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Le centre d’affaires de Bizerte a, à peine, 3 ans d’existence. La valeur n’attendant pas le 
nombre des années, il a réussi à s’imposer comme un partenaire fondamental et inévitable pour 
les nouveaux créateurs d’entreprises.  

C’est une équipe jeune et volontaire, compétente et engagée, conduite par le jeune et 
dynamique Faouzi Ben Aïssa, président par ailleurs de la Chambre de commerce et d’industrie du 
Nord Est, qui a réussi à faire de cet organisme le principal incubateur de plusieurs projets 
innovants dans la région. Regroupant dans un même espace des structures d’appui et 
d’encadrement régional et mettant en application les dernières recommandations présidentielles 
pour l’interconnexion des centres d’affaires ainsi que leur connexion avec les pépinières 
d’entreprises et les structures d’appui à l’investissement à travers un réseau de communication 
évolué en vue d’un échange de données et d’une garantie de la coordination nécessaire et des 
meilleurs facteurs d’efficacité et de rentabilité, disposant en outre d’une équipe de professionnels 
et de techniciens compétents, le centre d’affaires de Bizerte a été le lieu d’un encadrement 
bénéfique pour ces jeunes qui se sont vu prodiguer les conseils idoines en vue de mener à bien 
leurs projets et afin d’éviter les erreurs qui pourraient contrecarrer le démarrage de leur activité. 
Ainsi, plus de 1200 jeunes, en majorité diplômés de l’enseignement supérieur, ont sollicité l’aide et 
le soutien du centre. 451 d’entre eux étaient porteurs d’idées de projets. C’est que les spécificités 
de chaque projet sont évidentes, d’où la nécessité pour les responsables du Centre d’Affaires de 
proposer un coaching personnalisé, répondant à tous les besoins du futur et jeune promoteur. 
Aussi sont exposées et traitées toutes les insuffisances et difficultés potentielles qu’elles soient 
d’ordre fiscal, économique, bancaire, douanier ou juridique. C’est au cours de séances de 
formation et de coaching que les jeunes promoteurs sont initiés aux différentes démarches à 
entreprendre et entraînés aux modes de saine gestion de leur affaire. 55 séances de ce genre ont 
été organisées dont les conséquences ont été rapidement enregistrées par la création, dans la 
région, de quelque 120 projets qui ont pu générer plus de 729 postes d’emploi pour un montant 
d’investissement dépassant les 7 millions de dinars. D’autre part, et afin de soutenir les efforts de 
l’Etat et promouvoir les mécanismes et structures d’appui qu’il a mis à la disposition des créateurs 
de projets, le Centre d’affaires de Bizerte a organisé plusieurs séminaires, cycles de formation et 
journées de sensibilisation, dont le but principal est de développer chez les nouveaux promoteurs 
un esprit entrepreneurial et de susciter en eux la volonté de profiter des moyens mis à leur 
disposition pour garantir la réussite de leurs projets. Mais, pour mettre toutes les chances de 
succès de son côté, la nécessité devient absolue de sortir des sentiers battus, de faire preuve 
d’imagination et de créativité, en un mot, d’innovation. Le Centre d’Affaires de Bizerte, sous 
l’impulsion de son jeune président, en est conscient qui fait de cette notion un cheval de bataille 
car un projet innovant garantit une avance et un élan pouvant garantir la réussite de l’entreprise. 
C’est pourquoi l’anticipation des mutations et des transformations économiques touchant les 
marchés, les comportements des consommateurs sont autant de facteurs à la base même de 
toute étude de projet. Aussi, a-t-on créé, au sein du centre d’affaires, une cellule qui en a la 
charge et qui travaille étroitement avec les banques de financement des projets pour que le jeune 
promoteur puisse présenter à ces institutions financières une étude complète et parachevée de 
son projet. 
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