
CONFERENCE INTERNATIONALE 

 
 

Appel à contributions 

SPE et entrepreneuriat « challenge pour un développement 
économique inclusif et durable» 

Quels rôles pour les SPE ? 
Nouveaux outils, nouvelles méthodes d’accompagnement 

6 et 7 juin 2023 à Tunis (Tunisie) 
Propositions attendues avant le 2 avril 2023 

Cet événement sera partiellement enregistré ou diffusé en direct. En vous inscrivant comme intervenant, 
vous acceptez d’être enregistré (image et voix), publié et / ou diffusé sur le Site Internet  WAPES. 

 

INTRODUCTION 

L’entrepreneuriat est, aujourd’hui dans tous les pays du Monde, un des leviers d’action du 
développement économique. Détecter, encourager et accompagner un entrepreneur à transformer 
une idée, un projet en création d’une activité, sont des priorités politiques, et mobilisent de 
nombreux acteurs dont les Services Publics d’Emploi SPE.  

Pour une majorité de pays de l’hémisphère Sud, le développement de l’entrepreneuriat est aussi un 
levier majeur pour agir sur des réalités complexes de leur marché du travail, à savoir : 

• Ouvrir des possibilités nouvelles d’intégration pour les milliers de jeunes diplômés qui 
arrivent chaque année sur le marché de l’emploi, que ces économies émergentes ou 
précaires ont encore beaucoup de mal à absorber, et ainsi capitaliser sur l’investissement 
éducatif qu’ils représentent en leur offrant une alternative à l’émigration clandestine ou au 
chômage. 

• Contribuer directement à la réduction du poids du secteur informel en accompagnant 
l’initiative individuelle et, en encourageant la dimension sociale de l’entrepreneuriat par le 
développement de l’Economie Sociale et solidaire (ESS). L’ESS s’avère souvent un moyen de 
combler les lacunes des investissements du secteur privé et de pallier le manque de 
ressources du secteur public, en conjuguant intégration sociale et développement de 
services dans des zones géographiques ou des secteurs d’activités peu couverts par les 
autres acteurs. 

• Réduire les inégalités et les discriminations en favorisant l’accès aux outils et dispositifs 
d’accompagnement à des populations plus vulnérables (développement de 
l’entrepreneuriat féminin, création d’activités d’insertion pour les jeunes en difficulté ou les 
personnes présentant des handicaps,…). 

https://wapes.org/


2 
 

L’entrepreneuriat est aussi un moteur d’innovation grâce aux opportunités ouvertes par le 
développement des technologies numériques de l’émergence d’une nouvelle économie et de 
nouvelles formes de travail. 

Enfin, les enjeux de demain de nos sociétés face aux changements climatiques, et aux évolutions de 
la démographie sont aussi un terreau fertile pour cultiver les initiatives entrepreneuriales dans nos 
« pépinières d’entreprises ». 

Dans ce cadre, l’ANETI, organise les 6 et 7 Juin 2023 une conférence internationale sur le thème 
« SPE et Entrepreneuriat : challenge pour un développement économique inclusif et durable».  

L’objectif général de la conférence est d’échanger de bonnes pratiques et de s’inspirer des 
expériences pour le développement de l’entrepreneuriat. 

La conférence internationale se fera en plénière avec un panel introductif suivi par 4 sessions:  

• Session 1 : Entrepreneuriat : culture et création d’opportunités 
• Session 2 : Entrepreneuriat : un levier d’action pour palier l’informel 
• Session 3 : Entrepreneuriat  numérique, nouvelles opportunités & nouvelles formes de 

travail 
• Session 4 : Entrepreneuriat et Megatrends 

Une séance de restitution et de recommandations, en conclusion, va permettre de recentrer les 
échanges sur le rôle et les actions des SPE, dont le livrable attendu pourrait être, en guise de 
synthèse, une note de recommandations stratégique et technique à l’usage des SPE, de leur tutelle 
et des organisations partenaires. 

