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PHOTO COUVERTURE: KHEDIJA BACCOUCHE (35 ANS), BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME JEM À GAFSA : APPUI À LA CRÉATION DE LA PREMIÈRE COOPÉRATIVE
TUNISIENNE DANS LE DOMAINE DU TISSAGE–RAS DE GAFSA.
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Le Fonds pour la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (F-OMD)

2

C

’est un réel plaisir pour moi de faire la préface d’un tel ouvrage, chargé de
relater les témoignages des réussites de jeunes tunisiens et de leur insertion
sociale et professionnelle.
Mis en œuvre dès 2009 avec l’appui du Fonds Espagnol pour la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs),
le projet “Jeunes, emplois et Migration” (JEM) est intervenu dans trois Gouvernorats à
savoir : Ariana, El Kef et Gafsa. Au cours de ces trois années, et malgré les changements
politiques, le projet a su s’adapter et proposer des interventions au plus proche des
besoins des personnes.
La Tunisie vivant actuellement un moment historique, il était essentiel de pouvoir
présenter les résultats probants et les leçons apprises de projets et programmes tels que
« Jeunes, Emplois et Migration ». La Stratégie Nationale pour l’Emploi, adoptée par le
Gouvernement le 11 janvier 2013 ayant pour objectifs généraux de favoriser la création
d’emplois productifs, en particulier dans les régions déshéritées, diminuer le taux de
chômage, notamment des catégories les plus vulnérables, et développer une force de
travail qualifiée, compétitive et productive, pourra ainsi s’inspirer de ce qui a été réalisé
depuis trois ans dans le cadre du programme JEM.
Cette brochure a la vocation de valoriser les actions permettant de contribuer au
changement. Elle nous rappelle que les potentialités sont nombreuses et qu’il nous faut
faire preuve de persévérance et d’application afin de tirer profit du dynamisme et de
l’envie d’entreprendre de jeunes.
L’innovation dont ils ont su faire preuve et l’accompagnement qui leur a permis
de se réaliser, le développement du partenariat entre acteurs locaux, nationaux
et internationaux ont favorisé, désormais, l’émergence d’une nouvelle méthode
d’intervention sur le terrain, plus concertée, plus coordonnée et planifiant des actions
adaptées aux besoins locaux.
D’autres exemples, initiatives, actions auraient pu être présentés. J’en retiens que
chacun doit davantage croire en ses potentialités (individuellement, aux niveaux local,
régional et national) pour la réalisation sociale et professionnelle du plus grand nombre
et un développement juste et équitable.
Il s’agit là d’un message d’espoir pour les jeunes tunisiens qui n’ont cessé de prouver à
travers leur engagement, leur enthousiasme et leur ouverture qu’ils n’ont jamais été une
partie du problème mais qu’ils sont, au contraire, un élément primordial de la solution.
M. NAOUFEL EL JAMMALI
MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI
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a situation de l’emploi des jeunes dans le monde prend des dimensions préoccupantes.
Comme le souligne le BIT dans son rapport en 2012 « La crise de l’emploi des jeunes:
Appel à l’action », près de 75 millions de jeunes dans le monde sont sans emploi,
et plus de 200 millions de jeunes travaillent, mais gagnent moins de 2 dollars par
jour. Les jeunes symbolisent le futur et l’espoir d’une société renouvelée et meilleure,
malgré cela, il n’y a pas suﬃsamment d’emplois pour tous. Les conséquences d’une telle situation
sont bien connues : les jeunes gens se sentent socialement exclus, ﬁnissent par perdre espoir
et par mettre en péril le « contrat social ». La crise économique et ﬁnancière actuelle menace
d’aggraver la situation de toute une génération.
En Tunisie, la révolte sociale qui a conduit à la chute du pouvoir en janvier 2011 a révélé
l’ampleur des inégalités dont l’une des principales manifestations est le chômage et en
particulier celui des jeunes. Le taux de chômage global a atteint 16,7% et le taux de chômage
des jeunes diplômés (et notamment des femmes) 33,2% au cours du dernier trimestre 2012. Ces
chiﬀres connaissent d’importantes variations régionales. Ainsi, la question de l’emploi revêt deux
dimensions particulières : c’est d’abord une urgence sociale de court terme dans un contexte
instable de transition, mais c’est également un impératif qui doit être au cœur de la nouvelle
stratégie de développement du pays.
Jeunesse, emploi et migration sont des composantes à part entière du programme
« Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD » entamé dès 2009 en Tunisie. Financé
par des fonds espagnols et en collaboration avec le Ministère de la Formation Professionnelle et
de l’Emploi (MFPE), il a mis à contribution cinq agences onusiennes (BIT, FAO, OIM, ONUDI, PNUD),
bien avant que la situation économique et le soulèvement social ne rappellent l’importance
d’avoir un emploi productif et décent.
Le Programme a connu plusieurs phases et modiﬁcations, en rapport notamment avec les
événements sociopolitiques en Tunisie. Aujourd’hui, et après quatre années d’intervention,
dans des conditions parfois diﬃciles, les résultats atteints sont à saluer. Ce livret présente le
témoignage de bénéﬁciaires accompagnés et ayant réussi grâce à l’action conjointe de cinq
agences onusiennes. Ces histoires sont au cœur du travail que vise l’équipe Pays des Nations
Unies en Tunisie.
Au cours de sa visite en Tunisie en 2011, le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations
Unies, M. Ban Ki Moon, a déclaré : « la participation des femmes et des jeunes est déterminante
pour garantir le succès du processus de transition en Tunisie ». Le Système des Nations Unies
s’est engagé en faveur et auprès de ces catégories et poursuivra son accompagnement dans les
années à venir dans la perspective de contribuer à répondre aux préoccupations et attentes de la
population pour des emplois décents et une vie digne.
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réé en 2007, grâce à une généreuse contribution du gouvernement espagnol au
Système des Nations Unies, le Fonds pour la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le Développement (F-OMD) s’est ﬁxé pour objectif la contribution résolue
à l’éradication de la pauvreté et des inégalités. Le F-OMD apporte son soutien aux
citoyens et à leurs organisations, ainsi qu’aux gouvernements, aﬁn de mettre en
œuvre des programmes qui aident à faire progresser l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) dans le monde entier.
Le programme conjoint « Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD » a
été développé en Tunisie depuis Octobre 2009. Au niveau global, le programme contribue
à l’atteinte de l’OMD 1 qui concerne la réduction de l’extrême pauvreté et de la faim et ayant
pour cible l’atteinte du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous, y compris les
femmes et les jeunes. Il vise trois régions (Gouvernorats d’El Kef, Gafsa et Grand-Tunis). Il consiste
à appuyer la Tunisie dans ses eﬀorts pour développer et rehausser les capacités locales, dans les
zones exposées au problème de la migration, à travers la création durable d’emplois décents
et la promotion de compétences locales dans ces trois régions pilotes. Ce programme qui
implique cinq agences onusiennes (BIT, FAO, OIM, ONUDI, PNUD) et le Ministère de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi (MFPE), vise à soutenir les objectifs du Gouvernement, du secteur
privé et de la société civile par le biais d’activités coordonnées sur l’emploi des jeunes et la
migration aux niveaux central et régional.
Ainsi, le programme suggère des interventions diﬀérenciées adaptées aux diﬀérents besoins
des populations cibles. Les résultats attendus du Programme sont les suivants :
1. À l’horizon 2013, les partenaires publics et privés mettent en place de nouvelles stratégies
et mécanismes d’emploi mieux adaptés aux besoins spéciﬁques des jeunes chômeurs
diplômés et non diplômés dans les régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa) ;
2. Les chômeurs diplômés et non diplômés des régions ciblées (Tunis, El Kef, Gafsa)
accèdent mieux à des emplois salariés décents en Tunisie et à l’étranger ;
3. D’ici 2013, une proportion des jeunes chômeurs diplômés et non diplômés des régions
ciblées créent leurs propres projets.
Comme on le voit, le programme s’adresse aux jeunes défavorisés dans les zones urbaines et
rurales avec des mesures ciblées pour leur insertion dans le marché de l’emploi, minimisant les
risques des jeunes à s’engager dans les circuits de la migration illégale. La priorité du programme
conjoint est d’appuyer les plus démunis et ceux dont les chances en termes d’emploi sont les plus
faibles (jeunes diplômés et non diplômés). Une attention particulière a été accordée aux jeunes
ﬁlles qui font face à une discrimination basée sur le genre.

