
SAFIR  
LA JEUNESSE EN ACTION  

Safir est un programme ambitieux en faveur de la réalisation des Objectifs de             
développement durable (ODD) et de l’inclusion économique de la jeunesse          
dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Soutenu par l’Union            
européenne, il vise à créer un environnement propice à l’engagement citoyen           
des jeunes et à favoriser le développement de projets à impact social, culturel             
et environnemental.  

Safir repose sur 3 piliers : le soutien à plus de 1 000 jeunes porteurs de projets;                 
la structuration et le développement d’un réseau régional d’acteurs de          
l’accompagnement; et la création d’espaces de dialogue entre la jeunesse et           
les  pouvoirs publics.  

Soutenir la jeunesse en action  

Plus de la moitié des 7,5 milliards d’habitants de la planète a moins de 30 ans. 
Cette  proportion s’élève à 60 % dans les pays d’Afrique du Nord et du Moyen 
Orient. Partout dans le monde, cette génération aspire à un nouveau modèle 
de  société et de gouvernance, plus inclusif, plus juste et plus durable.  

En soutenant leurs projets associatifs, entrepreneuriaux et médias, Safir         
donne à 1000 jeunes les moyens d’agir en faveur des Objectifs de            
développement durable et d’être pleinement acteurs du changement. Il         
favorise leur intégration dans l’espace citoyen et économique et mise sur le            
développement de leurs projets.  

Safir propose aux candidats des sessions d’accompagnement aux différents         
stades de développement de leur projet entrepreneurial, médiatique ou         
associatif en s’appuyant sur un réseau d’incubateurs locaux reconnus pour          
leur expertise. Un financement sera également attribué aux projets les plus           
ambitieux et les plus aboutis.  

Afin de donner aux jeunes les moyens d’être entendus, des organisations de la             
société civile de la région, choisies pour leur excellence et leur           
complémentarité, leur  proposeront des formations au plaidoyer.  

Les jeunes bénéficiaires seront invités à défendre leurs projets, leur vision et            



leurs ambitions au sein d’espaces de discussion nationaux, régionaux et          
internationaux. Les dynamiques de mise en réseau développées par Safir leur           
permettront de peser à l’échelle régionale pour participer pleinement aux          
processus décisionnels. 

Un projet au service de tout l’écosystème des acteurs de l’accompagnement  

Inscrit dans la durée, Safir s’attache à créer un environnement propice au            
développement de projets pérennes et économiquement viables. A cet effet, il           
donne aux établissements d’enseignement supérieur, aux incubateurs locaux        
et aux organisations de la société civile les moyens d’accompagner vers           
l’excellence les jeunes  acteurs soutenus par le projet dans la région.  

Au-delà de la durée du projet, l’objectif est de structurer un écosystème            
favorable au développement de projets à impact social, culturel et          
environnemental, et de faire rayonner au niveau mondial les talents et           
initiatives porteurs d’avenir dans la région.  

Les établissements d’enseignement supérieur, les incubateurs et les        
organisations de la société civile sont invités à rejoindre ce programme           
d’excellence. Ainsi, SAFIR  s’engage à :  

● Soutenir la création d’espaces innovants dans 18 établissements 
d’enseignement supérieur de la région ;  

● Aider  incubateurs locaux à consolider et uniformiser leurs 
méthodologies  d’accompagnement de projets ;  

● Renforcer les techniques de formation au plaidoyer de 21 organisations 
de la  société civile.  

Les structures retenues intégreront un réseau d’acteurs régionaux et         
internationaux afin d’œuvrer à la mise en place d’une dynamique régionale           
d’engagement citoyen et  durable. 

  



Safir en chiffres  

Accompagnement de 1000 jeunes dans 9 pays (Algérie, Égypte, 
Jordanie, Liban,  Libye, Maroc, Syrie, Palestine, Tunisie).  

Création ou consolidation d’espaces innovants dans 18 Établissements 
d’enseignement supérieur.  

Mise en place d’un réseau de 7 incubateurs locaux, qui consolideront 
et  uniformiseront leurs méthodologies d’accompagnement.  

Renforcement des techniques de formation au plaidoyer de 21 
organisations de la  société civile.  

Réalisation d’une étude régionale, assortie de 2 études de cas sur 
l’impact de la  culture dans les processus de démocratisation.  

 
 Les partenaires de Safir  

 

L’Institut français – Chef de file du projet Safir, l’Institut français est            
l’établissement public chargé des relations culturelles internationales. Son        
action s’inscrit au croisement des secteurs artistiques, des échanges         
intellectuels, de l’innovation culturelle et sociale, et de la coopération          
linguistique. Il soutient à travers le monde la promotion de la langue            
française, la circulation des œuvres, des artistes et des idées et favorise            
ainsi une meilleure compréhension des enjeux culturels.  

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) – Association mondiale         
d’universités francophones, l’AUF œuvre depuis plus de 50 ans dans le           
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche pour soutenir les           
universités francophones dans leur mission d’appui au développement de         
leurs pays.  

Arab NGO Network for Development (ANND) – Réseau régional         
d’organisations de la société civile couvrant 12 pays arabes, 9 réseaux           
nationaux et 23 organisations membres, l’ANND soutient depuis 20 ans les           
actions de plaidoyer en faveur de réformes socio-économiques liées aux          
objectifs de développement durable et  fondées sur les droits humains.  



