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I. Sommaire  
 

La Tunisie est confrontée à des niveaux élevés de chômage, en particulier chez les jeunes 

ayant des diplômes universitaires et professionnels dans les régions du sud-ouest et du sud-est 

du pays1. Le gouvernement et le secteur privé ne peuvent pas répondre à la demande d’emploi 

et d’opportunités génératrices de revenus exprimée par la jeunesse instruite. Ce problème est 

exacerbé par le fait que les jeunes ont également tendance à manquer des compétences 

professionnelles et techniques requises par le marché du travail. Le pays étant appelé (du 

moins dans un avenir prévisible à court terme) à faire face à la réduction de sa capacité de 

production, au manque de confiance des investisseurs internationaux et nationaux, et à la 

décroissance des secteurs du tourisme et de l'industrie, il est nécessaire d’intervenir pour créer 

des emplois et des opportunités de génération de revenus pour la population en général, mais 

surtout pour la population des moins de 40 ans. En réponse à cette situation, les parties 

concernées sont appelées à s'engager dans la prestation de services à la fois financiers et non 

financiers pour augmenter le niveau de l'entrepreneuriat chez les jeunes chômeurs ainsi que 

chez les micro-entrepreneurs opérant dans les secteurs particulièrement touchés par la 

révolution de Janvier 2011, tout en mettant l'accent sur les régions les plus économiquement 

défavorisées dans le pays. 

Mercy Corps travaille actuellement dans 10 gouvernorats du sud de la Tunisie qui se 

caractérisent par (1) des taux élevés de chômage chez les jeunes et (2) un accès actuel limité 

aux services financiers et non-financiers. Cela comprend dans le sud-ouest (Gafsa, Kairouan, 

Kasserine, Sidi Bouzid, et Tozeur) et dans le sud-est (Gabès, Kébili, Médenine, Sfax, et 

Tataouine).2 S'appuyant sur nos partenariats « sur le terrain » et notre sensibilisation 

géographique étendue, et en combinaison avec l'expertise technique mondiale dans le secteur, 

Mercy Corps a effectué une analyse du marché actuel et potentiel pour les services de 

Microfinance et non-financiers dans les gouvernorats de Gafsa, Kasserine et Médenine, 

l’objectif étant de renforcer l'entrepreneuriat et l'auto-emploi des jeunes dans ces gouvernorats. 

L'évaluation a été réalisée en Décembre 2011 et Janvier 2012. À la suite de l'évaluation, Mercy 

Corps, le Foreign and Commonwealth Office (FCO) et les principaux intervenants seront en 

mesure de comprendre les lacunes existantes et d’apprécier les possibilités de renforcer le 

désir des jeunes tunisiens et leurs capacités à devenir des entrepreneurs ou des travailleurs 

indépendants (le côté de la demande) ; d’un autre côté, ils pourront appuyer la volonté et la 

                                                             
1
 Le terme jeunesse s’applique à la catégorie d’âge de 18 à 40 ans (critère employé par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 

et les Associations de Micro Crédits (AMC). 
2
 Le premier bureau d’exécution d’ACT est situé à Gafsa avec un petit bureau de coordination à Tunis 
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capacité des fournisseurs en Microfinance et en financement formel (IMF, banques, bureau de 

poste)3 ainsi que les fournisseurs de services non financiers à s'engager auprès de cette 

clientèle (le côté de l'offre). 

II. Méthodologie 

L'étude a été effectuée sur la base d’une recherche qualitative et quantitative menée dans les 

gouvernorats de Gafsa, Kasserine, et Médenine. D'autres entretiens avec des responsables au 

niveau des banques et des ministères ont été menés à Tunis. Mercy Corps a choisi ces trois 

gouvernorats en raison de leur classement en tant que régions de haute priorité pour le 

développement de services de Microfinance par le Ministère de développement régional (Mars 

2011). Kasserine est classé comme le gouvernorat le plus prioritaire des 24 gouvernorats de la 

Tunisie ; Gafsa occupe la troisième place et Médenine la dixième. 

La recherche qualitative a été menée par des groupes de consultation (GC) qui ciblaient les 

jeunes chômeurs (diplômés des universités et de la formation professionnelle), les jeunes 

entrepreneurs potentiels et les jeunes entrepreneurs actuels. 

Les groupes de consultation : Les groupes de consultation se sont réunis dans quatre villes 

de ces trois gouvernorats : le gouvernorat de Gafsa (Gafsa), le gouvernorat de Kasserine 

(Kasserine), et le gouvernorat de Médenine (Médenine et Zarzis). 

Les participants ont été identifiés par le biais des associations de développement locales ainsi 

que sur la base des références des programmes de soutien aux entrepreneurs financés par le 

gouvernement.4 L'échantillon a été stratifié en fonction du genre, de la localisation (rurale et 

urbaine) et du diplôme universitaire. Les discussions des groupes de consultation ont été 

structurées autour de quatre groupes thématiques : 

 1. Les chômeurs diplômés de l’université (GC1) : Les diplômés universitaires titulaires d'une 

licence (trois ans d’études universitaires), d'une maîtrise (quatre ans) ou d’un master (cinq ans). 

2. Les candidats chômeurs de la formation professionnelle (GC2) : les diplômés titulaires d'un 

diplôme de formation professionnelle de 2 ans obtenu auprès de centres publics ou privés.5 

3. Les jeunes entrepreneurs actuels (des jeunes qui gèrent déjà une petite ou une micro 

entreprise) (GC3) 

4. Les jeunes chômeurs intéressés par l'entreprenariat (FG4). 

                                                             
3
 Dans le cadre de cette évaluation, la microfinance comprend les crédits, l’épargne, la micro assurance, les transferts ainsi que 

tout autre type de services financiers. 
4
 Parmi les associations locales : « l’Association des chômeurs diplômés » à Médenine et à Gafsa, et les ONG des jeunes YAKINI  

et SANAD à Kasserine. Les organismes professionnels, y compris l ’Agence de la promotion de l’industrie et de l’innovation et la 
Pépinière d’Entreprises opèrent à Gafsa et ont fourni à Mercy Corps une liste des entrepreneurs actuels de moins de 40 ans.   
5
 Il existe trois types de formation professionnelle : (1) de base « Certificat d’Aptitude Professionnelle » (CAP) suivi par le (2) 

niveau moyen « Brevet de Technicien professionnel » (BTP) et le (3) niveau supérieur « Brevet de Technicien Supérieur » (BTS). 
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Les résultats de ces groupes dessinent le profil des jeunes entrepreneurs potentiels et offrent 

un éclairage sur les contraintes qui peuvent entraver les jeunes entrepreneurs à l'heure 

actuelle. Voir l'annexe A pour le Guide des discussions des Groupe de consultation. Les 

groupes de consultation ont été menés en arabe. 

Tableau 1 : Résumé de la recherche sur le terrain  

 

 Gafsa Kasserine Médenine Total 

Nombre de groupes de consultation  4 4 3 11 

Nombre de participants par groupe de 
consultation  

36 19 34 89 

Entrepreneurs actuels 4 5 6 15 

Jeunes en chômage 
6
 27 10 23 60 

Entrepreneurs potentiels 5 4 5 14 

     

Nombre d’enquêtes quantitatives  60 60  120 

Entrepreneurs actuels 18 35  53 

Jeunes en chômage 42 25  67 

 

Mercy Corps a mené des entrevues approfondies avec les principaux acteurs du marché tels 

que les banques, les prestataires de services de développement d’entreprises, les 

responsables des collectivités locales, les prestataires de formation professionnelle, et les 

institutions de Microfinance (IMF) dans chaque gouvernorat. (Voir l'annexe D pour une liste 

complète des entrevues. 18 organismes de soutien à l’entreprise, 15 prestataires de services 

financiers) 

L’Enquête quantitative : L'enquête quantitative a été menée à Gafsa et à Kasserine. Elle est 

basée sur 120 jeunes chômeurs (56%) et des jeunes entrepreneurs (44%). Les données 

recueillies ont inclus des données de base sur la taille du ménage, le niveau d'éducation, les 

revenus et les charges actuels, l'expérience en matière de crédit, l'état des services financiers 

(y compris les épargnes), la perception des besoins de crédit et des demandes actuelles, 

l'information sur l’environnement entrepreneurial actuel, l’information sur les transferts de fonds 

reçus et envoyés, et l'intérêt relatif aux produits d'assurance. La moyenne d'âge des jeunes 

interrogés était de 29 ans. 60% des personnes interrogées vivaient dans des zones urbaines et 

40% étaient de sexe féminin. 

L'outil d'enquête quantitative peut être trouvé dans l'annexe B. Pour les tableaux complets des 

résultats de l'enquête (tableaux A1-A15), voir l'annexe C. 

                                                             
6
 Les diplômés ayant obtenu un diplôme universitaire ou en formation professionnelle de leurs institutions respectives. 
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Revue de la littérature : Mercy Corps a également mené des recherches ciblant les études 

effectuées par les ministères tunisiens et les donateurs internationaux, y compris le 

Département d'État des États Unis, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale 

/ CGAP, et la Commission européenne. La « Vision stratégique pour le développement de la 

Microfinance en Tunisie 2011-2014 » et le cadre juridique de la Microfinance daté d’Octobre 

2011 et publié par le Ministère des finances ont également été consultés. 

Ce rapport reflète les opinions exprimées par les participants dans le cadre de l'étude menée 

dans les villes de Médenine, Zarzis, Gafsa et Kasserine. 

Profil socio-économique des jeunes interrogés 

les jeunes inclus dans cette étude étaient âgés de 18 à 35. La moyenne d’âge était de 29 ans. 

Environ la moitié des jeunes interrogés étaient des travailleurs autonomes (44%). Cependant, à 

Gafsa, le pourcentage de jeunes travailleurs autonomes était plus faible (30%), étant donné que 

plusieurs étaient des employés occasionnels (principalement par le biais du travail saisonnier 

ou informel). A Kasserine, un grand nombre de ceux qui, au départ se sont identifiés comme 

«chômeurs» géraient en réalité des micro-entreprises informelles. [Tableau A1]7 

Alors que les jeunes femmes représentent 40% de l'échantillon, elles demeurent sous-

représentées à Kasserine. Ce fait peut confirmer les conclusions tirées des discussions des GC 

dans le sens que les jeunes femmes à Kasserine semblent faire face à davantage d’obstacles 

dans leur mobilité au quotidien par rapport à leurs pairs à Gafsa et Médenine. [Tableau A2] 

Les jeunes ruraux sont plus fréquents dans l'échantillon de Kasserine. Le Taux de population 

rurale de Kasserine est de 60%, ce qui représente le double de celui de Gafsa. Cependant, 

même à Kasserine, la plupart des jeunes entrepreneurs sont issus de zones urbaines. [Tableau 

A2] 

Niveau d’instruction 

Plus de la moitié des personnes interrogées dans l'échantillon sont diplômées d’une université 

(39%) ou d’un centre de formation professionnelle (14%). Les jeunes de Kasserine, bien que 

venant principalement des zones rurales, ont démontré un taux beaucoup plus élevé de 

diplômés universitaires que ceux de Gafsa et de Médenine. Plus surprenant, 10% des 

répondants de Gafsa ont déclaré n’avoir aucune éducation formelle, bien que selon le 

Recensement tunisien de 2004, le taux d'analphabétisme à Gafsa est inférieur à celui de 

Kasserine (14% contre 27%). [Tableau A3] 

 

                                                             
7
 Les tableaux qui ne sont pas présentés dans le texte sont placés dans l’Annexe C. 
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Tableau 2 : Les niveaux d’instruction des répondants 

    Lieu de l’enquête Total 
Échantillon 

National 
2011     Gafsa Kasserine 

Le niveau 
d’instruction le 
plus élevé 

aucun 10,0%   5,0% 
4,2% 

Koteb 5,0%   2,5% 

Primaire 25,0% 1,7% 13,3% 22,4% 

Secondaire 21,7% 30,0% 25,8% 42,5% 

Diplôme Universitaire 23,3% 55,0% 39,2% 

30,9% Diplôme de formation 
professionnelle 

15,0% 13,3% 14,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 

Les répondants à l’enquête vivent dans des ménages plus grands que la moyenne nationale 

(5,2 contre 4,1 personnes). Malgré la grande taille des ménages, considérée comme étant 

susceptible de montrer des niveaux de vie plus bas, notre échantillon présente des conditions 

de vie acceptables, jugées d’après la possession de certains appareils d’équipement ménager. 

Ces indicateurs sont en général conformes aux moyennes nationales (voir tableau 3). En outre, 

les conditions de logement sont classées meilleures que celles du niveau national [Tableau A4]. 

Par rapport aux statistiques nationales, notre échantillon contient un pourcentage élevé de 

ménages situés au bas du tableau de répartition des dépenses avec des normes légèrement 

plus élevées pour Kasserine. L'analyse de la répartition des dépenses parmi les ménages a 

révélé que près de 60% des jeunes interrogés ont des dépenses annuelles moyennes par 

habitant estimées à moins de 1.400 dinars tunisiens (DT) (£ 593). Environ 60% de l'échantillon 

serait dans la gamme éligible à des services de Microfinance en Tunisie, ce qui reflète la 

situation de la population tunisienne dans son ensemble.8 

 
Tableau 3 : Dépenses ménagères  

Dépenses 
ménagères 

mensuelles (DT) 

Dépenses moyennes 
annuelles estimatives 

par habitant (DT) 
Lieu de l’enquête  

Total 
Echantillon 

National 2005 

  Gafsa Kasserine 

Moins de 300 Moins de 850 20,0% 15,0% 17,5% 
28% 

59% 300 – 450 850 - 900 20,0% 26,7% 23,3% 

450 – 600 900 - 1400 13,3% 23,3% 18,3% 25% 

600 – 750 1400 - 1650 18,3% 18,3% 18,3% 10%  

750 – 900 1650 - 2100 26,7% 8,3% 17,5% 12%  

Plus de 900 Plus de 2100 1,7% 8,3% 5,0% 25%  

Total  100% 100% 100% 100%  

       100 DT = £42.34 GBP 

 

                                                             
8
 Vision Stratégique Concertée pour le développement de la Microfinance en Tunisie 2011-2014. 



   Page 6 

III. Le chômage des jeunes en Tunisie 

 
Malgré une croissance forte et un environnement macroéconomique apparemment stable dans 

le passé, la Tunisie est un exemple évident de la fragilité d'un système économique qui est 

basé sur un modèle de croissance inefficace ; avec des niveaux de chômage élevés, des 

possibilités limitées d’accès au travail décent et une inégalité généralisée, la croissance n’a pas 

été jusqu'à ce jour inclusive ou durable, et les jeunes, en dépit de leur nombre croissant, ont été 

confrontés à de nombreux obstacles entravant leur intégration dans le marché du travail 

formel.9   

Figure 1: Taux de chômage en Tunisie (INS) 
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 Bien que les niveaux de scolarité en Tunisie soient relativement élevés, les niveaux des 

résultats scolaires sont faibles et les compétences enseignées dans les écoles ne 

correspondent pas aux exigences du marché du travail ; par conséquent, la Tunisie détient 

les taux de chômage de jeunes les plus élevés de la région. Les diplômés de l’Université et 

de la formation professionnelle ont les taux les plus élevés de chômage dans le pays, et 

restent au chômage pendant deux ans et quatre mois en moyenne ; soit neuf mois de plus 

que les non-diplômés.10 La plupart des diplômés sont allés à l'école en croyant qu’un 

emploi, idéalement au sein du gouvernement ou d'une entreprise gérée par l'État, leur serait 

accordé à la suite de leur l'obtention du diplôme ; cependant, le gouvernement tunisien et le 

secteur privé limité ne peuvent répondre à cette demande. À travers la Tunisie, le taux de 

                                                             
9
 « Études sur la croissance dans l’équité : la Tunisie, un nouveau contrat social pour une croissance juste et équitable », Labour 

Organisation Internationale du Travail, 2011 
10

 Achy, Lahcen (Décembre 2011). Les défis économiques de la Tunisie : Carnegie Middle East Center 
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chômage est de 17% (en hausse par rapport au 14% d’avant la révolution)11, mais il est le 

double pour les jeunes à 31%, avec des taux variant selon l'âge, le niveau de scolarité et le 

genre.12 Plus précisément :  

 Les taux de chômage les plus élevés sont chez les jeunes ayant eu une éducation tertiaire 

(universitaire et professionnelle) et ces taux ont augmenté ces dernières années étant 

donné que les secteurs de croissance - l'agriculture, le textile et l’habillement, l'automobile – 

répondent principalement à la catégorie de travailleurs peu qualifiés. 