Préfaces
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M. MOHAMMED BELHOCINE,
COORDONNATEUR RÉSIDENT SYSTÈME DES NATIONS UNIES EN TUNISIE
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Le Kef
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Dans le nord-ouest de la Tunisie, non loin de la frontière
algérienne, la ville du Kef se trouve au cœur d’une chaîne
montagneuse. Dominée par sa kasbah historique, Le Kef
est une région agricole et minière. La vocation rurale du
gouvernorat est afŹrmée par des fertiles terres céréalières
ainsi que d’importants barrages. Avec 250.000 habitants,
la région commence peu à peu à s’ouvrir aux projets
industriels et aux activités de services.
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Nesrine Berhouma a innové en installant une exploitation hélicicole à laquelle elle
consacre tous ses efforts. Secteur porteur, l’élevage des escargots promet une
rentabilité optimale et constitue une nouveauté dans le monde agricole tunisien
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Nesrine Berhouma
AVOIR VINGT ANS ET ENTREPRENDRE

Rien ne prédestinait Nesrine Berhouma à se lancer dans l’élevage d’escargots. Et pourtant, cette jeune promotrice de 27
ans a entrepris avec un courage remarquable ses premiers pas dans une activité économique encore nouvelle en Tunisie.
Rien ne prédestinait Nesrine Berhouma à se lancer dans l’élevage d’escargots.
Et pourtant, cette jeune promotrice de 27 ans a entrepris avec un courage
remarquable ses premiers pas dans une activité économique encore nouvelle en
Tunisie.

qu’ils agissent. Heureusement, nos projets bénéﬁcient d’un soutien multiforme.
C’est grâce à nos formateurs et aux réseaux qui nous appuient que nous avons pu
être initiés aux compétences de gestion et à la logique d’entreprise ».
Grâce à sa persévérance, Nesrine a pu négocier plusieurs écueils avec succès.

C’est dans la petite localité de Boumeftah, à dix kilomètres du Kef, que Nesrine
a installé sa petite exploitation. De ses propres mains, elle a défriché les sols
rugueux, creusé les sillons puis installé les serres nécessaires pour son projet.
Recouvertes de ﬁlets d’ombrage dispensant une pénombre propice aux
escargots, les serres sont aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Le travail
quotidien de Nesrine consiste en une succession de tâches indispensables.
Ainsi faut-il vériﬁer la solidité des voiles d’ombrage, arroser, nourrir les escargots
et veiller à l’eﬃcacité de chaque geste. Lutteuse et pleinement impliquée dans
son projet, Nesrine s’en sort haut la main. Toutefois, si les enjeux techniques sont

Né avec la révolution tunisienne, son projet d’élevage d’escargots a failli étouﬀer
dans l’œuf. Il a fallu déployer des trésors d’énergie pour dépasser le cap des mois
diﬃciles. Ainsi, Nesrine a-t-elle dû vivre en solitaire dans sa petite ferme durant de
longues semaines aﬁn de protéger son élevage.
Les diﬃcultés avec l’administration et le système bancaire sont également un
souci de taille pour la jeune promotrice toujours en quête d’appuis. Toutefois, c’est
dans son parcours propre et son désir d’entreprendre que Nesrine puise ses forces.
Il y a longtemps déjà, au sortir du lycée, elle découvrait l’univers des escargots
et ses promesses de rentabilité lors d’une formation au Centre agricole de Testour.

maîtrisés, des diﬃcultés de plusieurs ordres continuent à surgir.
En ce sens, Nesrine constate : « C’est souvent diﬃcile de gérer les diﬃcultés
administratives ou bien les relations avec les banques. C’est un véritable parcours
d’obstacles.
De plus, les entrepreneurs de mon type doivent tout apprendre en même temps

Quelques années plus tard, à la tête d’un embryon d’entreprise, elle se retrouve
parmi la pépinière d’entrepreneurs du Centre d’aﬀaires du Kef. Sans liquidités
suﬃsantes, quasiment au culot, Nesrine avait en eﬀet lancé son projet, parvenant
à vendre des escargots pour la reproduction et la consommation.
Nesrine se souvient : « Au début, personne n’y croyait. C’était comme si je
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Les jeunes
promotrices doivent
d’abord lutter
contre les préjugés
et contourner les
obstacles culturels.
Ensuite, viendra
le temps de la
reconnaissance.
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Photo ci-dessus: Aperçu de l’exploitation
Photo de gauche: Au quotidien, la jeune promotrice veille à l’efﬁcacité de chaque geste pour le succès de son entreprise

d’une capacité de trois tonnes.
Avec le soutien des agences onusiennes, plusieurs jeunes éleveurs d’escargots
ont pu en eﬀet se regrouper au sein d’une société mutuelle d’héliciculture. Par ce

contourner les obstacles culturels. Ensuite viendra le temps de la reconnaissance. »
Orientée vers le Système des Nations Unies, elle trouva un appui varié : une
formation de deux mois lui permettant de parfaire son bagage technique et
pratique, une étude de marché pour optimiser les négociations avecc les banques,
un coach pour suivre et soutenir la jeune promotrice dans ses projets.
Lauréate de Souk Ettanmia, un mécanisme de développement économique,
Nesrine peut désormais aspirer à de nouveaux crédits et dotations. Ce nouvel
horizon devrait lui permettre d’améliorer une capacité de production qui,
aujourd’hui, couvre à peine les coûts.

biais, ils ont pu bénéﬁcier de l’assistance d’experts pour déﬁnir leurs stratégies et
envisagent des partenariats avec des enseignes de la grande distribution et des
pays étrangers.
Dans cet esprit, Nesrine souligne : « Il est très important de sentir que l’on est
entouré. Cela permet de dépasser plus facilement les moments de doute. En ce
sens, notre dette envers nos réseaux de soutien est importante.
En mettant nos eﬀorts en commun, nous avons su créer une nouvelle
dynamique et même déﬁnir de nouveaux horizons pour le secteur. Cela prouve
bien que les gisements de compétences sont partout et qu’il suﬃt de les appuyer

Confrontée à un marché local diﬃcile, Nesrine songe en eﬀet au développement
de son entreprise à l’international et à la conquête de nouveaux marchés. En
synergie avec d’autres éleveurs, elle fait preuve d’un rare esprit d’initiative et
travaille déjà à un nouvel investissement qui prendra la forme d’un réfrigérateur

pour qu’émergent les nouvelles initiatives. »
Active sur tous les fronts, Nesrine Berhouma, en véritable battante, défriche
l’avenir, cultive l’esprit d’entreprise et démontre qu’on peut, malgré tous les
obstacles, avoir vingt ans et entreprendre…
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prêchais dans le désert et on me riait presqu’au nez. Il a vraiment fallu se battre pour
convaincre mon entourage que j’avais les capacités qu’il fallait et le désir d’aller
de l’avant. Les jeunes promotrices doivent d’abord lutter contre les préjugés et
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Monia Boukhili
RÉUSSIR SON RETOUR AU PAYS

VISAGES POUR L’ESPOIR

En plein cœur du Kef, un village d’artisans accueille plusieurs promoteurs dans diverses spécialités. Une vingtaine de
petites entreprises cohabitent dans un vaste espace où les ateliers de tisserandes et les échoppes de produits du terroir
se font face, mêlant toutes les couleurs de l’artisanat local.
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Depuis quelques mois, Monia Boukhili, une jeune mère de deux enfants anime
un atelier de couture au sein de ce village d’artisans. Elle y dessine des ensembles
féminins, confectionne des rideaux ou réalise divers travaux de broderie.