CFI, agence française de développement médias – Filiale de France Médias           
Monde et opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,           
CFI favorise le développement des médias en Afrique, dans le monde arabe            
et en Asie du Sud-Est. L'agence s'investit aux côtés des médias et des             
acteurs de la société civile engagés pour une information pluraliste et           
démocratique, et en faveur du développement  durable.  

Lab’ess –Premier incubateur social tunisien et co-fondateur du réseau         
Économie Sociale et Solidaire "Chabaka.tn”, le Lab’ess vise à contribuer          
activement au développement durable des acteurs de l’innovation sociale         
pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques du territoire        
tunisien.  

Pitchworthy/ALtCity Impact - Accélérateur libanais, Pitchworthy mène des        
actions d’accompagnement et de formation dans le domaine de         
l’entrepreneuriat social et accompagne plus de 350 entreprises sociales         
depuis 2015.  

  



SAFIR Youth in action  

Safir is an ambitious project supporting youth and the achievement of the Sustainable             
Development Goals (SDGs) in 9 countries across Northern Africa and the Middle East.             
Co-financed by the European Union, it aims at creating an environment that fosters             
youth participation and the development of entrepreneurial projects with social, cultural           
and environmental impact.  

Safir is built around 3 pillars: supporting more than 1,000 young project leaders,             
structuring and developing a regional network of support structures to social           
entrepreneurship, and creating spaces for dialogue between youth and         
governmental authorities .  

Supporting Youth in action  

More than half of the 7.5 billion world population are under the age of 30. This proportion                 
rises to 60% in Northern Africa and the Middle East. All over the world, this generation                
aspires to a new model of society and governance, more inclusive, fairer and more              
sustainable.  

Safir gives 1,000 young people the opportunity to participate in social transformation by             
supporting their associative, media and entrepreneurial projects focusing on achieving          
the SDGs. It promotes their integration into the citizen and economic spaces, and             
focuses on the development of their projects.  

Safir offers candidates tailored support sessions at the various stages of development of             
their entrepreneurial, media or community projects, drawing on a network of local            
incubators recognized for their expertise. Funding will also be allocated to the most             
ambitious and successful projects.  

In order to give young people the means to be heard, civil society organizations in the                
region, chosen for their excellence and their complementarity, will offer them advocacy            
training.  

Young beneficiaries will be invited to defend their projects, their vision and their             
ambitions in national, regional and international discussion spaces. The networking          



dynamics developed by Safir will allow them to participate fully in decision-making            
processes, in particular on a regional scale.  

A project at the service of the entire ecosystem of support  structures  

In the long-term, Safir is committed to creating an environment conducive to the             
development of sustainable and economically viable projects. To this end, it gives higher             
education institutions, local incubators and civil society organizations the means to           
support the project beneficiaries in the region towards excellence.  

Beyond the duration of the project, the objective is to structure an ecosystem favourable              
to the development of projects with social, cultural and environmental impact, and to             
promote regional talents and promising initiatives at the global level.  

Higher education institutions, incubators and civil society organizations are invited to join 
this excellence program. Safir is therefore committed to:  

- Support the creation of innovative spaces in 18 higher education institutions in the 
region  

- Help 8 local incubators to consolidate and standardize their support methodologies  

- Strengthen advocacy training methodologies for 21 civil society organizations  

The selected structures will integrate a network of regional and international actors            
which will support the establishment of a regional dynamic of civic and sustainable             
engagement.  

 

  



Safir in figures  

1000 young people will be supported in 9 countries (Algeria, Egypt, Jordan, 
Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Tunisia, Syria).  

Creation or consolidation of innovative spaces in 18 higher education 
institutions in the region.  

Creation of a regional network of 7 local incubators which will work 
towards the consolidation and standardization their support methodologies  

Strengthening of advocacy training methodologies for 21 civil society 
organizations  

Publication of a regional study and 2 case studies on the impact of 
culture in democratization processes  

Safir partners  

L’Institut français – Acting as Safir project leader, the Institut français is a public              
institution responsible for French cultural actions abroad. Its initiatives cover various           
artistic fields, intellectual exchanges, cultural and social innovation, and linguistic          
cooperation. Throughout the world, it promotes the French language, as well as he             
mobility of artworks, artists and ideas, and thus works to foster cultural understanding.  

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) – Worldwide Association of          
Francophone Universities, the AUF has been operating for more than 50 years in the              
field of higher education and research to assist Francophone universities in their            
support of their countries’ development.  

Arab NGO Network for Development (ANND) – The Arab NGO Network for            
Development (ANND) is a regional network, working in 12 Arab countries with 9             
national networks and 23 NGO members. ANND aims at strengthening the role of civil              
society, enhancing the values of democracy, respect of human rights and sustainable            
development in the region. It advocates for more sound and effective socio-economic            
reforms in the region, which integrate the concepts of sustainable development,           



gender justice, and the rights-based approach.  

CFI, agence française de développement médias – A subsidiary of the France 
Médias Monde group and operator for the French Ministry of Europe and Foreign 
Affairs, CFI actively promotes the development of the media in Africa, the Arab world 
and South-East Asia It works alongside the media and the civil society actors who are 
engaged for a pluralist and democratic information, and in favor of the sustainable 
development.  

Lab’ess – First Tunisian social incubator and co-founder of the Social and Solidarity             
Economy network "Chabaka.tn", Lab'ess aims to actively contribute to the sustainable           
development of social innovation actors and to effectively respond to socio-economic           
needs in Tunisia.  

Pitchworthy/ALtCity Impact – Pitchworthy is a Lebanese accelerator that runs          
social entrepreneurship and mentorship programs and workshops and supports more          
than 350 social enterprises since 2015.  


