
RÉSUMÉ DES ATELIERS DE FOCUS GROUPS
- MEDENINE -

L’atelier de focus group tenu le 20 Juillet 2017 à la pépinière d’entreprises a eu pour but de collecter les 
opinions et visions de jeunes de la région de Médenine 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 étant perçus comme ayant un fort potentiel de 
création d’emplois, à citer :

Le secteur de l’énergie tel que l’énergie solaire fort des ressources naturelles de la région.
Le secteur de l’agriculture notamment pour la production d’huile d’olives ou encore l’élevage.
La culture et les loisirs quasi-inexistant dans la région de Médenine.
Le tourisme représente également un secteur à fort potentiel, en particulier l’éco-tourisme. 
Enfin, la sous-traitance pour le secteur de l’Industrie pourrait représenter un potentiel de création 
d’emploi intéressant dans la région de Médenine.

Les participants présents lors de cet atelier ont relevé plusieurs opportunités liées à l’entrepreneuriat dans 
leur région. A savoir : la proximité avec les frontières libyennes qui favorise l’accès à un marché commercial 
porteur, la faiblesse du tissu industriel dans la région qui ouvre plusieurs opportunités de création de 
projets, une main d’œuvre à bas coûts, l’esprit commercial des habitants de la région et enfin la volonté 
des femmes à évoluer dans le milieu entrepreneurial.

A l’issu de cet atelier d’échange entre jeunes originaires de Médenine, plusieurs idées d’améliorations du 
secteur entrepreneurial de la région ont été retenues. Parmi lesquelles :

La création d’une plateforme participative en ligne destinée aux jeunes entrepreneurs sur 
laquelle serait partagée les opportunités entrepreneuriales de la région de Médenine, les 
informations administratives et financières ou encore les di�érents supports à la création 
d’entreprises.
Améliorer et renforcer le contrôle des procédures administratives afin de favoriser plus de 
transparence lors de l’accès aux financements.
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