
Contexte 

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de 
vulgariser l’entrepreneuriat chez les 
jeunes afin qu’une génération 
d’entrepreneurs tournée vers la 
valorisation de la richesse territoriale 
de la région de Gabès voie le jour.

Objectifs spécifiques 

● OS1 : Sensibiliser les jeunes de 8 à
24 ans à la culture
entrepreneuriale, à l’innovation et
à la créativité

● OS2 : Renforcer les compétences
entrepreneuriales des jeunes de 19
à 24 ans.

 

Activités principales 

FORUM D’INITIATIVE ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
FIDEL 

J’innove 

Résultats attendus : 
• L’esprit entrepreneurial est promu et valorisé à travers

la création de 20 clubs d'entrepreneuriat.
• 300 jeunes sont conscients de leurs potentiels et sont en

mesure de proposer des idées cohérentes, innovantes et
créatives

• 50 jeunes ont les capacités et les compétences de
concevoir leurs projets

Dans un contexte de transition politique marqué par de profondes mutations socioéconomiques en 
Tunisie, le développement de l’esprit d’entreprise, de l’innovation et de la création de nouvelles 
entreprises peut constituer un élément important de la stimulation de l’activité créatrice d’emplois 
et, par conséquent, de la diminution du taux de chômage. Le gouvernorat de Gabès enregistre l’un 
des taux de chômage les plus importants en Tunisie et les jeunes diplômés peinent à y trouver un 
emploi. Le développement de l’entrepreneuriat est donc crucial pour ouvrir de nouvelles 
opportunités aux jeunes et leur permettre de contribuer à la dynamisation de leur région et à la 
valorisation de ses richesses. Bien que de très nombreuses microentreprises majoritairement 
informelles foisonnent, l’émergence de structures viables et performantes rencontre de nombreux 
défis. Le Forum d’Initiative et de Développement Local en partenariat avec le Centre d’Affaires de 
Gabès s’engage ainsi pour contribuer à la diffusion d’une culture entrepreneuriale et renforcer les 
compétences entrepreneuriales des jeunes du gouvernorat de Gabès  

Déploiement d’une campagne de sensibilisation en 
collaboration avec les lycées, aux clubs d’enfants et les 
universités de Gabès. Un ensemble d’activités de 
communication seront préparées (session d’informations, 
capsules vidéos, passages radios…etc.) pour faire découvrir 
l’écosystème entrepreneurial aux jeunes de la région et les 
inciter à développer de nouvelles idées et à postuler aux appels 
à candidatures pour lancer leurs projets.  

Faire monter en compétences des enseignants et des 
animateurs des clubs d’entrepreneuriat à travers une 
formation d’une durée de six jours visant à leur apporter les 
compétences nécessaires pour accompagner les jeunes 
entrepreneurs de la région.  

Mise en place de dispositifs d’accompagnement sous forme de 
guides pour les animateurs des clubs d’entrepreneuriat et les 
jeunes bénéficiaires qui serviront de feuille de route pour 
encadrer les porteurs de projets et accompagner les 
bénéficiaires dans les premières étapes de création 
d’entreprise. 

Accompagnement des jeunes de 8 à 24 ans à travers des 
formations en hard skills et soft skills pour développer chez eux 
le leadership, la créativité et la confiance en soi et la mise en 
place de sessions de coachings individuels et de concours 
d’idées pour qu’ils apprennent à lancer leurs propres idées de 

 Durée : 12 mois 

Localisation de l’action : 
Gouvernorat de Gabès 

Budget total : 69 439,72 €

Contribution Innov'i : 
62 495,74 € 

Titre du projet : 
J'innove

Demandeur principal : 
FORUM D’INITIATIVE ET DE 
DEVELOPPEMENT LOCAL

Partenaire opérationnel: 
Centre d’affaires de Gabès 
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