Dans le temps, elle avait obtenu un diplôme de couturière et a toujours fait
preuve d’une grande habileté dans ce domaine. De là à se lancer dans un projet de
petite entreprise, il y avait un pas que Monia hésitait à faire.

Rien, dans son activité quotidienne, ne diﬀérencie Monia des autres artisans
présents. Pourtant, elle vient de subir un calvaire, une véritable épreuve et ce petit
projet qu’elle caressait depuis fort longtemps est pour elle une manière de renaître.
Ainsi, elle explique : « Au fond, je n’ai jamais pu saisir ma chance. Dans le temps,
j’ai bien pensé à créer un atelier de couture, même minuscule. Je savais avoir les
capacités pour le faire. Mais la vie en a voulu autrement puisqu’il a fallu que je
suive mon mari en Libye. »
Car Monia est l’une des nombreuses personnes déplacées dans le sillage du
Printemps arabe. Installée avec son mari en Libye, elle s’est retrouvée de retour au

L’opportunité allait se présenter sous la forme d’un atelier de formation. De son
propre aveu, ce cycle de formation d’une quinzaine de jours allait lui permettre d’y
amorcer la pompe en complétant ses connaissances techniques par des rudiments
de gestion. En eﬀet, cette période de stage allait permettre à Monia d’étudier la
faisabilité de son projet tout en s’initiant aux techniques de vente.
Le projet de création d’un atelier de couture allait se concrétiser rapidement.
Déjà, Monia attend d’engranger les premiers succès et rêve de s’agrandir et même
de recruter des employés.
En ce sens, Monia a beaucoup d’ambition : « Les femmes sont naturellement de

pays, après un départ précipité.
La famille Boukhili a ainsi tout abandonné pour se retrouver au Kef, sans
ressources. Alors que son époux retrouvait rapidement un travail de cuisinier,
Monia, avec le soutien de la Ville du Kef et des agences onusiennes, a entamé sa
quête d’un emploi.

bonnes gestionnaires. Elles savent arrondir les angles et créer l’abondance à partir
de rien. Ce projet est comme un nouvel enfant qui arrive au foyer. Je vais l’entourer
de tous mes soins, le nourrir, l’élever et, j’espère, pouvoir l’agrandir. »
Peu à peu, le projet vole de ses propres ailes même s’il est né dans une
conjoncture économique diﬃcile. La clientèle commence à connaître l’enseigne
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Les femmes sont
naturellement de
bonnes gestionnaires.
Elles savent arrondir
les angles et créer
l’abondance à partir
de rien.

De retour de Libye, Monia Boukhili a créé un atelier de couture
et engrange déjà ses premières réussites. Sa petite entreprise
produit des ensembles pour femmes et lui a permis de se
réinsérer dans le tissu économique de la région
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et, faisant preuve de créativité, Monia élabore de nouveaux modèles tout en
renforçant ses qualités de gestionnaire.
Désormais, le retour précipité de Libye fait partie du passé. Insérée dans sa

Photo de droite: En ouvrant sa
pizzeria, Amor Ouni réalise un rêve
Photo de gauche-dessous : Monia
dans son atelier
Photos à gauche: Rentré d’Italie,
Yosri Mezri anime un atelier de
créations graphiques

communauté, Monia Boukhili et sa famille ne pensent plus à émigrer alors même
qu’ils démarrent une nouvelle vie professionnelle.
Comme les Boukhili, plusieurs migrants sont de retour au Kef et, parmi eux,
nombreux sont ceux qui bénéﬁcient de l’appui des agences onusiennes pour leur
réinsertion.
C’est le cas de Yosri Mezri, un graphiste installé au cyber-parc du Kef. De retour
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ils étouﬀent dans l’œuf. A mon échelle, je contribue à créer une dynamique de
succès. Il faut donc multiplier ces initiatives. »
Comme lui, Amor Ouni est de retour au Kef après une expérience professionnelle
dans plusieurs pays. Il rêvait d’une pizzeria et a pu réaliser son projet grâce à des
crédits bancaires et un soutien onusien.
Evaluant sa démarche, Amor souligne : « Sans soutien institutionnel ; je n’aurais
jamais pu démarrer ce projet. Les banques me considéraient comme insolvable
et les portes de l’administration restaient fermées. Et pourtant, dès qu’on m’a fait
conﬁance, je me suis épanoui et fait mes preuves. Les pouvoirs publics doivent
tirer les leçons de nos succès minuscules. Mon retour au pays aurait pu être
dramatique. Grâce à mes soutiens, il s’est transformé en success-story puisque je
viens de créer trois emplois. »
Monia, Yosri, Amor : trois exemples de réintégration, trois démarches diﬀérentes
qui reposent sur une méthode de réinsertion qui fait ses preuves en conjuguant
les eﬀorts des institutions nationales avec les mécanismes de la coopération
internationale.
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d’Italie, il s’est investi dans un projet d’imprimerie. Avec une presse à chaud, il
réalise également des bannières et travaille sur de nombreux supports.
Yosri aﬃrme : « Nous sommes des milliers de micro-entrepreneurs à attendre
qu’on nous aide à démarrer. Mon projet est parti de presque rien et, grâce
à un soutien bien pensé, les choses ont pu avancer rapidement. Le courage
d’entreprendre, la volonté de réussir sont partout mais sans soutien cohérent,
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Qu’il soit consécutif à une situation subie ou à une volonté délibérée, le retour
au pays est souvent diﬃcile à réussir. L’exemple de Monia Boukhili (tout comme
celui de Yosri Mezri et Amor Ouni) démontre qu’il existe plusieurs voies passantes
ainsi que nombre de démarches courageuses, lucides et motivées pour retrouver
ses racines après l’exil.
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Poursuivant une tradition familiale, Nizar Karoui
entreprend un projet d’élevage ovin. Ayant parfait
sa formation alors qu’il était détenu en prison,
il veille désormais sur sa bergerie et fait ses
premiers pas dans une nouvelle vie
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Nizar Karoui
LE PROJET DE LA DEUXIÈME CHANCE

Grande émotion dans la cour de la prison civile du Kef. Nous sommes le 11 janvier 2013 et, dans quelques instants, une
remise de diplômes va avoir lieu. Elle promet d’être émouvante car ces diplômes sanctionnent un apprentissage mené en
prison par des jeunes détenus en quête de réinsertion.
Nizar Karoui attend cette promotion avec impatience. D’autant plus qu’il devrait
être libéré dans quelques jours…

apprenne à devenir une école pour la réinsertion. C’est en cela que tous les
programmes de formation qui sont oﬀerts sont un facteur de progrès. »

Ce diplôme qui va lui être remis, il a travaillé dur pour le mériter. Son séjour en
prison durant plus d’une année a été propice à la réﬂexion et à l’apprentissage.
En eﬀet, dans le cadre d’un programme né en milieu associatif puis relayé et
soutenu par le ministère de la Justice et des agences onusiennes, plusieurs détenus
ont pu bénéﬁcier de formations dans les domaines de l’apiculture, l’élevage et
l’arboriculture.
C’est l’élevage ovin que Nizar a choisi, question de maintenir la tradition
familiale et mettre ses pas dans ceux de son père. Né dans une région agricole, il
se sent motivé par ce nouveau déﬁ et aussi redevable à ceux qui, alors qu’il était
encore en prison, lui ont apporté soutien et conﬁance.

