
 

 
 

                                                                                                           
 
 

Atelier 
Quelles mesures sociales d’urgence pour une transition réussie en Tunisie ? 

Réflexions à partir des expériences internationales 
 
 

14 Juin 2011 –  Hôtel Concorde 
 
18h00 - 18h45 

 
Enregistrement des invités, remise des documents  

 
18h45 - 19h15 

 
Discours introductifs (CMI, MFPE), présentation des intervenants/experts mobilisés et représentants des bailleurs 

 
19h15 

 
Cocktail dinatoire 

 
 

15 juin 2011– Hôtel Concorde 
 
08h30 - 09h00  

 
Installation des participants et mot du modérateur 

 
09h00 - 09h45 

 
Introduction tunisienne sur le contexte, et présentation des programmes existants en Tunisie (réussites et défis) 

 
09h45 - 11h15 

 
Session 1 : Expériences nationales, régionales et locales d’orientation et d’insertion active des jeunes   

 Expérience argentine de traitement d’un chômage en forte hausse par l’insertion, l’accompagnement social et la reconversion 
des demandeurs d’emploi : Alfredo Lazarte, BIT 

 Expérience française d’accompagnement social de jeunes en difficulté dans une démarche en lien avec les entreprises et les 
collectivités territoriales : Lionel Urdy, École de la 2ème chance 

 
11h15 - 11h30 

 
Pause café 

 
11h30 - 13h00 

 
Session 2 : Les politiques d’emploi en contextes de transition 

 Leçons des expériences internationales de travaux à haute intensité de main d’œuvre (« public works ») en Argentine, Corée 
et Colombie : politiques de ciblage, outils de gestion et instruments de suivi : Polly Jones, Banque mondiale  

 Principales innovations dans les projets de travaux à haute intensité de main d’œuvre, et évaluation de ces programmes au 
Yemen, au Maroc et en Egypte, Marc Van Imschoot, BIT 

 
13h00 - 14h15 

 
Pause déjeuner 

 
14h15 - 15h30 

 
Session 3 : Les politiques de redistribution sociale fondées sur des mécanismes d’assurance et de solidarité 

 Expériences françaises d’activation des dépenses passives dans le cadre d’un engagement des deux parties : dispositifs 
d’intéressement à la reprise d’emploi : Nathalie Sipres, Pôle Emploi 

 Expériences de transferts sociaux conditionnés à des mécanismes d’employabilité ou de développement économique local : 
Ludovic Subran, Banque mondiale 

 
15h30 - 16h45 

 
Session 4 : Les politiques d’aménagement du territoire permettant la solidarité entre régions  

 Décentralisation des politiques d’emploi, en lien avec les acteurs économiques et les collectivités territoriales : Luca Fedi, BIT 

 Mécanismes de transferts financiers entre régions (FEDER, FSE) Vincent Le Dolley (à confirmer) avec une introduction de 
Robert Feige, BEI  

 
16h45 - 17h00 

 
Pause café 

 
17h00 - 18h00 

 
Discussion générale sur la pertinence des instruments présentés au cas tunisien 

 
18h00 

 
Discours de clôture 

 
 

16 juin 2011 – Délégation de l’Union Européenne en Tunisie  
 
08h30 - 17h00 

 
Rendez-vous techniques au sein des ministères 

 
17h00 - 18h00 

 
Réunion de restitution entre les bailleurs du PAR et les experts internationaux (Berges du Lac II) 

 


