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Introduction 

Les emplois verts combinent les trois principes du développement durable que le Gouvernement 

Tunisien et les Nations Unies (y compris l’UNOPS) appuient. En effet, ces emplois contribuent au 

renforcement des activités locales liées à la protection de l’environnement et à la diminution de la 

pauvreté. Ceci est en accord avec les Objectifs De Développement Durable (ODD) que les 

Nations Unies et ses pays membres visent à atteindre. 

Actuellement, le marché du travail en Tunisie nécessite une approche pour y accéder et une 

préparation du demandeur d’emploi pour décrocher un poste en accord avec ses aspirations, 

capacités et potentiel.  

La Tunisie compte aujourd’hui un pourcentage important de jeunes diplômés. Le projet PEV 

propose dans une dimension régionale d’intégrer les jeunes chômeurs diplômés dans un 

processus d’employabilité et de création d’emplois afin de contribuer à faciliter la transition vers 

l’économie verte locale et d’augmenter les options d’employabilité des jeunes diplômés, en 

particulier dans l’économie verte.  

Le projet Plateforme des Emplois Verts (PEV) vise à offrir aux jeunes chômeurs diplômés 

tunisiens un programme de préparation, d’orientation, de suivi et d’accompagnement ainsi que 

d’acquisition de compétences dans les métiers porteurs d’avenir dans l’économie verte. Ce projet 

donnera de l’appui dans la recherche et le développement des opportunités d’emploi dans ce 

domaine. Le projet compte aussi introduire au sein des structures du Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi une nouvelle approche d’accompagnement personnalisée pour les  

jeunes à la recherche d’emploi. 

En mettant le jeune diplômé à la recherche de l’emploi au centre d’intérêt de tous les acteurs de la 

promotion de l’emploi vert (publics, privés, société civile et organismes internationaux), et en 

exploitant tout le savoir-faire technique, social et institutionnel, ainsi que les différents mécanismes 

existants de promotion de l’emploi et de l’économie verte, le PEV permettrait à court et moyen 

terme aux bénéficiaires d’acquérir, entre autres, des compétences pour le développement des 

petites entreprises notamment dans le domaine «Cleantech », des compétences permettant une 

employabilité répondant à la demande actuelle dans le marché de l’emploi vert. 

Sur le plan  financement et exécution, le projet PEV bénéficie du soutien du Fonds pour la 

transition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en collaboration, avec la Banque Islamique de 
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Développement (BID) en tant qu’agence d’appui à la mise en œuvre (ISA), et l'UNOPS en tant 

que maître d’œuvre en coordination avec le Ministère de la Formation Professionnelle et de 

l'Emploi (MFPE) en tant que maître d’ouvrage.    

Le projet prévoit l’intervention dans des domaines dont notamment: 

 Le développement d'une méthodologie innovante d'accompagnement individualisé des 

jeunes diplômés à la recherche d’emploi 

 L'élaboration d'un cadre de financement facilitant aux jeunes entrepreneurs l'accès aux 

crédits 

 Le développement des partenariats nationaux et internationaux pour la promotion de 

l'emploi vert 

 La création d’un pôle de compétences au niveau régional 

 La création d'une plate-forme virtuelle facilitant les échanges entre les intervenants dans 

l’économie verte. 

 

La mise en œuvre du projet se fera aux deux niveaux, national et régional dans le gouvernorat 

pilote (Bizerte). Au niveau national, la gouvernance est assurée par un comité de pilotage national 

composé par des représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile.  

Au niveau du gouvernorat de Bizerte, un comité de suivi  régional sera créé. 

La présente rencontre est organisée par les parties prenantes en charge de la mise en œuvre et 

l’opérationnalisation du projet. Elle vise l’ensemble des acteurs régionaux à savoir les organismes 

publics de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, du Développement Régional et de la 

Coopération Internationale, de l’Industrie, du Commerce et de l’Environnent et du Développement 

Durable. Elle vise également les partenaires financiers et de développement, du secteur privé et 

les organisations régionales des professionnels et des travailleurs, et les associations au niveau 

du gouvernorat de Bizerte. Prendront part, également à cet évènement, les partenaires nationaux 

et internationaux clés de la mise en œuvre du PEV.  

