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Préambule : 

• L’analyse des différentes études et missions réalisées dont notamment… 

 « Le diagnostic des structures d’accompagnement en vue d’une coordination des 

interventions des structures d'appui régionales (les Centres d'Affaires, les Pépinières 

d'Entreprises et les Espaces Entreprendre) » (2010/Crapart-Ennaifer-Chahed) 

 «L’établissement d’une cartographie des prestations des structures d’appui à la création 

d’entreprises en Tunisie, et des services/mécanismes de financement destinés aux 

nouveaux promoteurs et établissement des interconnexions entre ces différents services et 

mécanismes» (2011/Chahed) 

 Accompagnement, assistance et encadrement des porteurs de projets et créateurs 

d’entreprises dans les pépinières (2010-2012/Chahed & 18 experts) 

• …nous ont permis de dresser un certain nombre de constats sur les structures 

d’accompagnement à la création d’entreprises et sur les structures de financement 

• Ces constats ont été confirmés sur le terrain par des vécus et par des témoignages 

recueillis auprès des promoteurs  

• Loin de vouloir être exhaustif, nous présentons, ici, les principaux constats issus de 

ces études, de ces missions et de nos vécus en mettant en exergue volontairement 

les principaux manquements constatés de ces acteurs de l’écosystème 

entrepreneurial tunisien. 
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Services  

offerts aux 

promoteurs 

Une chaine de 

valeur de 

l’entrepreneuriat 

schématisée dans 

un processus en 7 

grandes étapes… 

1. Sensibilisation 1. Sensibilisation 

à la création à la création 

d’entreprised’entreprise  

2. Accueil 2. Accueil : : 

Information et Information et 

Orientation Orientation 

des des 

promoteurspromoteurs  

3. Formation 3. Formation 

à la création à la création 

d’entreprises d’entreprises   

4. Appui à la 4. Appui à la 

création création 

d’entreprised’entreprise  

5. Appui au 5. Appui au 

financement financement 

de la création de la création 

d’entreprised’entreprise  

6. Conseil, 6. Conseil, 

accompagneaccompagne

ment pendant ment pendant 

le démarrage le démarrage     

7. Suivi des 7. Suivi des 

créateurs créateurs 

(post (post 

création)création)  

…longues à 

franchir (20 mois 

en moyenne), peu 

comprises et 

semées 

d’embûches 
 

La chaine de valeur : 
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Les services proposés par les structures : 

  
Sensibilisati

on à la 

création 
d’ent.  

Accueil : 

Info. & 

Orientation  
promot. 

Formation  

création 

d’ent.  

Appui 

création 

d’ent.   

Appui au 

fin. 

création 

d’ent.  

Conseil, 

accomp. au 

démarrage   

Suivi 

créateurs  

(post 

création)  

ANETI-BE-EE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
APIA ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
APII ■ ■ ■ ■ ■   ■ 
CCI   ■   ■     ■ 
Centres d'affaires ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
CFP ■   ■ ■ ■ ■ 
CJD ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
CJE (IACE) ■ ■ ■         
CTA ■ ■ ■         
CTS   ■ ■ ■     ■ 
Cyberparcs   ■       ■ ■ 
FIPA   ■           
OD ■ ■ ■ ■ ■   ■ 
ONA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
ONTT   ■           
Pép. APIA ■   ■         
Pép. APII ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Structures privées ■  ■    ■ ■  ■  ■  
Société civile ■ ■ ■ 
Technopoles du MESRS ■ ■   ■   ■ ■ 
Technopoles du MIT  ■ ■   ■   ■ ■  

Universités ■   ■         
UTICA       ■     ■ 
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C.A. C.A. 

APII APII 

APIA APIA Univ. Univ. 

CJD CJD 

ANETI-BE-EE ANETI-BE-EE 

ONA ONA OD OD 

CFP CFP 

Gouv. & Mun Gouv. & Mun 

Technop. MESRS Technop. MESRS 

CTA CTA 

Pépinière Pépinière 

St. privées St. privées 
C.A. C.A. 

