Signature de Convention entre Taysir Conseil et le Ministère de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi

Le Ministère de la Formation et de l'Emploi et l'association Taysir Conseil, conscient tous les deux de
l'importance du développement d'approches et de démarches innovatrices pour l'amélioration de
l'employabilité des jeunes, et convaincus que la formation est un pilier nécessaires pour aider les
jeunes à avancer dans la vie professionnelle, ont décider d'unir leur force pour le développement de
l'économie tunisienne.
Représentés par Le Ministre, M. Hafedh LAAMOURI d'une part et le président de Taysir Conseil, M.
Abderazak Zouari d'autre par, la convention sera signée le mardi 25 novembre au siège de Taysir
Conseil
Compte tenu d'une part que le MFPE œuvre pour l'encouragement des initiatives visant la promotion
de l'emploi d'une manière générale et de l'emploi indépendant d'une manière particulière.
Compte tenu, d'autre part, que Taysir Conseil se propose de réaliser des actions visant le
renforcement des compétences des demandeurs d’emploi et des entrepreneurs, les activités de
Taysir Conseil s’articulent avec celles de Taysir Microfinance pour proposer un dispositif de
microcrédit accompagné et intégré afin d’améliorer la pérennité des activités soutenues.
Le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi et Taysir Conseil s'unissent donc afin de
d'œuvrer ensemble dans le but de créer plus d'opportunités en faveur des jeunes tunisiens porteurs
de projets et pour améliorer la pérennité des micro entrepreneurs par un accompagnement post
création.
Pour cela, l'Agence Nationale Pour L'Emploi et Le Travail Indépendant (ANETI) se joint à eux pour
mettre en place un plan d'action régissant la mise en œuvre de ladite convention sus-citée.
A propos de Taysir
Taysir Microfinance, première société anonyme de microfinance à obtenir l'agrément du ministère
des finances, a lancé ses opérations, ainsi que celle de Taysir Conseil en Juin 2014 avec 4 agences:
Tunis, Béni Khalled, Kef et Siliana. Fortes d'un actionnaire constituée de l'élite économique du pays et
d'un soutien important de bailleurs de fonds internationaux, Taysir Microfinance et Taysir Conseil ont
une stratégie de développement ambitieuse visant les régions les plus défavorisées et un plus grand
nombre de personnes exclues du secteur financier.
Taysir Conseil est présente à Tunis, au Kef, à Siliana et à Beni Khalled
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