
OBJECTIFS
Le projet vise à développer et soutenir un 
environnement d’entrepreneuriat en Afrique du 
Nord et dans le Levant en fournissant une formation 
aux jeunes de la région du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée, avec une attention spéciale portée sur 
le soutien à la création d’entreprise par les jeunes. 
Le projet présente trois volets et vise à soutenir et 
développer un écosystème entrepreneurial à plusieurs 
niveaux, de la formation commerciale de base dans 
des écoles primaires et secondaires à la formation 
pratique sur la création d’entreprise. Les autres 
composants du projet concernent le mentorat du 
secteur privé et le financement d’amorçage pour des 
cas réels d’entreprises.

BÉNÉFICIAIRES

79 000 étudiants répartis sur les 7 pays qui 

recevront la formation en entrepreneuriat 
de l’INJAZ sur trois ans pour devenir plus 
employables.

Près de 500 opportunités d’emploi, créées dès la 
réalisation du mentorat, l’incubation et l’obtention 
du diplôme du programme de démarrage.

DURÉE

Trois ans en liaison avec le calendrier scolaire.

La mise en œuvre du projet devrait débuter en 2015.

COÛT TOTAL 

€3,4 million

LOCALISATION 

• Algérie

• Égypte

• Jordanie

• Liban

• Maroc

• Palestine

• Tunisie

GÉNÉRATION 
ENTREPRENEUR

•

•

•

•



ACTIONS
Sélection de programmes de formation à 
l’entrepreneuriat, préparation du matériel, 
sélection des écoles et formation de bénévoles 
pour dispenser la formation aux étudiants ;

Mentorat du secteur privé ;

Programme de démarrage dans six pays (cette 
composante reposera sur l’expérience fructueuse 
lancée par INJAZ en Égypte) ;

Concurrence nationale/régionale dans laquelle 
les dirigeants du secteur privé servent de jury 
pour évaluer le concept d’entreprise, le plan 
d’affaires et les performances de l’étudiant durant 
le programme.

RÉSULTATS

Les jeunes adoptent l’esprit d’entreprise et les 
diplômés employables sont formés.

Les jeunes reçoivent les connaissances et les 
compétences dont ils ont besoin pour assurer leur 
propre réussite économique, planifier leur avenir 
et faire des choix académiques et économiques 
intelligents.

50 jeunes entreprises sont soutenues et financées 
à leur lancement.

GÉNÉRATION ENTREPRENEUR

PROMOTEUR

INJAZ Al-Arab.

•

•

PARTENAIRES

Ministères de l’Éducation des pays participants.

Entreprises du secteur privé engagées dans le 

programme.

•

•

•

CONTRIBUTION
380 000 € par INJAZ Al-Arab.

•

•

•

•

Coordonnées  

Union pour la Méditerranée (UpM) 

+34 93 521 41 21

business@ufmsecretariat.org

http://ufmsecretariat.org/fr/business-development/


