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Principales activités
Le programme vise à construire 10 hubs de
technologie et d’entrepreneuriat ayant trois
vocations : 
 

La formation
Une formation de 6 mois prodiguée par des
établissements partenaires de la Fondation (Ecole
ESPRIT) suivie d’une période d’apprentissage de 6
mois est sanctionnée par un certificat de
qualification et compétence agréé par la
Conférence des Grandes Ecole en France sur les
métiers du numérique. 
 

L’entrepreneuriat
Chaque centre sera équipé d’un espace de co-
working et proposera un programme d’incubation
et de coaching.
 

La culture et l’évènementiel 
Chaque centre sera conçu comme un espace
culturel et de loisir et permettra l’organisation
d’évènements culturels (conférences, expositions,
projections de films…)
 

Contexte 
Les jeunes diplômés de Tunisie souffrent d’un chômage endémique et représentent près
de 40% des personnes en recherche d’emploi. Cela est notamment dû à l’inadéquation
des formations du supérieur aux demandes des employeurs. En effet, de nombreux
emplois existants ne sont pas pourvus, et d’autres pourraient être créés si les
compétences existaient. Les gouvernorats de l’intérieur et le domaine des TICs sont
particulièrement touchés par ce phénomène. 

Objectif général
L'objectif général de l’action est de réduire
les inégalités entre les jeunes, d'augmenter
leur employabilité et d'améliorer leurs
compétences entrepreneuriales.

Objectifs spécifiques 
A l’horizon 2022, lorsque les 10 centres
seront opérationnels, jusqu’à 5000
apprenants seront formés chaque année
et 80 jeunes porteurs de projets seront
incubés. 

Projet ELIFE

Description de l'action 
Le programme ELIFE vise à construire dix centres technologiques dédiés à la jeunesse
tunisienne dans dix des régions les plus marginalisées et défavorisées de l’intérieur de la
Tunisie. Grâce à un programme de certification agréé par la Conférence des Grandes
Ecoles, ELIFE entend mettre à niveau les jeunes diplômés afin de réduire cette
inadéquation de formation et la demande croissante de compétences, notamment dans
le secteur des TICs. Des espaces de coworking et un programme d’incubation seront
également créés dans chaque centre afin d’élargir l’horizon des jeunes diplômés en les
sensibilisant à la culture entrepreneuriale et d’accompagner une sélection de porteurs de
projets dans la création de leur entreprise innovante.

Résultats attendus
L’insertion professionnelle de 70% des jeunes qui
passent par les cycles de formation et
d’incubation des centres Elife. 

2019 : Siliana

2020 : Beja, Djerba,
Kef, Kairouan

2021 : Sidi Bouzid,
Gabès, Gafsa

2022 : Tozeur,
Jendouba

Phasage prévisionnel de la 
construction des centres


