
RÉSUMÉ DES ATELIERS DE FOCUS GROUPS
- KAIROUAN -

L’atelier de focus group tenu le 13 Juillet 2017 au Cyber Park El Mansourah a eu pour but de collecter les 
opinions et visions de jeunes de la région de Kairouan 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 surtout la transformation industrielle de ses produits sont considérées par 
les jeunes participants comme des secteurs prometteurs dans la région.
Le développement du secteur des services et du tourisme est inscrit à l’ordre des priorités 
pour exploiter l’héritage culturel et historique de la région de Kairouan par la promotion de la 
destination historique et touristique, l’organisation de festivals promotionnels, le 
renforcement de la visite des sites historiques et la diversification des hébergements.
Le secteur de l’artisanat présente également un fort potentiel; son développement doit être 
assuré parallèlement à la modernisation du secteur touristique et à la restructuration du 
secteur des transports.
Le commerce est également mentionné comme un secteur potentiel mais qui doit être 
réglementé et contrôlé par les pouvoirs publics.

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

Plaidoyer EL FASKIA : Réunir la société civile autour « du plaidoyer Faskia » pour défendre et 
di�user les connaissances historiques sur le passé de Kairouan, développer des idées de projets 
touristiques autour des sites historiques de Kairouan, pour encourager les investisseurs et les 
jeunes entreprises.
Association de soutien aux jeunes entrepreneurs : Une association qui regroupe des 
entrepreneurs à succès qui, ensemble, apportent leurs aides aux jeunes entrepreneurs 
(participation au capital, mentoring, appui commercial et technique).
Association pour le développement de Kairouan et la surveillance de la corruption : les jeunes 
ont suggéré qu’elle serait composée de membres de la société civile qui surveilleront l'exécution 
des projets publics, tels que la réfection des routes ou la construction de ponts, afin de garantir 
l'absence de retards d'exécution et l'absence de détournement de fonds.
Forum de l’entrepreneuriat de Kairouan : suggéré comme le premier évènement annuel à 
organiser par les jeunes, cet événement ciblerait les bailleurs de fonds et décideurs, les 
investisseurs, en présentant  les opportunités d’a�aires des jeunes. Il ferait l’objet d’une grande 
campagne de médiatisation.
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