
RÉSUMÉ DES ATELIERS DE FOCUS GROUPS
- SIDI BOUZID -

L’atelier de focus group tenu le 02 Août 2017 au Centre d’A�aires de Sidi Bouzid a eu pour but de collecter 
les opinions et visions de jeunes de la région 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’agriculture représenterait le premier secteur économique de la région, incluant 
l’agriculture biologique destinée essentiellement à l’export.
L’Artisanat de même que le secteur de la Santé nécessiteraient plus d’attention pour développer 
leur potentiel.
Les TIC quant à elles sont perçues comme sous-évaluées et pourraient représenter une 
source d’opportunités.
Enfin, le secteur de la Construction est le seul secteur qui n’ait pas été touché par la Révolution et 
en constante progression.

Les participants présents lors de cet atelier ont relevé plusieurs opportunités liées à l’entrepreneuriat dans 
leur région tels que la croissance du secteur laitier, ou la qualité de service des habitants de la région qui 
pourrait favoriser le développement du secteur hôtelier et de la restauration.

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

La création d’une plateforme interactive instantanée pour partager et échanger les informations 
et expériences liées à l’entrepreneuriat.
Améliorer et renforcer le service administratif dans les institutions officielles.
La mise en ligne d’un site internet qui rassemblerait toutes les procédures et les informations 
liées à la création d’entreprises.
Former une association d’entrepreneurs afin de partager les expériences et où les porteurs de 
projets pourraient s’identifier à certains modèles de réussite entrepreneuriale.
Améliorer la perception que les tunisiens ont de la région de Sidi Bouzid, notamment par un 
soutien médiatique.
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