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Innovation sociale numérique

La jeunesse palestinienne est bien éduquée, mais son 

potentiel est freiné par un taux de chômage élevé, le manque 

d’opportunités d’emploi locaux et une situation sécuritaire 

difficile qui restreint fortement les déplacements.

Le projet vise à augmenter la capacité de génération de 

revenus à long terme pour les jeunes Palestinien·nes en 

accélérant leurs compétences en codage, en marketing 

numérique et leurs compétences commerciales, et en 

renforçant une communauté d’auto-entrepreneur·es et 

salarié·es du secteur technologique. 

Cette initiative s’appuie sur l’expérience de Mercy Corps dans 

le domaine de l’éducation technologique et de la création de 

la communauté « Gaza Sky Geeks ».

L’approche multidimensionnelle et à long terme du projet 
accroît les possibilités d’emploi dans le secteur numérique 
en :

1)développant les talents techniques parmi les travailleur·ses 
numériques et les entreprises. 
2)renforçant les compétences des travailleur·ses en ligne. 
3)soutenant les entrepreneur·es numériques prometteur·ses 
4)offrant un soutien transversal pour une communauté sûre, 
inclusive et solidaire qui favorise l’apprentissage entre pairs. 

Le projet adopte une approche holistique de développement 
d’un écosystème favorable pour soutenir les demandeurs 
d’emploi dans le secteur des TIC en leur apportant des 
compétences et des connaissances, une culture propice et 
un accès aux ressources nécessaires pour réussir.

http://wehubit.be/fr
http://enabel.be/fr
https://europe.mercycorps.org/


EFFET WEHUBIT

Coopération avec les 
acteur·trices
Grâce au soutien 
de Wehubit, le 
projet a déjà pu 
mener des actions 
de sensibilisation 
et de plaidoyer, a 
embauché 7 mentors et 
coopérer avec d’autres 
acteur·rices.

Résultats attendus

Leçons apprises

1)Des progressions en termes d’efficacité ont été réalisées 
dans les formations Code Academy et Freelancing, ce qui a 
permis d’augmenter le nombre de participant·es et la portée 
géographique. 

2)Les formations hybrides ont permis de préserver la qualité 
de l’apprentissage et l’efficacité de l’interaction avec les 
mentors. 

3)Il est particulièrement important de compléter la formation 
technique par des compétences professionnelles et des 
aptitudes à la vie quotidienne pour les participantes afin de 
surmonter les obstacles supplémentaires auxquels elles sont 
confrontées. 

Le projet a pour objectif de former et d’encadrer plus de 400 
Palestinien·nes pendant trois à six mois afin de les aider à 
trouver un emploi dans le domaine des technologies, et 
qu’au moins 50 % des participant·es gagnent un revenu six 
mois après leur engagement. 

Cela permettra l’émergence d’un vivier de travailleur·ses dans 
les TIC qui soient compétitifs à l’échelle mondiale, qui pourront 
s’auto-former et former de futurs jeunes Palestinien·nes, 
favorisant ainsi à long terme le positionnement de la 
Palestine comme centre compétitif au niveau régional pour 
les produits et services numériques.

Plus de 400 jeunes 
Palestinien·nes 

participeront à une 
formation

Plus de 50% des 
participant·es recevront 

un revenu stable après 
leur participation
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