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Monsieur le Secrétaire d’Etat, Excellences, Mesdames et  Messieurs, 

Avant tout, je tiens à vous remercier d’avoir accepté notre invitation pour cette cérémonie 

de présentation  des lauréats de « Souk At-tanmia ». Nos remerciements vont d’abord aux 

partenaires qui nous ont fait confiance et soutenu pour concrétiser cette initiative et à 

tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette première phase de 

« Souk At-tanmia ». 

C’est un plaisir immense d’accueillir nos finalistes qui nous viennent de toutes les régions 

du pays. Ces 71 lauréats ont su se distinguer durant cette édition de « Souk At-tanmia ». Ils 

et elles se sont engagés à améliorer leurs propres conditions en contribuant  au 

développement économique de leurs régions respectives pour construire une nouvelle 

Tunisie florissante et prospère. 

Notre rencontre d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’une opération lancée il y a six 

mois, ici même.  

Souk At-tanmia est le fruit d’un travail de réflexion, d’engagement et de confiance initié en 

mai 2011 au gouvernorat du Kef, où le Président de la BAD, M. Donald Kaberuka, a été 

personnellement interpellé par les jeunes qui lui ont demandé d’apporter des solutions 

concrètes et tangibles au problème du chômage. Aujourd’hui, la Banque honore ses 

promesses et nous soutenons, grâce à ce partenariat Souk At-tanmia, la jeunesse 

Tunisienne et l’encourageons à participer d’une nouvelle façon à la vie économique du 

pays. 



Il est vrai que donner l’espoir aux jeunes et créer des emplois s’avèrent un grand défi. Il y a 

des contraintes majeures à lever et une nouvelle approche solidaire à construire. La 

Tunisie a besoin d'un nouveau modèle de croissance économique qui pourrait aider les 

petites et moyennes entreprises pour un développement inclusif et durable. 

Souk At-tanmia illustre justement une approche innovante de développement axée sur le 

capital humain et  s’inscrit dans une dynamique de génération d’espoir et de confiance. 

Basée sur un partenariat unique, l’initiative a su mobiliser 20 partenaires entre secteur 

public, secteur privé, société civile et partenaires du développement en vue de renforcer 

les synergies et mettre en commun des ressources et des compétences pour créer une 

valeur ajoutée pertinente permettant de relever les défis socioéconomiques de cette 

phase de transition et répondre ainsi à la première préoccupation qu’est l’emploi. 

 

Souk At-tanmia permet aux lauréats de lever des fonds et de bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé, mais leur apporte aussi, grâce aux rencontres comme 

celle d’aujourd’hui, la visibilité, la notoriété et la crédibilité indispensables à leur 

développement.  

Je suis donc très heureux que Souk At-tanmia contribue non seulement à donner une 

chance à ceux qui, outre le talent, ont la volonté, l’audace et la détermination de se lancer 

dans cette aventure de la création d’entreprise, mais aussi à rappeler aux  institutions, 

banques et investisseurs privés le potentiel du pays et les encourager à le soutenir  

Excellences, mesdames et  messieurs, 

C’est donc avec plaisir et fierté que nous présentons aujourd’hui les 71 lauréats de Souk 

At-tanmia en Tunisie. C’est la rencontre d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. 

 

Chers lauréats, je vous adresse nos plus chaleureuses félicitations. Vous êtes au début 

d’une belle aventure. Je souhaite, avec l’ensemble de mes collaborateurs et partenaires, 

qu’elle soit couronnée de réussite et de prospérité et vous apporte la juste récompense de 

vos efforts et de vos talents.  

Soyez innovants et créatifs. Soyez ouverts à apprendre en tout temps, et allez de l’avant 

dans la construction d’un avenir économique radieux et prospère pour votre belle Tunisie.  

Je vous remercie.  


