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Plus que jamais, les jeunes générations de Tunisiens sont en quête de changement dans leur mode de vie face à 
des opportunités d’emploi de plus en plus limitées, une économie instable et des alliances politiques en constante 
évolution. Certes, des améliorations ont été apportées à l’infrastructure et au soutien aux entrepreneurs au cours 
des dix dernières années. C’est dire que nous disposons actuellement d’incubateurs et d’initiatives ciblées ajoutés 
à la possibilité de recourir au capital risque qui offrent des voies non traditionnelles à l’emploi - certains se référant 
même à la Tunisie comme une « start-up » à part entière. Cependant, de nombreux jeunes des régions de l’intérieur 
luttent contre la bureaucratie locale, pour l’accès au financement et d’autres barrières liées à l’écosystème 
entrepreneurial, qui les empêchent d’exploiter pleinement leur potentiel et de contribuer au développement de 
leur région.

D
urant l’été 2017, 
quatorze ateliers de 
groupes de discus-
sion ont été organi-
sés par l’ONUDI dans 
les régions de Béjà, 

Jendouba, Kairouan, Kasserine, 
Kébili, Le Kef, Médenine, Gabès, 
Gafsa, Sidi Bouzid, Siliana, Ta-
taouine, Tozeur et Zaghouan. L’ob-
jectif était d’acquérir une meilleure 
connaissance et compréhension de 
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l’écosystème entrepreneurial, ain-
si que des défis et des opportuni-
tés en matière d’entrepreneuriat 
pour les jeunes dans les régions. 
Les groupes de discussion se sont 
concentrés sur des solutions pro-
ductives et chaque atelier a été 
consacré à la recherche d’idées et 
à la poursuite du développement 
de ces solutions au sein du groupe.
Ces ateliers de groupe de dis-
cussion ont été organisés dans le 

cadre du projet d’emploi des jeunes 
«Mashrou3i» (c’est-à-dire «Mon 
Projet» en arabe). Cette initiative 
conjointe entre l’Organisation des 
Nations unies pour le Développe-
ment Industriel (ONUDI), l’Agence 
américaine pour le développement 
international (USAID), la Coopéra-
tion italienne et la HP Foundation, 
vise à lutter contre le chômage qui 
touche les jeunes générations de 
Tunisiens, à travers la facilita-
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tion d’accès à l’entrepreneuriat et 
le développement des entreprises en 
Tunisie. Les groupes de discussion 
ont utilisé une méthode qualitative 
complétée par une enquête quantita-
tive, qui a été conçue conjointement 
par l’ONUDI et le Bureau d’études 
Blue Fish. Afin d’assurer une repré-
sentation équilibrée, les groupes de 
discussion ont été composés de dif-
férentes populations, à savoir des 
aspirants jeunes entrepreneurs, des 
fondateurs de start-ups, des béné-
ficiaires du projet Mashrou3i, des 
étudiants et/ ou encore des deman-
deurs d’emploi.
« Lors de cet atelier de focus group, 
j’ai beaucoup appris sur l’environ-
nement entrepreneurial de Kairouan 
et ses opportunités. Cela m’a égale-
ment permis de rencontrer plusieurs 
jeunes ou aspirants entrepreneurs, 
de discuter avec eux et d’échanger 
nos points de vue sur les opportu-
nités de notre région commune.» 
Yosr Dhoubi, étudiante à l’IHEC, 
Kairouan.
De manière générale, les jeunes 
ayant participé à ces groupes de dis-
cussion se disent optimistes quant 
au potentiel de leur région. En ef-
fet, 55% d’entre eux ont jugé que 
l’avenir de leur région était « très 
bon » et 32% estimant qu’il était « 
bon ». C’est ainsi que ces 14 études 
régionales ont permis de faire naître 
des recommandations pertinentes, 
aux perspectives souvent proches 
d’une région à une autre ; et autant 
d’actions que l’ONUDI et Mashrou3i 
pourraient réaliser dans un avenir 
très proche. Ces idées convergent 
vers 4 thèmes principaux .

Améliorer l’accès à l’in-
formation 
Les jeunes entrepreneurs 

ont témoigné des difficultés ren-
contrées à accéder à l’information 
en termes d’entrepreneuriat et aux 
possibilités de soutien envers les 
entrepreneurs aspirants, proposant 
ainsi la création d’une plateforme 
centrale d’informations. 

Améliorer les percep-
tions de la culture de l’en-
trepreneuriat et l’image 
des régions à l’échelle 

nationale.
En effet, de nombreuses craintes 
et zones d’ombre subsistent encore 
dans l’écosystème entrepreneurial 
aux yeux des jeunes, notamment les 
moyens de financement de leurs fu-
turs projets ou encore les lourdeurs 
administratives. L’impact média-
tique ne rend pas justice à ces per-
ceptions qui suggèrent ainsi la né-
cessité de créer un cercle médiatique 
vertueux afin d’améliorer et renfor-
cer les bases de confiance entre les 
jeunes et les différentes institutions 
gouvernementales et régionales. 

La nécessaire transfor-
mation de la culture des 
institutions et l’urgence 
d’une éducation à l’entre-

preneuriat. 
La transformation de la culture des 
administrations et institutions pu-
bliques de soutien aux jeunes et aux 
entreprises est, selon les jeunes par-
ticipants, nécessaire pour améliorer 
tout l’écosystème entrepreneurial. 
Pour contribuer à cette efficacité 
vitale à l’écosystème, une nouvelle 
stratégie de communication entre 
l’administration et les futurs entre-
preneurs rétablirait immanquable-
ment le lien de confiance, en toute 
transparence. 

La création de nouveaux 
formats de réseautage 
catalyseurs du chan-
gement positif dans les 

régions.
 Les jeunes participants ont quasi-
ment tous exprimé le souhait de se 
regrouper régulièrement sous forme 
de réseaux actifs et opérationnels 
dans leurs régions, à l’instar des 
coworking spaces ou pépinières/
incubateurs, afin de partager leurs 
expériences, débattre avec des in-
vestisseurs ou bailleurs de fonds et 
faire des plaidoyers régionaux pour 
les réformes administratives à venir. 

LA VISION 
EVOLUTIVE 
DU PROJET 
MASHROU3I
Mashrou3i vise à créer plus de 6 
000 emplois et à faire participer 
plus de 5 000 aspirants entre-
preneurs aux ateliers de business 
coaching d’ici 2021. Depuis 
octobre 2016, le projet a déjà aidé 
à créer 188  entreprises en dé-
marrage, dont 43% sont lancées 
par des femmes. Ces idées et 
recommandations alimenteront 
prochainement une campagne 
de communication, destinée aux 
jeunes Tunisiens pour l’inciter à 
focaliser sur l’entrepreneuriat. A 
terme, le but du Projet Mashrou3i 
sera de permettre que les objec-
tifs et résultats du programme 
rejoignent les recommandations 
et espoirs des jeunes générations 
fondés sur un avenir meilleur, 
un développement durable et 
équitable de leur région à même 
de favoriser la création d’entre-
prises et d’emplois. 
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