A peine libéré, il a commencé à construire une bergerie pour y abriter les
moutons. Décidé à l’appuyer, son père lui a loué une parcelle que Nizar a vite fait
de clôturer et planter.
Impatient de traduire son nouveau savoir-faire sur le terrain, Nizar aﬃrme
ﬁèrement avoir des idées, de l’ambition et de la disponibilité tout en souhaitant
davantage d’appui ﬁnancier.
Heureux de s’être reconstruit grâce à cette formation, Nizar insiste sur un point
qu’il juge essentiel : celui d’avoir obtenu un diplôme, une attestation qui lui permet
de tourner la page alors qu’il pensait avoir tout raté.
Ainsi, Nizar souligne : « Acquise en prison, ma nouvelle formation me permet

Nizar explique : « Ce qui est devenu possible aujourd’hui est le résultat d’un
apprentissage. La prison m’a appris la patience. Cette épreuve m’a montré
comment canaliser ma volonté.
Jamais, je ne pensais apprendre en prison. Et pourtant, ce qui était un échec
est devenu l’opportunité d’un nouveau départ. Il est très important que la prison

de tourner une page sombre pour en ouvrir une nouvelle, plus lumineuse. Je me
sens désormais bien entouré, soutenu. J’ai l’impression que la société mise sur
moi et je compte ne décevoir personne. Et puis, je vais aussi pouvoir voler de mes
propres ailes.
Je sens que mon image a changé, que je suis perçu autrement, qu’on me fait
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Obtenu en prison,
mon diplôme est une
première balise dans
ma nouvelle vie. A moi
de faire en sorte qu’il
soit le sésame de ma
réussite.
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qualiﬁcation durement obtenue.

responsabilité.

Il résume ainsi ses impressions : « De toutes les manières, ce n’est jamais facile
de démarrer dans la vie. Les circonstances me donnent une nouvelle chance après

Nizar considère qu’il s’en est sorti, que la page de la détention est bel et bien
tournée. Mais, d’autre part, il sait que tout reste à faire, que la réinsertion est un combat

un mauvais départ. Je vais tout faire pour réussir. Obtenu en prison, mon diplôme
est une première balise dans ma nouvelle vie. A moi de faire en sorte qu’il soit le
sésame de ma réussite. »

de tous les jours et que le succès de son projet demande vigilance et engagement.
Aujourd’hui, il se considère prêt à faire face, malgré la modicité des moyens, les
lenteurs de l’administration et les diﬃcultés du métier qu’il a choisi.
Jeune, porté par l’optimisme et son diplôme dont il est immensément ﬁer,

Comme lui, les nombreux bénéﬁciaires de ce programme ont suivi des
formations animées par des experts dans de nombreux domaines à vocation
agricole. Et comme lui, ils envisagent aujourd’hui l’avenir avec optimisme et

Nizar Karoui veut ne plus jamais revenir en prison. Ce qui compte le plus pour lui
aujourd’hui, c’est la réussite de son projet de la deuxième chance.

Photo de gauche: L’apprentissage des techniques d’apiculture est l’une des formations offertes en milieu carcéral. Aux côtés de leurs
enseignants, les détenus s’initient aux secrets de la récolte du miel
Photo ci-dessous: L’arboriculture, en particulier la taille des oliviers, permet une réinsertion harmonieuse dans le domaine agricole.
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enﬁn conﬁance. »
De fait, ce programme de réinsertion (qui concerne deux établissements
pénitentiaires de la région du Kef mais aussi d’autres gouvernorats dont celui de
Gafsa) a permis de rompre avec l’image sombre des prisons. Cette initiative a aussi
permis de promouvoir une nouvelle attitude parmi les détenus libérés.

gonﬂés d’espérance et investissent à fond sur cette nouvelle chance qui s’oﬀre à
eux. Accompagnés par des associations – elles-mêmes appuyées par les agences
onusiennes -, ils peuvent dès lors créer leurs projets et mettre leur apprentissage
en pratique.
Pour Nizar Karoui, cette seconde chance signiﬁe aussi qu’il n’est pas livré à

Après leur formation et dès leur retour à la vie active, ces anciens détenus sont

lui-même, que la société s’intéresse à sa réinsertion, qu’il compte enﬁn sur une
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Gafsa
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Entre steppes et Sahara, au cœur d’un paysage aride, Gafsa est un important carrefour routier reliant le nord de la Tunisie
aux oasis du sud-ouest et le nord de l’Algérie à la Libye. Réputée pour ses mines de phosphates, la région de Gafsa est
également un haut lieu de l’artisanat du tapis de laine. Avec une population de 350.000 habitants, le gouvernorat de
Gafsa a aussi un caractère agricole, basé essentiellement sur l’arboriculture fruitière et l’élevage ovin.
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Diplomée des Beaux-Arts, Najet Salem a fondé une entreprise
citoyenne pour créer des emplois au féminin et contribuer
au rayonnement des tapis de sa région. Elle remet ainsi à
l’honneur un savoir-faire ancestral menacé de disparition
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Najet Salem
« MA FORCE, C’EST LES FEMMES ! »

Infatigable, toujours pleinement impliquée dans ses projets, Najet Salem est débordante d’énergie. A 25 ans, elle a
construit un authentique réseau de femmes tourné vers la promotion des tapis de Gafsa.
Artiste, universitaire et chef d’entreprise, le secret du dynamisme de Najet Salem
réside assurément dans ses combats multiples. Mais son parcours est d’abord celui
d’une femme sur les chemins ardus de la reconnaissance professionnelle.
Ainsi, elle se souvient : « Dès mon plus jeune âge, j’ai été fascinée par les tissages
et je ressentais combien les femme qui portaient cette tradition manquaient de
soutien.
C’est ma mère qui m’a tout appris de cet art que lui a transmis sa propre mère.

Comme elle le souligne, ceux qui, hier, lui tournaient le dos la saluent avec
respect aujourd’hui. Najet a en quelque sorte fait ses preuves : elle emploie un
nombre croissant de femmes, son travail est reconnu à l’échelle nationale, des
agences onusiennes lui apportent leur soutien et, si cela pouvait convaincre les
plus sceptiques, elle est allée jusqu’en Chine pour y recueillir davantage de science.
Dans cette optique, Najet aﬃrme : « Sans le soutien des Nations Unies, je n’aurais
jamais pu véritablement progresser. On m’a oﬀert énormément d’opportunités et

Mon passage par l’école des Beaux-Arts m’a ensuite permis d’avoir une vision plus
harmonieuse de cet héritage vivant pour lequel je me dévoue aujourd’hui. »
En eﬀet, dans sa région, la voix des femmes n’est pas toujours écoutée à sa
juste valeur et les carcans de la tradition rendent diﬃcile la promotion féminine
par le travail. Ayant à faire à des commerçants à la fois plus âgés et dominateurs,
Najet a su conquérir sa place au soleil et entrainer dans son sillage les femmes des
localités où elle produit ses tissages artisanaux.
Vue avec suspicion par la gent masculine, Najet a subi cet environnement de
méﬁance à ses débuts. Toutefois, son chapelet de succès et l’amélioration de la

j’ai tâché de les saisir.
Sans un réseau cohérent, il est diﬃcile de progresser. C’est en cela que nos
soutiens sont essentiels pour nos mains d’artisanes allant à la conquête du marché.
Je peux l’aﬃrmer sans me tromper : nos succès d’aujourd’hui sont le fruit d’un
relai de bonnes volontés qui ont changé nos vies. »
Pour Najet, les femmes sont sa force pour restaurer, rénover et promouvoir le
savoir-faire oublié du mergoum gafsien. Car cette artiste-entrepreneur mène un
combat pour la renaissance des tissages qui ont fait la réputation de Gafsa.
De foire en salon, elle a pour ambition de faire découvrir au public la singularité

situation économique des femmes travaillant pour elle, a ﬁni par générer une
atmosphère plus conviviale.