 Les femmes diplômées ont des taux de chômage beaucoup plus élevés que ceux des 

hommes, avec un écart de genre important au niveau de la population active (92 pour cent 

pour les hommes et 48 pour cent pour les femmes)13, bien que les taux d’obtention de 

diplôme (diplomation) soient semblables pour les hommes et les femmes. 

Les taux de chômage varient également selon la géographie ; ainsi les gouvernorats du 

sud-ouest et de l'intérieur du pays ont des taux beaucoup plus élevés que la moyenne 

nationale.14 A Gafsa, où 56% de la population ont moins de 29 ans, le taux de chômage est 

de 28%, avec un taux de sous-emploi de 47%. A Kasserine, 60% de la population ont moins 

de 29 ans, avec un taux de chômage de 21% et un taux de sous-emploi de 39%. 

 
Figure 2: Taux de chômage régional, 2010 (INS) 
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Ce qui exacerbe davantage la situation, c’est la répartition inégale des investissements du 

secteur privé aussi bien national qu’étranger à travers le pays. 92% des investissements du 

secteur privé sont dans le nord-est du pays, avec moins de 5% dans la région sud-ouest et sud-

                                                             
11

  Ibid. 
12

 Le taux de chômage le plus élevé est parmi les groups d’âge des plus jeunes, 35% pour les 15-19; 29% pour les 20-24; et 25% 
    pour les 25-29. La Banque mondiale, Mai 2011. 
 

13
 Ibid. 

14
 http://blog-imfdirect.imf.org/tag/youth-unemployment 
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est. Le manque de possibilités d'emploi a conduit à une autre division régionale au niveau des 

conditions de vie monétaires, l'intérieur du pays ayant une dépense annuelle par habitant de 

50% inférieure par rapport à la région de Tunis (1138 DT par rapport à 2390 DT).15 Toutefois, il 

convient de noter que l'investissement à l'échelle nationale au niveau du secteur privé a chuté 

de plus de 20% depuis la révolution, vu que plus de 172 entreprises étrangères ont quitté la 

Tunisie depuis Janvier 2011 provoquant ainsi la réduction de jusqu'à 9.000 emplois.16 
 

Figure 3: Disparités régionales du secteur privé (2008)
17
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IV. Conclusions principales et implications potentielles 

L'intérêt pour l'entrepreneuriat 

Mercy Corps a constaté que certains jeunes tunisiens considèrent l'entrepreneuriat comme une 

occasion pour eux d'être proactifs, d’être leur propre patron et de transformer une idée 

novatrice ou axée sur le marché en une organisation à but lucratif (axée sur les opportunités) 

tandis que d'autres le considèrent comme un « dernier recours » ou une solution temporaire 

leur permettant de générer des revenus (dictée par la nécessité). 

Dans l'ensemble, nous avons trouvé les femmes plus enthousiastes pour l'entrepreneuriat que 

leurs homologues masculins, ce qui peut refléter les difficultés qu’elles rencontrent pour 

accéder au marché du travail formel. Les femmes diplômées ont des taux beaucoup plus élevés 

de chômage que les hommes, avec un écart important au niveau de la population active 

masculine et féminine (92 pour cent pour les hommes et 48 pour cent pour les femmes)18, bien 

que les taux de diplomation soient semblables pour les hommes et les femmes. Nous avons 

                                                             
15

 « Enquête Nationale sur le budget des ménages et leurs conditions de vie, 2005», ”, INS, Tunis (Arabe)  
 

16
 http://www.africanmanager.com/site_eng/detail_article.php?art_id=17858 

17
 ‘Inégalités et développement dans les pays méditerranéens’, Hadjila Krifa-Schneider, Faouzi Gsouma, Hakim Hammadou 

(2009), http://gdri.dreem.free.fr/wp-content/c24-krifa-etal_final.pdf 
18

 La Banque mondiale, mai 2011. 

http://www.africanmanager.com/site_eng/detail_article.php?art_id=17858
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également constaté une corrélation entre les différences régionales et la formation 

pédagogique, les diplômés de la formation professionnelle semblant être plus ambitieux par 

rapport aux possibilités entrepreneuriales mais ne sachant pas comment mettre en place un 

projet. 

 

«Je veux faire quelque chose ! Je veux exister ! Dans tous les cas, le gouvernement ne pourra 

jamais trouver un emploi pour les 700.000 chômeurs.» (Médenine : GC1, femme au 

chômage).19 

 

«Pourquoi devrais-je faire pour autrui ce que je peux faire pour moi-même ?» (Médenine : GC2, 

femme au chômage). 

 

«Nous ne devons pas nous arrêter au premier obstacle. Autrement, il n’y aura jamais de 

progrès et les affaires ne pourront jamais marcher» (Médenine : GC4, jeune entrepreneur 

travaillant pour un laboratoire de photos). 

 

Médenine : Parmi les trois gouvernorats, ce sont les jeunes de Médenine et de Zarzis qui ont 

montré le plus grand enthousiasme pour l’entrepreneuriat. C'était en même temps «axé sur la 

nécessité » en raison du manque d'investissement du secteur privé formel dans la région, mais 

aussi « axé sur l'opportunité » pour ceux qui viennent de familles où l'entrepreneuriat est 

courant et même encouragé. Ces jeunes dont l’approche est « axée sur l’opportunité » ont 

exprimé l'idée que « la réussite en entrepreneuriat » est profondément ancrée dans la culture 

locale. Les entreprises sont souvent informelles, étant donné la dépendance de Médenine de la 

Libye voisine. Cependant, les jeunes ont fait remarquer qu’il y avait également la « peur de 

l'échec » dans la mise en place de leur propre projet et ils reconnaissent que l’entrepreneuriat 

requière « de la volonté, de la patience et de la détermination ». Les jeunes ont identifié 

plusieurs chaînes de valeur où ils voient des opportunités pour développer des micro-

entreprises, y compris dans les secteurs de traitement des fruits de mer,20 de l’emballage de 

l’huile d'olive, et de l'énergie photovoltaïque. 

 

 

                                                             
19

 Les citations prises des discussions du Groupe de consultation sont codées comme suit : le premier symbole est un acronyme 
pour le gouvernorat (G : Gafsa, K : Kasserine and M : Médenine) alors que l’autre symbole identifie le type de Groupe de 
consultation. 
20

  Il n’y a qu’une seule entreprise dans la région pour la mise en boîte du thon (Al Manar). Deux autres entreprises offshores à 
Zarzis exportent du sel non traité. 
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Kasserine : Un mélange similaire d’approche entrepreneuriale axée sur la «possibilité» et la 

«nécessité» a été observé à Kasserine. Les chômeuses diplômées de l'université, plus que 

leurs homologues masculins, considèrent l’auto-emploi comme étant l'option la plus viable pour 

la génération de revenus. Toutefois, beaucoup d’entre elles ont exprimé que cette option n’était 

qu’une solution temporaire avec l'espoir de trouver un emploi formel, que ce soit dans le secteur 

public ou privé, à un certain moment dans l'avenir. Les diplômés des disciplines 

professionnelles ont exprimé que le soutien à l'auto-emploi dépend de l'individu (au cas par cas) 

et est fortement influencé par la famille. Cette perception semble largement influencée par les 

expériences personnelles ou familiales et de l’interaction avec les autorités locales en ce qui 

concerne l'inscription du projet au registre du commerce ou l'accès au financement public. Ces 

interactions ont été principalement avec la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), l'Office du 

Développement du Centre-Ouest, ou la formation à l’entrepreneuriat soutenue par le 

gouvernement telle que celles organisées par les Centres d'Affaires et les Pépinières 

d’Entreprises. Beaucoup de participants aux Groupes de consultation ont cité des cas où un  

membre de la famille ou un ami ou eux-mêmes avaient présenté des idées de projets pour 

l’obtention d’un appui technique ou financier ; mais tandis que leur proposition était rejetée, 

d’autres membres de la communauté ayant des liens familiaux ou politiques importants ont pu 

recevoir de l'argent pour la même idée, ce qui génère chez les jeunes le sentiment que ladite  

idée de projet a été «volée». Des exemples tels que celui-ci ont suscité chez les jeunes le 

sentiment fort que les fonctionnaires locaux étaient corrompus, et que l’administration elle-

même manquait de transparence, ce qui ne les encourageait point à adopter une approche 

proactive vers le travail indépendant. 

En raison du manque d’opportunités d'emploi formel et d’un sentiment mixte vis-à-vis du soutien 

accordé à l'auto-emploi, les jeunes se sont montrés pessimistes quant à leur capacité de créer 

des projets leurs permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Ils ont 

également exprimé leur aversion pour le programme gouvernemental AMAL («Espoir») qui 

fournit 200DT par mois (£ 85) pour les jeunes chômeurs, y compris les diplômés universitaires. 

Le programme a débuté en Mars 2011 et représente l’ensemble de la réaction globale du 

gouvernement au chômage des jeunes. Beaucoup ont vu dans ce programme un effet dissuasif 

pour les jeunes souhaitant chercher un travail formel ou démarrer une entreprise, étant donné 

que même le travail à temps partiel disqualifie ces jeunes de leur allocation mensuelle. Le 

sentiment de ces jeunes est en effet l’écho de ce qui est ressenti à travers toute la Tunisie – à 

savoir qu'un diplôme universitaire n’a plus la valeur qu'il détenait autrefois et qu’il ne peut plus 

garantir un emploi ni même le respect des autres en raison des taux élevés de chômage au 

sein de cette catégorie. 



   Page 11 

 

Gafsa : Les jeunes de Gafsa ont affiché le plus bas niveau d'intérêt pour l'entrepreneuriat et 

étaient les moins enclins à courir des risques. Les participants aux Groupes de consultation ont 

relevé que le plus grand obstacle à l'auto-emploi était la Compagnie des Phosphates de Gafsa 

(CPG).21 La CPG est le principal employeur dans le gouvernorat, la plupart des micro-

entreprises étant en quelque sorte affiliées à la CPG. «La seule ambition des jeunes est de 

terminer leurs études et de travailler à la CPG. Même quand un jeune homme a déjà un emploi 

rémunéré, il le laisserait tomber si l'occasion se présente pour être recruté par la CPG. »  

(Gafsa : GC3). Les jeunes chômeurs ont déclaré qu'ils resteraient au chômage aussi longtemps 

que nécessaire pour obtenir un emploi à la CPG et recevoir un salaire « à la fin du mois ». 

Beaucoup de ceux qui avaient tenté de lancer leur propre entreprise ont clairement expliqué 

qu'il s'agissait d'une solution temporaire. « Même si j'ai ma propre entreprise, je ne vais 

certainement pas manquer l'occasion de présenter une demande d’emploi ou de prendre un 

emploi rémunéré » (Gafsa : FG1). Cependant, même si la majorité des diplômés universitaires 

étaient uniquement intéressés par l'emploi formel, de nombreux jeunes chômeurs de la 

formation professionnelle estimaient qu'ils avaient de bonnes idées pour monter un projet, mais 

ne savaient pas par où, ni comment démarrer le processus. 

 

Dans les deux cas de Gafsa et de Kasserine, près de la moitié des jeunes interrogés ont 

déclaré qu'ils envisageraient de lancer une entreprise, avec une répartition plus ou moins égale 

entre les diplômés et les non-diplômés [tableaux A5 et A6]. Toutefois, au sein de ces groupes, 

les diplômés universitaires ont exprimé un niveau plus élevé d'intérêt (30%) que les diplômés 

de la formation professionnelle (20%) à franchir effectivement le pas et à démarrer leur propre 

entreprise [Tableau A7]. Cela peut être influencé par le manque de connaissance des diplômés 

de la formation professionnelle des services de soutien mis à leur disposition. Selon l'enquête, 

60% des répondants qui ont indiqué qu'ils n'étaient pas intéressés par l'entrepreneuriat ont 

mentionné (1) le manque de volonté à prendre des risques et (2) le manque de bonnes idées 

comme leurs principaux obstacles. 

 

 

 

                                                             
21

 Établie en 1896, la CPG (la Compagnie de Phosphate de Gafsa) est une des cinq premières productrices de phosphate dans le 
monde et elle représente la plus grande industrie d’extraction orientée à l’export en Tunisie. The CPG emploie 5500 personnes 
à Gafsa. La Compagnie projette de mettre en place une banque de développement régional pour promouvoir le développement 
économique à Gafsa. 
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Le soutien familial 

«Les gens ont toujours tendance à voir les risques avant d’envisager les avantages potentiels.» 
(Médenine : GC4, femme entrepreneur potentielle). 

 

Dans tous les trois gouvernorats, les jeunes chômeurs ont cité leur famille comme étant leur 

plus grand soutien financier, ainsi que leur principale source de contacts pour des emplois 

potentiels. Dans l'ensemble, beaucoup de jeunes ont déclaré que leurs familles considéraient 

l'auto-emploi comme un risque injustifié et un fardeau non seulement pour l'individu, mais pour 

toute la famille. Les femmes en général, mais surtout celles de Kasserine, ont exprimé un 

manque de confiance dans leurs compétences et ont relevé le manque de soutien de leurs 

familles en matière d’exploration de l'auto-emploi. Cependant, beaucoup de femmes à 

Kasserine ont déclaré que leurs familles n'étaient pas favorables à leur travail en général, mais 

plutôt préféraient que leurs filles restent à la maison. À Médenine, il ya une forte notion 

commune de «l'entreprise familiale», les jeunes étant intégrés dans les entreprises gérées par 

la famille à un âge précoce. Les jeunes qui étaient déjà impliqués dans des entreprises 

familiales avaient le sentiment que l'esprit d'entreprise ne pouvait pas être enseigné mais plutôt 

«hérité». Cependant, beaucoup de jeunes qui ont déjà lancé leur propre entreprise (Groupe de 

consultation 3) ont convenu que même si leur famille n'était pas initialement favorable - une fois 

qu'ils ont commencé à mettre en place l'entreprise, à rechercher des financements, etc… la 

famille devenait plus favorable (en fournissant même le capital initial nécessaire pour le 

démarrage ou même du soutien en nature). 

