
RÉSUMÉ DES ATELIERS DE FOCUS GROUPS
- JENDOUBA -

L’atelier de focus group tenu le 03 Août  2017 à la Pépinière d’entreprises de l’API a eu pour but de collecter 
les opinions et visions de jeunes de la région de Jendouba afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs 
perceptions des opportunités économiques de leur région.

Le débat a permis de mettre en exergue les secteurs avec un fort potentiel de création d’emplois, à savoir :

L'agriculture et l'industrie alimentaire, représentent les deux secteurs économiques les plus 
importants de la région, eu égard à leur besoin de développement par le biais de technologies 
innovantes (Recherches biologiques, techniques d’irrigation…).
Le tourisme basé sur le patrimoine historique grâce aux grands sites archéologiques de Bulla 
Regia.  
Les énergies renouvelables et propres peuvent être un secteur stratégique pour la région par la 
production et l’exportation de l’électricité  à travers les nombreux barrages existants
La culture a été soulignée  comme une opportunité économique pour Jendouba : en e�et, ce 
secteur peut être développé à partir de festivals (festival de jazz, festival de Bulla Regia…).
Le tourisme de santé représente également une très grande opportunité grâce à la station 
géothermique de Hammam Bourguiba.

 
 A l’issue de cet atelier d’échange entre jeunes de Jendouba, plusieurs idées d’améliorations de
l’écosystème entrepreneurial de la région ont été retenues. Parmi lesquelles :

Un espace de coworking pour les start-ups et les ONG : Mashrou3i et l’équipe de l’incubateur selon 
les participants pourraient lancer cette initiative et aider à lever des fonds avec l’appui de 
la municipalité.
Organiser des campagnes de sensibilisation : les participants suggèrent d'organiser des 
campagnes de sensibilisation autour de l'entrepreneuriat, en particulier sur le campus universitaire 
et auprès des jeunes membres de la société civile.
Formations et campagnes de sensibilisation pour le personnel des structures d’appui ont été 
suggérés par les participants afin de mettre à jour leurs informations et de leur fournir des 
compétences pour mieux encadrer les entrepreneurs, particulièrement en matière de 
communication et soft skills.
Plaidoyer pour attirer des investissements dans l'écotourisme, la culture : campagne de plaidoyer 
de la société civile auprès des municipalités pour attirer les investisseurs dans la région dans les 
secteurs à fort potentiel.
Une campagne de promotion touristique et culturelle : promouvoir Jendouba en tant que première 
destination culturelle et éco touristique de la région Nord-Ouest.
Plaidoyer pour une meilleure gestion des terres domaniales dans le sens d’un développement 
inclusif :  permettre aux jeunes entrepreneurs d'exploiter ces terres grâce à des subventions 
spécifiques en partenariat avec la BNA, l'APIA et les services techniques du Ministère de 
l'Agriculture.
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