
RÉSUMÉ DES ATELIERS DE FOCUS GROUPS
- KASSERINE -

L’atelier de focus group tenu le 01 Août 2017 à l’Espace Entreprendre Kasserine a eu pour but de 
collecter les opinions et visions de jeunes de la région de Kasserine 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 la transformation industrielle  sont des secteurs potentiels. Ils doivent 
néanmoins être appuyés par des centres de formation professionnels pour permettre aux 
jeunes d’approfondir leurs connaissances dans ces secteurs  et pouvoir négocier des crédits avec 
les banques dans l’absence d’expérience professionnelle. 
L’exploitation des ressources minières de la région offre des opportunités pour le lancement 
de projets dans le domaine des matériaux de construction. La réussite de tels projets reste 
tributaire du développement de la logistique régionale, et de la décentralisation de certains 
services (ex laboratoires d’analyse…). Les ressources minières doivent impérativement être 
transformées dans les usines de la région (ex du marbre).
Sbeïtla est la région de Kasserine qui s’impose sur le plan touristique avec l’un des plus 
grands sites archéologiques : ce dernier selon les jeunes  gagnerait à être commercialisé dans 
un parcours touristique avec une amélioration de l’image négative collée au Mont Chambi.
Le secteur de la santé est potentiellement prometteur : la région riche en sources minérales 
pourrait connaître le développement du tourisme de santé.
Le secteur industriel est également potentiellement prometteur mais reste tributaire du 
développement de la logistique d’exportation, le transport par autoroute et train est un défi 
pour Kasserine.
Il existe un grand potentiel pour l’industrie des loisirs (restaurants, cafés, cinémas…) ou 
d’espaces culturels ou de sortie pour les familles
Rationalisation de l’investissement dans l’industrie de la “Halfa”  pour une meilleure 
valorisation des produits (papier, carton, artisanat…) et un retour sur l’économie de Kasserine.

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

Développement des compétences des agents de la fonction publique : selon les participants 
une formation en développement des compétences est nécessaire pour les aider à fournir des 
services optimaux à leurs clients.
Une meilleure communication :   pour faciliter l’accès à l’information des jeunes aux services 
d’aide à la création d’entreprises, faire parvenir la voix des jeunes aux décideurs (avec Kasserine 
FM, une chaîne Youtube…).
Comité de suivi de l’évolution des projets : comité élu qui surveille l'évolution des projets, 
évalue les services, s'assure que les entrepreneurs obtiennent l'information et le soutien 
demandé et e�ectue les ajustements nécessaires.
Une meilleure  application de la loi d’investissement pour permettre aux jeunes entrepreneurs 
de bénéficier de l’ensemble des avantages.
Accès à l’information : page Facebook, pour les informations sur les avantages, les procédures, 
conseils aux start-ups, réduire la bureaucratie et le gaspillage par des formulaires en ligne, 
téléchargeables.
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