 

L’environnement opérationnel  

Les jeunes entrepreneurs évoluent dans un environnement fermé où il ya très peu d'échanges 

avec le monde extérieur et peu de contacts avec leurs pairs ou avec d'autres entrepreneurs. 

Les jeunes ne sont pas au courant des possibilités de réseautage professionnel à l'heure 

actuelle. Les jeunes entrepreneurs se sont montrés intéressés par l’éventualité d’un mentorat 

assuré par des entrepreneurs qui ont réussi et dans le cadre de leur secteur technique, ils 

étaient intéressés par les pratiques de gestion d'entreprise et par l'assistance qui leur permet 

d’accéder à de nouveaux marchés. A Kasserine, et surtout à Gafsa, les jeunes avaient le 

sentiment que les entreprises existantes hésitaient à soutenir les nouveaux entrepreneurs car 

ils étaient considérés comme des menaces potentielles ou des rivaux au sein du marché. Ce 

comportement négatif avait un effet dissuasif sur certains jeunes qui ne voyaient plus l’utilité 

d’examiner les possibilités d’un travail autonome. 
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 «Pourquoi voulez-vous démarrer une entreprise et avoir des problèmes? Mieux vaut aller chez 
soi !» (Médenine : GC1, femme entrepreneur potentielle). 

 
"Nous n'avons pas besoin d'argent pour être au chômage ! Nous avons besoin de projets 
d'entreprises sur lesquels on peut travailler !» (Kasserine : GC2, chômeur). 

 
« Éclairez ma lanterne ! Dites-moi si mon projet d'entreprise en vaut la peine ! Ne me faites pas 
vivre sur de faux espoirs !» (Gafsa : GC4, femme entrepreneur potentielle). 

 

Procédures administratives 

Les jeunes font face à des obstacles administratifs lors du démarrage d'une entreprise. Les 

premières difficultés surviennent lors de la recherche d’informations ou de ressources 

supplémentaires pour soutenir leur idée d'entreprise. Les jeunes ont le sentiment que les 

organismes publics de soutien à l’entreprise, parrainés par l'Agence Nationale de l'Emploi et du 

Travail Indépendant (ANETI), ne fournissaient pas de soutien aux idées novatrices de projets 

ou aux nouvelles pratiques entrepreneuriales (celles qui n’étaient pas forcément «à très faible 

risque»). Sous le régime de l'ANETI, le Bureau d'Emploi est la principale structure publique 

chargée des ressources allouées aux jeunes chômeurs, mais il ne fournit pas de soutien aux 

jeunes entrepreneurs. Il existe d’autres organismes publics de soutien à l’entreprise tels que 

l'Agence pour la Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (API), la Chambre de Commerce, le 

Centre d'Affaires, et les bureaux de développement régional (ODS à Médenine et ODCO à 

Kasserine). Pour les jeunes, ces organismes offrent des services qui se chevauchent et ils sont 

confus quant à l’organisme qu’il leur faut approcher. Quand ils s’adressent à un organisme ils 

se trouvent tout simplement référés à un autre, et ces «courses à droite et à gauche » ne font 

que renforcer leur sentiment que ces institutions existent seulement en apparence. En outre, il y 

a un sentiment largement répandu que ces organismes ne sont pas transparents en ce qui 

concerne les projets qu’ils soutiennent ou qu’ils ne soutiennent pas, et beaucoup de jeunes ont 

le sentiment que ces organismes ne soutiennent vraiment que des « gens particuliers », c’est-à-

dire ceux qui sont liés ou ont des contacts au sein du gouvernement local. 

J’envisageais de monter un projet d’élevage d’animaux de laboratoire (pour les expériences 
scientifiques). J’ai préparé le dossier mais on m’a refusé le financement. Peu de temps après une autre 
personne a eu le financement pour le même projet » (K : GC1) 

 

Les procédures administratives sont perçues par les jeunes comme « dégradantes », avec le 

sentiment que leur statut de chômeur les place dans une position d'infériorité par rapport aux 

employés plus âgés des établissements publics (nommés "têtes blanches"). Par conséquent, 

les jeunes ont exprimé leur désir d'une nouvelle culture de responsabilisation dans 
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l'administration publique et d’une reconnaissance formelle par les organismes publics des droits 

des citoyens en tant qu'usagers des services publics. Les jeunes se plaignent du manque de 

décentralisation de la prise de décision - la plupart du temps, les décisions concernant les 

demandes de subvention de projets dépendent de l’administration centrale à Tunis - et la 

«paperasserie» fait perdre aux jeunes leur patience et leur foi dans leur idée d'entreprise. En 

Tunisie, 90% des dépenses publiques sont gérées par le gouvernement central, contre 

seulement 7% aux niveaux régional et sous-régional. 

 

Les procédures administratives pour le financement public sont un autre obstacle qui décourage 

les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Les jeunes entrepreneurs doivent attendre 

jusqu'à 12 ou 18 mois avant d’obtenir un financement, ce qui implique souvent plusieurs 

voyages à Tunis pour «étoffer» leur demande. Finalement, lorsque la demande de prêt est 

acceptée, le montant du prêt approuvé ne répond pas aux besoins de l'entreprise. Cette 

situation conduit le jeune entrepreneur à perdre plus de temps à la recherche de financement 

supplémentaire, qui la plupart du temps prend un caractère informel. 

 

Les pouvoirs publics sont tout à fait conscients de la lourdeur des procédures qui inhibent la 

volonté des jeunes à aller de l'avant et à se lancer dans les affaires. À Médenine, le directeur du 

Centre de formation professionnelle reconnaît que, bien que la majorité des étudiants essayent 

de mettre en place leur propre entreprise, la plupart du temps, ils échouent en raison de la 

paperasserie et de la bureaucratie qui sont chronophages et coûteuses. Par ailleurs, l'accès 

aux fonds demeure évasif et difficile, malgré le soutien des organismes publics. La BTS invoque 

le manque de rigueur de la part des organismes de soutien à l’entrepreneuriat lors de l’analyse 

de faisabilité des projets comme principale raison des retards ou des rejets de demandes de 

prêts. Pour leur part, les organismes d'appui tels que la Jeune Chambre Internationale (JCI) 

considèrent que l'étude incomplète de faisabilité du projet aussi bien que les difficultés de 

financement sont d'importantes barrières à la création d’entreprises rentables. Le directeur 

régional de l'ANETI, à Médenine, estime que l'exigence d'autofinancement est depuis 

longtemps un obstacle sérieux à l’accès au financement. En outre, le directeur de la Pépinière 

d'Entreprises à Médenine a fait remarquer qu’un des principaux facteurs d'inhibition à 

l'entrepreneuriat des jeunes se trouve dans le manque d’opportunités de développement de 

réseaux de vente efficaces et dans l'absence de tout organisme de soutien pour l'entrepreneur 

dans le processus de commercialisation. À Gafsa et à Kasserine, les procédures 

gouvernementales obscures et les tracasseries administratives sont également relevées 

comme obstacles à l'entrepreneuriat des jeunes. 
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L'accès aux services financiers : réalités et perspectives 

 

Les produits financiers actuels, les exigences et les opportunités 

 

Le paysage financier pour ce groupe cible est représenté principalement par deux banques 

publiques, la BTS et la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFME) 

Ces banques travaillent en étroite collaboration ; la BTS s’est spécialisée dans la Microfinance 

(prêts jusqu'à 100 000 DT) tandis que la BFME agit comme une banque commerciale, avec un 

accent particulier sur les petites et moyennes entreprises (PME). La BFME offre des prêts entre 

100.000 et 300.000 DT même si elle n’a accordé qu’un nombre minimum de prêts dans les 

dernières années (tableau 5). Aucune des deux banques n’exige de garanties mobiles. Elles 

sont toutes les deux centralisées à Tunis, et aucune d’entre elles ne prévoit la possibilité 

d’adapter les produits aux conditions locales ou aux marchés locaux. 

 

Tableau 4 : Activités BFPME  

 
# de prêts 

depuis 
2005 

Montant 
(millions DT) 

Coût global de 
l’investissement 

(million DT) 

Emplois 
créés 

rapportés  
Source 

Gafsa 55 6.4 21.6 1 710 BFPME, Tunis 

Kasserine 51 7.3 23.4 1 931 BFPME, Tunis 

Médenine 57 14.0 - - BFPME, Médenine 

 

La BTS déclare officiellement les jeunes chômeurs, en particulier les diplômés de l'université ou 

de la formation professionnelle, comme sa première clientèle. La fourchette d'âge déclarée est 

de 18 à 35 ans, mais à Gafsa, la BTS a signalé que la moyenne d’âge des clients était de 40 

ans. La BTS peut financer les nouvelles entreprises jusqu'à 100.000 DT, mais doit d'abord 

recevoir une lettre d'appui provenant d'une entreprise publique de soutien à l’entreprise (par 

exemple l’ANETI, le Centre d'affaires, l’API, etc.) sur la faisabilité et la rentabilité du projet. Pour 

les nouvelles entreprises, la BTS avait l’habitude d’exiger que l'autofinancement soit à 

concurrence de 4 à 10% du coût total du projet.22 L’Autofinancement n'est plus nécessaire en 

cas de renouvellement du prêt à des fins d’élargissement de l’entreprise. Jusqu'à récemment, la 

BTS n'était pas autorisée à financer des activités commerciales23 et a été principalement axée 

sur les services. 

                                                             
22

 D’après le directeur de la succursale BTS de Médenine, la condition d’autofinancement pour les entreprises débutantes a été 
récemment annulée et le montant requis est fourni par la Société tunisienne de garanties (SOTUGAR). 
23

 La BTS de Médenine a commencé à accorder des prêts pour les activités commerciales à la fin de 2010.  
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L’état des lieux à Médenine : 

 • La BTS fonctionne à Médenine depuis 1998 et couvre actuellement tous les secteurs 

d'activités économiques. La BTS considère que les villes de Djerba et de Zarzis ont le meilleur 

potentiel pour les nouvelles entreprises. La BTS rapporte que la majorité de ses clients sont des 

diplômés universitaires de sexe masculin avec seulement quelques diplômés de la formation 

professionnelle. Depuis 1998, la BTS à Médenine a accordé 4.500 prêts (sur 7000 demandes). 

Elle fait état d’un taux de remboursement de 83% et note que chaque prêt crée un emploi 

supplémentaire (en plus de celui de l'entrepreneur). Elle signale également que 70% des 

nouvelles entreprises soutenues par la BTS sont encore en activité après deux ans. 

• La BFPME fonctionne à Médenine depuis 2005 et signale que 90% de ses investissements 

sont consacrés aux d'entreprises débutantes. À ce jour, elle n’a accordé que 57 prêts (à valeur 

totale de 14 millions de DT avec un prêt moyen de 245 000 DT). La BFPME ne cible pas les 

jeunes entrepreneurs et prête généralement aux clients qui ont au moins 40 ans et une certaine 

expérience dans la gestion des PME. Toutefois, une partie importante de leurs clients actuels 

ont plus de 35 ans mais ne sont pas des diplômés de l'université ou des programmes de 

formation professionnelle. La BFPME travaille en étroite collaboration avec l'API et la Pépinière 

d'Entreprises pour sélectionner les clients potentiels. La BFPME a récemment commencé à 

travailler avec la Coopération suisse au développement pour promouvoir les PME dans les 

gouvernorats de Médenine, Kasserine, et du Kef. 

 

Dans le cadre de l'enquête, Mercy Corps a interviewé dix banques, dont quatre publiques et six 

commerciales. Les banques publiques comprennent la BTS (aux niveaux national et des 

gouvernorats), la BFPME (au niveau des gouvernorats), la Banque de l'Habitat (BH) et la 

Banque Nationale de l'Agriculture (BNA). Les banques privées comprennent la Société 

Tunisienne de Banques (STB), l’Arab Tunisian Bank (ATB), l'Union Bancaire pour le Commerce 

et l'Industrie (UBCI), la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), Attijari, et Amen Bank. 

Seules trois des banques (BTS, ATB, et Attijari) ont exprimé de l'intérêt dans le ciblage du 

groupe d’âge des 18 à 40 ans. Les autres ont estimé qu’il était plus probable que ce groupe 

d'âge soit plutôt intéressé par la Microfinance que par les services bancaires formels et ont fait 

remarquer que l’incitation du ministère des Finances à intégrer de nouveaux acteurs de la 

Microfinance sur le marché répond aux besoins financiers de ce groupe. 
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En plus des banques formelles, la Tunisie dispose actuellement de deux prestataires de 

Microfinance :  

• Les Associations de Microcrédits (AMC), financées par la Banque Tunisienne de Solidarité 

(BTS). Il existe quelques 289 AMC dispersées à travers tout le pays. Conformément à la loi de 

1999 de la Microfinance et en vertu de la loi de la Microfinance mise à jour en 2011, le montant 

maximal du prêt que ces associations peuvent accorder est de 5000 dinars tunisiens (DT) (€ 

2.454), avec un taux d'intérêt plafonné à 5%, et une commission de 2,5% ; par ailleurs, seule la 

commission de 2,5% est retenue par l'AMC, le remboursement et les intérêts étant remboursés 

à la BTS. Le capital est accordé à l'AMC sans frais par la BTS. Environ 44% des prêts sont 

utilisés au profit de l'agriculture. Les AMC ne font pas formellement le calcul de leur portefeuille 

à risque (PAR), mais le ministère des Finances estime que 43% des portefeuilles des AMCS 

sont à 17- 90 jours de retard. 

• Enda Inter-arabe, une organisation internationale non-gouvernementale, avec 65 succursales 

à travers la Tunisie, fonctionne d'une manière financièrement viable avec seulement 1% de 

PAR conforme aux meilleures pratiques internationales. Les montants des prêts sont compris 

entre 500 à 5000 DT (252 € à 2.454), avec des taux d’intérêt de 29% et une focalisation sur les 

petites activités à domicile, l'éducation, ou les activités artésiennes. Enda a récemment introduit 

de nouveaux prêts destinés aux améliorations résidentielles et des petits prêts au profit des 

entrepreneurs. 

