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L’alliance entre les jeunes entrepreneurs  
et l’état et la société civile

L`Exposé d`Olfa Khalil

D’abord je tiens à exprimer ma gratitude et l’honneur que j’aurai à participer au G7 Deauville. Ma motivation 
première tient du fait que j’accompagne depuis 2007 dans le cadre d’une mission auprès de la GIZ un groupe de 
jeunes diplômés sans emploi et que je suis informée de leurs projets leurs ressources mais aussi des freins pour 
leur évolution.

Nous avons pu réaliser certains projets (petits) en collaboration avec des »amis« de la Tunisie mais qui n’ont pas 
pu être agrandis ni multipliés à cause du manque des ressources d’accompagnement quelles soient humaines 
ou financière.

J’ai suivi et ai été bénévole à titre personnel auprès de ces associations à Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa pour 
les écouter, les coacher et éventuellement être le lien entre ces jeunes entrepreneurs, le gouvernement et les 
ONG car étant donnée leur position géographique et sociale, ils ne pouvaient y accéder. 

En effet, les jeunes issus des régions défavorisés et qui ont un esprit entrepreneurial ont besoin d’être accompa-
gnés aussi bien sur le plan technique que le plan matériel pour devenir une réelle ressource et un moteur dans 
cette transition démocratique que traverse la Tunisie sachant que la révolution a été menée par ces mêmes 
jeunes qui attendent toujours un retour qui tarde par rapport à leurs attentes et besoins. 

La révolution tunisienne a été pour les jeunes entrepreneurs tunisiens une lueur d’espoir et ils pensaient réel-
lement que leur rôle serait de rétablir l’injustice sociale tout en contribuant activement à la réconciliation en 
créant des projets de développement conjointement avec des entreprises privées avec le soutien de l’état et ce 
pour une Tunisie meilleure.

Mais le contexte économique et social mondial, européen et notamment tunisien en a décidé autrement et 
aujourd’hui, nous sommes face à une déception qui a eu des répercussions néfastes notamment leur instru-
mentalisation par des esprits mal intentionnés. Aujourd’hui je pense que cette opportunité du G7 me donnera 
l’occasion d’échanger sur l’importance du soutien de nos entrepreneurs à travers des ONG qui œuvreront à un 
renforcement technique et/ou financier afin qu’il retrouvent cette motivation post révolution qui les amenés à 
créer des associations et des sociétés solidaires et sociales.

J’espère que cette expérience me donnera l’occasion de m’exprimer dans ce sens et de solliciter une écoute 
active et permettra à nos jeunes entrepreneurs et activistes de la société civile de devenir les héros de demain, 
les acteurs qui s’engageront pour construire un pays démocratique, stable et ouvert sur l’autre pour un meilleur 
épanouissement car si nous voulons que le pays avance il faudrait que nos jeunes deviennent plus respons-
ables et autonomes ce qui leur permettra une meilleure créativité et d’où une assise pour un entrepreneuriat 
durable et efficace.

L’alliance entre les jeunes entrepreneurs, l’état et la société civile constitue une condition sin quoi none pour 
une paix sociale qui permettra une évolution durable vers la démocratie dans notre pays. De même cela cons-
tituera pour moi un espace où je pourrai avoir des réponses quant aux projets entrepris par le G7 et leur réelle 
incidence sur le domaine de l’entrepreneuriat et la société civile. Et comme l’a si bien dit Mahatma Gandhi 
»Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.«