Cette activité est une déclinaison du plan d’opérations du PEV dans son point 2.1 visant la 

création d’un pôle de compétences au niveau de la région. 
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Objectif global 

Mettre en place une «Alliance Régionale» entre les parties prenantes influentes  pour 

accompagner la mise en œuvre du projet à l’échelle de Bizerte et assurer sa pérennité. 

Le projet PEV requiert l’institutionnalisation d’une telle alliance réunissant les parties prenantes 

pour œuvrer  d’une façon synchronisée, en conjuguant leurs efforts respectifs et complémentaires 

à travers le territoire du gouvernorat de Bizerte. 

Cette approche permet de favoriser les conditions de succès pour une démarche  d’innovation 

économique et sociale concertée au sein de la collectivité.  

 

Résultats attendus :  

Résultat principal : Il est attendu à ce que l’évènement aboutisse à la mise en place de ladite 

Alliance Régionale et l’adoption d’une Déclaration Commune des parties prenantes, 

permettant de : 

- Partager une vision commune du projet entre les acteurs et principaux partenaires  

régionaux, 

- Aboutir à une meilleure compréhension des fondements, de l’organisation, de la 

méthodologie et du fonctionnement du PEV par les acteurs et partenaires régionaux, 

- Garantir une adhésion des entreprises « vertes » et acteurs régionaux, 

- Adopter une feuille de route pour la mise en place du PEV, 

- Déterminer des paramètres d’action communs pour favoriser l’engagement des parties 

prenantes dans le PEV et la coordination des responsabilités, 

- Initier une démarche pour mesurer les résultats escomptés du projet, 

- S’entendre sur des activités se soutenant mutuellement pour permettre une action 

concertée autour du PEV, 

- Entretenir une communication permanente pour cultiver l’engagement de la collectivité et la 

mobilisation du leadership au niveau régional, 

- Assurer la conception, l’appui et le maintien d’une structure de soutien (l’épine dorsale du 

collectif/coalition) pouvant contribuer à terme à la création d’un pôle de compétence. 
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Déroulement des deux ateliers : 

Cette activité se décline en deux rencontres distinctes avec un intervalle d’une semaine. Ces deux 

ateliers s’inscrivent dans une démarche participative ; Une présentation détaillée de la 

méthodologie de travail sera faite par le facilitateur. 

 Le premier évènement aura lieu le 05 novembre 2015 et sera destiné à mettre en contact 

les différentes parties prenantes pour le partage d’une vision commune du projet. Il visera à 

permettre à chacune d’elles de participer activement aux discussions autour du projet PEV 

et d’envisager leurs contributions spécifiques à son implémentation. Les travaux des 

participants se poursuivront toute la journée. Des rapporteurs seront désignés pour 

préparer un compte rendu des échanges et des recommandations des participants. 

 

 Le deuxième évènement se tiendra le 12 novembre 2015 et sera consacré à la validation 

des principaux résultats émanant du 1er atelier ; l’objectif étant une appropriation du projet 

en premier lieu et des outils pratiques dans la mise œuvre pour une action cohérente et 

synchronisée. 

Pour permettre aux participants de valider les résultats du premier atelier dont notamment 

la consolidation du plan d’action régional, un document de travail leur sera envoyé avant la 

tenue du deuxième atelier. Ce dernier consistera en une présentation du document de 

travail suivie d’un bref débat en plénière dont la modération sera faite par le facilitateur.  

A la clôture du deuxième atelier il sera procédé à l’adoption et la lecture de la Déclaration 

Commune intitulée « Déclaration de Bizerte sur les Emplois Verts », destinées à sceller le 

pacte autour du projet PEV.  

D’autre part, l’atelier sera l’occasion de signer l’accord de coopération tripartite entre le 

MFPE, la BTS et l’UNOPS, dans le cadre de l’opérationnalisation à la composante « Appui 

à la création des entreprises vertes ». 
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Comité de préparation des ateliers : 

- UNOPS, Equipe du projet  

- Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 

- Ministère de l’Environnement  du Développement Durable 

- Banque Tunisienne de Solidarité 

- Agence Tunisienne de l’Emploi et du Travail Indépendant 

- Autorités régionales du Gouvernorat de Bizerte. 