 

Tableau 6 : Extension régionale des prestataires de Microfinance  

 Clients Actifs (fin de  2010) 

 Enda Inter-Arabe BTS/AD 

 
Total 

Par 100 
habitants 

Total 
Par 100 

habitants 

Kasserine 4 454 1 15 387 3,6 

Gafsa 5 646 1,7 15 385 4,6 

Médenine 1 706 0,4 4 467 1,0 

Source : Vision Concertée pour le Développement de la Microfinance en 
Tunisie - 2011 - 2014 

 

Depuis le début de 2011, le gouvernement tunisien, sous la direction du ministère des Finances 

et avec le soutien de bailleurs de fonds internationaux, a priorisé le développement et 

l'expansion d'un marché de Microfinance compétitive pour répondre aux taux de chômage 

élevés dans les régions les plus défavorisées du pays. Cette initiative a abouti à la création d'un 

cadre juridique et réglementaire mis à jour et publié en Octobre 2011 qui exige des fournisseurs 

de Microfinance de s’inscrire soit en tant que Société Anonyme (au capital de 3.000.000 DT) ou 



   Page 18 

en tant que Associations avec un capital minimum de 200 000 DT. En vertu de cette nouvelle 

loi, les IMF ne peuvent pas collecter des dépôts ou des épargnes. En parallèle au nouveau 

cadre juridique, il ya La Vision Concertée pour le Développement de la Microfinance en Tunisie 

2011-2014, également publiée par le ministère des Finances, qui détaille l'état actuel non 

seulement du secteur de la Microfinance, mais aussi du secteur bancaire formel et de 

l'ensemble de l'environnement de soutien à l'inclusion financière, y compris les niveaux actuels 

des services d'épargne, d'assurance, des agents de transfert, et des services non financiers 

d'appui aux micro-entrepreneurs existants et nouveaux ainsi que des conditions d’accès à ces 

services. 

 

Les quatre classifications des clients potentiels de la Microfinance sont actuellement 

développées comme suit par le Ministère des Finances 24: 

 • Les Personnes à bas revenus, y compris les micro-entreprises informelles / activités 

génératrices de revenus : les adultes qui gagnent moins de 3,5 TND / jour (€ 1.75/jour), y 

compris les travailleurs à bas salaires, les chômeurs, les sous-employés, ou les travailleurs 

indépendants à faibles revenus. Il ya environ 1,9 à 2.4 millions de Tunisiens dans cette 

catégorie. Parmi ceux-ci, 30% à 50% (720 000 à 1,2 millions) ont besoin de microcrédit pour 

des activités génératrices de revenus, ainsi que des produits financiers pour les épargnes, les 

assurances, et les transferts. 

• Les Micro-entreprises Formelles : les entreprises enregistrées qui comptent moins de six 

employés, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 30 000 TND (€ 15.270). Elles ont besoin 

de toute une gamme de services financiers, y compris le crédit pour fonds de roulement et des 

services non financiers, tels que la formation et l'éducation financière. 

• Les Très Petites entreprises : les entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel entre 30.000 

TND (€ 15.270) et 200.000 dinars (€ 101.600). Elles ont besoin de toute une gamme de 

services financiers, y compris le crédit pour fonds de roulement et des services non financiers,  

pour accompagner la formalisation et la croissance. Il ya environ 30.000 entreprises tunisiennes 

qui relèvent de cette catégorie. 

• Les Micro et petites exploitations agricoles : les fermes générant un chiffre d'affaires annuel 

net de moins de 6.000 TND (€ 3.050). Leurs besoins financiers comprennent l'assurance des 

récoltes et du bétail, les transferts d'argent, et potentiellement le microcrédit pour les fonds de 

roulement et l'équipement. Il ya environ 160 000 Tunisiens qui sont dans cette catégorie. 
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La sensibilisation des jeunes et leur conception des services financiers 

 

La sensibilisation des jeunes aux services financiers dépend du contexte local et est fortement 

influencée par le marketing et la sensibilisation des banques et des IMF. Aucun des jeunes 

interrogés dans l'enquête de Médenine n’a cité le bureau de poste comme une institution 

financière – ce qui reflète le manque d'information des jeunes au sujet des produits financiers 

que de telles institutions offrent (en particulier, les comptes d'épargne rémunérés et l'utilisation 

des cartes de débit). Bien que La Poste ne cible pas expressément les jeunes, elle joue un rôle 

crucial dans l'inclusion financière en Tunisie avec 1.014 succursales et 45 guichets mobiles 

reflétant 20 fois plus de branches dans les zones rurales que les banques.25 En 2010, 3,2 

millions de Tunisiens avaient des comptes d'épargne à la Poste avec un total de 2,6 millions de 

DT en comptes dépôt. Cependant, le dépôt moyen à la caisse d'épargne postale à partir de 

Décembre 2010 était de 810 TND ce qui représente un revenu plus élevé que celui de la plupart 

des jeunes clients actuels et potentiels tunisiens. 

Tableau 5 : Pénétration de la Poste 

 Bureaux de Poste  Bureaux de Poste / 10000 
habitants 

 

 2010    

Kasserine 46 1.06   

Médenine 66 1.45   

Gafsa 42 1.25   

TOTAL 154 0.98   

              Source : Rapport annuel de la Poste 2010   

À Médenine, les jeunes chômeurs ne sont pas familiarisés avec les produits financiers offerts 

par les banques locales et les IMF. Parmi les institutions financières que les jeunes pouvaient 

nommer, la BTS était la plus connue, suivie par la BFPME et les AMC locales, mais personne 

n’avait cité l’IMF Enda. Aucun des jeunes interrogés dans les groupes de consultation, à 

l'exclusion des jeunes entrepreneurs, n’avait de relations avec les banques commerciales, ni 

pour le crédit, ni pour les produits d'épargne. Leur connaissance du secteur financier est limitée 

à la citation des noms de quelques banques locales sans aucune information sur leurs produits 

spécifiques. Les jeunes ont justifié leur manque d’implication dans le système bancaire en 

raison d'une «culture de distance» à l’égard de ce dernier, étant donné l’implication, imaginaire 

ou réelle, des banques dans l'ancien régime.  Le deuxième facteur est le résultat d'une 

conception simpliste de la banque dont la fonction est réduite à l’allocation de crédit, tout en 
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négligeant son rôle dans la mobilisation de l'épargne. Les jeunes chômeurs à Médenine ont fait 

remarquer leur incapacité à mettre de l'argent de côté et à accumuler des économies sur leur 

revenu actuel (qui est principalement perçu grâce au programme AMAL ou au travail 

occasionnel). Ils ont signalé qu’ils dépensaient tous leurs revenus sur les dépenses ménagères. 

Toutefois, cette perception incomplète des produits financiers tend à changer lorsque les jeunes 

s'engagent dans l'auto-emploi, directement ou indirectement, grâce à un ami qui travaille pour 

son propre compte ou à un membre de la famille. Cependant, cela révèle une connaissance 

superficielle des sources de financement (où chercher de l'argent pour financer l'entreprise) 

plutôt qu’une véritable compréhension de ce qui est nécessaire pour accéder à des produits 

financiers. 

 

En parallèle, plusieurs jeunes étaient familiarisés aussi bien avec la BTS qu’avec Enda à Gafsa 

et à Kasserine où ces deux institutions financières avaient organisé des activités et une 

sensibilisation à grande échelle. Ceci est dû essentiellement à l'expérience personnelle, par 

exemple, l’expérience professionnelle antérieure qui les reliait avec les banques ou les 

membres de la famille ou les amis qui ont reçu des prêts. La BTS est signalée comme étant la 

source de financement privilégiée en raison de son taux d'intérêt inférieur (5% par rapport à 

celui d'Enda 29%) et est connue pour financer les nouvelles entreprises pour les jeunes 

Tunisiens. Seuls quelques jeunes à Gafsa et à Kasserine ont noté qu'ils étaient familiarisés 

avec les comptes d'épargne dans les banques et à la Poste. 90% des jeunes interrogés ont dit 

qu'ils n'avaient pas d’épargne à l'heure actuelle.26 Toutefois, nous reconnaissons que cela peut 

ne pas refléter les économies des jeunes convertis en biens ménagers (par exemple, du bétail, 

de l'or, des céréales, des matériaux de construction, etc.) 

 
Tableau 6 : Jeunes chômeurs et épargne 

 Faites-vous des épargnes ? Fréquence Pourcent 

Oui 4 6,2 

Oui, à la banque 2 3,1 

Non 59 90,8 

Total 65 100 

 

 

                                                             
26

 Il est nécessaire faire attention à l’interprétation des statistiques rapportées dans cette enquête. En effet, quand on pose la 
question aux chômeurs sur leur capacité à épargner, la toute première réaction est de répondre par «Non». La réponse par 
« Non » correspond mieux au statut de chômeur étant donné que le chômage est la principale source d’argent. Dans les 
discussions du groupe de consultation, c’était la réaction naturelle des jeunes chômeurs, à moins que le modérateur n’explore 
davantage cette question afin de faire ressortir une image différente. 
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La connaissance des produits financiers, en particulier le crédit, devient plus explicite lorsque 

les jeunes s'engagent dans des activités de création d'entreprise. Comparés avec les jeunes 

chômeurs, les jeunes entrepreneurs sont mieux informés sur le financement bancaire pour les 

nouvelles entreprises ainsi que les conditions d'accès aux fonds. À Médenine, cette 

connaissance vient directement d'expériences personnelles cumulées des visites aux banques 

en vue de d’obtenir des capitaux pour le démarrage d’une entreprise. Le passage par les 

procédures de demande de prêt a permis aux jeunes de prendre conscience des termes 

bancaires et des possibilités de financement. A Kasserine, les entrepreneurs ont signalé qu’ils 

ciblaient principalement la BTS pour le financement, alors qu’à Gafsa, ils ont tendance à 

s'appuyer davantage sur l'autofinancement et à éviter les crédits bancaires en raison d'une 

méfiance déclarée à l'égard des banques. 

La satisfaction actuelle des entrepreneurs et la valeur déclarée des services financiers et de 
leur adéquation 
 

« Quand une tête blanche se tient en face de vous, comment pouvez-vous vous attendre à être 
compris ? » (Médenine : GC4, un jeune entrepreneur dans un laboratoire photo). 
 « Eh bien, aucun autre organisme que la BTS ne peut accorder un prêt à un jeune souhaitant 
monter une entreprise » (Gafsa : GC2 ; Kasserine : GC2) 

 

Tous les jeunes entrepreneurs interrogés dans le cadre de l'étude ont eu des contacts directs 

avec les banques, principalement la BTS. Le choix de la BTS est basé sur la taille relativement 

petite des entreprises dont le financement est généralement limité à 30.000 DT. Dans la plupart 

des cas, la relation avec la BTS a été à sens unique et les jeunes entrepreneurs ont peu de 

chance de négocier les conditions de prêt avec la banque. Cela est dû à plusieurs facteurs. 

• La perception des jeunes : Il existe ici une perception culturelle largement répandue qui tend à 

remettre en question le sérieux des jeunes entrepreneurs. Un tel comportement décourage les 

jeunes et les met dans une position d'infériorité par rapport aux banques. En outre, l’idée que le 

financement de la BTS est limité à un cercle restreint de personnes bénéficiant de relations 

politiques nourrit le ressentiment des jeunes.27 

« Je n'ai jamais vu l'argent en espèces. La BTS m'a seulement fourni l'équipement nécessaire 
pour ma salle de gym. Mais j'ai dû payer un loyer de 3 mois, la facture d'électricité et d'autres 
dépenses de démarrage. Où chercher tout cet argent ? » (GC4, une jeune femme gérante 
d’une salle de gym). 

 

                                                             
27

 Par exemple, les participants n’hésitent pas à mentionner quelques dignitaires politiques et les membres de leur famille qui 
ont eu un accès injustifié à des prêts BTS pour monter un commerce. 
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• Le plan de financement de la BTS : La BTS ne prête pas de l'argent directement à ses clients 

mais donne plutôt son accord pour le financement de l'achat de l'équipement, tout en se 

chargeant d’acquérir directement ledit équipement au nom du client (idem pour les prêts AMC). 

Le montant du prêt approuvé ne peut pas inclure les dépenses nécessaires pour le démarrage 

de l'entreprise telles que le loyer, les commodités, le personnel de soutien initial. Pour les 

jeunes entrepreneurs, ces dépenses initiales sont inévitables et aucune source de financement 

formel n’est prête à les assurer. Dans cette situation, les jeunes se tournent souvent vers le 

financement informel à coût élevé pour compléter le prêt de la BTS (ce qui conduit souvent au 

surendettement). Les jeunes emprunteurs à Kasserine et à Gafsa ont indiqué qu’ils étaient 

tenus de fournir à la BTS des factures postdatées de la part de fournisseurs agréés par la BTS 

avant d’obtenir l'approbation du prêt. Les jeunes clients estimaient que ces prix étaient souvent 

gonflés par rapport au prix réel. Beaucoup de jeunes estiment qu'ils ont reçu du matériel d'une 

valeur beaucoup plus faible que le montant du prêt et n'étaient donc pas enclins à rembourser 

un prêt de 3000 DT si la valeur réelle de l'équipement qu'ils ont reçu était beaucoup moins 

importante ; beaucoup ont noté que c'est une des raisons pour le faible taux de remboursement 

à la BTS et aux AMC. 

• Cofinancement : Les jeunes interrogés perçoivent les exigences bancaires de cofinancement 

comme un frein considérable à la demande de fonds d’emprunt. Ils ne sentent pas que la 

banque est transparente dans son explication de la condition de cofinancement, ce qui reflète 

un manque de communication entre la banque et les jeunes entrepreneurs.  

«J'ai postulé pour un prêt de 30.000 à la BTS. On ne m’en a accordé que 7000. Si la banque 
juge que mon projet est une entreprise rentable, pourquoi ne le finance-t-elle pas entièrement ? 
Comment puis-je faire valoir 7.000 DT quand j’ai besoin de 4 fois ce montant ? » (Médenine: 
GC3, un jeune électricien qui a cumulé différents prêts de diverses sources formelles et 
informelles.) 

 

• Montants de prêt insuffisants : Les jeunes ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration et 

leur déception d’avoir effectivement reçu les montants de prêts demandés. Beaucoup de jeunes 

ont parlé de leur recours à divers prêteurs informels pour compléter le montant du prêt reçu. 

Les jeunes entrepreneurs ont estimé qu'il était de la responsabilité de la banque de les aider à 

obtenir tous les fonds dont ils avaient besoin. Aucune de ces banques n’avait expliqué au client 

pourquoi il a reçu un montant de prêt sur un autre ou si c’était en rapport avec la capacité de 

remboursement du client. Les jeunes ne comprenaient pas comment la capacité de 

remboursement était calculée. Il n'est pas clair pourquoi il ya un tel écart entre les montants 

requis et ceux reçus. Toutefois, selon une AMC à Gafsa, le fonds consacré à ces prêts est 
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limité, et donc les prêts approuvés sont de petite taille (à un maximum de 5000 DT) afin de 

maximiser le nombre de prêts qui peuvent être fournis par trimestre. 

• les conditions de demande de prêts : Les demandes de prêts sont considérées comme 

encombrantes ou même contradictoires par les jeunes clients potentiels. A Kasserine, où la 

plupart de l'activité économique est basée dans le secteur agricole, afin d'approuver un prêt 

pour une nouvelle entreprise agricole, la banque (dans ce cas, la Banque Nationale Agricole ou 

la BNA) requière l'autorisation écrite des autorités locales de creuser des puits. Toutefois, cette 

autorisation n'est pas accordée tant que la demande de prêt n’est pas approuvée par la BNA. 

• La méfiance envers les banques : les entrepreneurs actuels, en particulier à Gafsa, ont 

exprimé de la méfiance envers les banques et les prestataires formels de services financiers. Ils 

ont estimé qu’il ya un manque de confidentialité dans le traitement des demandes de prêt, un 

manque de professionnalisme au cours de leurs interactions, et un manque de transparence en 

ce qui concerne les conditions de cofinancement. 

