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Journée de partenariat de Kasserine
La périodicité et la régularité font la tradition. Dire qu’une
manifestation, fût-elle une rencontre d’affaires, est devenue une
tradition, c’est avant tout en saluer la constance. Une constance
fédératrice. Cette constance ne va toutefois pas de soi, elle n’est
pas de l’ordre du spontané. Pour qu’elle soit, et qu’elle se
reproduise surtout, il faut qu’elle germe au sein d’un terreau
fertile.

Centres d'affaires - Création d'entreprise
Au carrefour de l'entrepreneuriat
Pour que toutes les régions du pays puissent avoir les
mêmes chances de bénéficier de l’effort national
entrepris en matière de développement économique
et social, il a été procédé, depuis 2005 et en
consécration d'une décision présidentielle, à la création d’un
centre d'affaires dans chaque gouvernorat.

Région de Gafsa

Valorisation de la recherche
La présence du technopôle de développement de
Gafsa oriente quelque peu les activités du centre
d'affaires qui est l’une des structures modernes les
plus sollicitées par les promoteurs

Région de Siliana

Consolidation de la culture entrepreneuriale
Le centre d'affaires de Siliana a accueilli, en 2008, 250 visiteurs
dont 180 d’entre eux étaient porteurs d’idées de projets. Au
total, 22 projets ont été réalisés pour un montant de 3.150.000
D et offrant 87 postes d'emploi. Parmi eux 10 projets
s'inscrivent dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,4

dans l'industrie et 8 dans les services.

Région de Bizerte

Innovation et nouvelles technologies
•

Un contrat-programme a été élaboré avec le ministère de
l'Industrie, de l'Energie et des PME engageant le centre à
promouvoir en moyenne 40 projets par an permettant de
maintenir un rythme plus élevé des créations d'entreprises dans
cette région aux multiples ressources.
•
60 séances de formation ont été organisées aboutissant à la
concrétisation de 125 projets qui ont pu générer environ 750
emplois pour un montant d’investissement dépassant les 7,5
millions de dinars.

Région de Sfax

La force d’un réseau
•

Le centre d’affaires de Sfax est fort d’un réseau régional de 42
experts
•
Organisation, à la mi-mars, de «caravanes de soutien à
l’investissement»
•
Tenue, deux fois par mois, d’ateliers de financement

Paroles d’initiateurs de projets
•

La rencontre entre les centres d’affaires en tant que structures
d’appui, les organismes de financement et les promoteurs
d’idées est l’occasion de débattre de plusieurs questions
importantes portant sur l’encadrement, l’information et le
soutien aux jeunes dirigeants de projet, qui pour faire face aux
nombreux défis, doivent innover et exploiter toutes les
opportunités qui s’offrent à eux
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