Cet évènement est organisé en coopération avec l’Association Mondiale des Services d’Emploi 
Publics, WAPES, qui est la référence mondiale dans le secteur de l'emploi. Elle regroupe les services 
publics d'emploi, SPE, représentés en Afrique, en Amériques, en Asie et Pacifique, en Europe et au 
Moyen-Orient et Pays Arabes. Elle a pour mission de soutenir les SPE membres dans 
l’accomplissement de leur mission de développement du fonctionnement du marché du travail. 
L’ANETI est membre de WAPES depuis les années 90 et vice-présidente de la région Moyen Orient 
Pays Arabes, MOPA, pour le mandat 2022-2025. 

 

NOS OBJECTIFS  

• Réaliser et partager un état des lieux et des pratiques en matière d’accompagnement du 
développement de l’entreprenariat 

• Promouvoir des logiques de travail en réseaux et ouvrir de nouvelles pistes de partenariats 
interinstitutionnels 

• Enrichir les offres de services des SPE avec des idées d’accompagnement novatrices 
• Promouvoir la coopération et l'apprentissage mutuel entre les pays membres de 

l'Association sur le sujet 
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NOTRE PUBLIC CIBLE 

Des représentants de/des : 

• Pays membres de l'Association Mondiale des Services d’Emploi Publics WAPES dans le 
monde 

• Organisations internationales spécialisées dans les questions de l’emploi et 
l’entrepreneuriat 

• ONG et partenaires internationaux 
• Ministères et structures impliqués dans le sujet 
• Structures de financement 
• Universités 
• Economie Sociale et Solidaire 
• Organismes paritaires ou consulaires concernés par le sujet 
• Bailleurs de fonds internationaux 
• Structures d'appui à l'entreprenariat 
• Success stories 

 

APPEL A CONFERENCIERS ET A CONTRIBUTIONS 

L’ANETI et WAPES font appel à vos contributions, témoignages pour chacune des sessions et 
également pour documenter cet évènement. 

Les sessions dureront 1h30min et sont divisées en trois parties :  

• Une introduction au sujet de l’atelier par le modérateur et (jusqu’à) 5 minutes de session 
interactive/créative;  

• 3 présentations (une présentation 10-15min) par des représentants ou des experts SPE ou 
partenaires;  

• Une discussion entre les intervenants, dirigée par le modérateur (qui aura également le rôle de 
rapporteur des travaux) et temps de questions-réponses avec les participants.  

Les principales conclusions de chaque session seront reprises le deuxième jour. 

 

Détail des sessions 

Session 1 : Entrepreneuriat : culture et création d’opportunités 

• Comment identifier les entrepreneurs potentiels ? 
• Quels démarche, outils et partenariats, avec le système éducatif et les structures 

d’accompagnement (écoles, lycées, universités, centres de formation Chambres consulaires, 
banque d’investissement),  pour développer l’esprit et le goût d’entreprendre ? 

• Quels parcours, quelles coordinations et quelles offres de services ? 
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Session 2 : Entrepreneuriat : un levier d’action pour pallier l’informel 

• La transition de l’informel vers le formel comme une logique d’opportunité  
• Tirer des enseignements de la résilience du secteur informel dans la pandémie COVID-19 
• Actions et impact de l’Economie sociale et solidaire sur le secteur informel 

Session 3 : Entrepreneuriat  numérique, nouvelles opportunités & nouvelles formes de travail 

• Risques et opportunité de la « Gig Economy », et capitalisation des compétences. 
• Impact des nouvelles plateformes de services ?  
• Quel avenir pour les auto-entrepreneurs et/ou startuppers, utilisateurs de ces plateformes ? 
• Quels écosystèmes pour favoriser le développement des startups ? 

Session 4 : Entrepreneuriat et Megatrends 

• Développement de l’économie : le « green » et le « silver » ? 
• Quelles sont les motivations des entrepreneurs éco-innovants ? Comment les soutenir ? 
• L’Economie Sociale et Solidaire, levier de développement économique et d’intégration 

sociale 

A ce stade, la décision de diffusion simultanée de tout ou partie de l’évènement est en cours de 
réflexion. Néanmoins l’ensemble des interventions sera enregistré (son et image). 

