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Le développement et les aspirations  
des entrepreneurs en Tunisie

L`Exposé de Wafa Makhlouf

La révolution tunisienne, mise à part son caractère politique, a été surtout marqué par les problèmes sociaux 
qui ont déstabilisé l’équilibre économique et social national : aggravation des inégalités sociales, mauvaise gou-
vernance régionale, taux de chômage important, difficultés d’accès au marché du travail, corruption, népotisme, 
mauvaise distribution des richesses entre les régions etc.   

Les entrepreneurs tunisiens ont été convaincu qu’il était essentiel de redéfinir le rôle de l’entreprise tunisienne 
après la révolution afin qu’elle devienne plus citoyenne et socialement plus responsable. En effet, traditionnel-
lement, les entreprises représentaient une unité économique  participant à la croissance économique mais 
sans réels objectifs clairs de création de l’emploi, de solidarité et de protection sociale qui étaient restés des 
questions d’ordre politique. Se limiter, pour certaines d’entre elles, à leur rôle économique en négligeant l’aspect 
social a conduit, entre autres, à la fracture sociale et à l’appauvrissement des personnes peu qualifiées ou quali-
fiés venant de zones défavorisées.

Avec l’évolution de l’environnement économique à l’échelle nationale et internationale ainsi que les tensions 
socio-économiques qu’a connu la Tunisie récemment, les entreprises locales prennent de plus en plus cons-
cience de leur impact sur le social. En effet, outre leur finalité économique, elles permettent l’intégration des 
Hommes dans les sociétés, le développement des solidarités entre les Hommes et donner ainsi à chacun ses 
chances identiques pour compenser les inégalités de naissance. 

Afin que l’entreprise tunisienne participe activement à la reconstruction du pays, il serait intéressant qu’elle 
intègre ces deux conceptions simultanément; elle continuera ainsi à être un acteur économique tout en de-
venant plus responsable socialement. Dans ce cadre, elle assurera avec l’Etat la régulation globale de la société 
et apportera des solutions aux dérèglements sociaux tout en tenant compte de ses contraintes financières.

Conscient du fait que les entrepreneurs et la société civile ont un rôle très important à jouer pour la réalisation 
de ces objectifs, CEED Tunisia, en plus de l’accompagnement des entrepreneurs, lors de la création ou lors des 
différentes phases de développement de leurs entreprises,  aspire à leurs inculquer cette responsabilité poli-
tique et sociale. Mais en plus Ceed Tunisia œuvre grâce à son réseau d’entrepreneur à structurer une réflexion 
entre les entrepreneurs de différentes régions et dans différents domaines d’activités et œuvre à instaurer une 
communication avec l’état afin que les solutions proposées soient pratiques, justes et applicable.

Afin d’atteindre ces objectifs, la mise en place de fonds est nécessaire pour soutenir les ONG à mettre en pla-
ce ces structures et développer des programmes d’accompagnement qui soient compatible avec les attentes 
des entrepreneurs et de la situation économique difficile qu’est en train de vivre la Tunisie. Au 14ème Siècle le 
célèbre écrivain et savant Tunisien Ibn Khaldoun avait écrit dans son livre »Al-Moukaddima«: »La justice est la 
base de tout développement.« Ce développement est finalement l’aspiration de tout entrepreneur.

Certes, il reste beaucoup d’efforts à faire avant d’aspirer à une société plus juste socialement et à une gouver-
nance plus socialement responsable de nos entreprises  Ce n’est que par une réelle prise de conscience, une 
responsabilisation et un travail joint de l’Etat, les entreprises et la population que l’on pourrait atteindre cette 
équité sociale et offrir une chance à tous.


