Forum International
« Jeunesse et Entreprenariat Vert en Afrique francophone »,
Marrakech du 19 au 21 juin 2018
Note de synthèse
Le Forum, qui s’est déroulé à Marrakech, au Maroc, a rassemblé 70 personnes : 45 jeunes
entrepreneurs de dix pays d’Afrique ainsi que du Québec, 12 intervenants ainsi qu’une quinzaine
d’autres personnes au nombre duquel les organisateurs.
Il a débuté le 18 juin 2018 au soir avec une réunion d’accueil au cours de laquelle chacun a pu se
présenter. Les événements en salle se sont déroulés les 19 et 20 juin ; ils ont été suivis de visites de
terrain le 21 juin.
Le Forum a été organisé par Alliadev et Igapura, avec le soutien financier de la Coopération suisse. Il
a comporté quatre principaux temps :
La restitution des résultats de l’enquête menée auprès de jeunes entrepreneurs
Cette enquête, réalisée en 2017 auprès de jeunes entrepreneurs d’une vingtaine de pays africains, a
permis de cerner la réalité de l’entrepreneuriat vert en Afrique. Le profil de l’entrepreneur vert en
Afrique a été brossé. L’analyse des résultats de l’enquête a permis, d’une part, de présenter les
opportunités et les contraintes et, d’autre part, de tracer des perspectives et des recommandations
pour la promotion de l’entrepreneuriat vert des jeunes en Afrique francophone.
La présentation du contexte dans lequel les jeunes entrepreneurs évoluent et de
programmes d’appui en leur faveur
Il s’est agi tout d’abord d’évoquer le contexte marocain dans lequel évoluent les entrepreneurs verts
à travers les témoignages d’acteurs étatiques et non étatiques : Ministère de la Jeunesse et des
Sports, Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable, Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM).
Certains cadres qui font l’objet d’accords au niveau international ont été approfondis : objectifs de
développement durable (PNUD), modes de consommation et de production durables (ONU
Environnement), financement de l’économie verte (BAD) et gouvernance du développement durable
(IFDD).
Enfin, divers intervenants ont présenté des programmes d’appui et des structures
d’accompagnement de l’entrepreneuriat vert en Afrique tels que Cleantech, Programme LOJIQ,
Global Compact Network, Green Business Incubateur, Initiative Entreprises Climat Maroc (CGEM).
Témoignages et retour d’expériences
Les jeunes entrepreneurs ont eu l’occasion, à divers moments du Forum, de présenter leurs activités,
exprimer leurs avis sur les temps du Forum et faire état de l’appui dont ils bénéficient au sein de
structures d’appui.
Travail en ateliers
Les jeunes entrepreneurs, répartis en cinq groupes de travail, ont émis des constats et des
recommandations lors de quatre sessions de travail sur les sujets suivants : renforcement des
capacités des entrepreneurs verts, financement de projets d’entrepreneuriat vert,
communication/marketing/commercialisation, réseautage/partage d’expériences.
Une synthèse des propositions a été faite devant un panel composé d’experts de la Coopération
suisse, d’UN Environnement, de la Banque Africaine de Développement et d’ONU Femmes. Les
actions prioritaires à mener ont fait l’objet d’échanges.
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Les pistes pour un plan d’actions :
« Promotion et développement de l’entreprenariat vert en Afrique francophone »
Le plan d’actions qui sera élaboré à l’issue de ce Forum prendra en compte un ensemble de priorités
qui découlent de la réflexion engagée depuis le début du projet et lors du Forum :
-

Une action au niveau de l’espace francophone. Il sera réaffirmé l’importance d’apporter un
appui spécifique aux acteurs africains francophones qui n’ont pas accès à des outils et
dispositifs d’aide comparables à leurs alter egos des pays anglophones.

-

Création d’un réseau régional « Le réseau africain des jeunes entrepreneurs verts
francophones ». La constitution d’un réseau, avec comme premiers acteurs les participants
au Forum, s’avère d’une grande importance afin de favoriser les échanges et construire des
partenariats. Le réseau pourra comprendre des points focaux dans des pays francophones. Il
articulera ses actions avec des réseaux existants.

-

Production d’outils de renforcement de capacités. Des guides, co-élaborés avec des jeunes
entrepreneurs déjà expérimentés, seront utiles à tout jeune qui souhaite créer sa start-up ou
bien la développer. L’objectif étant d’essaimer et encourager tout jeune à s’engager dans
l’entrepreneuriat vert.

-

Organisation de cycles de formation. Les besoins en formation sont de deux types : des
formations de base liées à l’entreprenariat (gestion des ressources humaines, gestion
administrative et financière, étude de marché, élaboration d’un business plan, montage de
projets, markéting et stratégies de communication et de commercialisation…) ainsi que des
formations plus spécifiques sur les filières/chaines de valeur (agriculture durable, énergies
renouvelables, valorisation des déchets, charbon vert….).

-

Mise en place d’outils numériques. Le site internet nouvellement conçu (www.jeunesentrepreneurs-verts.org) pourrait évoluer vers une plateforme interactive afin d’offrir des
services, valoriser les bonnes pratiques, mettre à disposition des bases de données (par
exemple d’organismes d’appui et d’experts), recenser les pistes de financement à explorer et
favoriser les échanges.

-

Réalisation d’actions de communication. Elles comprendront deux volets : la production de
supports de communication (dossiers de presse, articles de presse à proposer à des medias
locaux, réalisation de reportages vidéo sur des bonnes pratiques) et la collaboration avec des
medias nationaux et internationaux (Medi1, RFI…). Le réseau pourra disposer de
correspondants dans différents pays. De plus, les réseaux sociaux seront largement utilisés.

-

Organisation d’événements. Deux types de rencontres sont plébiscités : rencontres entre
jeunes entrepreneurs et rencontres avec des partenaires potentiels.

-

Travail de veille. Une veille permettra de collecter les informations utiles pour les jeunes
entrepreneurs et le réseau international en vue d’une large diffusion.

www.jeunes-entrepreneurs-verts.org
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