Nous vous prions de noter que chaque session sera introduite par la projection d’un court spot 
vidéo présentant une «  succès story » d’une entreprise ou d’une collaboration réussie. 

Pour chacune de ces sessions, nous recherchons des intervenants motivés, créatifs, capables de 
proposer des présentations sur les meilleures pratiques, les méthodes, ou les projets innovants 
mis en œuvre dans les SPE ou avec leur réseau de partenaires. 

Nous accueillerons avec plaisir et intérêt toutes vos contributions pour enrichir ce partage des 
meilleures stratégies et pratiques sur ces sujets. Nous souhaitons que les contributions se 
concentrent sur des expériences concrètes réussies et, si possible, innovantes. 

Les membres, les non-membres, les parties prenantes et les acteurs de la communauté 
universitaire sont invités à partager leurs expériences et à participer à ces travaux. 

Les présentations peuvent se dérouler dans les langues officielles de WAPES à savoir en anglais, 
espagnol et français. Nous encourageons nos conférenciers à utiliser différents moyens interactifs 
pour faire des présentations. Voir la structure du programme ci-joint pour plus d’informations. 

En complément des conférences et des sessions, sur place et intégré au programme, sera proposé 
un espace de type Marketplace pour permettre aux SPE ou partenaires de présenter physiquement 
des services innovants. 

Par ailleurs durant cet événement, seront organisés via le réseau social interne de WAPES dans un 
espace dédié aux participants inscrits, différentes activités et propositions de supports 
complémentaires ( vidéo, documentations, podcast,…).  

Vous pouvez également à ce titre nous proposer des contributions. 



5 
 

Termes et conditions 

Si vous souhaitez participer en tant que conférencier, veuillez nous envoyer une proposition 
(résumé, ébauche de présentation, etc.) au plus tard le 2 avril 2023 accompagnée d’une courte 
biographie et d’une photo du conférencier / auteur. Toute suggestion de moyens innovants de 
communication active et/ou participative de l’information sera la bienvenue, alors n’hésitez pas à 
contacter l’équipe du projet de la Conférence pour connaître les possibilités techniques et 
technologiques disponibles pour cet événement. 

Veuillez noter qu’il s’agit actuellement d’une note conceptuelle générale et que les sujets seront 
décrits plus en détail en fonction des propositions de présentation des États membres de WAPES. 

Agenda – Programme ( Indicatif) 

Jour 1 - 6 juin 2023 

8 :30/9 :00 : Accueil et enregistrement des participants 

9 :00 Discours d’ouverture 
9 :30 Conférence ou table-ronde plénière introductive:  

« SPE et Entrepreneuriat : challenge pour un développement économique inclusif et 
durable » 

10 :30 Pause 
10 : 50 Session 1 :  

Entrepreneuriat : culture et création d’opportunités 
 

12 :30 Déjeuner 
14 :00 Session 2 :  

Entrepreneuriat : un levier d’action pour pallier l’informel 
15 :30 Pause 
15 :50 Ouverture et visite du Marketplace 

Avec animation ( témoignages, vidéos,..) 
20 :00 Dîner de gala 

 

Jour 2 - 7 juin 2023 

9 :00 : Session 3 :  
Entrepreneuriat numérique, nouvelles opportunités et nouvelles formes de travail 

10 :30 Pause 
10 :50 Session 4 :  

Entrepreneuriat et «  Megatrends» 
12:20 Restitution et recommandations 
12 :40 Discours de clôture ( mise en perspective ) 
13 :00 Déjeuner 
14 :00 Visite Culturelle/Visite d’Etude 

 

Vos contacts 

• ANETI : Chahnez TOUNSI - chahnez.tounsi@emploi.nat.tn  
Anis ELBAHRI - anis.elbahri@emploi.nat.tn 

• WAPES : Thierry HUORT - thierry.huort@wapes.org 

mailto:chahnez.tounsi@emploi.nat.tn
mailto:thierry.huort@wapes.org

