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CONTEXTE
Les pays africains sont plus que jamais obligés d'intensifier
leurs efforts et maitriser les nombreux potentiels dont ils
disposent, afin de stimuler leur développement durable.
L'entreprenariat, levier incontournable de création de
richesses et d'emplois, est un des mécanismes les plus
importants pour réaliser une croissance inclusive.
La jeunesse africaine constitue le capital humain stratégique
pour dynamiser et propulser l'entrepreneuriat durable dans
le continent. Les acteurs d'éducation et d'enseignement, les
universités en particulier, ont ainsi la responsabilité de
développer la prochaine génération de jeunes entrepreneurs
leaders en Afrique, par la formation de citoyens
entreprenants, possédant un ensemble de compétences,
comme l'innovation, l'initiative, l'autonomie, et le
leadership, et capables de mettre en place les actions
nécessaires à la création d'entreprises et l'implantation de
solutions innovantes et durables.

OBJECTIFS
Cet événement parallèle a pour objectif de montrer d'abord
l'importance de l'éducation entrepreneuriale pour relever les
défis de développement durable en Afrique. Il discutera
ensuite comment les universités africaines, en partenariat avec
les autres acteurs de développement, peuvent imprégner les
jeunes d’un sens profond de l’engagement, tout en leur
donnant les compétences nécessaires pour innover et
entreprendre, afin de promouvoir le leadership
entrepreneurial durable en Afrique.

RESULTATS ESCOMPTES
- Faire mieux connaitre le concept du leadership
entrepreneurial dans le contexte du développement durable;
- Comprendre le rôle des universités africaines dans la
promotion du leadership entrepreneuriale;
- Formuler des propositions et des stratégies novatrices
permettant aux universités de développer les compétences
entrepreneuriales chez les jeunes africains.
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