«J'avais des idées pour un projet orienté à 70% vers l'exportation, avec une capacité 
d'autofinancement de 60%. J'ai postulé pour un prêt bancaire et dû attendre plusieurs mois 
avant de me voir accorder les 40% restants du coût global » (Gafsa : GC3). 

 

Ces six facteurs ont conduit à des relations limitées entre les jeunes entrepreneurs et le 

système bancaire. A Kasserine et à Gafsa, 30% des entrepreneurs actuels ont reçu des prêts 

dans les trois dernières années. Tous les prêts ont été soit de la BTS ou d’Enda ; très peu 

étaient accordés par l’AMC locale et un seul par une banque commerciale. La perception 

défavorable des banques ne se limite pas à la BTS. Les jeunes entrepreneurs ont étendu cette 

perception négative à toutes les banques, même si en réalité, ils ont une expérience très limitée 

du secteur bancaire. Cette relation difficile est reflétée dans les besoins non satisfaits en 

matière de capitaux. L'enquête a révélé que 76% des entrepreneurs n'ont pas accès au 

financement nécessaire, avec seulement un tiers ayant reçu un prêt dans les trois dernières 

années. Ces chiffres sont communs à la fois pour les gouvernorats de Kasserine et de Gafsa, 

ce qui indique que le problème n'est pas spécifique à cette région [Tableau A8, Tableau A9]. 

 

Le manque de crédit devient plus probant dans le cas des entreprises enregistrées dont 80% 

affirment ne pas avoir accès au crédit nécessaire. Ce chiffre est élevé par rapport aux chiffres 

de 2007de l’INS, mais il correspond aux résultats de la Vision Concertée de 2010 pour le 

développement de la Microfinance en Tunisie 2011-2014. Selon l’ «Enquête nationale sur les 

micro-entreprises 2007 » de l’INS, seulement 27% des micro-entreprises enregistrées n'avaient 

pas accès au financement formel [Tableau A10, Tableau A11]. Toutefois, pour la «Vision 
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Concertée», la demande actuelle de services de Microfinance en Tunisie se situe entre 1,2 et 

1,4 million.28 Avec seulement 370 000 clients du microcrédit actif depuis Décembre 2010, 

seulement 26% de la demande potentielle estimée pour la Microfinance est actuellement 

remplie.29   

 

Le manque de capital est le principal obstacle pour les micro-entreprises. Près de 40% des 

entreprises qui n'ont pas accès au financement font un bénéfice mensuel de moins de 300 DT, 

ce qui est égal au salaire minimum légal (SMIG) [Tableau A12]. Ces micro-entreprises sont 

dirigées par le propriétaire avec un seul autre employé et disposent de ressources financières 

limitées [Tableau A13]. Les capitaux sont substantiellement investis dans les secteurs du 

commerce et des services [Tableau A14]. 90% des entrepreneurs qui veulent améliorer leur 

entreprise ont exprimé le désir d’accéder plus facilement au financement supplémentaire avant 

d'accéder aux marchés nouveaux [Tableau A15]. 

 

Figure 4: Besoins d’amélioration de l’entreprise  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Produits d'assurance 

30% des entrepreneurs à Gafsa et à Kasserine ont exprimé leur intérêt dans l'exploration de 

produits d'assurance pour leur entreprise, tandis que 10% des entrepreneurs ont déjà une 

police d'assurance pour leur entreprise. La majorité (60%) ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés 

par les produits d'assurance. 
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  Vision Concertée Pour le Développement de la Microfinance en Tunisie 2011-2014. 
29

  Ibid 
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Finance Islamique 

Certains participants aux groupes de consultation, en particulier à Médenine, ont exprimé un 

intérêt dans la finance islamique. Ils ont exprimé la conviction que les banques islamiques sont 

plus susceptibles d'appuyer les nouvelles entreprises et qu’elles ont des exigences moins 

rigoureuses. Cependant, en réalité, ce n'est généralement pas le cas avec la finance islamique. 

Jusqu’à ce jour, le développement de la banque islamique en Tunisie a été limité. Toutefois, le 

parti Ennahdha nouvellement élu a annoncé qu'il favorisera le développement de services 

bancaires islamiques dans le pays qui représentent actuellement une part insignifiante de 

l'industrie bancaire. Le ministre des Finances tunisien a signalé que le nouveau gouvernement 

a l'intention de modifier la législation pour donner aux banques islamiques et aux banques 

conventionnelles l’égalité en matière de traitement fiscal, et d'introduire un cadre réglementaire 

pour les obligations islamiques - avec l'objectif à long terme de transformer la Tunisie en un 

centre de finance islamique.30 Il ya actuellement deux banques islamiques opérant en 

Tunisie. La Best Bank, qui fait partie du groupe panarabe Al Baraka de banques islamiques, a 

ouvert en Tunisie en 1983 et ne dispose que d'une poignée de branches à présent à Tunis et à 

Sfax. La deuxième banque islamique est la Banque Zitouna, fondée en 2010, par le beau-fils du 

dictateur déchu Zine Al Abidine Ben Ali. La Zitouna a plus de 30 succursales en Tunisie, mais 

aucune n'est située à Gafsa, Kasserine, ou Médenine depuis Janvier 2012. 

 

Les envois de fonds 

Malgré le grand nombre d'immigrants en provenance de Médenine en Europe et en Libye, les 

transferts d'argent ne sont pas communs. Les virements ont été le plus souvent effectués par 

Western Union (qui ont des agents à La Poste), mais sont peu fréquents et pour des petits 

montants. Les immigrants préfèrent envoyer des marchandises à domicile plutôt que de 

l’argent. À Gafsa et à Kasserine, la migration internationale a été faible par rapport à la 

migration interne, en particulier vers Tunis. Lorsqu'on leur pose la question concernant les 

envois de fonds, très peu parmi les 120 jeunes interrogés (6%) déclarent recevoir ou envoyer 

de l'argent ; la plupart du temps cela est fait occasionnellement (1 à 6 fois par an). 

 

L'acquisition de compétences managériales des entreprises  

Le gouvernement tunisien dépense l'équivalent de 1% de son produit intérieur brut annuel (PIB) 

sur les initiatives du marché du travail, y compris les subventions salariales et patronales afin de 

stimuler l'embauche de nouveaux employés, la formation et les programmes de recyclage 

visant à renforcer l'employabilité des demandeurs d'emploi, et le crédit préférentiel afin de 
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promouvoir les initiatives de l'auto-emploi.31 Beaucoup de ces fonds étaient gérés par le bureau 

précédent du président qui manquait de transparence et n'était pas soumis à une évaluation. 

Seulement 25% des Tunisiens chômeurs admissibles profitent des programmes du marché du 

travail, y compris ceux qui fournissent des services de soutien pour les petits entrepreneurs, 

qu’ils soient nouveaux ou déjà en place, et qui seront la clientèle cible les fournisseurs de 

Microfinance, aussi bien actuels que nouveaux. Lors de l'évaluation, nous avons trouvé que les 

jeunes étaient mal informés sur les activités actuelles organisées par l'ANETI. Apparemment, il 

ya aussi un fossé entre les services actuellement offerts et ceux requis par les nouveaux 

entrepreneurs, en particulier les nouveaux diplômés. 

 

Les services non financiers existants 

Les mécanismes de soutien à l'entreprise au niveau local peuvent être classés en (1) 

organismes de formation et (2) Prestataires de Services de développement des entreprises 

(SDE). Ces structures sont des branches locales des agences nationales et fonctionnent 

suivant une stratégie nationale avec peu de latitude pour s’adapter au contexte local. L’ANETI 

est le principal fournisseur de services publics en ce qui concerne les cours de formation pour 

les chômeurs. Son intervention est principalement structurée autour de trois programmes de 

formation (voir ci-dessous). Le nombre de cours de formation est prévu au budget sur une base 

annuelle et ne dépend pas de la demande réelle. 

Les programmes de formation de l'ANETI à Médenine : 32 

• Le programme CEFE pour la création d'entreprise est le cours de formation pilote de l'ANETI. 

L’ANETI fournit en moyenne 11 sessions de formation par an (six à Médenine, trois à Djerba, et 

deux à Zarzis). Chaque session est de trois semaines avec 25 candidats qui présentent des 

projets d'entreprise détaillés.33 Le programme ne cible pas les jeunes en particulier. Les 

conditions requises pour accéder au programme CEFE comprennent : un examen 

psychotechnique pour tester la motivation entrepreneuriale du candidat et une lettre de soutien 

de la BTS ou la BFPM sur la rentabilité de l'entreprise. 

• Le programme GERME ("Mieux gérer votre entreprise") vise les entrepreneurs existants. Il 

présente aux participants les principes fondamentaux de la gestion quotidienne (par exemple 

l'éducation financière et comptable). Pour accéder au programme GERME, le candidat doit être 

un entrepreneur efficace ou présenter un accord de prêt d'une banque commerciale. Bien que 
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  Cette section se base sur une interview avec le directeur régional de l’Emploi et de l’auto-emploi à Médenine.  
33

 Ces chiffres sont valables pour la plupart des gouvernorats. À Gafsa et à Kasserine il y avait 10 sessions de formation pour 25 
participants.  
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moins intensif, GERME a une étendue plus large : en 2011, 2.000 entrepreneurs de la région 

ont bénéficié de cette formation. 

• Le programme MORAINE (« Une méthode authentique et interactive pour stimuler de 

nouvelles idées d’entreprises ») est organisé en une session de 2 jours autour de discussions et 

de réflexions pour développer des idées d'entreprises pour les jeunes. 

En outre, en 2011, l'ANETI a accordé 57 bourses d'un an aux participants aux programmes de 

l'ANETI dont le projet a été opérationnel depuis moins de deux ans. Pour les entrepreneurs 

titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, cette bourse est une allocation mensuelle 

de 2.400 DT pour couvrir les besoins fondamentaux pour le fonctionnement de l'entreprise tels 

que le loyer ou les commodités. Sur demande, l'ANETI propose des cours techniques à des 

individus ou des groupes d'individus, mais leur portée a été limitée. Il n'y a pas de formations 

spécifiques consacrées aux jeunes ou aux diplômés de l'université ou des disciplines 

professionnelles. Bien que les programmes ANETI soient ouverts aux hommes et aux femmes, 

la participation des hommes est beaucoup plus élevée. 

 

Un autre programme de formation bien connu est la Pépinière d'Entreprises (PE) qui a débuté 

en 1999 dans le but de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les jeunes. Les activités sont 

entre autres axées sur l'encadrement, la formation et l'incubation d'entreprises ; elles ont lieu 

sur les campus universitaires. Il ya 30 PE en Tunisie ; 26 relèvent de l'autorité de l'API 

(Ministère de l'Industrie) et trois sont hébergées dans les technopoles d'El Ghazala, Borj Cedria 

et Sfax. Les candidats sont sélectionnés par un comité multidisciplinaire et ont généralement 

entre 24 et 34 ans et un diplôme de Master. Tous les projets acceptés ont droit à un 

financement de la part de la BTS ou, le cas échéant, de la BFPME au cas où les fonds 

nécessaires pour le démarrage du projet dépassent 100 000 DT. La PE accueille les 

entreprises sélectionnées pour une période d'un an, avec possibilité d’extension de six mois, et 

leur accorde une formation en éducation financière, comptabilité et en gestion de l’entreprise.  

Elle prend en charge partiellement les entrepreneurs dans la promotion de leurs produits à 

travers l'organisation de foires, visites de sites, et de journées ouvertes à des actions publiques 

et d'information avec les ONG locales de chômeurs. En 2011, la PE de Médenine a soutenu 20 

entrepreneurs, dont la majorité est composée de femmes. 

 

La satisfaction des entrepreneurs et la valeur déclarée dans les services non financiers 

Le processus de démarrage d'une entreprise commence par l'analyse de faisabilité et de 

rentabilité du projet ; à ce stade, le jeune entrepreneur se trouve généralement seul et il est mal 

informé sur les organismes de soutien publics. Cela conduit à un gaspillage de temps passé à 
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collecter les informations nécessaires en général à travers l'ODS, l'API et le Centre 

d'entreprises. Bien que ces structures soient censées informer et donner des conseils aux 

jeunes entrepreneurs, il semble que les jeunes sont perdus entre des services et des exigences 

qui se chevauchent. 

 

L’ANETI fournit un nombre limité de formations (environ 250 participants par an), principalement 

à travers le CEFE, son programme pilote. À Médenine, il y avait deux jeunes entrepreneurs 

parmi les personnes interrogées (sur 10) qui ont été formés dans ce programme, tandis qu’à 

Gafsa, il y en avait trois. Ils ont trouvé les séances du CEFE utiles et nécessaires au démarrage 

d'une entreprise et ils ont apprécié les discussions interactives entre les participants à la 

session de formation. Toutefois, ils considèrent le CEFE insuffisant pour la gestion quotidienne 

de l’entreprise.  

«Je connais quelqu'un qui dirige un « publinet » (sorte de cybercafé). Il n'a jamais calculé 
l'amortissement des ordinateurs. » (GC4, jeune entrepreneur). 

 

Les jeunes entrepreneurs sentent qu'ils n'ont pas les acquis les compétences requises en 

gestion de l’entreprise telles que l’étude de marché, l’étude de faisabilité, la comptabilité, la 

budgétisation, la gestion du temps, et le marketing des produits / services. Curieusement, les 

sessions de formation offertes par l'ANETI sur l'éducation financière (telles que GERME ou 

d'autres programmes de formation spécifiques) demeurent inconnues pour la plupart des 

jeunes entrepreneurs, en particulier à Médenine. A Kasserine, 30% des entrepreneurs sont au 

courant des activités de l'ANETI, mais seulement 10% ont été formés dans le cadre du 

programme CEFE. 40% des entrepreneurs ont exprimé un besoin de formation sur des sujets 

de marketing. 

