
 1 

 

 
 
 

 
 
PARIS, LE 19 DECEMBRE 2019 
L’INSTITUT FRANÇAIS ET SES PARTENAIRES LANCENT LE 
PROJET EUROPÉEN SAFIR  
 
L’Institut français et un consortium de partenaires se sont vu 
confier une subvention pour le projet Safir, en réponse à un 
appel à propositions de l’Union européenne. D’un montant de 
6,25 millions d’euros sur 4 ans, la subvention de la 
Commission européenne permettra de soutenir les 
engagements de la jeunesse de 7 pays de la rive Sud de la 
Méditerranée à travers des actions d’appui à l’entreprenariat 
social innovant.    
 
En réponse à un appel à propositions intitulé « Programme de 
soutien à la jeunesse et à la culture dans le voisinage méridional », 
géré par la DG NEAR de la Commission européenne en charge 
de la politique européenne de Voisinage, le projet Safir se veut une 
prolongation en même temps qu’une profonde transformation du 
programme SafirLab lancé par l’Institut français en 2012 à la 
demande du ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères (alors Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international).  

L’Institut français est le chef de file de ce projet, dont la mise en 
œuvre repose sur un consortium composé de l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), de l’Agence française 
de développement médias CFI, des incubateurs tunisien et 
libanais Lab’ess et Pitchworthy, et de l’ONG Arab NGO 
Network for Development (ANND).  
Il se déploiera dès mars 2020 dans 7 pays (Algérie, Maroc, 
Tunisie, Égypte, Territoires palestiniens, Liban, Jordanie) et 
s’adresse également à des ressortissants de Libye et de Syrie. 

Safir part du constat qu’un engagement citoyen durable des 
jeunes des pays du voisinage méridional est indissociable de leur 
inclusion économique et sociale. Il place donc au cœur de sa 
démarche la structuration d’un écosystème favorable au 
développement des projets des jeunes relevant de 
l’entrepreneuriat à impact social, culturel et environnemental. 
Il favorise à ce titre la participation citoyenne active des jeunes des 
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pays considérés, en même temps que la réalisation des objectifs 
de développement durable dans la zone.  
 
Le soutien méthodologique et financier apporté par Safir aux 
jeunes femmes et hommes porteurs de projets associatifs ou 
entrepreneuriaux s’articule avec une stratégie de consolidation 
des structures indispensables à leur accompagnement : 
incubateurs, établissements d’enseignement supérieur, 
organisations de la société civile, médias. 
 
Le projet vise enfin à augmenter la mobilité régionale de 
l’ensemble des bénéficiaires et à intensifier le dialogue entre 
jeunes, autorités locales et décideurs à travers le soutien à des 
activités de plaidoyer. Une attention particulière est accordée à 
l’égalité femmes-hommes, aux jeunes marginalisés et aux projets 
situés hors des capitales.  

Le projet Safir s’inscrit dans le cadre des actions mises en 
place par l’Institut français en faveur des sociétés civiles 
étrangères : soutien à l’entreprenariat social (SafirLab, 
AyadaLab), aux engagements associatifs des jeunesses 
francophones (LabCitoyen) et à la libre circulation des idées et des 
savoirs (Nuit des Idées, Fonds d’Alembert).  
 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne.  
 

 
 
 
L’Institut français 
 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 
Les partenaires du projet Safir : 
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