
RÉSUMÉ DES ATELIERS DE FOCUS GROUPS
- SILIANA -

L’atelier de focus group tenu le 17 Juillet 2017 à la Pépinière d’entreprises de l’APII a eu pour but de 
collecter les opinions et visions de jeunes de la région de Siliana 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 :

Le développement de l’agriculture : élevage, agriculture biologique, arbres fruitiers (pêches, 
pommes, pins). 
Le développement de l’Eco-tourisme dans les zones forestières comme Bargou, Ain 
Bousaadia, Ain Dhab.
Le développement du Tourisme basé sur le patrimoine historique grâce à ses grands sites 
archéologiques comme Maktaris.
Développer le tourisme basé sur les sports extrêmes, au niveau local, national et international 
en s’appuyant sur l’existante d’une communauté de professionnels et amateurs à Siliana. 
L'extraction d'huiles essentielles est un secteur très prometteur à Siliana grâce à la qualité et 
à l'abondance de sa végétation. 
L'artisanat et le patrimoine culinaire pourraient apporter une grande valeur ajoutée à 
l'économie locale.

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

Renforcement des capacités des structures d’appui à l’investissement : les participants ont 
suggéré que Mashrou3i organise  des formations spécifiques à l’intention du personnel de ces 
structures afin d’améliorer leurs performances.
Organiser des campagnes de sensibilisation à l’entrepreneuriat : en commençant par les 
étudiants dès leur plus jeune âge; encourager la prise de risques et créer une nouvelle perception 
sociale de l'entrepreneuriat comme alternative à la recherche d'emploi.
Créer une plateforme nationale  pour les start-ups  qui fournirait aux entrepreneurs en phase 
de démarrage toutes les informations nécessaires, les organismes de soutien, les fournisseurs 
de services, ainsi que les cadres juridiques spécifiques à tous types de secteurs.
Créer une représentation entrepreneuriale dans les conseils municipaux pour permettre 
d’appuyer la voix des entrepreneurs dans le processus décisionnel régional, en particulier au 
sein du conseil municipal, et de pouvoir participer ainsi pleinement au développement 
économique de leurs régions.
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