 «Je suis un électricien diplômé et je veux travailler sur du matériel photovoltaïque. Mais c'est 
encore un nouveau secteur et je besoin d'une formation très spécifique. » (GC4, jeune 
électricien) 

 

Le manque de formation technique spécifique est fortement ressenti par les entrepreneurs. Les 

jeunes entrepreneurs sont rarement informés des programmes de formation offerts par l'ANETI 

et des possibilités de travailler avec le personnel de l'ANETI sur une base personnelle. A 

Kasserine, un tiers des entrepreneurs interrogés sont intéressés par la possibilité d’accéder à 

une formation professionnelle spécifique adaptée à leur activité. 
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Les opportunités d'orientation et de suivi pour les jeunes entrepreneurs 

 

Les jeunes conviennent de la nécessité des conseils personnalisés avant le démarrage d'une 

entreprise, en particulier pour les idées nouvelles et innovantes en matière d’entreprenariat. Ils 

ont appelé à la création d’un organisme chargé de fournir aux entrepreneurs potentiels des 

idées d'entreprises spécifiques aux régions. Bien que l'ODS et les Centres d'entreprises soient 

censés combler cette lacune, les services qu'ils fournissent sont considérés comme de simples 

copies de ce qui se fait dans d'autres parties du pays, sans aucun ajustement aux opportunités 

économiques locales. Tout en étant utiles, les diverses sessions de formation de L’ ANETI sur 

l'entrepreneuriat sont jugées insuffisantes. Ces sessions de formation viennent enrichir les 

connaissances initiales reçues à l'université par le biais de quelques cours d'initiation à 

l'entrepreneuriat, mais ne sont pas une garantie de succès. Dans une étude réalisée en 2008, 

le Directeur régional de l'emploi et du travail autonome à Médenine estime que seulement 30% 

des stagiaires du CEFE sont en mesure de démarrer leur propre entreprise. Il devient impérieux 

de fournir des formations plus techniques et mieux adaptées aux besoins de l’entreprise ; ces 

formations sont actuellement très limitées. Les jeunes entrepreneurs regrettent le manque de 

formation à la planification budgétaire, à l'éducation financière et à la gestion de la dette qui 

sont considérées comme ayant une importance capitale dans la vie quotidienne. Selon le 

directeur de JCI qui fournit une formation en éducation financière, même les diplômés des 

écoles professionnelles éprouvent des difficultés à monter une entreprise, principalement en 

raison du manque de formation en éducation financière. Les jeunes entrepreneurs ont exprimé 

un besoin impérieux d'établir un partenariat gagnant-gagnant avec le gouvernement afin de 

mieux coordonner les activités des nombreux organismes publics engagés dans le soutien des 

entrepreneurs. 

 

 « Mettez-moi d'abord sur la bonne voie ! » (Médenine : GC2, femme en chômage, entrepreneur 

potentiel)  

 

«J'ai soumis une estimation préliminaire pour remplacer les ampoules à incandescence de 

l’hôpital de Médenine par des tubes fluorescents. Cela leur aurait permis d’épargner 350 dinars 

sur la facture mensuelle d'électricité. Je n'ai jamais eu de réponse.» (Médenine : GC4, jeune 

électricien). 
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Les organismes de soutien a l’entreprises actuels ne fournissent pas d’encadrement aux jeunes 

entrepreneurs une fois que leur entreprise est mise en place. Les jeunes entrepreneurs sont 

rapidement en difficulté et ne reçoivent aucune orientation ni aucun soutien. Il s'agit d'une 

lacune dans les programmes existants de soutien aux entreprises que même les responsables 

reconnaissent pleinement. Pour la BTS, les clients sont laissés seuls, et ils ne sont pas 

contrôlés par les organismes de soutien ; pourtant, leurs besoins en matière de compétences 

managériales et en formation en marketing des produits sont indéniables. La PE est la seule 

structure publique locale qui reconnaît l'importance de l’encadrement et elle fournit aux jeunes 

entrepreneurs des services de contrôle, mais son rayon d'action est actuellement très limité. Il 

reste toutefois très apprécié par les entrepreneurs à Gafsa et à Kasserine. 

 

V. Conclusions et recommandations 

Promouvoir et développer l’éducation financière 

 

Le manque d’éducation financière chez les clients de Microfinance actuels et potentiels en 

Tunisie est un obstacle à la croissance dans le secteur.34 L'éducation financière est une priorité 

dans la Vision concrète de 2011-2014 pour le développement de la Microfinance, notamment 

afin de « garantir la protection des clients via une éducation financière » en vertu de l’Axe 4, 

portant sur le soutien et la promotion de la croissance responsable dans le secteur de la 

Microfinance en Tunisie. Mercy Corps a remarqué que les jeunes clients potentiels n'avaient 

pas les compétences nécessaires pour développer des études de faisabilité ou comprendre leur 

capacité de remboursement, ce qui augmente la méfiance actuelle entre les groupes cibles des 

jeunes et le secteur formel des services financiers. Les jeunes ont également signalé un 

manque de compétences en matière de budgétisation (aux niveaux des ménages et des 

entreprises), de la valeur de l'épargne, et des bases de gestion de la dette. L'éducation 

financière doit être intégrée au niveau de l'université et des programmes de la formation 

professionnelle afin de permettre aux jeunes d’acquérir ces compétences utiles avant d'intégrer 

le marché du travail. 

 

La sensibilisation ciblée aux jeunes clients potentiels  

 

L'enquête a révélé des niveaux élevés de méfiance entre les jeunes clients et les prestataires 

de services financiers, même si les interactions réelles entre ces deux parties ont été limitées. 

                                                             
34

  Opportunités et obstacles à l’Inclusion financière, le Centre de l’Inclusion financière : Publication 12Juillet 2011.  
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Une grande partie de la méfiance semble venir d’idées reçues sur l'autre groupe. Les 

prestataires de services financiers devraient être encouragés et soutenus afin qu’ils 

développent et commercialisent des produits ciblant le groupe des 18 à 40 ans, tout en 

reconnaissant qu’au sein de ce groupe cible, ils vont devoir gérer des besoins financiers très 

différents et des stades différents de cycles de vie par rapport au mariage, aux responsabilités 

domestiques, et à la prise en charge des enfants et des parents. Les jeunes ont également 

besoin d'une formation sur la façon de négocier des transactions financières et d'interagir avec 

les prestataires de services financiers (les banques et les IMF). Les jeunes interrogés ont 

exprimé une connaissance limitée des services et des produits financiers existants (en 

particulier en dehors de la BTS) y compris en ce qui concerne les termes, les conditions et les 

exigences d'admissibilité. Dans le cadre de l’éducation financière, il est nécessaire de renforcer 

les connaissances des consommateurs. Cela requière une formation aux clients, mais aussi 

des niveaux accrus de transparence de la part des prestataires de services financiers dans la 

publicité et le développement de produits financiers, l'évaluation de la capacité de 

remboursement du client, et pendant la période de remboursement du prêt. 

 

Promouvoir la prestation de services non financiers au secteur privé  

 

Telle que définie par le ministère des Finances, la «Microfinance» en Tunisie comprend des 

services non financiers qui permettent une meilleure utilisation des services financiers.35 

Cependant, à l'heure actuelle, les services de soutien financier ne sont pas en mesure de 

couvrir les besoins actuels des entreprises en démarrage ou existantes. Dans l'évaluation, nous 

avons trouvé que les jeunes sont mal informés sur les activités actuelles fournies par le 

gouvernement. Il ya aussi apparemment un fossé entre les services actuellement offerts et ceux 

requis par les nouveaux entrepreneurs, en particulier les nouveaux diplômés universitaires et 

ceux des écoles professionnelles. Mercy Corps aimerait voir davantage de services de soutien 

aux entreprises au profit des entrepreneurs fournis par le secteur privé plutôt que le secteur 

public, ce qui conduirait à un secteur plus concurrentiel et qui finirait par profiter aux clients 

ciblés. À l'heure actuelle, le ministère des Finances promeut la croissance des prestataires de 

Microfinance du secteur privé pour leur faciliter l’accès au marché tunisien. En parallèle, le 

même encouragement devrait être offert à des prestataires de services non financiers du 

secteur privé (les organismes de soutien à l'entreprise). 

 

                                                             
35

 Vision concertée Pour le développement de la Microfinance en Tunisie 2011-2014. 
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Développer un entrepreneuriat effectif 

 

Tout au long de l'évaluation, les jeunes entrepreneurs actuels ont souligné le besoin de 

développer les compétences dans certains domaines clés. Ceci comprend (1) les compétences 

en marketing, (2) les procédures de gestion financière de base, surtout en ce qui concerne la 

gestion des biens, et (3) le développement de réseaux de vente efficaces. En parallèle, les 

clients potentiels de la Microfinance ont exprimé un manque de compréhension de la façon de 

développer des idées d’entreprises et un manque de conscience des secteurs de croissance 

dans leurs régions. Les études de marché menées par les jeunes devraient être intégrées dans 

des formations pour renforcer des compétences de recherche précieuses, et acquérir une 

connaissance des opportunités du marché local. 

 

Promouvoir les comptes d'épargne pour les jeunes 

 

L'enquête a révélé que seulement une fraction des jeunes économisait effectivement de l'argent 

et seulement quelques-uns d’entre eux avaient des épargnes dans les institutions financières 

formelles. Les jeunes devraient être encouragés à épargner à la fois dans les banques ainsi 

qu’à La Poste. Bien que La Poste ne cible pas expressément les jeunes, elle joue un rôle 

essentiel dans l'inclusion financière en Tunisie, avec 1.014 succursales et 45 guichets mobiles 

reflétant 20 fois plus de branches dans les zones rurales que les banques.36 Le ministère des 

Finances devrait encourager les banques et la Poste à développer des comptes de micro-

épargne visant une clientèle jeune (y compris les jeunes au niveau primaire et au lycée). Les 

interactions avec les institutions financières à un âge précoce peuvent exposer les jeunes aux 

institutions et faire tomber les obstacles réels et imaginaires en matière d’engagement avec les 

institutions financières formelles. 

 

Promouvoir l'accès de la femme 

 

Mercy Corps a trouvé que les femmes étaient plus enthousiastes sur l'entrepreneuriat que leurs 

homologues masculins. Toutefois, nous avons aussi trouvé leur inscription à la formation de 

soutien à l’entreprise et leur accès à la Microfinance considérablement moins importants que 

ceux de leurs homologues masculins. Nous reconnaissons également que les femmes ont plus 

                                                             
36

 Inclusion financière au Moyen Orient et en Afrique du Nord : Analyse et Recommandations pour des feuilles de route. La 
Banque mondiale. Aout 2011. 

 



   Page 33 

de mal en général, à accéder au le marché du travail formel. Les diplômées universitaires 

affichent des taux beaucoup plus élevés de chômage que les hommes, avec un écart genre 

important au niveau de la population active (92 pour cent pour les hommes et 48 pour cent pour 

les femmes),37 bien que les taux de diplomation soient semblables pour les hommes et les 

femmes. Plusieurs femmes ont signalé les tâches ménagères comme raison de leur 

participation limitée aux formations ainsi que les normes culturelles dans les ménages 

conservateurs. Les prestataires devraient programmer les formations de façon à proposer des 

tranches horaires réalistes pour les femmes chargées de prendre soin d'enfants et de 

personnes âgées ; ils doivent également être sensibles aux lieux des formations pour assurer la 

sécurité des femmes en déplacement. L'utilisation des médias sociaux devraient également être 

encouragée afin de renforcer la participation des jeunes qui ne peuvent pas participer 

physiquement à des événements du réseau, des formations, etc. 

 

Accroître l'utilisation des services mobiles et des médias sociaux 

 

L'environnement réglementaire actuel en Tunisie limite l'utilisation des services de transactions 

monétaires itinérantes.38 Toutefois, la Tunisie a un taux élevé d'alphabétisation (74%) et 108%39 

de pénétration du téléphone mobile, offrant ainsi de nombreuses possibilités d'intégration des 

SMS et des technologies des médias sociaux dans les activités ciblant les jeunes clients actuels 

ou potentiels de la Microfinance. Au minimum, cela pourrait inclure des messages d’éducation 

financière et des rappels, des activités de recherche du marché, et de la publicité ou du 

feedback sur les formations et les produits financiers. 

 

Simplifier et clarifier les procédures d'enregistrement des entreprises pour les nouvelles 

entreprises  

 

Au cours de l'évaluation du marché, les entreprises en herbe aussi bien que celles déjà sur le 

marché ont noté la paperasserie et les coûts financiers nécessaires pour accéder aux 

ressources financières du secteur public et pour enregistrer effectivement les entreprises. Le 

manque de compréhension du processus et de la documentation requise mène les clients 

potentiels à perdre des mois dans des allers-retours entre les bureaux de Tunis et leurs 

                                                             
37

 La Banque mondiale, Mai 2011. 
38

 Voir le « IFC Mobile Money Scoping Country Report : Tunisia », Juin 2011 pour les recommandations sur la réforme 
réglementaire et le grand potentiel pour un service bancaire itinérant dans le pays. 
39

  Instance Nationale des Télécommunications - Rapport Septembre 2011 
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organismes publics locaux dans les bureaux de développement régionaux. Bon nombre des 

structures locales sont chargées d'informer et de fournir des conseils aux jeunes entrepreneurs 

sur les procédures. Cependant, il semble que les clients sont perdus entre des services et des 

exigences qui se chevauchent. Dans nos entretiens, plusieurs autorités publiques ont admis 

qu'elles étaient conscientes de la lourdeur des procédures et de l'obstruction qui inhibent la 

volonté des jeunes à aller de l'avant et à se lancer dans l’entrepreneuriat. 
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Annexe A : Guide des discussions du Groupe de Consultation  

 

Le guide des discussions du Groupe de Consultation a été élaboré en Décembre 2011. Les 

discussions de Groupes de Consultation ont été menées en arabe. 

 

Introduction et objectifs des groupes de Consultation : Mercy Corps procède à une 

évaluation de la demande actuelle et du marché potentiel pour la Microfinance et les services 

non-financiers dans les gouvernorats de Gafsa, Kasserine et Médenine à travers la perspective 

du renforcement de l'entreprenariat et du travail indépendant des jeunes dans ces 

gouvernorats. A travers les discussions des Groupes de consultation, Mercy Corps établira des 

profils des jeunes chômeurs et des jeunes entrepreneurs existants dans le cadre de leur 

plus large contexte. À la lumière des conclusions des groupes de consultation, combinées avec 

les autres composantes de l'évaluation du marché, Mercy Corps mettra au point une gamme 

d'interventions stratégiques pour surmonter les contraintes rencontrées par les jeunes 

entrepreneurs actuels et potentiels ; ces contraintes sont étudiées dans leur relation directe aux 

jeunes, mais aussi telles qu’elles se présentent dans le secteur des services financiers et non 

financiers, et dans l'environnement réglementaire. 

 

Les discussions seront structurées autour de 4 groupes de consultations thématiques: 

• Les chômeurs diplômés de l'université (GC1) 

• Les chômeurs diplômés de la formation professionnelle (GC2) 

• Les jeunes entrepreneurs existants (les jeunes qui gèrent déjà une activité) (GC3) 

• Les jeunes chômeurs entrepreneurs potentiels; (GC4) 

 

Les discussions des participants de ces groupes apporteront des éclairages permettant de 

mieux comprendre les contraintes qui peuvent entraver les jeunes entrepreneurs et les 

nombreuses façons possibles de les surmonter. 

 

Questions pour les Groupes de consultation : 

 

Les groupes de consultation GC1 et GC2 

 

Thème 1 : L'emploi des jeunes : Aperçu général et défis 
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1) Quels sont les défis majeurs rencontrés par les jeunes dans votre communauté ? 

2) Pensez-vous que le chômage des jeunes représente un problème dans cette région ? Quels 

sont les facteurs qui influencent le plus le chômage ? Veuillez préciser. 

(Note animateur : Sur un plan personnel, une attention particulière aux divergences entre 

l'éducation et les besoins du marché ; au niveau général : aborder le manque d'investissement, 

le manque de formation appropriée, l'isolement régional, la corruption (pots de vin), etc.  

3) Quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes à faire de l'argent ?  

(Note à l'animateur : Une attention particulière aux questions du genre (y a-t-il des obstacles 

spécifiques pour les jeunes femmes ?) 