des tapis de Gafsa, leurs motifs spéciﬁques et le savoir-faire des artisanes qui les
tissent depuis un passé immémorial. Ces femmes d’El Guettar et de sa région
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Sans un réseau
cohérent, il est difﬁcile
de progresser. C’est en
cela que nos soutiens
sont essentiels pour
nos mains d’artisanes
allant à la conquête du
marché.
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portent en eﬀet une tradition unique que l’action de Najet a remise à l’honneur.
Najet souligne : « Je ne le répéterai jamais assez : ma force, c’est les femmes, les
artisanes, les mères de famille. J’ai pu leur apporter un sentiment de reconnaissance
pour leur savoir-faire et des marchés pour leur production.
Elles m’apportent le courage d’entreprendre, l’ancrage dans mes racines et
l’ambition d’une promotion sociale par la renaissance d’un artisanat séculaire. »
Au-delà de son intérêt purement artistique pour le tapis gafsien, Najet Salem,

authentique conservatoire du mergoum de Gafsa, elle s’apprête à ouvrir un espace
de vente au centre-ville du chef-lieu du gouvernorat et inscrire ses artisanes à la
sécurité sociale.
Et si on lui demande d’exprimer son ambition pour l’avenir, elle répond : « Faire
en sorte que ces petits projets soient à l’origine du renouveau de toute la région ».
Assurément, Najet Salem peut se prévaloir d’un parcours exemplaire sous le triple
signe de l’art, de l’entreprise et des femmes.

qui est diplômée des Beaux-Arts et enseigne à l’université, est également chef
d’une entreprise qui emploie de nombreuses femmes et consolide le rayonnement
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du tapis de Gafsa.
Cette entreprise a connu un saut qualitatif grâce au soutien des agences
onusiennes qui ont appuyé sa présence dans le cadre de foires nationales. De plus,
la participation à des ateliers de formation et une aide à la diﬀusion ont permis de
consolider la petite entreprise naissante.
Il n’en fallait pas plus pour instiller un grain d’audace chez Najet. D’abord
hésitante, elle doutait du succès de son entreprise mais peu à peu, elle allait
réaliser l’existence d’un marché hors de sa région. Pas à pas, avec patience et
prudence, elle a investi dans une automobile et accru son rayonnement. Quant
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aux tisserandes – y compris celles vivant dans les hameaux les plus reculés -, elles
ont vu leur revenu croître simultanément à l’essor de l’entreprise.
Najet explique : « Les femmes de la région n’ont jamais vraiment su valoriser
leur travail.
En fait, elles ne parvenaient pas à développer un esprit d’entreprise. En ce sens,
il fallait un catalyseur pour rationaliser la production, aborder et consolider les
marchés, innover en matière de création.
Je tente de réaliser cette synthèse et, peu à peu, le choses progressent grâce
à l’adhésion des artisanes au projet et au nouvel état d’esprit qui vient de naître ».
Aujourd’hui, Najet Salem engrange les succès. Non contente d’avoir institué un

Photo de droite: Un nombre croissant de femmes a rejoint les
ateliers animés par Najet Salem. Marqués du sceau de la tradition,
les tapis qu’elles produisent sont un gage d’authenticité
Photo ci-contre: Sur les métiers à tisser, les mains des artisanes
font naître des œuvres qui subliment la texture feutrée de la laine
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Khedija Baccouche
LES MAINS DES TISSERANDES
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Elles sont près d’une centaine de femmes réunies dans la grande salle de classe du lycée d’El Ayaïcha, à cinquante
kilomètres de Gafsa. Les unes sont venues en habit traditionnel, d’autres avec leurs enfants en bas-âge, d’autres encore
sont accompagnées de leurs époux.
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L’assistance trépigne d’impatience et la rumeur des conversations traduit bien
l’enjeu. Car il s’agit ni plus ni moins de créer la première coopérative tunisienne
dans le domaine du tissage.

d’ardeur à leur travail. Toutefois, nous ne savons ni évaluer nos produits, ni les
vendre au bon prix. Ainsi, le gain n’a aucun rapport avec l’eﬀort investi. Et cela
décourage plusieurs d’entre nous. »

Née d’une démarche soutenue par le Système des Nations Unies, cette initiative
a vu le jour en 2012, à l’occasion de l’Année internationale des coopératives.
Depuis, de réunions en ateliers, de stages de formation en séances de coaching,
que de chemin a été parcouru…
Elles se nomment Dalila, Tebr, Houria ou Zoubeida et, de mère en ﬁlle, elles
travaillent la laine en créant de leurs mains tapis et tissages divers. A leur écoute, il
est aisé de découvrir l’importance centrale du tissage dans la région : « Ici, tout le
monde travaille dans le domaine du tapis. Les femmes sont devant leur métier à
tisser et les hommes revendent les produits.

C’est précisément pour cette raison que l’idée de créer une coopérative de
production et de services a généré un frémissement remarquable dans cette
région où l’habitat est dispersé dans une dizaine de hameaux à l’image de Ayaïcha,
Bou Saad ou Belkhir.
Dès lors, la communauté s’est mobilisée et, depuis une année, les artisanes,
même si certaines préfèrent garder leur autonomie et ne s’associer à personne,
se préparent à la création de leur coopérative. Khedija explique cet engouement
en ces termes : « En fait, tout le monde ici travaillait à perte. Comme si la logique
économique ne comptait pas. Il a fallu les ateliers organisés par les Nations Unies

Même pour celles qui ne savent ni lire ni écrire, l’art du tissage n’a aucun secret.
C’est un héritage familial, un mode de vie et un pilier de l’économie familiale ».
Celle qui tient ces propos se nomme Khedija Baccouche. Venue avec ses deux
sœurs, Rachida et Zoubeida, elle tisse des tapis depuis l’adolescence et continue
à le faire sans que sa situation matérielle ne s’améliore. Khedija poursuit : « Dans
nos villages, toutes les familles sont solidaires et les femmes mettent beaucoup

pour comprendre ce qui nous bloquait. Certains ont participé à ces ateliers sans
illusion. Mais ils ont trouvé une réponse à leurs attentes et cette étincelle s’est
avérée positivement contagieuse.
En eﬀet, les gens ont pu comprendre qu’en se regroupant, ils pouvaient constituer
une force de négociation, acheter les fournitures moins cher et vendre les produits
plus cher. De plus, la perspective d’une couverture sociale est motivante ».
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Chez nous, la
solidarité est tacite
entre tous les
membres de la
communauté. Seule
manquait une force
motrice qui puisse
nous donner de
l’élan
Pour les artisanes de Gafsa, les horizons sont porteurs de
promesses. Avec d’autres femmes de la région, Khedija Baccouche
s’investit dans la fondation d’une coopérative de tisserandes pour
transformer un art du terroir en outil de développement solidaire
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Photo ci-contre: Les débats devant
mener à la création de la coopérative
sont fort animés. Chacune a son
mot à dire et toutes se préparent à
conjuguer leurs talents
Photo de gauche: Les animateurs
expliquent les avantages du travail
coopératif

nombreux avantages du travail coopératif et vulgarisent les questions juridiques
et techniques.
Khedija et ses sœurs écoutent attentivement, découvrent les atouts de
l’économie sociale, apprécient l’implication communautaire et n’éludent pas les
diﬃcultés qui ne manqueront pas de surgir. Très animée, la réunion touche à sa
ﬁn et, signe patent de l’importance du processus, les responsables locaux se sont
joints aux futurs coopérateurs.
Quelque chose de véritablement collectif est en train de naître. Avec un
changement d’attitude que Khedija résume par ces propos : « Il faut conjuguer
nos eﬀorts pour le succès de cette coopérative. Elle nous permettra de mieux nous

toutes les questions sensibles démontrant qu’elles connaissaient non seulement le
métier mais aussi tous les problèmes du secteur. Retrouver la conﬁance, forger un
destin commun, organiser la production sont aujourd’hui les actions prioritaires
de artisanes de la région.
Les prises de parole se succèdent, les questions fusent, le désir de construire
est évident. Les animateurs du débat écoutent les interventions, mettent en
exergue tel exemple ou tel succès. Avec beaucoup de pédagogie, ils expliquent les

