
Cas d´étude: TUNISIE 
Affiliation: Agence Nationale pour l’Emploi et le   

     Travail Indépendant (ANETI) 
Présentateur: Mr Mohamed Charfeddine, Directeur 

Général de l’ANETI 

Concours de plan d’affaires 



«ENTREPRENDRE ET GAGNER» 
 

2 

 Objectifs:  
 Favoriser l’esprit d’entreprise chez les jeunes diplômés 

 Activités du programme : 
 Six principaux éléments forment la chaîne de valeur du concours 

 Démarrage du programme: 
 Le programme a été lancé comme activité pilote en Tunisie au cours de l’année 

universitaire 2009-2010  

 Principales institutions, partenaires clés 
 Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 

 Ministère de l’Industrie et de la Technologie 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 Financement :  
 Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 

 Site Internet du programme : www.cnentrepreunariat.mes.rnu.tn 

 
 



Couverture du programme 
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Année Combien des personnes ont été bénéficiées par ce 
programme ? 

Hommes (%) Femmes (%) 

2010 33% 
 

67% 

2011 37% 
 

63% 
 

2012 35% 
 

65% 
 



Objectifs du programme 
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 Le concours de mémoire ‘Entreprendre et Gagner’ est un projet 

intégré visant à améliorer la culture d’entreprise des étudiants 
universitaires à court terme et à éviter le chômage des diplômés 
à long terme. 

 Le projet combine la rédaction d’un mémoire sur un projet 
d’entreprise (y compris un plan d’affaires) et la soumission du 
mémoire à un concours dont les gagnants recevront un prix 
comprenant une récompense financière comme contribution au 
fonds d’amorçage 
 
 

 

 
 



Description du programme 

5 

Activités du programme:  
 Sensibilisation, sélection, formation, coaching et remise des prix 

 Population cible : 
  Tous les étudiants en deuxième semestre de Licence (L3) 

 La méthode de ciblage: 
 La randomisation (ou sélection aléatoire) 

  Critères de sélection  
 L’obtention escomptée du diplôme de licence à la fin de l’année universitaire concernée 
 L’inscription à l’un des programmes de licences sélectionnés. 
 L’inscription au concours sur http://www.cnentrepreunariat.mes.rnu.tn/ 

 
 
 



Description du programme -Continuation 
 Principaux acteurs et partenaires et leurs rôles 

 MESRST: Sensibilisation et sélection des étudiants  
 ANETI: Former les étudiants à l'élaboration des plans d'affaires, assurer le coaching , 

proclamer les résultats et distribuer les prix. 
 API:  Assurer le coaching des étudiants 
 BTS: participer au financement des projets 

 Paquet des bénéfices… 
 Conditionnalités (le cas échéant): 

 Année universitaire 

 



Description du programme - 
Continuation 
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 Coordination avec d'autres établissements publics / privés,  
 Pour la mise en place de ce programme le MFPE invite une série d’entreprises 

publiques et privées à sponsoriser la somme des prix 
 La remise des prix aux gagnants se fait en collaboration avec la BTS et la BFPME 

 Les marchés, les contrats et le paiement:  
 Le paiement des frais de formation ,de coaching et la somme des prix sont pris en 

charge par l’ANETI 
 L’API prend en charge le paiement de ses coachs 

 Surveillance: 
 Le projet est supervisé par un comité de pilotage  



Principaux défis 
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Les principaux défis rencontrés dans la mise en œuvre du programme : 
 Faible sensibilisation des professeurs et des chefs d’établissements 
 La non disponibilité des étudiants pour suivre la formation aux périodes prévues 
 Manque des coachs professionnels 

 Les moyens de résolution : 
 L’organisation des ateliers de sensibilisation pour les encadreurs 
 L’adéquation de l’organisation des actions de formation en fonction de la situation 

des étudiants 
 L’ANETI fait recours à des facilitateurs pour remplacer les coachs  



Résultats et conclusions  
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 Evaluation du programme:  
 Ce programme a été évalué une fois conjointement par la Banque Mondiale et 

l’Observatoire Nationale de l‘Emploi et des Qualifications (ONEQ) 

  Les principaux indicateurs utilisés pour mesurer le succès du programme : 
 L’impact de la voie entrepreneuriale sur les indicateurs d’emploi des diplômés. 
 L’impact du programme sur les connaissances commerciales, les réseaux, et le 

changement de comportement des étudiants 

• Les principaux résultats et conclusions qui peuvent être attribués au 
programme : 
 les trois hypothèses de départ étaient  que l’intervention allait augmenter le taux 

d’emploi indépendant, promouvoir une culture entrepreneuriale des étudiants (y 
compris les attitudes et compétences), et améliorer le taux d’emploi des diplômés 

 
 



Résultats et conclusions 
 Présentation des résultats de l'évaluation : 

• Le programme a réussi à augmenter le niveau de travail indépendant  
• Le programme a fortement influencé les connaissances commerciales des diplômés et le 

changement de leurs comportements 
• Le programme a démontré des attitudes positives des femmes envers l'entrepreneuriat 
 L’évaluation montre que la voie entrepreneuriale n’augmente pas les chances des diplômés à 

trouver un emploi salarié. 
 Le programme a contribué à renforcer les réseaux des participants  

 Les moyens de l’évaluation de l'impact du programme 
 Une évaluation a été élaborée pour déterminer l’impact du dispositif sur la population ciblée. 
 L’idée était de comparer, après la mise en oeuvre du dispositif, la situation des bénéficiaires du 

parcours à d’autres qui n’en ont pas bénéficié 
 L’enquête a été faite sur les deux groupes avant, pendant et à la fin du dispositif 
 L’évaluation assure que les deux groupes sont comparables au départ 

 

 



 
 
 
 
 
 Leçons et priorités futures 
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 Lancer à un stade précoce une vaste campagne d’information auprès des 

étudiants et des professeurs  

 Mettre en place un système de suivi après la remise des diplômes 

 Accorder d’avantage l’attention au choix des professeurs et des coachs du 
secteur privé  

 Évaluer les raisons qui poussent certains étudiants à se désister du programme 
avant son terme  

 Résoudre la difficulté d’accéder au crédit  

 Il est souhaitable que les décideurs lancent des réformes pour que  
l’enseignement supérieur fournisse aux étudiants universitaires les compétences 
dont ils ont besoin pour créer leur propre emploi après l’obtention d’un 
diplôme 

 



Conseils aux autres pays? 
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 Les meilleures ressources pour aider les pays à formuler leurs 
pensées dans ces thèmes 
 La mise en place d’une bonne opération de communication pour sensibiliser les 

candidats 
 Le développement du programme en incluant aussi les étudiants des filières 

d’ingénierie et de maîtrise  

 Les meilleures ressources pour aider les pays à formuler leurs 
pensées dans ces thèmes 
 Le soutien de la Banque Mondiale 
 L’Expérience Tunisienne 

 

 
 

 


	Concours de plan d’affaires
	«ENTREPRENDRE ET GAGNER»�
	Couverture du programme
	Objectifs du programme
	Description du programme
	Description du programme -Continuation
	Description du programme - Continuation
	Principaux défis
	Résultats et conclusions 
	Résultats et conclusions
	����� Leçons et priorités futures
	Conseils aux autres pays?

