
                                                               

   
   

 
Journées d'études sur les écosystèmes d'innovation pour soutenir 

l'esprit d'entreprenariat 
 

Tataouine-Tunisie, 22-23 Novembre 2018 
 

 
Jour 1 

 
 
08:00 - 09:00 

 
Inscription 
 

09:00 - 09:30 Séance d'ouverture 
 

• Remarques de bienvenue de l’hôte: ISET 
• Remarques d’ouverture: UIT 
• Remarques d’ouverture: CONECT  
• Discours d’Ouverture des Officiels : 

o Mr le Gouverneur de Tataouine  
o Ministère de l’Emploi et de la Formation  
o Ministère des TIC 

 
09:30 - 09:45 Key notes: UNDP  
09:45 - 11:00 Session 1 

• Les écosystèmes d’innovation comme moteur de développement 
Cette session discutera de l'impact de l'innovation et de la créativité sur le développement 
économique et de la nécessité de développer des partenariats multipartites incluant le 
secteur public, le secteur privé, les universités et les institutions concernées pour 
consolider la culture de l'innovation et assoir un écosystème où l'innovation et la créativité 
devienne l’un des piliers principaux du développement. 
 
Modérateur : 
 
Speakers : 

-  

11:00 - 11:30 
 

Pause-café 
 

 
  



                                                               
 

11:30 - 13 :00 Session 2 
• Créer des écosystèmes innovants pour soutenir les jeunes entrepreneurs et 

développer les activités économiques 
Cette session discutera les rôles des parties prenantes dans l’établissement d’un 
environnement propice à l’innovation à travers la mise en place d’une plateforme régionale 
visant à : 1) offrir au innovateurs l’infrastructure et les ressources nécessaires pour la 
réussite de leur projets et 2) promouvoir les synergies entre tous les acteurs afin d'améliorer 
les performances de l’écosystème et améliorer le mécanisme de soutien et 
d’accompagnement aux créateurs, innovateurs et entrepreneurs. 
 
Cela nécessite que les parties prenantes travaillent ensemble sur les aspects suivants au 
niveau régional: 
- Une Vision et une stratégie,  
- Une réglementation spécifique (au besoin) 
- Les Ressources (financières et humaines) 
- Attirer des Talents et des Champions 
- Développer/Compléter l’Infrastructure 
- Développer le Réseau de Partenaires 
- Développer la Culture de Communauté d’Innovation 
 
Modérateur : 
 
Speakers : 

•  

13:00 - 14:00 
 

Déjeuner 
 

14:00 - 15:30 Session 3 
- Motiver les jeunes entrepreneurs à construire leurs communautés: Une politique 

spécifique pour promouvoir et développer l’écosystème régional innovant 
Cette session discutera des solutions possibles pour résoudre les problèmes auxquels les 
jeunes sont confrontés dans leur démarche d'innovation en vue de créer l’écosystème 
communautaire innovant et durable. 
 

- Bâtir un écosystème d'innovation dédié: l’Exemple de Living Labs Locaux 
- Attirer les partenaires et s’assurer du soutien de la communauté 
- Encourager les innovateurs et les entrepreneurs 
- Fournir le soutien aux jeunes innovateurs et entrepreneurs: 
- Accès à l'apprentissage collaboratif pour développer les compétences 
- Formation aux technologies numériques 

 
Modérateur : 
 
Speakers : 

 
 



                                                               
 

15:30 - 16:00 
 

Pause-café 
 

16:00 - 17:00 Session 4 
• Table ronde avec la participation d'étudiants et de jeunes innovateurs et 

entrepreneurs 
 
La table ronde sera consacrée aux modalités pratiques pour initier un projet de mise en 
place d’un Centre Communautaire pour la Promotion de Projets Innovants. 
 
Les participants seront appelés à répondre aux questions suivantes : 

1. Quelle stratégie pour créer un écosystème régional favorable à l'innovation et à 
l'entrepreneuriat? 

a. Quels Secteurs? Quels projets? 
b. Court termes vs Long termes 
c. Grands projets vs Petits Projets 

 
2. Quelles actions spécifiques pour le soutien aux jeunes innovateurs: 

a. Utilisation du financement gouvernemental pour créer et gérer des 
laboratoires d'innovation 

b. Quel type de Centre Communautaire pour la Promotion des Projets 
Innovants (emplacement, spécialités, gestion, financement ...) 

 

Des recommandations à court et moyens termes seront présentées et discutées. 
 
Modérateur : 
 

Panelistes : 
 

 
Jour 2  

 
09:00 - 12:30 
 

 

Visites guidées et dialogue avec les Responsables de Secteurs 
 

- Usine de Plâtre 
- Nouveaux Projets (Si Slim à préciser) (Centre de Formation + Projet 

Thalasso) 
- Cyber Park 
- Maison d’Hôtes  
- Douiret 
- Chenini 
- Dessins Rupestres + Traces des Dynosaures 

 

14:00 - 15:00 
 

Déjeuner 
 

13:30 - 15:00 Débriefing et Clôture 
 