intégrer, mieux acheter et mieux vendre. Grâce à la coopérative, nous pourrons
participer aux foires et salons et peut-être obtenir la reconnaissance de l’Oﬃce de
l’Artisanat. C’est clair, nous avons tout à gagner y compris la dignité d’avoir su se
donner la main au bon moment ».
Forte de ses nouvelles convictions, Khedija est à l’image de toutes les femmes
de la région. Entre patience et enthousiasme, elle tisse la trame de la foi en l’avenir
sur fond d’une communauté renaissante…
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De fait, un lent travail de sensibilisation a permis de fédérer les énergies.
L’appui technique de deux agences onusiennes a permis de renforcer le potentiel
de synergie de nombreuses artisanes qui, traditionnellement, travaillaient déjà en
groupe.
En ce sens, Khedija poursuit : « Ici tout tourne autour de la famille élargie. La
solidarité est demeurée une valeur. Ceci explique le bon accueil réservé aux projets
coopératifs en cours dans la région. L’harmonie est tacite entre tous les membres
de la communauté. Seule manquait une force motrice qui puisse nous donner de
l’élan. »
Avec une remarquable intelligence pratique, les femmes en réunion ont abordé
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Grâce à DEP.tn,
de nouvelles PME
voient le jour et font
reculer le chômage.
Il faut continuer…
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Dans les milieux des jeunes entrepreneurs tunisiens, l’acronyme DEP renvoie, sans hésitation aucune, à un site sur la toile : le
fameux DEP.tn, autrement dit Digital Entrepreneurship Platform. Née de l’initiative de jeunes professionnels, cette plateforme
créée avec l’appui des Nations Unies bénéŹcie du soutien de plusieurs partenaires publics et privés.
Rendez-vous des jeunes promoteurs, des entrepreneurs en herbe ou de simples
curieux intéressés par le domaine économique, cette plateforme a été lancée en
octobre 2012. Depuis, on peut y consulter aussi bien des avis d’experts que des
documents ou des tweets.

projet, Kaïs aﬃrme : « Lors d’un forum, on m’a expliqué le concept DEP et j’ai
immédiatement décidé d’aider cette initiative.
Cette idée d’une plateforme ouverte, accessible à tous, pour aider les jeunes
entrepreneurs, fédérer leurs approches et faciliter leur contact avec les experts et

Ce site qui compte des milliers d’inscrits actifs bourdonne comme une ruche
où les jeunes entrepreneurs font leur miel, ressemble à une véritable fourmilière
totalement tournée vers l’emploi et ses enjeux. Plusieurs groupes y dialoguent,
s’interpellent ou échangent des informations. Quelques internautes, faisant
œuvre utile, postent des données de base pour la création d’une entreprise ou les
procédures à suivre pour une démarche administrative.
Surfer sur ce site permet même au non-initié de tout connaitre des méandres du
ﬁnancement des PME ou de la Stratégie Nationale pour l’Emploi. L’outil est pratique,
quasiment exhaustif et d’une interactivité exemplaire. Largement plébiscitée par
les jeunes entrepreneurs, cette plateforme numérique est désormais assimilée à

les institutions m’a tout de suite accroché. De plus, la qualité des partenaires – le
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et le Système des Nations
Unies – était porteuse et non porteur de promesses. Dès lors, je me suis engagé ! ».
Depuis, Kaïs est sur tous les fronts. Il organise des événements pour promouvoir
le site, vulgarise la fonction de DEP.tn dans le milieu associatif et propose des
journées portes ouvertes pour renforcer le rayonnement de la plateforme qui
dispose d’un réseau de coordinateurs dans le Grand Tunis et les régions du Kef et
de Gafsa.
Espace de libre expression et de dialogue, DEP.tn a pour premier objectif de
permettre aux jeunes entrepreneurs de partager l’information et de mettre en

une banque de données, un centre de ressources voire même à un conseil patenté.
Ingénieur, spécialiste des systèmes informatiques, Kaïs Daï est, à 26 ans,
le coordinateur de ce site dans la région de Gafsa. Expliquant son adhésion au

réseau leurs expériences. Cette entraide mutuelle permet d’identiﬁer les obstacles
que rencontrent les jeunes promoteurs et de collecter les méthodes d’action pour
y faire face.
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Avec des milliers d’inscrits, le site DEP.tn est devenu le passage
obligé des jeunes promoteurs. Modérateur de ce site pour la région
de Gafsa, KaÏs DaÏ a pour ambition de contribuer à ce que cette
plateforme devienne la référence des entrepreneurs naissants

Kaïs Daï

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR LES JEUNES ENTREPRENEURS
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La procédure est des plus simples. Kaïs l’explique en ces termes : « Il suﬃt de
s’inscrire puis contribuer en s’exprimant. Nous sommes aujourd’hui plus de 1500
inscrits actifs à visiter quotidiennement le site en y laissant des commentaires, des
questions ou des informations. C’est facile comme tout : ainsi, un entrepreneur
fait état d’un problème auquel il est confronté et, très vite, les commentaires et
conseils aﬄuent. Et tout se déroule dans la transparence la plus absolue ».
En eﬀet, DEP.tn est avant tout une plateforme horizontale et collaborative,
un forum interactif qui oﬀre plusieurs services. On peut consulter le proﬁl des
membres, s’inscrire au sein d’un groupe, proposer des questions à discuter, se

entrepreneurs. Pour ma part, je demeure motivé. Et je suis convaincu que grâce à
DEP.tn, de nouvelles PME voient le jour et font reculer le chômage. Il faut continuer. »
S’il est vrai que DEP.tn en est encore à ses premiers pas, il est tout aussi patent
que ce sont des passionnés comme Kaïs qui poussent de l’avant le monde du
travail par la vertu de leur générosité et leur persévérance. Et aussi parce qu’ils
sont convaincus qu’un meilleur accès à l’information est l’une des clés essentielles
pour l’emploi des jeunes.
De la sorte, la plateforme numérique d’aujourd’hui pourra également
constituer un tremplin solide pour les entrepreneurs de demain.
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renseigner sur les activités en cours ou encore découvrir les nombreux partenaires
de la plateforme qui, par ailleurs, comptent parmi les soutiens les plus actifs des
jeunes entrepreneurs.
Forts de cette dynamique, Kaïs et ses camarades ne comptent pas s’arrêter en
si bon chemin : « Notre ambition, c’est de faire de DEP.tn la plateforme de référence
en matière entrepreneuriale pour la Tunisie. Notre utilisation des TIC crée de la
proximité et, à notre manière, nous proposons un modèle alternatif face à la
centralisation. Souvent, grâce à DEP.tn le jeune entrepreneur en région n’a plus à
se déplacer jusqu’à la capitale pour une simple information.
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De plus, nous communiquons en temps réel entre toutes les régions. Tout est
en ligne, tous peuvent y accéder. Avec en prime un impact positif sur la liberté
d’expression. Désormais, l’élan est pris, les fondations sont posées et c’est à nous
de démontrer que les nouvelles technologies changent la vie et accélèrent le
développement régional ».
Pour Kaïs Daï, les atouts de DEP.tn sont inépuisables et la dynamique de
communication ainsi créée ne peut que proﬁter à l’emploi. En eﬀet, ce site
désenclave des pans entiers d’informations précieuses pour les entrepreneurs. Des
manières innovantes de trouver un ﬁnancement sont proposées, des mécanismes
de soutien aux promoteurs sont passés en revue, des informations juridiques sont
présentées.
La vocation de forum interactif en sort renforcée. Sur DEP.tn, s’exprimer et
échanger pour progresser est à l’ordre du jour pour les jeunes entrepreneurs.
Quant à Kaïs Daï, il avoue : « Travailler sur ce site a changé ma perception des
choses. Maintenant, je peux mesurer les diﬃcultés que peuvent vivre les jeunes
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Photos ci-dessus et ci-contre: Pour
promouvoir DEP.tn, KaÏs DaÏ organise des
événements comme des journées portes
ouvertes à l’intention des jeunes de la
région
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Capitale de la Tunisie, poumon économique et commercial du pays, Tunis est une métropole dont la population
compte 2.500.000 habitants, soit 20% de la population tunisienne. Le Grand Tunis désigne l’aire urbaine de cette
métropole qui s’étend sur les quatre gouvernorats de l’Ariana, Ben Arous, Manouba et Tunis. Nœud des transports et
site des principales infrastructures, le Grand Tunis constitue le principal pôle industriel du pays.
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Grand Tunis
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Avec son allant de jeune cadre dynamique, Marouane Ben
Othman conjugue énergie et ambition. Il vient de créer une
usine de production de granulés en plastique et envisage de
consolider sa présence sur les marchés tunisien et international
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Marouane Ben
Othman
L’INGÉNIEUR ÉCOLOGISTE

