
                                                               
                                                      
 

 

Journées d'études sur les écosystèmes d'innovation 
pour soutenir l'esprit d'entreprenariat 

Tataouine, Tunisie, 22-23 Novembre 2018 

 
Note de Présentation 

 

Le contexte: 

La plupart des études sur le développement socio-économique reconnaissent le rôle transformateur de 
l'innovation pour les individus, les sociétés et les économies dans le monde entier. L'utilisation de la 
technologie pour développer des solutions innovantes est essentielle pour résoudre les problèmes 
spécifiques d’une société, et pourrait constituer un facteur déterminant pour le développement 
économique. 

La recherche en innovation a montré qu'il existait une "fracture croissante en matière d'innovation entre 
les pays et entre les régions", ce qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel. 

Les journées d'études sur « les écosystèmes d'innovation pour soutenir l'esprit d'entreprenariat », qui 
seront organisés à Tataouine les 22-23 Novembre 2018, visent à stimuler et développer la culture de 
l'innovation, et de discuter de l'impact des écosystèmes d'innovation sur le développement des 
entreprises et sur l’emploi des jeunes. 

Les Objectifs 

Les journées d’étude visent à créer une interaction entre les parties prenantes pour avoir une 
compréhension commune des problèmes et discuter du cadre pouvant mener à un programme commun 
de promotion de l'innovation par le biais d'acteurs publics et privés, de jeunes entreprises et de PME. 

Les parties prenantes comprendront les difficultés et les barrières auxquelles font face les jeunes 
entrepreneurs ainsi que les entreprises qui veulent se lancer dans des projets innovants. 

La rencontre de Tataouine est une occasion pour présenter des exemples de projets et d’initiatives lancés 
dans d’autres pays/régions visant à stimuler et favoriser l’émergence d’écosystèmes innovants. 

La comparaison avec des situations similaires permettra d’identifier les éventuelles insuffisances dans les 
mécanismes d’incitation et de soutien - qui pourraient être liées aux spécificités de la région - et 
d’envisager le lancement de programmes de de renforcement institutionnel adéquats. 



La rencontre de Tataouine sera aussi une occasion pour discuter des ressources à mobiliser afin de motiver 
les jeunes entrepreneurs et les encourager à construire leurs communautés et ainsi développer leur 
écosystème régional innovant. 

Les activités : 

Les journées d’études seront organisées sur deux journées. La première journée sera consacrée à un 
séminaire animé par des experts internationaux, des universitaires, des entrepreneurs et des 
responsables dans le domaine de l’innovation et de l’accompagnement. Cette première journée sera 
couronnée par une table ronde qui discutera la faisabilité d’un projet de mise en place à Tataouine d’un 
Centre Communautaire pour la Promotion de Projets Innovants. 

La deuxième journée sera réservée à des visites de sites et d’institutions dans la région de Tataouine. 
L’objectif de ces visites est d’une part pour se faire une idée sur le potentiel de la région et d’autre part 
pour parler aux jeunes promoteurs et écouter les responsables d’entreprises et d’institutions concernés 
par le développement d’un écosystème d'innovation à Tataouine. 

Le programme du séminaire comprend une session d’ouverture plus trois sessions thématiques : 

Pendant la session d’ouverture, les représentants du gouvernement et les officiels présenteront l’état des 
lieux, les initiatives et les programmes en relation avec le thème des journées d’étude. 

La première session discutera l'impact de l'innovation et de la créativité sur le développement socio-
économique. 

La deuxième session abordera la question liée aux rôles des parties prenantes dans l’établissement d’un 
environnement propice à l’innovation. 

La troisième session sera consacrée à la démarche à suivre en vue de créer un écosystème communautaire 
innovant et durable. 

La population cible : 

Les journées d’études sont destinées à tous les acteurs concernés par le développement socio-
économique et notamment les jeunes innovateurs et entrepreneurs concernés par la mise en place d’un 
écosystème d'innovation à Tataouine, et notamment : 

- Entreprises et startups 
- Administration 
- Responsables d’accompagnement et de soutien 
- Jeunes innovateurs et porteurs de projets 
- Universitaires 
- Société civile 
- Institutions de financement 
- Organisations nationales et internationales 


