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La première réunion de la plate-forme des jeunes dirigeants du Conseil Consultatif MENAOCDE des Affaires rassemblera les nouvelles organisations membres et contribuera à
développer la stratégie de la plate-forme. De plus, les participants auront la possibilité de
discuter de sujets hautement prioritaires pour les entreprises de jeunes de la région MENA et
de partager leurs expériences dans ces domaines. La réunion sera précédée par une brève
enquête parmi les participants afin de mieux focaliser les discussions lors de la réunion à Paris.
La réunion comprendra deux parties:


PREMIÈRE JOURNÉE – Discussions interactives: les participants se réuniront pendant
une journée au siège de l’OCDE pour discuter des objectifs, de la gouvernance et des
activités de cette nouvelle plate-forme, ainsi que de trois sujets sélectionnés pour leur
pertinence pour les associations de jeunes dirigeants: 1) le rôle des associations de
jeunes dirigeants dans l'élaboration des politiques; 2) la diffusion de la culture de
l'entrepreneuriat; et 3) la lutte contre l'informalité.



DEUXIÈME JOURNÉE - Visite d'étude - Station F: La visite d'étude comprendra deux
parties. Une visite guidée de la Station F, l’un des plus grands campus de start-up au
monde, permettra de mieux comprendre le concept, les objectifs de cette initiative, et
les services fournis aux start-ups. Ensuite, un exercice interactif sera organisé pour
analyser les principaux obstacles rencontrés par les entrepreneurs dans les différents
écosystèmes nationaux des participants, dans le but d'identifier des actions potentielles
d'amélioration.
PREMIÈRE JOURNÉE: Jeudi, 24 janvier 2019

9:00-9:15
9:15-9:30

Accueil des participants et inscription
Discours d’Ouverture
Mots de bienvenue par Mme. Pilar SANCHEZ-BELLA, Analyste des politiques,
Division Moyen Orient et Afrique, Secrétariat des relations mondiales, OCDE
Discours liminaire par Dr. Fouad ZMOKHOL, Président, Rassemblement des
Dirigeants et Chefs d'entreprises libanais (RDCL World)

9:30-11:30

Co-présidents:

Session 1: Les perspectives pour la Plate-forme des Jeunes Dirigeants
M. David SANTIAGO, Vice-président, Confédération Espagnole des Jeunes Dirigeants
d’entreprise (CEAJE)
M. Melik GUELLATY, 2ème Vice-président, Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise
(CJD), Tunisie
Cette session se concentrera sur la présentation des objectifs, de la gouvernance et du
plan de travail de la Plate-forme des Jeunes Dirigeants du BAB afin de les modifier si
nécessaire et de les valider. Les participants sont invités à partager leurs points de vue
et à participer activement à la discussion. L’un des objectifs de la session est de
permettre aux participants de discuter des sujets qu’ils jugent essentiels et de proposer
des activités utiles au succès de la Plate-forme.
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11:30-11:45

Pause-café

11:45-13:15

Session 2: Le rôle du secteur privé dans l’élaboration des politiques –
Représentation des organisations de jeunes dirigeants

Modérateur:

M. David SANTIAGO, Vice-président, Confédération Espagnole des Jeunes Dirigeants
d’entreprise (CEAJE)

Intervenants:

M. Nicola ALTOBELLI, Vice-président, Jeunes Entrepreneurs de Confindustria, et
Président, Délégation d’Italie auprès le G20 des Jeunes Entrepreneurs, Italie
M. Luca DONELLI, Ancien Président, Yes for Europe
Mme. Gillian BARRY, Membre du Comité Exécutif, Yes for Europe, et Chef
d’Innovation et d’Entreprise, Limerick Institut of Technology
Cette session portera sur le role des organisations d’employeurs dans l’élaboration des
politiques, et en particulier sur la manière dont les organisations d’employeurs de
jeunes dirigeants sont représentées. L’un des objectifs de la Plate-forme des Jeunes
Dirigeants du BAB est de partager les expériences et les outils entre ses membres. Dans
ce cas, l’objectif serait d’apprendre comment les différentes organisations se mobilisent
pour influencer les politiques. Comment interagissent-ils avec le gouvernement et avec
d’autres organisations d’employeurs? Existe-t-il des expériences intéressantes qui
pourraient être reproduites dans d’autres pays?
Le cas de l’Espagne, de l’Italie, de l’Irelande et de l’organisation régionale « Yes for
Europe » seront présentés. Les participants sont invités à échanger avec le groupe sur
la manière dont leurs propres organisations agissent en termes de plaidoyer politique.