Installé dans la zone industrielle de Fondouk Jedid, Marouane Ben Othman est à la tête d’une entreprise de granulés en
plastique biodégradable. Agé de 29 ans, cet ingénieur en mécanique s’investit pleinement dans un projet original dont la
connotation écologique n’est pas la moindre des qualités.
Attiré par le monde de l’entreprise, ne se contentant pas de son diplôme d’ingénieur,
Marouane a choisi de se lancer dans un mastère professionnel d’ingénierie
entrepreneuriale au sein de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage.
Son objectif : fonder sa propre entreprise, investir dans des produits innovants,
conquérir des marchés. Marouane explique : « J’avais passé deux années à cheval
entre la Tunisie et l’Allemagne dans le secteur de l’industrie automobile. Cette
première expérience m’a beaucoup appris mais je voulais passer à autre chose.
Mon rêve, c’était conquérir mon autonomie en devenant mon propre patron ».

cherchait un challenge à sa mesure. Soutenu par une agence onusienne, il n’allait
pas tarder à faire ses premiers pas : « Au tout début, j’ai suivi une formation en
création d’entreprise appuyée par une institution onusienne. Cela m’a permis
de m’initier aux réalités du management et au monde de la ﬁnance. Ce premier
socle m’a énormément servi lorsque j’ai eu à mener les études de marché ou de
faisabilité technique. A tout moment, je bénéﬁciais de conseils et mes soutiens
– que je considère comme mes partenaires – m’aidaient à m’orienter dans le
labyrinthe administratif ou bancaire ».

L’opportunité attendue n’allait pas tarder à se présenter sous la forme d’une
sélection pour un projet de création d’entreprise. Cherchant à dénicher les talents
le plus prometteurs, des opérateurs économiques du secteur public, appuyés par le
Système des Nations Unies, ont en eﬀet repéré le potentiel que représentait Marouane.
Energie, ambition, dynamisme : le jeune homme avait énormément d’atouts et

Pour ces premiers pas, Marouane installe une petite usine de production de
granulés en plastique. Son projet repose sur une idée simple : la matière plastique
recyclée coûte aujourd’hui moins cher que la matière vierge. Ceci est dû au
renchérissement des prix du pétrole.
Fort de cet argument, Marouane s’est appuyé sur un réseau de collecteurs
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Diriger une
entreprise est un
apprentissage de
tous les instants.
S’adapter, négocier,
innover sont au
cœur de l’action.
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pour recycler le plastique
perdu et le transformer en
granulés biodégradables. Son
entreprise emploie ainsi une
quinzaine de personnes et la
rentabilité du projet repose
sur une logique économique
limpide et une démarche
« eco-friendly ».
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Dans cette optique,
Marouane souligne : « Je
voulais investir sur un produit
qui n’existe pas sur le marché
national. Cela m’a permis
de m’installer rapidement
à l’échelle locale et de me
développer sur le plan
international. Aujourd’hui, je
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avons piétiné et même eu
des diﬃcultés à honorer nos
engagements. Mais cette étape
est dépassée. Nos seuls soucis
aujourd’hui : le recul du marché
libyen et surtout la lenteur du
secteur bancaire. Mais je fais
avec et continue d’aller de
l’avant ».
Résolument

engagé,

Marouane est au four et
au
moulin.
Récemment,
il participait à un forum
d’entrepreneurs arabes au
Liban ou encore à des foires
commerciales en Chine. Cela
lui permet d’envisager de
nouveaux partenariats ou de

suis en relation d’aﬀaires avec
découvrir des machines plus
des entreprises italiennes,
performantes.
Photo ci-dessus: Les granulés recyclés reviennent moins cher que la matière plastique vierge
libyennes et ivoiriennes.
A chaque fois, Marouane
Photo de droite: De la collecte des matériaux en plastique à la production ﬁnale des granulés, une quinzaine de
travailleurs se relaient au sein de l’entreprise
De plus, je constate que de
ajoute des cordes à son arc et
nombreux partenaires potentiels en Europe saluent mon travail de recyclage car
consolide sa position. Malgré cet essor constant, le jeune entrepreneur ne manque
ils sont soucieux de protection de l’environnement. »
Pour Marouane, cette unité de transformation n’est qu’une première étape dans
la réalisation d’un projet plus vaste : celui de la création d’une usine pour la fabrication
de tubes en plastique. Car ce jeune entrepreneur, au lieu de se trouver entravé par
une attente fastidieuse pour de gros investissements, a préféré commencer le travail

pas de mesurer le terrain parcouru : « L’appui de mes partenaires institutionnels et

avec une unité de moindre importance par rapport à son projet initial.
Ce faisant, Marouane s’est adapté aux circonstances, a renforcé ses capacités
en s’initiant sur le tas et a acquis très rapidement la méthodologie d’action qui
fait aujourd’hui son succès. Ainsi, il aﬃrme : « Les indicateurs sont au vert. Cela
n’a pas été le cas après la révolution de janvier 2011. Pendant quelque mois, nous

entreprise est un apprentissage de tous les instants. S’adapter, négocier, innover
sont au cœur de l’action. »
A l’instar d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, Marouane Ben Othman
montre la voie, cultive sa vocation et rêve de lendemains qui chantent pour la
jeunesse tunisienne.
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les conseils permanents de mon coach sont un atout considérable. Grâce à eux,
quel gain de temps et d’énergie ! »
Réaliste, Marouane concède volontiers que pour réussir, la passion et
l’enthousiasme ne suﬃsent pas à relever tous les déﬁs. Pour lui, « diriger une
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Jeune inﬁrmière tunisienne, Dorsaf Toumi se prépare pour
une expérience professionnelle en Belgique ﬂamande. Une
formation linguistique et technique constitue le premier
pas dans son nouveau parcours
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Dorsaf Toumi
UNE INFIRMIÈRE ENTRE DEUX CULTURES

Tout a commencé lorsqu’une pénurie d’inŹrmières a été constatée dans quelques pays européens, à l’instar de la
Belgique. Ces pays ont émis le vœu de recruter des compétences tunisiennes dans ce domaine, à condition qu’elles
soient formées linguistiquement et mises à niveau techniquement.
Des agences spécialisées ont alors vu le jour pour faciliter ce ﬂux professionnel
et, en décembre 2010, les autorités tunisiennes ont créé un cahier de charges qui
conditionne l’agrément à ces établissements privés de placement à l’international
au fait qu’elles dispensent gratuitement les formations qualiﬁantes.
Devant le nombre croissant de candidats tentés par une expérience
professionnelle à l’étranger, ces agences ont eu recours à divers ﬁnancements
institutionnels aﬁn de maintenir et développer leurs programmes. Une Agence de
l’équipe pays des Nations-Unies a ainsi répondu à cette demande et permis de
consolider des initiatives existantes, en soutenant leurs programmes de formation

pour leur permis de travail et leur installation. Même lorsque nous arriverons au
pays d’accueil, la formation se poursuivra jusqu’à la signature d’un contrat après
une période d’essai. »
Très optimiste, Dorsaf est fortement motivée par le challenge qui l’attend. Pour
elle, selon le vieil adage « Qui ne tente rien n’a rien », l’expérience vaut la peine
d’être vécue. De plus, en cas de succès après la période d’essai, des contrats de
travail pouvant se renouveler constituent une perspective attirante.
Les pieds sur terre, Dorsaf ne compte pas brûler les étapes. Pour l’heure, elle
concentre toute son attention sur sa formation linguistique. Ainsi, souligne-t-elle :

et l’appui aux démarches logistiques pré-départs.
Agée de 28 ans, mariée et mère d’un enfant, Dorsaf Toumi compte parmi
ces inﬁrmières souhaitant se rendre dans la région ﬂamande en Belgique pour y
travailler. Elle poursuit actuellement une formation de quatre mois en néerlandais
avant de passer par une procédure d’équivalence par une agence de placement
partenaire de l’Agence onusienne. Dorsaf explique : « Grâce au soutien du
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et celui des Nations Unies,
les candidats bénéﬁcient d’une formation gratuite. Ils sont ensuite pris en charge

