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1. Agenda provisoire 

1ERE JOURNEE 

8:00 – 17:00 Inscription à l’évènement  
9:00 – 9:55 Ouverture officielle 
10:00 – 11:30 1ere Séance plénière: Mettre les politiques au service de l´entrepreneuriat 

des jeunes 
 
Sommaire: La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et du travail 
indépendant appelle des actions aux niveaux politique et institutionnel. Les 
faits montrent que des réformes efficaces dans les environnements des 
entreprises entraînent l’émergence de nouvelles entreprises et la création 
d’emplois. La session vise à comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas dans la promotion d'un environnement politique et 
réglementaire favorable pour les jeunes entrepreneurs et les jeunes 
travailleurs indépendants. Les défis en matière de soutien à l'entrepreneuriat 
des jeunes et au travail indépendant rencontrés par les décideurs et les 
institutions, en particulier dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, vont également 
être explorés. La discussion s'appuiera sur les expériences et les 
enseignements tirés de l'intégration de la jeunesse dans les stratégies 
nationales en matière d'entreprenariat et d'entreprise, conformément aux 
objectifs de développement régional ancrés dans des cadres tels que la 
Troisième décennie du développement industriel pour l'Afrique (IDDA3), 
l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la zone de libre-échange continentale 
(CFTA). 
 

12:00 – 13:30  Ateliers  

L’entrepreneuriat 
technologique 

L’entrepreneuriat 
sociale  

Le développement 
rurale  

Le rôle des pôles 
technologiques et des 
associations de 
l’industrie dans le 
soutien aux jeunes 
entrepreneurs 

Agir pour le 
développement 
durable 

Agripreneuriat, 
transformation de 
l’économie rurale 

13:30 – 14:30 Pause de midi  
14:30 – 16:45  2eme Séance plénière: Accès au financement pour les jeunes entrepreneurs  

  
Sommaire: L’accès limité au financement est souvent un défi critique pour les 
jeunes entrepreneurs. Le développement et le renforcement des capacités 
des prestataires de services financiers constituent une condition préalable à 
un meilleur accès au financement. De plus, l'accès au financement des jeunes 
entrepreneurs devrait être associé à la formation et aux services de soutien, 
en s'appuyant sur la preuve que l'amélioration de l'accès au financement est 
plus efficace lorsqu'elle est associée à un meilleur accès aux services non 
financiers. Cette session examinera les défis et les meilleures pratiques pour 
soutenir les jeunes entrepreneurs vers un meilleur accès au financement et 
une éducation financière améliorée. Le rôle des différentes parties 
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prenantes, telles que les gouvernements, les prestataires de services 
financiers et les organismes de formation sera examiné. 
 
 
14:30 – 15:30 
 
1er Panel: Améliorer l´accès au financement pour un entrepreneuriat durable 
dirigé par des jeunes 
 
Ce panel discutera des approches réussies pour améliorer l'accès au 
financement et des défis à prendre en compte, notamment de l’éducation 
financière pour le développement rural, et de l'importance d'améliorer les 
services non financiers en parallèle. 
 
15:45 – 16:45 
 
2eme Panel: Mécanismes financiers innovants   
  
Ce panel identifiera et discutera des mécanismes financiers innovants, en 
particulier compte tenu de l'ère numérique actuelle, tels que le financement 
peer-to-peer, la banque et les paiements mobiles, les plateformes de 
financement participatif, ainsi que les mécanismes basés sur les technologies 
blockchains et les cryptomonnaies associées. De même, il traitera des 
moyens de financement fondés sur l'impact, tels que l'investissement 
d'impact, qui présente un potentiel considérable pour soutenir 
l'entrepreneuriat dirigé par les jeunes et l'entrepreneuriat social en Afrique. 

17:00 - 17:45 Concours de pitching 
 
En partenariat avec un incubateur régional ou international, 4 à 5 jeunes 
entrepreneurs seront sélectionnés pour participer à ce concours de pitching 
en direct sur scène. Les jeunes entrepreneurs présenteront leurs analyses de 
rentabilisation aux investisseurs qui fourniront un retour immédiat et 
poseront des questions difficiles. 
 
Le concours portera une attention particulière sur les jeunes entrepreneurs 
de la région de l’Afrique de l’Ouest en mettant l’accent sur les objectifs de 
l’entrepreneuriat social et du développement durable. Le jury sera composé 
d'investisseurs d'impact et de jeunes entrepreneurs établis. 

