
  

 

 

Communiqué de Presse 

Partenaire officiel du « Global Entrepreneurship Week » (GEW), L’IACE organise pour la 10ème 

année consécutive la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, qui se tiendra à travers deux 

événements marquants, et ce le 13 Novembre 2017 à la Maison de l’Entreprise, siège de 

l’IACE, et le 15 Novembre 2017, à Hôtel El Kasbah, à Kairouan. Cette 10ème édition sera 

organisée sous le haut patronage de son Excellence Mme Saida Lounissi, Secrétaire d’Etat du 

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, et verra la participation de plusieurs 

acteurs de l’écosystème entrepreneurial national et international.  

La Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat 2017 : Programme & Objectifs 

La Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat est la plus grande manifestation célébrant 

l’entrepreneuriat dans le monde. Organisée dans plus de 170 pays et regroupant plus de 

20.000 partenaires internationaux, cet événement a pour vocation d’inciter le plus grand 

nombre de personnes à exploiter leurs esprits d’initiative et d’innovation, au moyen 

d’activités locales, nationales et internationales.   

La 10ème édition de la SME est organisée dans un cadre de complémentarité avec les différents 

programmes et évènements de l’IACE visant à booster la culture entrepreneuriale. Au 

programme, deux journées de rencontres et d’échange qui seront tenues respectivement le 

13 Novembre 2017 à la Maison de l’Entreprise, siège de l’IACE, et le 15 Novembre 2017 à Hôtel 

El Kasbah à Kairouan. 

Cette édition sera marquée par un programme riche qui ira au-delà des activités proposées 

habituellement. Il s’agit en effet d’un concept inédit où une simulation de création 

d’entreprise sera organisée. Ceci permettra aux porteurs d’idées d’échanger avec tous les 

acteurs de l’écosystème qu’ils auront à rencontrer lors des trois phases marquant le cycle de 

vie de leurs entreprises, à savoir : pré-création, création, et post-création.  

 

 



  

 

A chaque étape de la simulation, l’entrepreneur sera appelé à faire face aux challenges qu’il 

pourra rencontrer lors de la mise en œuvre de son idée, et profitera donc d’un espace 

d’échange et d’assistance assuré par les différents représentants de l’écosystème participant 

à l’évènement.   

Cette rencontre s’adresse aux autoentrepreneurs, porteurs d’idées de PME (Petite et 

Moyenne Entreprise) ainsi qu’au Managers Confirmés souhaitant mettre leurs expériences au 

profit de l’initiative privée.  Ces derniers bénéficieront, à travers la Semaine Mondiale de 

l’Entrepreneuriat, de la possibilité d’être en contact direct avec les organismes de l’état, les 

banques, les associations opérant sur l’entrepreneuriat, les bailleurs de fonds, les institutions 

de microcrédit, et d’élargir ainsi leurs réseaux tout en consolidant leurs idées et 

connaissances.  

La Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat 2017 verra la participation des jeunes 

entrepreneurs tunisiens ayant la conviction de l’importance de leurs initiatives dans le 

renforcement et le développement économique durable de la Tunisie. Il s’agit en effet d’une 

initiative qui a pour objectif d’exhorter l’initiative entrepreneuriale à travers une série de 

rencontres entre les porteurs de projets d’une part, et les parties prenantes d’autre part. 

Œuvrant à consolider davantage son rôle au service de l’entrepreneuriat, l’IACE tient à 

maintenir ce rendez-vous incontournable des principaux acteurs de l'écosystème de 

l'entrepreneuriat en Tunisie, favorisant ainsi la création d’un réseau d’affaires dynamique et 

solidaire entre des entrepreneurs jeunes et moins jeunes, dans les secteurs traditionnels 

comme innovants. 


