais aussi en 
Tunisie où il y avait une mal or-
ganisation dans le domaine mé-
dical à travers laquelle venait 
l’initiative du lancement de ce 
projet national et international.
Par rapport, aux perspectives 
d’avenir pour Med.Tn, nous pré-
voyons d’instaurer la possibilité 
d’effectuer des consultations en 
ligne avec son médecin via une 
visioconférence. Cela va faciliter 
les procédures vu qu’il y a des 
actes médicaux qui ne néces-
sitent pas le déplacement tels 
que la mise à jour des dossiers 
médicaux, les bilans sanguins 
pour les maladies chroniques, etc. 
Cet outil que nous allons ajou-
ter est la Télémédecine ou Télé-
consultation. Mais cela ne pour-
ra être mis en marche qu’après 
l’accord des décrets de loi. »

Quel était l’impact de la crise 
du Covid-19 sur « Med.Tn » ?  Et 
comment « Med.Tn » s’est adap-
té face à cette crise ?

Issam BELLAJ : Suite à la crise 
du Covid-19 qui a boulever-
sé le monde entier, Med.Tn  
s’est adaptée à ses conditions. 
Certes, cela nous a sûrement 
touchés mais c’était un im-
pact quelconque et indirect. 
Puisque majoritairement notre 
mission au sein de notre plate-
forme c’est de commercialiser 
la prise de rendez-vous en ligne.
Durant le confinement, nous 
n’avons pas chômé. Bien au 
contraire, nous avons remar-
qué qu’il y avait un flux plus im-
portant dans la partie ques-
tions médicales que d’habitude. 
Mais aussi, durant la première 
vague de la pandémie, tout 
le monde était inquiet et sou-
cieux par rapport à la détec-
tion des différents symptômes 
du coronavirus et ses consé-
quences sur l’organisme ce qui 
explique cette réactivité élevée. 
Ceci a permis à notre start-up 
de gagner une certaine no-
toriété. Et comme je l’ai men-
tionné auparavant, ces in-
teractions nous ont étés de 
grande aide durant cette crise. 

Et par conséquent, nous avons 
fait une convention avec le Mi-
nistère de la santé et l’ordre des 
médecins. L’idée étant d’instau-
rer une solution pour gérer le 
flux des patients. Au lieu d’ap-
peler le SAMU et pour diminuer 
la charge de celle-ci, le malade 
passerait par la plateforme et 
donc ça faciliterait la procédure. 
Ceci a démontré que notre so-
ciété est basée sur le sens d’ap-
partenance et le travail d’équipe. 
Nous avons réparti les tâches 
pour pouvoir assurer une cer-
taine fluidité suite à la quantité 
énorme de visites par mois. Aussi 
et surtout le grand sens de res-
ponsabilité de l’équipe qui était 
au rendez-vous et que je salue 
d’ailleurs. Ils ont été vraiment à la 
hauteur et ils ont accompli leurs 
tâches avec une grande efficaci-
té. Surtout la communauté médi-
cale qui était au rendez-vous et 
assez réactive à toutes les inte-
ractions reçues en répondant aux 
différentes questions (psychia-
triques, psychologiques, derma-
tologiques…).En tout, c’était à peu 
près 20 milles questions par jour. 



En effet, nous nous sommes 
adaptés en migrant vers les ou-
tils de travail à distance à tra-
vers la mise à disposition d’outils 
tels que (Mix-panel, Segment, 
Data-Warehouse, CRM) pour 
faciliter la communication 
entre le médecin et  le patient. 
Nous nous sommes focalisés 
exceptionnellement sur le co-
ronavirus en lui-même et nous 
avons fournis un questionnaire 
en ligne pour évaluer le score 
des personnes suspectes ou non. 
Donc, il y aura un médecin qui 
sera là pour vérifier les symp-
tômes de l’individu contami-
né. Si ce n’est pas une suspicion 
très grave, celui-ci sera suivi par 
un réseau médical chaque 24h. 
Et si c’est un cas très critique, il 
sera transféré par le SAMU au-
tomatiquement une fois le mé-
decin l’ayant détecté positif. »

Selon vous, quel sera l’avenir de 
« Med.Tn » post Covid-19 ?
Issam BELLAJ : « Nous nous 
sommes toujours intéressés 
au développement de plu-
sieurs projets. Ainsi, l’étape sui-
vante consiste à élargir en-
core plus le réseau médical ; 
puisque cette partie est la plus 
recherchée surtout sur la ré-
gion MENA avec plus d’expertise 
et de compétences médicales.»