17:45 – 18:00 Clôture et conclusion du premier jour 
 
Cette session fera le bilan de la journée, récapitulera les messages clés et les 
recommandations des discussions en sous-groupes de la matinée et des 
deux panels de l'après-midi, et préparera le terrain pour la deuxième 
journée. Le du gagnant du concours de pitching sera également annoncé. 
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2EME JOURNEE 

9:00 – 10:30  3eme Séance plénière: Accès aux marches, aux réseaux, aux connaissances et 
aux compétences 
 
Sommaire: L’établissement de liens, qu'il s'agisse d'améliorer les transactions 
commerciales ou d'échanger des idées, est essentiel pour un jeune 
entrepreneur. Les liens de marché et l'intégration dans les chaînes de valeur 
offrent aux jeunes entrepreneurs un meilleur accès aux informations sur les 
marchés et aux nouvelles technologies. Les pôles et les communautés 
prennent de plus en plus d’ampleur dans le soutien des jeunes 
entrepreneurs, notamment en offrant un espace d’échange de connaissances 
et de soutien entre pairs. La formation à l'entrepreneuriat, l'encadrement et 
le mentorat sont des services de soutien essentiels pour accompagner les 
jeunes entrepreneurs dans leur cheminement vers la réussite des 
entreprises. La session fournira un aperçu de ces différents éléments, 
marchés, réseaux, connaissances et compétences qui jouent un rôle essentiel 
dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. 
 
Panel: Accès aux réseaux, aux compétences et à l´innovation 
 
Si les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, constituent notamment le 
moteur du développement durable, compte tenu notamment de leur 
propension à mener des activités entrepreneuriales visant à lutter contre les 
grands problèmes sociaux, économiques et environnementaux, ils doivent 
encore relever de nombreux défis. Les carences en matière de compétences, 
de liens de marché et d'accès à l'information et aux services empêchent les 
jeunes femmes et hommes de créer des entreprises performantes, ceci est 
particulièrement graves dans le secteur informel. Ce panel identifiera des 
approches de promotion de l'entrepreneuriat dirigé par les jeunes et 
soucieux de l'égalité des sexes - y compris les politiques, la formation, le 
soutien post-formation, les mécanismes permettant la transition de 
l'économie informelle vers l'économie formelle, ainsi que des centres 
d'incubation et d'accélération, susceptibles de libérer les jeunes. l’esprit 
d’entreprise dans la région et contribuer à une économie plus inclusive et 
durable sur le plan environnemental. 
 

11:00 – 13:00  Ateliers  

L’entrepreneuriat vert Développement de l’entrepreneuriat 
des femmes 

Habiliter les jeunes entrepreneurs 
pour une économie plus verte 
 
Résumé: Cette session discutera du 
rôle des jeunes femmes et hommes 
dans la transition juste vers une 
économie plus verte, en réunissant 
de jeunes entrepreneurs, prestataires 
de services et décideurs afin de 
partager leurs expériences et points 
de vue sur les prochaines étapes 

Habiliter les jeunes femmes 
entrepreneurs dans des 
environnements sociaux difficiles 
 
Résumé: Cette session montrera 
comment les approches du 
développement de l’entreprenariat 
féminin autonomisent les jeunes 
femmes dans les entreprises, la 
famille et la communauté, en 
combinant une formation en 
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pour une économie plus verte en 
Afrique de l'Ouest. 
 

entrepreneuriat avec un soutien 
post-formation, un plaidoyer en 
faveur d’un environnement propice 
et des services adaptés de soutien 
aux entreprises, ainsi qu’une 
sensibilisation aux rôles productifs 
pour les jeunes femmes dans les 
familles et les communautés. 

13:00 – 14:00  Pause de midi 

14:00 – 15:00 Jeunes entrepreneurs du monde 
 

15:00 – 16:15  Place du marché   
   
Sommaire: Cette session donnera aux organisations sélectionnées actives 
dans ce domaine thématique l’occasion de souligner leurs réalisations, de 
discuter des défis et d’annoncer des actions futures portant spécifiquement 
sur les trois thèmes clés de cet événement: environnement politique et 
commercial, accès aux marchés et accès au financement. 

16:30 – 17:30 Augmenter le nombre de partenariats pour l´Emploi Décent des Jeunes    
 
Sommaire: Le panel fournira une plate-forme pour lancer et développer des 
partenariats pour des emplois décents pour les jeunes et pour que les 
partenaires existants présentent les progrès accomplis dans la réalisation de 
leurs engagements. Ce sera l'occasion d'inviter les parties prenantes à 
prendre des mesures communes pour soutenir les jeunes entrepreneurs d'ici 
2030. 
 

17:30 – 18:00 Séance de clôture 
 
Sommaire: La clôture permettra de récapituler les messages clés et les 
recommandations de l’événement de deux jours. À l'instar des discours tenus 
lors de la séance d'ouverture, les chefs d'organisations et les représentants 
de haut niveau auront l'occasion d'insister sur les leçons tirées pour 
propulser les efforts communs sur la voie d'actions efficaces visant à créer 
des emplois décents pour les jeunes. 
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