APII APII 

APIA APIA 

CJD CJD 

ANETI-BE-EE ANETI-BE-EE 

ONA ONA OD OD 

FIPA FIPA 

CCI CCI 

CTA CTA 

Pépinière Pépinière 

St. privées St. privées 

CGDR CGDR 

APIA APIA 

Pépinière Pépinière 

C.A. C.A. CTS CTS 

ANETI-BE-EE ANETI-BE-EE 

CFP CFP Univ. Univ. 

CJD CJD 

CTA CTA 

CJE CJE OD OD 

ONA ONA 

Pépinière Pépinière 

C.A. C.A. CTS CTS 

APIA APIA 

ANETI-BE-EE ANETI-BE-EE 

CFP CFP 

ONA ONA 

ONTT ONTT 

OD OD 

CCI CCI 

UTICA UTICA CJD CJD 

St. privées St. privées 

Pépinière Pépinière C.A. C.A. 

APIA APIA 

ANETI-BE-EE ANETI-BE-EE 

OD OD 

CJD CJD ONA ONA 

CFP CFP 

St. privées St. privées 

Pépinière Pépinière 

C.A. C.A. 

APIA APIA 

ONA ONA 

BFPME BFPME 

CJD CJD 

ANETI-BE-EE ANETI-BE-EE 

APIA APIA 

CTS CTS 

OD OD 

CJD CJD 

APII APII 

FIPA FIPA 

CCI CCI 

ONA ONA 

St. privées St. privées 

CTS CTS 

APII APII 

Pép APIA Pép APIA 

Technop. MIT Technop. MIT 

Technop. MIT Technop. MIT 

Technop. MESRS Technop. MESRS 

Technop. MESRS Technop. MESRS 

Technop. MIT Technop. MIT 

Technop. MESRS Technop. MESRS 

Technop. MIT Technop. MIT 

Technop. MESRS Technop. MESRS 

Technop. MIT Technop. MIT 

APII APII APII APII 

Univ. Univ. 

Services  

offerts aux 

promoteurs 

Des structures 

publiques bien 

présentes sur 

l’ensemble du 

processus… 

La cartographie : 

 

… et des 

structures 

privées qui se 

positionnent 

timidement 
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L’analyse des structures d’appui à la création d’entreprises 

nous ont permis de dresser un certain nombre de constats : 

Page 6 

• Il y a une dissémination des structures d’appui à la création d’entreprises 

avec absence de processus logique où le promoteur est souvent pris en 

otage (désinformation, temps perdu, dossier incomplet, suivi absent, …) 

• Les structures d’appui font souvent presque la même chose et ont des 

activités qui se croisent sans qu’il y est de véritable spécialisation de leurs 

interventions (par secteur, par montant d’investissement, suivant l’état 

d’avancement du projet). Il en résulte des services redondants d’une structure 

à l’autre offrant toutes à peu près la même palette de services sans chercher 

à mieux se positionner sur la chaine de valeur de l’entrepreneuriat. 

• Ces structures sont trop souvent cloisonnées, chacun œuvrant à développer 

ses propres services (pas ou très peu de travail ou réflexion en commun) sans 

se soucier de l’existence de tels services au sein d’autres structures opérant 

souvent dans la même région, le même secteur. Il en résulte, sur le terrain, 

très peu de coordination réelle. 

 

Constats : 
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• Les structures ne s’insèrent pas dans des approches régionales structurées 

mettant en cohérence, suivant un processus logique, l’ensemble des 

intervenants dans un objectif commun national 

• Etant donné que chaque structure communique sur ses propres services liés à 

la création d’entreprises, et que cette communication est incomplète, une 

confusion s’installe dans l’esprit du promoteur sur les tâches et attributions 

de chaque structure.  

Ainsi le promoteur mal orienté se voit tenté de frapper à toutes les portes, 

obligeant les structures à se concurrencer sur des services précis au 

détriment du développement de nouveaux services utiles dans le 

processus. 