« J’ai la chance d’être douée pour les langues et d’avoir des enseignants qui ne se
contentent pas de nous apprendre à parler mais nous initient aussi à la culture du
pays d’accueil. C’est une formation interculturelle qui nous plonge dans la langue
et la vie de notre futur pays d’accueil. »
Avec trois ans d’expérience en milieu hospitalier, Dorsaf est prête à relever le
nouveau déﬁ qui se présente à elle. Et si la compétence technique ne pose pas de
problème à proprement parler, la dimension culturelle et sociale est bel et bien
prise en considération par les formateurs qui n’hésitent pas à aborder les questions
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Bien encadrée,
l’émigration n’est
plus un risque ou un
saut dans l’inconnu
mais bel et bien
l’espoir d’une
nouvelle carrière »
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Photo de gauche:
Motivés et attentifs, les
candidats au voyage
découvrent la langue
néerlandaise

Tout en investissant dans l’apprentissage
linguistique, Dorsaf songe déjà à ses futures conditions
de travail dans les maisons de repos et cliniques
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actuelle. Elle apprend à se projeter dans son futur
milieu et maitrise de mieux en mieux les rudiments
linguistiques et les diﬀérences de mentalité. Soutenue
par les enseignants et son entourage, elle réﬂéchit aux
prochaines étapes qui l’attendent.
De fait, elle se considère comme un maillon
dans une chaîne d’excellence, une potentielle
ambassadrice du savoir-faire tunisien et aussi comme
une médiatrice entre deux cultures. En ﬁligrane de la
formation linguistique, cette dimension culturelle et
de discipline, d’intégration ou de logistique.
Comme beaucoup de ses collègues, Dorsaf a opté pour cette expérience en
Belgique aﬁn d’améliorer sa situation. Forte de l’appui de son conjoint, motivée
par la possibilité d’un regroupement familial rapide, elle évoque les ressorts de
sa décision : « Ce sont des amies qui m’ont orientée. Comme la formation n’était
pas coûteuse, je me suis laissée tenter. D’ailleurs, mes amies sur place en Belgique
se félicitent de leur décision puisqu’elles peuvent faire des économies, transférer
de l’argent à leurs familles et vivre décemment. Bien encadrée, l’émigration n’est
plus un risque ou un saut dans l’inconnu mais bel et bien l’espoir d’une nouvelle
carrière. Je suis optimiste même si, au début, ma famille va me manquer ».
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humaine est, selon les participants, l’un des atouts de
ce programme de transfert de compétences appuyé par le gouvernement tunisien
et le Système des Nations Unies.
Déjà, Dorsaf entrevoit l’avenir : « Je vais tout faire pour m’insérer dans mon
nouveau milieu. A moi de savoir acquérir de nouvelles compétences et, pourquoi
pas, les transmettre en accueillant demain d’autres Tunisiens. Je pourrai même
devenir formatrice moi-même ! ».
Cette boutade démontre bien le travail en profondeur eﬀectué dans le cadre de
cette formation. Elle dénote aussi certains traits de caractère de Dorsaf : le courage,
la patience, la curiosité et, par dessus tout, le désir de se surpasser et réussir.

Des réseaux de partenaires pour une vision stratégique régionale

“Cette méthode de travail permet de faire
surgir des leaders dans les diﬀérentes
régions. C’est un espace civique idéal pour
le renforcement des capacités à l’échelle
locale. En plus, elle développe les réseaux
de partenaires dans la région et s’établit
sur une vision stratégique et un impact
mesurable. Si nous avons globalement les
mêmes objectifs dans les trois régions de
l’Ariana, du Kef et de Gafsa, les méthodes
ont diﬀéré selon les facilitateurs. De plus,
l’implication d’institutions comme les
ministères ou le Système des Nations
Unies permet via le corps des gouverneurs
une mobilisation de tous les responsables
locaux”. Membre du PARE à Gafsa
“L’emploi des jeunes et le
développement régional sont au cœur
des déﬁs que la Tunisie doit relever.
S’appuyant sur les principes de la planiﬁcation, du développement partenarial
et, se basant sur la méthodologie des plans d’action pour l’emploi développée
par le Bureau International du Travail, trois régions pilotes ont élaboré leur Plan
d’Action Régional pour l’Emploi (PARE).”
Au Kef, à l’Ariana et à Gafsa, ce ne sont pas moins de 60 structures et acteurs de
l’économie locale (représentants gouvernementaux et locaux, organisations patronales
et syndicales, chambres de commerce, groupements de producteurs, organisations
non gouvernementales et organisations de la société civile) qui composent les trois
comités techniques locaux et qui se réunissent depuis près de deux ans, faisant leur
la démarche participative qui a permis d’impliquer et de regrouper partenaires des
secteurs public et privé.
Cette initiative avait pour but de renforcer les capacités institutionnelles en région
et ainsi de favoriser la planiﬁcation par les structures membres des comités techniques
locaux, en particulier en matière d’emploi. Cette démarche appuyait la dynamique
territoriale aﬁn de générer des activités créatrices d’emplois et de richesses. Le déﬁ est
en passe d’être relevé. La mobilisation n’a fait que croître depuis le démarrage de cette
activité.
En eﬀet, à ce jour, les comités techniques locaux ont poursuivi la démarche allant

“L’emploi des
jeunes et le
développement
régional sont au
cœur des déﬁs
que la Tunisie doit
relever.”
jusqu’à mobiliser de nouveaux partenaires et à démarrer la mise en œuvre des actions
prioritaires identiﬁées dans le document stratégique. Les membres des comités
techniques locaux se réunissent également pour poursuivre le renforcement de leurs
capacités en gestion de projet, gouvernance locale, création et gestion de sociétés
mutuelles, communication…
Ces documents, qu’il faut davantage considérer comme des outils de
planification, et la démarche participative ont appuyé au développement d’une
culture de territorialisation des politiques et ont permis de coordonner entre les
acteurs et leurs interventions et de partager les informations, ce qui n’existait pas
jusque là. Cette initiative a également favorisé la coopération et la canalisation des
interventions des bailleurs et des partenaires internationaux. Les Plans d’Action
Régionaux pour l’Emploi constituent donc une feuille de route pour l’ensemble des
acteurs concernés, tant à l’échelle locale, nationale qu’internationale.
Les membres des comités techniques locaux sont unanimes quant à l’intérêt
d’une telle démarche et du document stratégique produit. Si certains ont bien
démarré la mise en œuvre des actions prioritaires (et sont à plus de 50% de
réalisation), d’autres gouvernorats doivent encore mobiliser des partenaires pour
leur financement et sont très impatients de voir concrètement les résultats de leur
travail de planification.
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belges. Si elle s’attend à découvrir un environnement
technique de pointe, elle escompte également
progresser dans le domaine scientiﬁque.
Toutefois seule sa formation l’occupe à l’heure

PLANS D’ACTION REGIONAUX POUR L’EMPLOI (PARE)
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Ministere
de la Formation
Professionnelle
et de l’Emploi
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