 

Thème 2 : Le travail indépendant chez les jeunes : Perception et opportunités 

 

4) Quelles sont vos points de vue sur le travail indépendant ?40 

(Note animateur : une attention particulière pour savoir si les jeunes voient le travail autonome 

comme étant une solution temporaire au chômage, tout en continuant à chercher un emploi 

rémunéré, ou s’ils ils le voient comme une activité entrepreneuriale, qui implique une prise de 

risques avec des avantages potentiels à long terme. 

5) Comment les parents, les aînés, les conjoints, les membres de la famille considèrent-ils le 

travail indépendant des jeunes ?  

(Note animateur : Quel est le point de vue des parents, membres de la famille, conjoints, etc., 

du travail indépendant chez les jeunes ? Sont-ils favorables à l'idée de prise de risque ?) 

6) Plus généralement, quelles sont les normes culturelles / sociétales liées à l'entrepreneuriat 

des jeunes ? Est-ce qu'elles renforcent ou inhibent les aspirations des jeunes à devenir 

entrepreneurs ?  

(Note animateur : Essayez de comprendre comment la coutume locale relative à 

l'entrepreneuriat façonne l’ambition des jeunes.) 

 

7) comment définissez-vous un jeune travailleur autonome qui réussit ? (Cela peut être une 

opinion générale ou alors faire référence à une connaissance directe)  

(Note animateur: Y a-t-il des caractéristiques personnelles spécifiques, des compétences et des 

traits de caractère, ou des composants spécifiques de l'environnement favorable ? Faites-en 

une liste et mettez-les par ordre de priorité ?) 
                                                             
40

 Le travail indépendant comprend l’agriculture. Si l’agriculture n’est pas mentionnée, veuillez demander aux jeunes de 
partager leurs points de vue. Une personne travaillant pour son propre compte gère son entreprise ou son travail, et prend 
toutes les décisions nécessaires relatives à son activité – telles que les heures de travail, l’investissement, les produits et les 
services, etc. 
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• Les universités et les instituts locaux d’entrepreneuriat sont-ils en train de fournir aux jeunes 

les compétences et les outils nécessaires pour devenir des entrepreneurs prospères ? 

• Ya-il des compétences ou des services spécifiques qui vous manquent ou que vous pourriez 

améliorer afin de vous permettre de gagner de l'argent ou de démarrer une entreprise ? 

(Note animateur : les compétences et les services peuvent signifier beaucoup de choses : 

l'éducation, le développement des compétences entrepreneuriales, les aptitudes à la 

communication, les mentors, la formation professionnelle, l'accès aux services financiers, etc.) 

 

8) Si vous deviez créer votre propre micro-entreprise, quels sont selon vous les principales 

étapes que vous avez à parcourir et les conditions qu’il vous faut remplir pour la réussite de 

votre activité ?  

(Note animateur : Essayez de calculer le niveau de conscience des participants par rapport aux 

procédures administratives / juridiques, à la gestion d'une activité, l'accès au marché et au 

financement, etc.) 

 

Les groupes de Consultation GC3 GC4 

 

Thème 1 : L'entrepreneuriat des jeunes (existant ou potentiel) : Perception et 

opportunités  

 

Questions 4-7 ci-dessus. 

 

Thème 2 : La perception des entrepreneurs (actuels et potentiels) du soutien des 

secteurs privé et public 

9) Quelles possibilités y-a-t-il pour le gouvernement ou les autorités locales de soutenir les 

jeunes s'engageant dans des initiatives entrepreneuriales ? Pouvez-vous y accéder ? 

Comment? Les opérations de services sont-elles réelles ou seulement sur le papier ?  

(Note animateur : Nous voulons savoir si les jeunes 1) sont conscients de l'appui du 

gouvernement et 2) comment ils l’utilisent, et (3) comment nous pouvons inclure des agences 

ou des activités gouvernementales spécifiques dans notre programme.) 

10) Comment le travail indépendant des jeunes peut-il être soutenu et renforcé dans cette 

région ? 

 

11) Lors du démarrage d'une entreprise, où avez-vous/ pourrez-vous obtenir des informations 

sur ce débouché ? 
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12) Si vous avez déjà une entreprise, quel impact les événements politiques de 2011 ont-ils eu 

sur les activités de votre entreprise (par rapport au revenu / à la demande) et sur la situation 

financière de votre ménage (en général) ?  

 

Thème 3 : Histoire et perceptions des services financiers (crédit et épargnes)  

 

13) GC3 - Avez-vous déjà demandé un prêt ? De qui ?  

(Note animateur : Nous voulons comprendre s'ils ont déjà demandé et reçu un prêt et s’ils ont 

demandé mais n'ont pas reçu de prêt - pourquoi pas ? Expliquez qu’un prêt pourrait être formel 

auprès d'une banque, une IMF, fournisseur en facteurs de production, etc. ... ou informel, par 

un membre de la famille, un ami, un groupe d'épargne). 

14) GC3 – Veuillez donner des détails sur la qualité du produit (le montant reçu par rapport au 

montant requis, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement, l'accès et la convenance des 

lieux de remboursement. Qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir changer ? 

15) GC3 - Auriez-vous préféré recevoir des recommandations, des conseils ou du soutien sur la 

façon de dépenser votre argent de la manière la plus efficace?  

(Note animateur : Nous voulons comprendre si les jeunes considèrent qu’il est important de 

recevoir des services non financiers, en plus des prêts). 

 

16) GC4 - Si vous deviez prendre un prêt pour démarrer ou développer une entreprise, où 

auriez-vous déposé une demande de prêt et pourquoi ? Auriez-vous déposé une demande de 

prêt auprès d’une banque - si oui, laquelle et pourquoi ? Une IMF - laquelle et pourquoi ? 

(Note animateur : nous voulons comprendre d'où ils pourraient recevoir des fonds). 

 

17) Quels types de documents avez-vous besoin de préparer avant de déposer une demande 

de prêt auprès d'une banque ou d’une IMF ?  

(Note animateur : nous voulons comprendre leur perception). 

 

18) De quel type de garantie auriez-vous besoin ? Quelle garantie avez-vous ? 

(Note Animateur : Assurez-vous qu'ils comprennent la différence entre la garantie pour une 

banque par rapport à celle pour une IMF - encore une fois leur perception). 

 

19) Comment allez-vous décider du montant du prêt ? 
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20) Si vous n'êtes pas intéressé(e) par un prêt, expliquez pourquoi. Que peuvent faire l’IMF ou 

la banque pour intéresser votre entreprise ? 

(Note animateur : Veuillez présenter séparément la banque et l’IMF. Ceci s'applique à la 

commercialisation, l'accès à la banque, le montant du prêt, les conditions de prêt – le taux 

d'intérêt, la période de remboursement, les types de garanties exigées). 

 

21) Où économisez-vous l'argent que vous gagnez ? Dans une banque, à la poste ? Qu'est-ce 

qui vous a décidé d’épargner dans cet établissement là plutôt qu’à la maison ? 

 

Thème intergroupes : l'Historique des envois de fonds 

 

22) Envoyez-vous de l'argent à la famille ou à des amis ? Où envoyez-vous cet argent ? Par les 

voies officielles comme Western Union ou la banque ou est-ce que vous envoyez par le biais 

des amis et de la famille ? 

23) Recevez-vous de l’argent de la part de vos amis ou membres de la famille ? Êtes-vous 

capable d'épargner un tant soit peu de l'argent que vous recevez ? Pourriez-vous épargner une 

partie de cet argent dans la perspective de démarrer ou de monter un projet ? 

 

Question finale - tous les groupes 

24) Avez-vous des réflexions supplémentaires que vous aimeriez partager sur le travail 

indépendant ou sur l'accès aux services financiers pour démarrer une entreprise ? 

 

 



   Page 40 

Annexe B : Outil d’enquête quantitative 
 
 
 

I. MODULE INDIVIDUEL

Q1 Lieu de l'enquête 1 Gafsa 2 Kasserine

Q2 Enquêteur (code de 2 chiffres pour l'enquêteur)

Q3 Questionnaire (code à 2 chiffres)

Q4 Date de l'enquête

Q5 Genre de l'enquêté 1 homme 2 femme

Q6 Milieu d'habitation 1 urbain 2 rural

Q7 Age (en années)

Q8 Niveau d'éducation accompli 1 néant 2 koteb

3 primaire 4 secondaire

5 license et + 6 form. prof

Q9 Etat matrimonial 1 single 2 marié

3 divorcé 4 veuf

Q10 Situation d'emploi

aller Q.12 1 en chômage

aller Q11 2 emploi temporaire

aller Q24 3 entrepreneur

Q11 Si travail temporaire, quel type d'emploi ? 1 cadre, prof libérales, administr

2 artisant 5 commerçant

3 ouvrier 6 autre métier

4 ouvrier agricole

FIN DU MODULE  
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II-1. MODULE CHOMAGE

Q12 Etes-vous inscrit au Bureau d'Emploi ? 1 oui 2 non

Q13 Est-ce que vous êtes interéssé à monter un projet ? 1 oui 2 non

Si NON, allez à Q17

Si OUI, est-ce que vous sentez avoir besoin de formation en : - ne pas CITER, Cadrer

Q14 Développement de projet (plan d'affaires, développement de produit… ) 1 oui 2 non

Q15 Comptabilité, budgétisation… 1 oui 2 non

Q16 Techniques de vente et de commercialisation 1 oui 2 non

Q17 Des formations techniques spécifiques 1 oui 2 non

Selon vous, qu'est-ce qui peut rendre difficile de démarrer un projet? - ne pas CITER, Cadrer

Q18 Manque de culture d'entreprenariat dans l'entourage 1 oui 2 non

3 pas vraiment 4 ne sait pas

Q19 Manque d'accès au crédit rapidement 1 oui 2 non

3 pas vraiment 4 ne sait pas

Q20 Manque de bonnes idées originales de projet 1 oui 2 non

3 pas vraiment 4 ne sait pas

Q21 Beaucoup de démarches administratives 1 oui 2 non

3 pas vraiment 4 ne sait pas

Q22 Manque de formation (comment lancer et gérer une activité ?) 1 oui 2 non

3 pas vraiment 4 ne sait pas

Q23 Manque de circuits et d'opportunités de vendre 1 oui 2 non

3 pas vraiment 4 ne sait pas

Q24 Si vous vouliez vous lancer dans un projet, quelles sont les structures 

que vous contacterez au début?

Q25 Est-ce que vous avez de l'argent mis de côté ? 1 oui 2 oui, banque

3 oui, Poste 4 non

Q26 Qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie?

FIN DU MODULE aller à Q72 - Page 4, MODULE MENAGE  
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II-2. MODULE DE L'ENTREPRISE

Q27 Brève description de l'activité :

Q28 Quel est le secteur d'activité où vous exercez? 1 commerce

2 artisanat

3 agriculture

4 agriculture + élevage

5 élevage

6 service

7 production

Q29 Où est l'emplacement de l'activité? 1 dans la maison

(atelier, boutique, …) 2 local à part aménagé

3 marché

4 ambulant

Q30 Depuis combien de temps vous exercez dans cette activité? (en mois)

Q31 Combien de personnes travaillent avec vous?

Combien d'entre elles sont :

Q32 Membres de la famille (famille dans le sens restreint y compris les relations directes de 1er rang )

Q33 Autres que membres de la famille

Q34 A combien s'élèvent en moyenne, les ventes mensuelles ?

Q35 A combien s'élève en moyenne, le profit moyen ?

Q36 Pendant l'année dernière, comment a évolué votre profit ? 1 il a augmenté

2 pas de changement

3 il a diminué

Q37 Est-ce que vous avez une patente pour votre activité ? 1 oui 2 non

Q38 Est-ce que vous aimeriez agrandir votre activité ? 1 oui 2 non

Si OUI, de quoi pensez-vous avoir besoin ? - ne pas CITER, CADRER

Q39 Accès à de la matière première 1 oui 2 non

Q40 Pouvoir vendre sur d'autres marchés 1 oui 2 non

Q41 Avoir accès à des crédits 1 oui 2 non

Q42 Recruter des personnes 1 oui 2 non

Q43 Recevoir des formations 1 oui 2 non

Q44 Autre besoin (détailler)

Quelles sont les plus grandes difficultés pour votre activité ?  - ne pas CITER, CADRER

Q45 Manque de commercialisation 1 oui 2 non

Q46 Manque de crédit 1 oui 2 non

Q47 Manque de matière première 1 oui 2 non

Q48 Manque de main d'œuvre 1 oui 2 non

Q49 Autre (détailler)

Etes-vous au courant des formations/organismes suivants:  - ne pas CITER, CADRER

Q50 ANETI (Agence Nationale de l'Emploi et du Travail Indép.) 1 oui 2 non

Q51 API (Agence de Promotion de l'Industrie) 1 oui 2 non

Q52 CEFE (Programme de l'ANETI) 1 oui 2 non

Q53 GERME (Programme de l'ANETI) 1 oui 2 non

Q54 MORAINE (Programme de l'ANETI) 1 oui 2 non

Q55 Autre programme ou structure d'appui (spécifier)

FIN DU MODULE  
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II-3. MODULE DU CREDIT

Q56 Dans les 3 dernières années est-ce que vous avez pris un crédit ? 1 oui 2 non

Si OUI, aller à Q64; remplir "MODULE HISTORIQUE DU CREDIT"

Q57 Si NON, est-ce que vous êtez intéressé à avoir un crédit ? 1 oui 2 non

Q58 Si NON, pourquoi ?

Si OUI,

Q59 Quel est le montant de crédit dont vous avez besoin ?

Q60 Pour combien de temps vous compter rembourser ce montant ?

Q61 Combien vous pouvez en rembourser chaque mois ?

Q62 Quelle serait l'utilisation prinicipale de ce prêt ? 1 projet existant

2 nouveau projet

3 logement

4 éducation

5 santé

(fête, mariage, deuil, …) 6 occasion particulière

7 autre

Si NOUVEAU PROJET

Q63 Pour quelle type d'activité vous utiliseriez ce crédit ? 1 production

2 commerce

3 agriculture

4 élevage

5 agriculture + élevage

6 services

7 autre (spécifier)

Est-ce que vous êtes intéressé pour les formations suivantes :

Q64 Techniques de vente et de commercialisation 1 oui 2 non

Q65 Tenue d'une comptabilité de l'activité 1 oui 2 non

Q66 Gestion de l'activité, budgétisation … 1 oui 2 non

Q67 Des formations techniques spécifiques 1 oui 2 non

Q68 Autre (détailler)

Q69 Est-ce que vous êtes intéressé d'avoir une assurance pour 1 oui 2 non

votre activité ? 3 non, j'en ai déjà une

Q70 Si OUI, avez-vous déjà contacté une compagnie d'assurance ? 1 oui 2 non

Q71 Etes vous satisfait des services offerts par l'assurance ? 1 oui 2 non

FIN DU MODULE  
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II-4. MODULE HISTORIQUE DU CREDIT

Montant 

emprunté

Mensualité à 

payer

Période de 

rembourseme

nt (mois)

1 c10 c11 c12 c13 c14 c15
2 c20 c21 c22 c23 c24 c25

3 c30 c31 c32 c33 c34 c35
4 c40 c41 c42 c43 c44 c45

5 c50 c51 c52 c53 c54 c55

6 c60 c61 c62 c63 c64 c65

1 IMF privé (enda,autre ONG) 1 oui 1 investissement

2 IMF publique (AD…) 2 non, c'était moins 2 travaux aménagement

3 BTS que demandé local

4 BFPME 3 non, c'était plus 3 travaux de construction

5 programme gouvernemental (CNSS,…) que demandé 4 fonds roulement

6 famille/amis proches 5 formation

7 autre banque (spécifier le nom) 6 autre (spécifier)

8 autre source (spécifier)

FIN DU MODULE

Source du 

crédit/prêt

Est-ce que le 

montant du crédit 

correspondait à 

votre demande ?

