
i-++r,&ll i.+LlJi+:tll t+-.;Jlj+ll i+J$<-+ll
nÉnunr,rqun ALGÉRTENNE DÉMocRATIeuE ET popuLArRE

e

sJdf ,e, -.,I3 ,r-llrl.ll È+ldlf ôllj_l
vrntts'rÈnn DE L'ENSEIGNEMENT supÉntouR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIeUE

Direction de la Coopération et des Echanges
Inter-Universitaires

Sous-direction de la Coopération Multilatérale

c,lsrtrl 6rç ta cjllsllg clslrjJl 4*r.
LilJLTl .rui"cll ôsbill 4+elll a+*r.ll

Alger' le 
o g sEP, l{llo

N" (4 o /DcEru/sD cwtzo2o

Messieurs Les Présidents
des Conférences Régionales des Universités

du Centre, Est et Ouest

Objet : Agence Universitaire de la Francophonie / Appel à candidatures SAFIR :

Crréation ou renforcement doincubateurs universitaires en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient.

J'ai l'honneur de vous informer que l'Agence Universitaire de la Francophonie
vient de publier un appel à candidatures pour les établissements d'enseignement
supérieur et de recherche ( SAFIR : Création ou renforcement d'incubateurs
universitaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient >.

Safir est un programme en faveur de la réalisation des Objectifs de développement
durable ((lDD) et de l'inclusion économique de la jeunesse dans 09 pays d'Afrique du
Nord et clu Moyen-Orient. Cofinancé par I'IJnion européenne pour une période de 04
ans, Safir vise à soutenir plus de 1000 jeunes porteurs de projets à impact social,
culturel et environnemental et la structuration d'un écosystème régional visant
à accroître le dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics.

Cet appel à candidatures est lancé pour accompagner la création ou
le renforcement d'incubateurs universitaires dans 08 pays engagés dans le programme:
Algérie, Iigypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Tunisie.

Safir prévoit la création ou le renforcement de 18 espaces d'incubation et

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

d'intervention du projet.

Ces értablissements d'enseignement supérieur et de recherche seront sélectionnés à

travers deux appels à candidatures. Ils bénéficieront d'un accompagnement technique
et financier pour renforcer leur offre académique en entrepreneuriat social et créer des

espaces d' incubation dédiés aux étudiants-entrepreneurs.



Cet a,ccompagnement se déclinera en 3 phases :

r IJne phase de diagnostic de trois mois adaptée aux besoins et spécificités
locaux;

. lJne phase d'accompagnement d'un an axée sur la formation-action ;

. IJne phase d'évaluation à plus de trois mois.

Dans le cadre de ce premier appel à candidatures, 09 établissements

d'enseignement supérieur et de recherche seront sélectionnés.

Date limite de dépôt de candidatures est : 31 octobre 2020.

Vous voudrez bien trouver ci-joint, copie de l'appel à candidatures.

Pour plus de détails sur cet appel ou toutes autres informations utiles, veuillez
consulter le lien web suivant: https://www.safir-eu.com/ ou contacter I'adresse mail
suivante : safireu@auf.org

Je vous saurais gré des dispositions que vous voudriez bien prendre pour assurer
la diffusion la plus large de cet appel à candidatures auprès des établissements
d'enseignLement supérieur relevant de vos régions.

Veuillez recevoir, messieurs les Présidents, l'expression de mes salutations
distinguées.


