
Contexte 

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de 
promouvoir et valoriser la culture 
entrepreneuriale auprès des jeunes 
des régions intérieures de la Tunisie. 

Objectifs spécifiques 

  Activités principales 
Eduquer et former aux enjeux entrepreneuriaux à travers le 
déploiement d’un programme d’accompagnement de 80 jeunes 
entrepreneurs âgés de 11 à 16 ans leur permettant d’acquérir des 
connaissances théoriques et les compétences pratiques nécessaires 
à la création d’entreprises via une approche pédagogique innovante 
et le déploiement d'un parcours de découverte du monde 
entrepreneurial pour 140 enfants entre 8 et 16 ans sur les deux 
régions de Béja et Kef.

Création de clubs « Graines d’entrepreneurs » et formations 
d’ambassadeurs régionaux dans les lycées de Béja et El Kef. Les 
ambassadeurs sont formés à la gestion de clubs entrepreneuriaux 
et outillés à l'accompagnement de jeunes et enfants dans les 
sujets entrepreneuriaux. 

Création de contenu digital éducatif pour les jeunes : conception 
d’une chaîne contenant une vidéothèque de capsules éducatives 
dont le but est d’éduquer les jeunes de 8 à 16 ans sur les 
thématiques  liées à l’entrepreneuriat. 

Titre du projet : 
Seeds4Tomorrow 

Demandeur principal : 
Graines d’entrepreneurs 

Durée : 12 mois 

Localisation de l’action : 
Béja, El Kef (Tunisie) 

Budget total : 75 853,51 € 

Contribution Innov'i : 
68 116,46 € 

GRAINES D’ENTREPRENEURS 
Seeds4Tomorrow 

Résultats attendus : 
• 80 jeunes entre 11 et 16 ans ont été formé et éduqué sur 

les fondements de la culture entrepreneurial et les concepts 
clés de la création d'un projet à travers le programme 
Graines d'entrepreneurs.

• 140 enfants entre 8 et 10 ans ont été introduit aux concepts 
clés de l'entrepreneuriat à travers le parcours découverte 
de Graines d'entrepreneurs. 

• Une chaîne de contenu digital éducatif à l’entrepreneuriat a 
été créée au profit des jeunes.

• Une vidéothèque de capsules a été publiée et diffusée.
• Des formateurs du Kef et de Béja ont été habilités à 

accompagner les jeunes sur les thèmes entrepreneuriaux.
• L’initiative Clubs de graines d’entrepreneurs a été lancée.

L’effervescence des projets entrepreneuriaux sur la côte tunisienne et plus particulièrement sur le 
Grand Tunis a favorisé des disparités de développement avec les autres régions de la Tunisie. Bien 
que l’entrepreneuriat en régions constitue un levier en terme d’amélioration de la qualité de vie et 
d’employabilité des jeunes, ces opportunités sont peu saisies par la jeunesse et ces derniers 
bénéficient de peu de ressources et de services leur permettant de lancer des projets 
entrepreneuriaux. Dans cette optique, l’association Graines d’Entrepreneurs, fondée sur le principe 
d‘initier les leaders de demain à l'esprit entrepreneurial dès le jeune âge. Pour ce faire, l’association 
Graines d’Entrepreneurs vise à inculquer la culture entrepreneuriale aux jeunes de 8 à 16 ans à Béja 
et El Kef grâce à travers le projet « Seeds4Tomorrow » pour une culture entrepreneuriale promue, 
consolidée et valorisée chez les jeunes Tunisiens dans leurs régions. 

● OS1 : Introduire
l’entrepreneuriat et la création de
projets d’entreprise auprès d’un
public de jeunes tunisiens.

● OS2 : Accompagner et renforcer
les capacités de très jeunes
entrepreneurs.

● OS3 : Créer des contenus
éducatifs digitaux en lien avec
l’entrepreneuriat.

● OS4 : Mettre en place un réseau
d’ambassadeurs régionaux
promouvant la culture
entrepreneuriale.
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