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L'Universit6 de Bejaia membre du programme SAFIR
( la Jeunesse en Action >>

Sur plus de 70 candidatures d'universit6s de pays d'Af ique du Nord et du Moyen-Orient, l'Universit6 de

B6jaia a 6td s6lectionnde, avec 8 autres 6tablissements d'enseignement sup6rieur de la rive sud de la

m6diterran6e dans le cadre du programme international SAFIR men6 d la faveur de la r6alisation des Objectifs

du Ddveloppement Durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies et de l'inclusion 6conomique de la

jeunesse. Le consortium international est pilot6 par l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et

s'appuie sur l'exp6rience de plusieurs partenaires du pourtour m6diterran6en. Les universitds s6lectionn6es

bdn6ficieront de l'accompagnement des partenaires de SAFIR pour: mettre en Guvre des activitds qui leur

permettront de renforcer leur gouvernance en matidre de responsabilit6 sociale, cr6er ou renforcer des

parcours de formation d6di6s i l'entrepreneuriat social et aux ODD et enfin cr6er ou renforcer un incubateur

universitaire pour accompagner les 6tudiants dans la r6alisation de leurs projets d impact social.

Prdsentation du pogramme SAFIR

Co-financd par l'Union Europ6enne, le programme Safir s'inscrit dans le cadre des

actions mises en place par l'institut frangais en faveur des socidtds civiles 6trangdres et ce

en partenariat avec I'Agence Universitaire de la Francophonie, CFI medias, le Lab'ess -

Accdl6rateur d'innovation sociale, l'Arab NGO Network for Development et Bloom

EMEA - Entrepreneurship Everywhere.

Le programme Safir repose sur 3 piliers : le soutien d plus de 1000 jeunes porteurs de

projets ; la structuration et le d6veloppement d'un r6seau r6gional d'acteurs de

l'accompagnement et enfin, la cr6ation d'espaces de dialogue entre la jeunesse et les

pouvoirs publics. C'est pourquoi il pr6voit la cr6ation ou le renforcement de 18 espaces

d'incubation et d'innovation accessibles d tous au sein de campus universitaires des pays

d'intervention du projet. Ces espaces seront d la fois des lieux de transition entre les

mondes universitaires et le march6 du travail. Ils veilleront d :

Le 01f6vrier 2021

nombre et de diffuser la culture citoyenne chez les dtudiants futurs acteurs du

d6veloppement

Le programme SAFIR s'6talera sur une durde de 04 ans de mars 2020 jusqu'au fewier
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