Le programme Conjoint YEM
«Engager la Jeunesse Tunisienne dans la réalisation des
Objectifs du Millénaire de Développement »
Le programme conjoint « Engager la Jeunesse Tunisienne dans la réalisation des OMD »
lancé en Tunisie en 2009 et mis en œuvre par 5 agences des Nations Unies (FAO, BIT,
OIM, PNUD, ONUDI), est financé par le Fond PNUD-Espagne pour l’Atteinte des Objectifs
du Millénaire (MDGF) et piloté au niveau national par le Ministère de la Formation
Professionnelle et l’Emploi.
Il vise à appuyer l’intégration des objectifs de la politique gouvernementale à travers
une action coordonnée destinée à accroitre les opportunités d’emploi, principalement en
faveur des jeunes, des femmes et des diplômés de l’enseignement supérieur, afin que ces
derniers puissent avoir accès à des emplois permanents et donnant droit à des revenus
décents et convenables. Ce programme conjoint consolidera la gestion de la migration de
la jeunesse par le biais d’un meilleur alignement des stratégies nationales en matière de
migration, jeunesse et emploi.
Les 5 agences onusiennes (FAO, BIT, OIM, PNUD, ONUDI) apporteront au programme
conjoint, leurs expertises et bonnes pratiques ainsi que leur réseau international et
plusieurs parties prenantes nationales seront impliquées dans le projet.

14 Octobre 2010

11h00 : Inauguration du Stand du programme conjoint « Engager la Jeunesse
Tunisienne dans la réalisation des OMD » des Nations Unies et du Ministère de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle. (Village Accompagnement Stand N°708)

9h30-18h00 : Sessions de formations sur les outils ONUDI/HP GET IT réservées aux
jeunes participants des gouvernorats de Gafsa et El Kef. (Salles au 1er étage de la Foire
Internationale du Kram)

La formation GET-IT consiste en des cours interactifs proposant des solutions
informatiques pratiques applicables aux défis de gestion courants. Le principal
composant est un curriculum appelé T-Tools qui propose des modules de gestion et
d'informatique classiques. Ses modules présentent des solutions aux problèmes de
management des entreprises en termes de gestion, d’exploitation, de finances, de
communication et de marketing. Le curriculum permet aux participants d'évaluer leurs
compétences et d'identifier leurs besoins en matière de formation et de développement
personnel.

14h00 – 17h00 : Rencontres de Partenariats B2B (Salle de conférence au 1er étage)

15 Octobre 2010
Matinée
Atelier sous le thème
« Les jeunes et la création d’Entreprises : Défis et Bonnes
Pratiques »

Salle de Conférence au 1er étage à la Foire Internationale du Kram

9h30 -9h50: Ouverture
Session d’ouverture assurée par Mme Monica Carco, représentante de l’ONUDI en
Tunisie.


Dr Hachim Houcein, Représentant de ARCEIT- Arab Regional Center for
Entrepreneurship & Investment Training – Bahreïn



M Mohammed Belhocine, Coordinateur Résident du Système des Nations Unies en
Tunisie.



M Ferid Tounsi, Président Directeur Général de l’Agence de Promotion de
I’Industrie et de l’Innovation –APII-.

9h50 – 10h30 : Panel 1 « Défis à relever par les jeunes porteurs de projets. »
Présentation et Modération assurées par Pr. Riadh Zghal Professeur émérite,
Présidente de l’Association Tunisienne pour l’Entreprenariat et l’Essaimage-ATUPEE-.


Mme Carmen Gilabert González, Responsable de la Communication, Parc
Scientifique de Madrid : «Les défis de la communication pour les jeunes
entrepreneurs»



Mme Sabrina Labbe, Micro-Enterprise Acceleration
Genève : « Défis IT et solutions pratiques »



M Tarek LASSADI, Directeur Général de traveltodo, Tunisie : « Une excellente idée
suffit elle pour lever des fonds ? »



Débat

Institute (MEA-I.), HP

10h30 – 12h30 : Panel 2 « Bonnes pratiques en matière de création
d’entreprises »
Présentation et Modération par M Sadok Bejja, Directeur Général de la promotion des
PME au Ministère de l’Industrie et de la Technologie.


Mlle Khouloud Al Khaldi, spécialiste du développement et de la gestion de l'entreprise
du Bureau international du travail –BIT- du Caire : « L’Approche du BIT pour la
promotion de l’Emploi des Jeunes à travers la création d’Entreprises ».



Pr Louis Jacques FILION, Directeur de la Chaire J-A-Bombardier, HEC-Montréal Québec-CANADA : «Dix conseils aux créateurs d'entreprises ».



Mr Austine Gasnier, Leader-Division du Secteur privé, PNUD NY- chercheur à
l’initiative « Growing Inclusive Markets » (GIM): “Démarche du PNUD en matière
d’appui à l’innovation et exemples d’illustration ».



Témoignages d’entrepreneurs sélectionnés.



Débat

12h 30 – 12h40 : Clôture de l’atelier

Après Midi

14h30-15h30 : Présentation du Programme ONUDI/HP LIFE Curriculum ouvert à
tous les participants- (Salle au 1er étage)
A partir de 15h : Rencontres B2B et visites d’Entreprises (Salle de conférence 1er étage)

