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L’entrepreneuriat constitue un domaine de première importance que l’IACE
a toujours veillé à promouvoir via plusieurs actions et différentes initiatives.
C’est ainsi qu’est maintenue depuis 10 ans l’organisation de la semaine
mondiale de l’entrepreneuriat, qui est la célébration annuelle de
l’entrepreneuriat dans 170 pays dans le monde et qui se présente comme
une semaine où la concentration de l’activité entrepreneuriale est
particulièrement intense. En effet, plusieurs manifestations sont organisées par
des institutions publiques et privées. Des universités, des centres d’affaires, des
associations actives dans l’entrepreneuriat, des co-working spaces, sont tous
des organismes avec qui l’IACE veille que l’effervescence et l’engouement
autour de l’entrepreneuriat se concrétise à travers des actions diverses,
passant de l’organisation de bootcamps, conférences, workshop ou encore
journées de portes ouvertes.
L’IACE, premier initiateur et fervent supporter de toutes ces actions, inscrit
plusieurs activités dans son palmarès et ne fait qu’intensifier son appui à
l’entrepreneuriat à travers plusieurs initiatives. Partant des programmes
développés dans le cadre de projets visant la promotion de l’entrepreneuriat
à des compétitions internationales dans la créativité et l’innovation, voire
l’agriculture.
Le forum de l’entrepreneuriat, dans sa 3ème édition, est aussi l’occasion de
pousser la réflexion autour d’une thématique entrepreneuriale qui s’impose
de par son importance vue l’actualité du moment. Ainsi, le thème étant :

Crypto-Economie : Opportunités D’Entrepreneuriat Pour Start-Ups Et
Entreprises

L’IACE, s’intéresse, ainsi, à une problématique qui soulève beaucoup de
points d’interrogations, dans un contexte de décloisonnement et de
transformation digitale touchant à tous les acteurs de l’économie et en
particulier les modes de transactions monétaires. Au fur et à mesure qu’elle se
développe, la crypto-économie demeure un concept assez flou. Cette
nouvelle vague de digitalisation qui touche les services financiers et qui est en
train de forger une nouvelle culture financière qui favorise l’adoption de
nouveaux moyens et systèmes de paiement électronique promet de
nouveaux horizons pour l’économie tunisienne.
La 3ème édition du Forum de l’Entrepreneuriat se penche ainsi sur l’apport de
l’adoption de cette approche innovante qui pourra certes donner un
nouveau souffle pour l’économie et faciliter la qualité des services de
paiement, élément primordial pour l’amélioration de l’environnement des
affaires.
Le forum verra la participation d’experts nationaux et internationaux,
économistes et politiciens, et sera rehaussé par la présence M. Chedly Ayari,
Gouverneur de la Banque Centrale de la Tunisie.
« CRYPTO-ECONOMIE : QUELLES OPPORTUNITES POUR L’ECONOMIE ? » tel sera
la thématique débattue lors du premier panel du forum, une problématique
au cœur de l’actualité comme La Banque centrale de Tunisie a annoncé
qu’une réflexion sur la crypto-monnaie sera bientôt lancée, et ce, afin de
mettre en place une stratégie nationale et arrêter les choix qui s’imposent visà-vis de ce moyen de paiement d’avenir, selon un communiqué rendu public
en Octobre 2017.
Le deuxième panel discutera la « FINTECH-TRANSFORMATION DIGITALE :
OPPORTUNITÉS DANS LES SECTEURS EXISTANTS » en présence de M. Wim
Geukens, Directeur Général, Veripark Europe.