En tant qu’entrepreneur, com-
ment encouragez-vous les 
jeunes à s’engager et s’intégrer 
dans le domaine du travail ? 
Issam BELLAJ :« La persévé-
rance demeure la seule clé  ac-
compagnée de l’auto-forma-
tion et un peu de bon sens, c’est 
la recette miracle ; reste juste 
à l’appliquer et surtout foncer 
jusqu’à trouver le droit chemin. 
Sûrement, vous allez passer par 
plusieurs étapes pour pouvoir ar-
river à ce  que vous désirez. Tout 
ce que j’encourage les jeunes à 
faire c’est qu’une fois que vous 
aurez une idée, lancez-vous ! 
Comme on le dit: « Ugly baby 
better than no baby at all. » 

En outre, nous sommes ou-
verts pour des partenariats, des 
conseils. J’ai tendance à beau-
coup aider les jeunes, les étudiants 
pour des stages par exemple. 
Pour cela, nous essayons d’élar-
gir nos locaux et nous visons 
à créer un petit incubateur 
au sein de Med.Tn  pour l’en-
cadrement des jeunes, des 
start-ups dans l’écosystème. 
Finalement, pour moi : un entre-
preneur fait, un leader est. C’est 
tout simplement un état d’esprit. »

Nous vous remercions Mon-
sieur Issam BELLAJ  pour votre 
intérêt et pour cet échange 
assez enrichissant, construc-
tif et surtout motivant ! Nous 
vous souhaitons une bonne 
continuation ainsi que la réus-
site pour une Tunisie meilleure.
                                                         
                          BEN HASSEN Khadija 

16

« Ugly baby better 
than no baby at all. »





LES 7 LEÇONS INDISPENSABLES À 
TIRER PAR LES ENTREPRISES LORS DE 

LA CRISE DU COVID 19
« En période de crise comme celle que traversent les entreprises, avec la progression du COVID-19, il 
est important d’anticiper, de communiquer et d’agir sur la protection des employés ainsi que la conti-
nuité d’activité. » a réclamé Thierry Delville, Associé, Coordinateur sur la crise COVID-19, en France. 
En effet, d’après plusieurs études statistiques, cette crise sanitaire s’avère être d’une ampleur et d’une 
durée inédite, ce qui a engendré avec elle une crise massive de l’économie mondiale à laquelle au-
cune entreprise n’est totalement préparée... Aucune ? Ce n’est pas encore certain… 
En effet, cette crise n’est cependant pas la première à perturber le bon fonctionnement simultané de 
plusieurs entreprises et leur écosystème. Mais, malheureusement, La rapidité, la portée mondiale et 
l’impact généralisé de cette pandémie ont fait de  la  gestion de cette  crise  une  priorité  absolue  pour  
de  nombreuses organisations. C’est   dans  un  contexte  inédit, marqué  par  la crise du COVID-19, que 
nous vous invitons à lire cet article exclusif issu de faits réels et de statistiques récentes sur notre prin-
cipal enquête qui a pour objectif de : .Mieux comprendre l’impact de la pandémie sur les organisations  .Analyser les différentes stratégies mises en place.D’identifier les mesures qui permettront aux entreprises d’accroître leur résilience face aux crises 
futures.

.1
Le respect des dispositifs d’hygiène et application du protocole sanitaire imposé par le gouvernement 

Conscients des difficultés que rencontrent les employeurs pour maintenir leurs activi-
tés dans ces conditions, les autorités compétentes n’ont cessé d’accompagner les en-
treprises pour mieux s’adapter. Tout d’abord en publiant des fiches, guides et vidéos, 
afin de réorganiser le travail au sein de l’entreprise, mais aussi en expliquant les dispo-
sitifs de prévention à mettre en place au sein de l’entreprise, pour garantir la sécurité 
des employés. L’employeur doit mener des actions de sensibilisation et d’information et 
mettre en place un protocole de prise en charge des salariés contaminés ou suspec-
tés de l’être. Quant aux employés, leur devoir consistent à sauvegarder leur sécurité et 
celle des autres personnes sur les lieux du travail. De ce fait, ils ont l’obligation de suivre 
les instructions, de bien utiliser le matériel sanitaire et respecter les gestes barrières

.2
 Planification et gestion de crise 

Il est essentiel de regarder vers l’avenir et de considérer les «et si». Bien que le coronavirus 
soit effrayant et menaçant pour la santé et la sécurité, il a également un impact éco-
nomique grave, potentiellement dévastateur. c’est là où vient l’importance de la plani-
fication de stratégies adéquates par vos entreprises pour gérer cette crise en question..  
Cela doit inclure la formation d’une équipe inter-fonctionnelle dédiée. Un groupe res-
treint, généralement dirigé par un dirigeant, qui doit diriger, hiérarchiser et coor-
donner les efforts pour évaluer la situation puis élaborer un plan de gestion de crise. 
Le plan de gestion de crise doit inclure les actions que votre organisation doit entre-
prendre pour continuer à fonctionner, réaliser sa mission d’intérêt général et atténuer 
l’impact de la crise. Lors de l’élaboration de votre plan, la sécurité des personnes doit 
être la priorité absolue et doit être un objectif dans le plan de gestion de crise conçu.
Bien que de nombreuses organisations n’aient pas de plan officiel en place ou aient 
des plans qui n’ont pas été mis à jour récemment, il n’est jamais trop tard pour s’or-
ganiser et agir. Mettez à jour votre plan de gestion de crise ou créez-en un si votre or-
ganisation n’en a pas. Une fois la crise terminée, ne vous arrêtez surtout pas en plein 
chemin ! Assurez-vous de l’utiliser pour créer un plan de préparation aux urgences poly-
valent et continu pour tous les événements futurs et révisez-le au moins une fois par an.