Quelle était l'utilisation 

principale du crédit ?

 

 

III. MODULE MENAGE

Q72 Taille du ménage (les personnes qui partagent le repas et les dépenses )

Q73 Un revenu permanent (travail fixe, retraite, ou tout autre revenu constant quelle que soit la fréquence )

Q74 Un revenu temporaire (travail occasionnel, aide sociale ou autre ou tout autre revenu occasionnel )

Q75 Est-ce que votre ménage reçoit de l'argent de l'extérieur (kharij) ? 1 non

(1 - 6 fois par an) 2 oui, mais pas fréquent

(plus que 6 fois ar an) 3 oui, fréquent

Q76 Combien de pièces possède votre logement ? (hors cuisine et toilettes/salle de bain) 

Q77 Quel type de toilettes possède le logement ? 1 pas de toilettes

2 toilettes non équippées

(avec sanitaires et installation d'eau) 3 toilettes équippées

Est-ce que le ménage possède :

Q78 un frigo/réfrigérateur 1 oui 2 non

Q79 une machine à laver 1 oui 2 non

Q80 un climatiseur 1 oui 2 non

Q81 A combien s'élèvent en moyenne les dépenses mensuelles de 1 moins que 300

votre ménage ? 2 [300 - 450[

3 [450 - 600[

4 [600 - 750[

5 [750 - 900[

6 plus que 900

FIN DU MODULE

Combien parmi les membres du ménage ont :
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Annexe C : Résultats de l’enquête quantitative (Tableaux A1-A15) 

 
Tableau A1. Modèle d’échantillon 

 
Lieu de l’enquête 

Gafsa Kasserine Total 

En chômage 25% 38% 32% 

Employé(e) 
Occasionnellement 

45% 3% 24% 

Travailleur 
indépendant  

30% 58% 44% 

Total 100% 100% 100% 

 
Tableau A2. Principaux indicateurs des jeunes 

 
Lieu de l’enquête  

Gafsa Kasserine Total 

En chômage  70% 42% 56% 

Travailleur 
indépendant  

30% 58% 44% 

Age (moyen) 29,0 28,7 28,9 

% femmes 50,0% 30,0% 40,0% 

% urbain 50,0% 71,7% 60,8% 

 
Tableau A3. Éducation des jeunes 

  Lieu de l’enquête  Total 
échantillon 

National 
2011   Gafsa Kasserine 

Le plus haut 
niveau 

d’instruction 
atteint 

aucune 10,0%  5,0% 
4,2% 

Koteb 5,0%  2,5% 

Primaire 25,0% 1,7% 13,3% 22,4% 

Secondaire 21,7% 30,0% 25,8% 42,5% 

Diplôme 
Universitaire 

23,3% 55,0% 39,2% 

30,9% 
Formation 

professionnelle 
15,0% 13,3% 14,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tableau A4. Les conditions de vie des jeunes chez eux  

% d’objets 
ménagers : 

Lieu de l’enquête  

Total 
National 

2005 Gafsa Kasserine 

Réfrigérateur 80,0% 96,7% 88,3% 87% 

Machine à laver 51,7% 85,0% 68,3% 43% 

Climatiseur 30,0% 25,0% 27,5% 10% 

 
Tableau A5. Évaluation de l’entrepreneuriat  

  Lieu de l’enquête  

Total   Gafsa Kasserine 

Êtes-vous intéressé(e) par 
le lancement de votre 

propre entreprise ? 

Oui 50,0% 45,8% 48,5% 

Non 50,0% 54,2% 51,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau A6. Y-a-t-il un lien entre l’éducation et les ambitions de travail indépendant ? 

  Lieu de l’enquête  

Total   Gafsa Kasserine 

  

Êtes-vous 
intéressé(e) par le 

lancement de votre 
propre entreprise ? 

Êtes-vous 
intéressé(e) par le 

lancement de votre 
propre entreprise ? 

Êtes-vous 
intéressé(e) par le 

lancement de votre 
propre entreprise ? 

  oui non oui non oui non 

Niveau 
d’instruction 

Diplôme 
Universitaire 

23,8% 33,3% 45,5% 92,3% 31,3% 55,9% 

Formation 
professionnelle 

14,3% 4,8% 27,3% 7,7% 18,8% 5,9% 

Autre(s) 61,9% 61,9% 27,3%  50,0% 38,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau A7. Principales entraves au travail indépendant 

Êtes-vous intéressé(e) par le lancement de votre 
propre entreprise ? 

Lieu de l’enquête  

Total Gafsa Kasserine 

oui Facteurs sociaux 
défavorables (ne 

veut pas prendre de 
risques) 

oui 28,6% 63,6% 40,6% 

Non 9,5% 18,2% 12,5% 

Pas 
nécessairement 

42,9% 
 

28,1% 

Je ne sais pas 19,0% 18,2% 18,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

non Facteurs sociaux 
défavorables (ne 

veut pas prendre de 
risques) 

Oui 42,9% 92,3% 61,8% 

Non  7,7% 2,9% 

Pas 
nécessairement  

14,3% 
 

8,8% 

Je ne sais pas  42,9%  26,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Êtes-vous intéressé(e) par le lancement de votre 
propre entreprise ? 

Lieu de l’enquête  

Total Gafsa Kasserine 

oui Manque de bonnes 
idées pour le 

lancement d’une 
entreprise 

Oui 23,8% 18,2% 21,9% 

Non 19,0% 81,8% 40,6% 

Pas 
nécessairement  

47,6% 
 

31,3% 

Je ne sais pas  9,5%  6,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

non Manque de bonnes 
idées pour le 

lancement d’une 
entreprise  

oui 47,6% 76,9% 58,8% 

Non 19,0%  11,8% 

Je ne sais pas  33,3% 23,1% 29,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau A8. Accès au capital 

  Lieu de l’enquête  

Total   Gafsa Kasserine 

Manque de 
capitaux 
/finance 

oui 78,9% 75,0% 76,4% 
non 21,1% 25,0% 23,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau A9. Accès au capitaux et historique du crédit  

  
Manque de capitaux 

/finance  

Total   oui non 

Avez-
vous reçu 

un prêt 
dans les 

3 
dernières 
années ? 

oui 34,1% 16,7% 30,2% 
non 65,9% 83,3% 69,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau A10. Accès au capital et informalité 

  
Manque de capitaux 

/finance  

Total   oui non 

Votre entreprise 
est-elle 

enregistrée ? 

oui 81,0% 53,8% 74,5% 
non 19,0% 46,2% 25,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau A11. Accès au capital et emplacement 

  
Manque de capitaux 

/finance  

Total   oui non 

Où se 
trouve 
votre 

entreprise 
? 

Chez moi 2,4% 30,8% 9,1% 
commercial 76,2% 61,5% 72,7% 

Marché  14,3% 7,7% 12,7% 
mobile 7,1% 

 
5,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau A12. Accès au capital pour les petites entreprises 

  
Manque de capitaux 

/finance  

Total   oui non 

Bénéfice 
mensuel 

Moins 
que 150 

16,7% 
 

12,7% 

150 - 300 21,4% 46,2% 27,3% 
300 - 450 19,0% 15,4% 18,2% 
450 - 900 31,0% 7,7% 25,5% 
Plus que 

900 
11,9% 30,8% 16,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau A13. Accès au capital pour les petites entreprises  

  
Manque de capitaux 

/finance  

Total   oui non 

Combien de 
personnes 

travaillent au 
sein de 

l’entreprise ? 

0 28,6% 46,2% 32,7% 
1 33,3% 30,8% 32,7% 
2 26,2% 7,7% 21,8% 
3  7,7% 1,8% 

4 et plus 11,9%  10,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Table A14. Accès au capital - secteur d’activité 

  
Manque de capitaux 

/finance  

Total   oui non 

Quel type 
d’entreprise 
avez-vous ? 

commerce 42,9% 50,0% 44,4% 
artisanat 2,4%  1,9% 

agriculture 2,4%  1,9% 
bétail  8,3% 1,9% 

services 42,9% 41,7% 42,6% 
production 9,5%  7,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Table A15. Accès au capital amélioration de l’entreprise 

  
Manque de capitaux 

/finance 

Total   oui non 

Souhaitez-
vous 

améliorer 
votre 

entreprise 
? 

oui 95,2% 46,2% 83,6% 
non 4,8% 53,8% 16,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Annexe D : Liste des Contacts 

Médenine 
 

Mr. Triki Walid 
Ministère du Développement et de la 
Coopération Internationale  
Office de Développement du Sud (ODS) 
Immeuble Ettanmia, 4119 Médenine 
Web : www.ods.nat.tn 
Email : triki.ods@mdci.gov.tn et 
drd.medenine@mcdi.gov.tn 
Téléphone : 75641632 et 38994761 
 
Mr. Moncef Ben Yemna 
Représentant Régional à Médenine 
Banque de Financement des Petites et 
Moyennes Entreprises (BFPME) 
Immeuble Ettanmia, 4119 Médenine 
Web : www.bfpme.com.tn 
Email : medenin@bfpmw.com.tn 
Téléphone: 75 643 443 and 98 705 774 
 
Mr. Faycal Zammouri 
Directeur 
Centre D’Affaires de Médenine (sous le 
ministère de l’Industrie et de la Technologie) 
Immeuble Ettanmia, 4119 Médenine 
Téléphone : 75 641 691 
Web : www.c-affairesmed.com 
Email : zammouri.ods@mdci.gov.tn 

 
Mr. Lassad Labassi 
Directeur Régional 
Ministère de l’Emploi et du Travail 
Indépendant 
Rue El Borma, Médenine 
Téléphone : 75 64 01 03 
 
Mr. Jawhar Mcharek 
Directeur 
Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) 
Imm. Ettanmia 4119 Médenine 
Téléphone : 75 64 62 22 
 
Mr. Moezeddine Laouachi 
Directeur 
Pépinière d’entreprises (PE) 
Route du Djorf Km 22.5 Médenine 
Téléphone : 75 633 005  
 
Mr. Friaa Chaouki 
Vice-président 
Jeune Chambre Internationale Tunisie 
Téléphone : 95 99 13 05 
Email: cfriaa.paez@gnet.tn 
Web: www.jcitunisia.org.tn 
          www.jci.cc  

 
Gafsa 

Mr. Mohamed Arfa 
Directeur 
Agence de Promotion de l’Industrie et de 
l’Innovation (API) 
6, Rue Bagdad B.P 214 - 2100 Gafsa 
Téléphone : 22 17 43 61 
Email: dr.gafsa@api.com.tn 
 
Mr. Saad Nafti 
Directeur 
Centre d’Affaires 
Téléphone : 76 201 123 
Email : centre-affaires.gafsa@planet.tn  
 
Mr. Hédi Bakara 
Directeur 
Espace Entreprendre 
Chambre de Commerce 
Cité Administrative 2100  Gafsa 
Téléphone : 76200994 / 98 58 43 64 
 

Mr. Chokri Chortani 
Directeur 
Chambre de Commerce 
Rue du NIL, BP 46 Gafsa 2100 
Téléphone : 76200994 / 98 58 43 64 
Email : cciso.g@planet.tn 
 
Ms. Chaïma Triki, 
Directrice Clientèle 
Union Internationale des Banques - UIB 
Av. Taieb M’hiri - 2100 Gafsa 
Téléphone : 76 226 119   
 
Ms. Imen Farhat 
Directrice 
Pépinières d’Entreprises 
I.S.E.T Gafsa, Sidi Ahmed Zarroug, Gafsa 
Téléphone : 76 211 054  
Email : pe.gafsa@api.com.tn 
 
 

http://www.ods.nat.tn/
mailto:triki.ods@mdci.gov.tn
mailto:drd.medenine@mcdi.gov.tn
http://www.bfpme.com.tn/
mailto:medenin@bfpmw.com.tn
http://www.c-affairesmed.com/
mailto:cfriaa.paez@gnet.tn
http://www.jcitunisia.org.tn/
http://www.jci.cc/
mailto:dr.gafsa@api.com.tn
mailto:centre-affaires.gafsa@planet.tn
mailto:cciso.g@planet.tn
mailto:pe.gafsa@api.com.tn
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Mr. Néjib Belgacem  
La Poste 
Avenue H. Bourguiba Gafsa 
Téléphone : 76 225 292 
Email : apc.gafsa@poste.tn 

 
 
 
 

 
Kasserine 
 

Mr. Belhouchat Rhouma 
Directeur Régional 
Agence de Promotion de l’Investissement 
Agricole (APIA) 
34, Rue de la république, Immeuble Yahyaoui 
1200 Kasserine 
Téléphone : 98 64 35 26/ 77 47 46 62 
Email : dr.kasserine@apia.com.tn 
 
Mr. Hatem Rihani 
Directeur 
Bureau d’Emploi 
AV. HABIB BOURGUIBA 1200 KASSERINE 
Téléphone : 98 69 49 19 
Email: beti.kasserine@emploi.nat.tn 
 
Ms. Hajer Bouhlal 
Agence de Promotion de l’Industrie et de 
l’Innovation (API) 
2, RUE JABBARI IMMEUBLE GUESMI 1200 
KASSERINE 
Téléphone : 77 47 47 72 
Email : dr.kasserine@api.com.tn 
 
 
 
 
 

Mr. Rchid Guermiti 
Guichet Unique 
Agence de Promotion de l’Industrie et de 
l’Innovation (API) 
Av. H.Bourguiba cité Commerciale Kasserine  
1200 
Téléphone : 7747 76 50 
 
Mr. Anis Mhamdi 
Office du Développement du Centre-Ouest 
12, Rue Suffeitla- Ezzouhour, Kasserine 1200 
Téléphone : 77474090 / 77473882 
Email : odco@mdci.gov.tn 
 
Mr. Lotfi Falhi 
Centre de formation de Kasserine 
Avenue Habib Bourguiba 
Kasserine 
Téléphone : 77 474 433 
Email : cfa.kasserine@atfp.edunet.tn 
 
Mr. Hédi Mansouri 
Banque de Financement des Petites et 
Moyennes Entreprises 
Avenue Habib Bourguiba   Kasserine Centre, 
1200 – Kasserine 
Téléphone : 77 41 20 20/ 98 705 773 
Email : kasserine@bfpme.com.tn 

 

 

mailto:apc.gafsa@poste.tn
mailto:dr.kasserine@apia.com.tn
mailto:beti.kasserine@emploi.nat.tn
mailto:dr.kasserine@api.com.tn
mailto:odco@mdci.gov.tn
mailto:cfa.kasserine@atfp.edunet.tn
mailto:kasserine@bfpme.com.tn