• Outre la coordination d’évènements locaux de sensibilisation et 

d’information à la création d’entreprise, à l’échelle régionale ou nationale, il 

n’y a pas véritablement d’interconnexions entre ces structures 

• Politisée à outrance par le précédent gouvernement, la création d’entreprise 

était devenue un cheval de bataille politique obligeant les structures à 

proposer des services pour appuyer le promoteur même si cela ne figurait 

pas dans ses missions initiales (régies par les textes de lois et décrets). 

 

 

Constats : 
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• Les structures d’accompagnement à la création d’entreprises sont dans la 

grande majorité des cas des structures relevant du secteur public. Les 

structures privées y sont encore peu présentes.  

• Les structures ne sont pas regroupées en un seul espace 

géographique  qui permettraient  une meilleure répartition des services 

entre les structures et ainsi une meilleure valorisation. 

• Des réseaux régionaux à l’entrepreneuriat permettant de faciliter le 

parcours des promoteurs ont bien été mis en place par des initiatives locales 

grâce aux aides d’institutions internationales mais sont encore en nombre 

insuffisant. 

• Des outils d’appui à la création d’entreprises existent certes (bourse 

d’accompagnement, …) mais ne sont pas unifiés à l’ensemble des 

structures 

• Les objectifs assignés à ces structures publiques sont essentiellement des 

objectifs quantitatifs (nombre de promoteurs accueillis, formés, 

accompagnés, …) et non qualitatifs (réalisation effective des projets) 

 

 

 

Autres constats : 
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• A l’exception de l’API et de l’APIA, les structures d’appui à la création 

d’entreprise  bénéficient d’une notoriété relativement faible, la majorité des 

promoteurs sont peu informés des services fournis par les Offices de 

développement, les Centres d’Affaires, les Pépinières de l’API, les Centres 

techniques sectoriels, … 

• Certaines formations à la création d’entreprise dispensées au sein de 

certaines structures d’appui à la création d’entreprise (Pépinière API, 

centres d’affaires, …) sont assurés par les cadres eux-mêmes et ce, bien 

qu’ils n’aient pas les qualifications adéquates. 

• Certains secteurs technologiques porteurs (environnement, 

biotechnologie, …) manquent d’experts capables d’accompagner les porteurs 

de tels projets 

• Chaque structure développe distinctement son propre système 

d’information (aucune réflexion en commun pour développer ensemble un 

système complet et centralisé) 

 

 

 

Autres constats : 
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Autres constats :  
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• Suite à la révolution, certains évènements, fortement politisés, notamment 

les mercredis de la création et les journées de partenariat qui étaient 

pourtant des moyens pour les promoteurs de s’informer des différents 

prestations / services de création d’entreprises et de financement ont été 

annulés.  

• Faute de moyens humains, matériels et financiers suffisants, les 

structures d’accompagnement au niveau régional ne peuvent pas mettre en 

œuvre des actions structurantes dans la durée. 

• Il existe un manque flagrant de culture entrepreneuriale chez les jeunes 

promoteurs qui se présentent à ces structures, de plus en plus par 

obligation et non par conviction. 

• Les démarches administratives sont très lentes, vu le manque de 

communication et de suivi entre les structures d’accompagnement et les 

structures de financement, chaque structure cherchant à imposer ses 

conditions aux promoteurs. 

 



                    Département 4121 « Politique Économique et Promotion du Secteur Privé » Page 11 

Mécanismes 

de 

financement 

Des mécanismes 

présents 

essentiellement sur 

les aspects liés aux 

financement par 

crédits 

 

FONAPRAM FONAPRAM 

FOPRODI FOPRODI 
FOSDAP FOSDAP 

ONTT ONTT 

RICITIC RICITIC 
PIRD PIRD 

SICAR SICAR 
FCPR FCPR 

St. Privées  St. Privées  

BTS BTS BFPME BFPME 

Autres Bq  Autres Bq  

AFD AFD 

Fonds d’amorçage Fonds d’amorçage 

ONA ONA Sté de leasing Sté de leasing 

RICITIC RICITIC 

St. Privées  St. Privées  

SOTUGAR SOTUGAR 

APII APII APIA APIA 

AFI AFI 

CNSS CNSS 

Min. Finance Min. Finance 

Min. Commerce Min. Commerce 

Les structures de financement :  

FNG FNG 

Min. Emploi et FP Min. Emploi et FP 

Org. Micro finance Org. Micro finance 

… et trop peu sur 

les mécanismes de 

garantie 
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L’analyse des structures de financement nous ont permis de 

dresser un certain nombre de constats dont notamment :   
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• Les structures intervenant dans le financement de la création d’entreprises sont 

dans la grande majorité des cas des structures relevant du secteur public 

(BFPME, BTS, …).  

