
Contexte 
Porté par la croissance rapide de politiques et d’initiatives d’incitation et d’accompagnement 
entrepreneurial pour créer un environnement propice à la création d’entreprise, l’écosystème 
entrepreneurial tunisien a connu au cours de la dernière décennie plusieurs avancées majeures. Des 
programmes d’accompagnement à différents stades de développement ont vu le jour afin 
d’encourager les porteurs de projets à se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Néanmoins, très 
peu d’initiatives se sont intéressées à initier les plus jeunes et les préparer pour se lancer dans leurs 
propres aventures entrepreneuriales. C’est dans ce cadre que MAZAM et Youth Hub lancent la 
conception et le développement du programme Adopreneurs destiné aux jeunes collégiens, âgés de 
11 à 16 ans, dans la région du Nord-ouest tunisien.  

Objectif général 
L’objectif général de ce projet est de 
promouvoir l'esprit entrepreneurial 
auprès des jeunes, développer les 
connaissances et les compétences 
entrepreneuriales et financières des 
jeunes. 

Objectifs spécifiques 

● OS1 : Mobiliser 12 enseignants à 
travers 6 collèges étatiques dans la 
région du Nord-Ouest, pour devenir 
facilitateurs du programme 
Adopreneurs.

● OS2 : Accompagner 150 enfants pour 
la création de 30 projets.

● OS3 : O rganiser 3 foires de startups
dans 3 régions du nord-ouest.

 ● OS4 : Aménager une salle 
d’innovation dans chaque collège 
partenaire.

Activités principales 
Développement d’un curriculum, du matériel éducatif et des 
différents outils pédagogiques. Conception de l’approche 
d’accompagnement et du contenu du programme Adopreneurs. 

Communication afin de faire connaître le programme auprès des 
cibles.  

Sourcing et sélection des enseignants et des élèves : 25 collégiens 
seront sélectionnés dans chaque établissement dont 50% de filles. 

Formation de formateurs à destination des enseignants. Sélection 
de 12 enseignants afin d’en faire des facilitateurs du programme 
Adopreneurs. Cette formation a pour objectif que les enseignants 
maîtrisent le curriculum du programme ainsi que la pédagogie active. 

Accompagnement des collégiens sélectionnés. Au moins 150 
adolescents, âgés de 11 à 16 ans seront accompagnés pour le 
développement d’une idée de projet et la création d’un prototype. 
Le cycle d’accompagnement dure 3 mois. 

Organisation des foires d’exposition d’Adopreneurs : il s’agit 
d’événements d’une demi-journée, ouverts au grand public, durant 
lesquels chaque équipe de jeunes porteurs de projet tient un stand 
lui permettant d’exposer ses produits / services.  

Aménagement des salles d’innovation au sein des collèges 
étatiques. Les fonds collectés lors des foires serviront à aménager 
une salle d’innovation dans chaque collège d'accueil avec la 
participation des enfants accompagnés. 

Titre du projet : 
Adopreneurs 

Demandeur principal : 
MAZAM 

Partenaire opérationnel : 
Youth Hub 

Durée : 9 mois 

Localisation de 
l’action : 

Béja, Siliana, El Kef 

Budget total : 55 847 € 

Contribution Innov'i : 
50 262,30 € 

MAZAM  
Adopreneurs 

Résultats attendus : 
• 12 enseignants ont été formés
• 150 élèves âgés de 11 à 16 ans ont été introduits à

l’entrepreneuriat et la finance
• 3 foires d’exposition des projets des Adopreneurs ont été

organisées
• 6 salles d’exposition ont été aménagées dans les

collèges étatiques.
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