
 
 



L`entrepreneuriat et le travail indépendant fournissent des possibilités en 

matière d’emplois et d’emplois de meilleure qualité dans le secteur privé 

pour les jeunes. Ces derniers n’ont jamais été aussi nombreux dans le 

Monde. 

Quelles sont les meilleurs pratiques et les approches innovantes pour          

promouvoir l`entrepreneuriat jeune et le travail indépendant? Comment 

pouvons-nous renforcer nos efforts communs? 



Le forum des jeunes entrepreneurs et travailleurs indépendants rassemble des 

responsables en matière de politique entrepreneuriale, des jeunes                     

entrepreneurs, le secteur privé, des partenaires sociaux, des organismes du         

système des Nations unies, des fondations, des organisations de soutien aux  

entreprises, des fournisseurs de services financiers et des institutions régionales 

afin accélérer le soutien aux jeunes entrepreneurs et travailleurs indépendants 

dans le contexte de l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

Echanger des connaissances et des expériences ainsi que les meilleures          

pratiques en matière de politiques d’appui, de programmes et initiatives         

existants 

Donner l’occasion de mettre en valeur et d’apprendre d’innovations en cours   

Rassembler tous les principaux intervenants pour se joindre à l’Initiative       

mondiale pour l’emploi décent des jeunes et pour renforcer les actions          

conjointes  visant à soutenir les jeunes entrepreneurs et travailleurs                    

indépendants  



 
 

Discussions en plénière 

 Mettre la politique au service de l’entrepreneuriat jeune  

 Accès au financement pour les jeunes entrepreneurs  

 Accès aux marchés, réseaux, connaissances et compétences  
 

Dialogue interactif 

 Portails numériques pour les entreprises, faciliter le commerce électronique 

 Les entrepreneurs sociaux prennent des mesures pour les objectifs de                       

développement durable 

 « Agripreneurship », transformer l`économie rurale 
 

L`accent sur les jeunes entrepreneurs 

 Partage d’expériences 

 Compétition des jeunes entrepreneurs 
 

Un œil sur ce qui fonctionne  

 Place de marché 

 Partenariats pour l’emploi décent des jeunes 

 

Les partenaires de l’Initiative mondiale pour l’emploi décent des jeunes vous            

invitent à vous joindre à la conversation à Dakar au Sénégal. 

Plus de renseignements à:   

https://www.decentjobsforyouth.org/yesforum2018-agenda    

En collaboration avec: 

 

 