13:15-14:15

Déjeuner

14:15-15:30

Session 3: PME et start-ups – La culture de l’entrepreneuriat et des compétences
sociales

Modérateur:

M. David Munir NABTI, PDG, Pitchworthy.org, Liban

Intervenant:

M. Raffaele TRAPASSO, Analyste des politiques, Division des PME et de
l’entrepreneuriat, Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes,
OCDE
Les jeunes sont motivés à créer leur propres entreprises, mais les PME et les start-ups
font face à de nombreux défis, du financement à la baisse de productivité, en fonction
de leur taille. Deux aspects jouent un rôle crucial dans le développement du secteur
des nouvelles entreprises: une culture de l’entreprenariat et les cométences non
techniques nécessaires à un niveau personnel. Cette session explorera l’importance de
ces deux caractéristiques et des différents outils pour les quantifier.
Les Universités sont des lieux de promotion de la culture entrepreneuriale. L’OCDE a
mis en œuvre le projet « Heinnovate » afin d’encourager les établissements
d’enseignement supérieur à développer cette troisième mission, à savoir favoriser une
société entrepreneuriale et devenir des acteurs de l’innovation au niveau local. Les
caractéristiques principales du projet seront exposé au cours de la session.

15:30-15:45

Pause-café
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15:45-17:00

Session 4: L’informalité dans le secteur privé

Modérateur:

M. Melik GUELLATY, 2ème Vice-président, Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise
(CJD), Tunisie

Intervenant:

Mme. Talisa ZUR HAUSEN, Analyste des politiques, Division Eurasie, Secrétariat des
relations mondiales, OCDE
L’informalité est un sujet essentiel dans toute la région MENA. Les entreprises de jeunes
dirigeants sont très touchées car elles manquent souvent des ressources et des
relations nécessaires pour répondre aux exigences bureaucratiques. Par conséquent,
cette session discutera de ce que les organisations de jeunes dirigeants peuvent faire
et de la façon dont la politique peut être réformées pour réduire l’informalité des jeunes
dirigeants.
La Division Eurasie de l’OCDE a récemment publié un rapport sur « Le développement
du secteur privé et les politiques de l’entrepreneuriat » en Afghanistan. L’un des
principaux enjeux est la manière d’aborder le caractère informel, en identifiant les
causes et en formulant des politiques adéquates afin d’y remédier. Les principales
conslusions de ce rapport seront présentées durant la réunion.

17:00-17:15

Clôture

17:15-17:45

Visite guidée du Château de la Muette à l’OCDE avec M. Andrew Gentry, membre du
Programme des Séminaires de l’OCDE
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DEUXIÈME JOURNÉE: Vendredi, 25 janvier 2019
Visite d’étude: Station F
Informations pratiques:
Adresse: Station F, 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris
Le déplacement sera prevu pour les participants qui le souhaitent. Le départ de l’OCDE
est prévu à 8:30. Les participants peuvent également se rendre directement devant
l’entrée principale de la Station F à 9:30.
Les participants sont priés de confirmer leur participation à la visite d’étude afin de
pouvoir procéder aux arrangements logistiques nécessaires.
Veuillez noter que la visite d’étude sera effectuée en Anglais sans intérpration en
Français.
9:30-10:15

Visite guidée à Station F
1 La Station F est le plus grand campus de start-up au monde. Il fonctionne comme un
2 incubateur et un accélérateur pour les start-ups et héberge également des bureaux de
: services publics afin de faciliter les interactions entre les start-ups et les organismes
3 publics. Cette visite permettra aux participants d’apprendre comment ce projet favorise
0 l’écosystème des entrepreneurs.

10:15-13:00

Planning-lab – Des actions pour améliorer les ecosystèmes nationaux pour
l’entrepreneuriat
Un exercice interactif sera dispensé par Pitchworthy.org pour analyser les principaux
obstacles des différents écosystèmes nationaux des participants, afin d’identifier les
potentielles activités d’amélioration.
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