Les structures privées commencent à s’y intéresser au travers des fonds 

d’amorçage et de pré-amorçage mais le plus souvent pour les projets très 

capitalistique et à grande valeur ajoutée 

• Les promoteurs sont souvent mal renseignés sur les services fournis par ces 

structures de financement. 

• Au niveau des SICAR, les promoteurs déplorent les méthodes de suivi utilisées 

par ces sociétés dont la participation est considérée comme un crédit.  

• Faute de communication suffisante, les promoteurs sont mal informés sur les 

mécanismes de renforcement des fonds propres notamment la dotation Intilak 

mise en place en oct. 2011. 

• Les promoteurs sont très peu informés sur les mécanismes d’encouragement 

(Dotations, primes développement régional, …) 
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Autres constats :  
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• Le FOPRODI et le RICITIC ne sont pas adaptés au préfinancement des 

études de la phase préliminaire (préfaisabilité et faisabilité), et encore moins 

l’accompagnement de projets innovants nécessitant des prototypages voire 

des brevetages coûteux.  

De plus, les dispositifs existants obligent le promoteur à créer sa société 

avant de connaitre les résultats (ou l’issue) de l’étude de faisabilité, et à 

préfinancer les dépenses de pré-amorçage.  

• Les plafonds du RICITIC sont peu adéquats et ses conditions d’approbation 

n’encouragent pas les projets innovants. 

• Bien qu’il existe le PNRI et le PIRD qui sont deux autres instruments censés 

financer la phase de pré-amorçage des projets innovants, ces deux 

instruments d’aide, qui relèvent du budget de l’État, sont destinés aux projets 

réalisés par des entreprises établies et se situent, donc, en dehors du 

champ du promoteur 
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Autres constats :  
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• Des mécanismes de financement adaptés pour prendre en charge très tôt 

et accompagner les porteurs de projets innovants jusqu’au lancement effectif 

de leurs entreprises sont inexistants.  

 Dans les phases liées à la validation de l’idée du promoteur et la faisabilité de 

son projet, il n’existe en fait, pas de fonds de pré-amorçage pour les projets 

innovants nécessitant de l’argent très tôt. Aujourd’hui seuls des opérateurs 

privés comme l’incubateur Wiki Start-up ou des Business Angels interviennent 

dans ce cadre mais sous certaines conditions.  

• Le taux de fonds de roulement habituellement admis par la BTS et la 

BFPME est de l’ordre de 10% du coût d’investissement, ce qui est bien 

insuffisant dans certains secteurs pour démarrer une activité, 

• La BTS ne finance pas le matériel roulant et ce, même si ce dernier est 

indispensable à l’activité du promoteur (électricien, plombier, …). En fait, il 

n’est accordé que pour des cas particuliers comme les vétérinaires, taxistes, 

louagistes, … 
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Autres constats :  
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• Les promoteurs reprochent l’absence d’une cellule dédiée aux PME au sein 

des banques commerciales.  

• Les compagnies de leasing ne sont pas appréciées en particulier au niveau 

des taux d’intérêt jugés très élevés, des délais de remboursement et des 

délais de grâce. Ce mode de financement est jugé trop cher pour la création 

d’entreprises, il est cependant utilisé par plusieurs PME en activité faute 

d’autres alternatives, ce qui leur permet de financer des investissements 

complémentaires dans un délai très court. 

• La grande majorité des promoteurs jugent que l’exigence d’une garantie réelle 

par les banques constitue un facteur contraignant.  

• Les mécanismes de garantie (SOTUGAR, …) sont en nombre insuffisant et 

ne sont connus que par une minorité des promoteurs. 
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