.3
 Diversifier la clientèle

Toutes les entreprises ne subissent pas le même impact. Celles qui dépendent le plus 
du marché sont les plus exposées. La seule solution pour limiter les risques de perte 
importante du chiffre d’affaires est de diversifier la clientèle, c’est à dire, aggrandir vos 
cibles et viser d’autres catégories. c’est une démarche sûre et structurante mais qui 
prend toutefois beaucoup de temps pour donner un résultat en perpétuelle croissance. 
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.4
 Diversifier les fournisseurs 

Ne plus dépendre d’un seul fournisseur pour un composant ou une pièce détachée, cela 
paraît être une règle de bon sens. Elle a été pourtant oubliée ces dernières années au 
profit d’une stratégie mono source avec l’objectif de réduire au maximum les coûts. La 
course à la compétition a conduit les entreprises à consolider leurs fournisseurs de fa-
çon à disposer de certains achats plus importants, négocier des prix d’achat plus bas et 
simplifier la gestion de la chaîne logistique. Malheureusement, La crise du Covid-19 met 
en lumière les dangers de cette stratégie. Il faut revenir à une configuration à sources 
d’approvisionnement multiples réparties dans différentes zones du monde. Certes, c’est 
plus cher et plus compliqué à gérer. Mais c’est la seule solution pour éviter les ruptures 
d’approvisionnement et les arrêts de production en cette période critique de pandémie. 

.5
Constituer des stocks de sécurité et de réserves

Depuis des années, les entreprises ne travaillent et ne produisent que par le juste 
à temps, c’est à dire le travail en flux tendus et les zéro stocks. cette règle est ap-
plicable depuis longtemps dans tous les secteurs de production, de l’automo-
bile à l’électronique, en passant par les biens de consommation. Seulement voi-
là : ce système ne tolère pas le moindre grain de sable. Il faut revenir à des stocks 
de sécurité, du moins pour les composants les plus critiques. Cela laisse le temps, 
en cas de défaillance d’un fournisseur, pour se replier sur une source alternative.

.6
Passer au Cloud et télétravail

Concrètement, l’employeur doit privilégier le télétravail lorsque celui-ci est possible. A 
défaut, il convient d’opter pour d’autres alternatives, tel le travail par groupe pour di-
minuer le nombre de salariés. Majoritairement, Cette crise incite les entreprises à ac-
célérer leur migration vers le cloud et à adopter plus massivement le télétravail. 
Le cloud offre l’accès à des ressources informatiques à distance depuis n’importe 
où et n’importe quel terminal. Il constitue un système plus résilient que l’informa-
tique traditionnelle, grâce à sa grande capacité d’automatisation. Quant au télétra-
vail, il permet d’assurer la continuité des activités tout en évitant les risques de pro-
pagation du virus. Seule limite : il ne peut pas s’appliquer aux activités de production.

.7
Vers une consommation plus durable et plus digitale

Les crises sont traditionnellement accélératrices de tendances, en effet, L’e-commerce 
a aussi renforcé sa place dans tous les foyers des pays touchés en premiers par le Co-
vid-19. Une explosion du digital, qui va aussi se voir dans les magasins (vente et achat 
en ligne ..etc) et profite actuellement, en ligne, aux géants du numérique, du divertisse-
ment et du culturel. Netflix en est le symbole avec une capitalisation qui a explosé dans 
le monde entier et Jumia en est un exemple concret à l’échelle nationale en Tunisie. 

Le monde a radicalement changé en peu de temps. Quelle que soit la situation dans votre pays ou 
région, et que votre organisation ait ou non déjà eu un plan, le moment est venu d’agir. Votre organi-
sation peut jouer un rôle essentiel en aidant la profession à surmonter la crise sanitaire actuelle tout 
en s’assurant que vous êtes prêt pour les urgences futures. Prenez le temps maintenant de réaliser 
un bilan du premier acte de la COVID-19, alors que les événements sont encore frais à votre mémoire. 
Utilisez les résultats de cette introspection organisationnelle pour mettre à jour vos plans d’interven-
tion. Ce moment de réflexion pourrait bien vous permettre de naviguer plus facilement à travers une 
prochaine crise.

         LIMAM Yasmine
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