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Contexte
Le Sommet Impact!Africa sur l’Entrepreneuriat social constitue un partenariat entre le British
Council et Ashoka visant à accélérer la recherche de solutions innovantes aux défis les plus
pressants auxquels fait face l’Afrique, à travers l’inspiration, l’appui et l’établissement de liens entre
les entrepreneurs sociaux et les principaux acteurs des écosystèmes provenant de divers pays,
diverses organisations et divers secteurs comme la politique, l’investissement social, les affaires et
les médias en Afrique.
La première édition du Sommet Impact!Africa s’est tenue à Johannesburg en juin 2018. Il s’est agi
d’un événement dynamique et axé sur des actions concrètes. Il avait réuni plus de 200 principaux
innovateurs sociaux et jeunes leaders actifs en matière d’enjeux sociaux clés ainsi que 400
principaux acteurs du secteur des entreprises, du secteur des investissements et du secteur public
avec pour objectif d’échanger, d’apprendre et de concevoir ensemble de nouvelles solutions aux
défis actuels.
La deuxième édition du Sommet Impact!Africa aura lieu les 4 et 5 décembre 2019 dans le centre
urbain est-africain de Nairobi, mondialement reconnu comme plaque tournante d’entrepreneuriat
social et d’innovation technologique.

Pourquoi l’Entrepreneuriat social?
L’entrepreneuriat social vise à constituer le domaine des entrepreneurs sociaux chargés
de trouver des solutions innovantes aux défis sociaux, culturels et environnementaux les plus
pressants auxquels fait face la société. Avec ambition et détermination, ils résolvent de grands
problèmes et offrent de nouvelles idées au changement systémique.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SUMMIT

Le British Council et Ashoka se focalisent sur les systèmes économiques qui profitent aux
populations d’Afrique. Dans le contexte africain, les deux institutions facilitent la croissance
et l’amélioration du secteur de l’entrepreneuriat (social) de manière dynamique, soutiennent
le développement véritable des jeunes, promeuvent l’éducation et offrent des opportunités de
formation aux jeunes du continent africain. Cette collaboration est stimulée par l’éthique de la
promotion du Panafricanisme (leadership, collaboration et écosystème) dans le secteur de
l’entrepreneuriat social en Afrique.
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Pourquoi prendre part au Sommet Impact!Africa?
ÉTABLIR DES LIENS

RENDRE HOMMAGE

APPRENDRE

CO-CRÉER

Établir des liens
avec les principaux
agents d’écosystèmes
d’innovation sociale en
Afrique : entrepreneurs
sociaux et jeunes
leaders exceptionnels,
investisseurs,
entreprises, fondations,
acteurs publics et
décideurs.

Rendre hommage
aux entrepreneurs
sociaux et jeunes
leaders en devenir qui
offrent des solutions
de changement
systémique aux
problèmes de société
en Afrique.

Découvrir de nouvelles
tendances et nouveaux
modèles d’innovation
sociale et approfondir
des connaissances
spécialisées sur
les approches
panafricaines au
changement social et
sur les méthodologies
visant à renforcer
l’innovation sociale.

Nouer de nouveaux
liens et susciter
de nouvelles
collaborations entre
les entrepreneurs
sociaux, les entreprises,
les investisseurs, les
philanthropes et les
acteurs publics.

Résultats du Sommet Impact!Africa
Les résultats du Sommet Impact!Africa visent à:
1. Identifier des modèles de financement social conjoint, lequel englobe l’investissement responsable;
2. Identifier des modèles de collaboration pour intensifier les innovations liées à l’investissement
financier dans tous les secteurs et zones géographiques ;
3. Élaborer des orientations politiques à l’intention des parties prenantes financières et des entrepreneurs
sociaux en Afrique (accompagnées de mesures de suivi de la part de la Commission de l’Union
africaine et de gouvernements compétents qui devront échanger des idées lors du prochain Sommet
des Chefs d’État) ;
4. Élaborer des recommandations et mesures pour un investissement responsable et un financement
panafricains en vue de soutenir les entrepreneurs sociaux ;
5. Nouer des relations de pair à pair avec diverses parties prenantes pour des partenariats et possibilités
de collaboration futurs;
6. Divulguer des informations sur le fonds Impact!Africa et le mécanisme d’appui connexe.
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Axe Thématique
Le thème de la conférence est ‘FINANCEMENT CONJOINT POUR L’INNOVATION SOCIALE’. Il y aura
deux sujets de discussion liés à l’innovation sociale, son adoption et sa croissance en Afrique. La
conférence réunira des experts et des participants de toute l’Afrique subsaharienne, y compris
des institutions du secteur public et privé, des ONG environnementales, des universitaires, des
organisations internationales et des entrepreneurs.

Modèles de financement futurs pour l’innovation sociale
Ce sous-thème amènera les participants à s’engager dans un dialogue et à répondre à des
questions cruciales telles que:
• L’innovation financière est-elle nécessaire?
• Que se passe-t-il actuellement?
• Quels modèles de financement sont les mieux adaptés pour l’Afrique?
• Que faut-il pour créer une suite continue d’appui financier?

Cadre d’innovation sociale
Ce sous-thème est conçu pour impliquer les participants dans un dialogue sur les démarches à
suivre pour développer rapidement l’innovation sociale en Afrique afin de réaliser les objectifs
de développement durable et mettre le continent sur la voie de la réalisation de l’Agenda 2063
de l’UA. La session fournira les voies et moyens par lesquels diverses solutions à grande échelle
peuvent être rendues disponibles afin de transformer la vie de plus d’un milliard de personnes
sur le continent. Elle produira également des recommandations visant à mettre en place des
écosystèmes étroitement liés en Afrique afin de soutenir un changement systémique et de se
servir de manière efficiente des ressources et infrastructures disponibles. .

Format du Sommet Impact!Africa
Le sommet visera à encourager l’interaction, l’apprentissage et le « jumelage » d’individus ayant
un intérêt pour l’investissement responsable et les possibilités d’investissement concrètes. Dans le
but de réaliser ses objectifs, le sommet sera structuré de manière à inclure la séance de mise en
contexte et les séances de récapitulation avec des orateurs de haut niveau émanant des secteurs
public et privé, ainsi que des séances de dialogue parallèles axées sur des enjeux prioritaires
capables de transformer le secteur.
Au programme du sommet, il y aura également des exposés parallèles présentés par divers acteurs
ainsi que la présentation de situations non couvertes lors du sommet proprement dit.
Le programme, les objectifs et le format de la session ainsi que la gamme d’orateurs, organisés par
le British Council, Ashoka et d’autres partenaires revêtiront un caractère:
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•
•
•
•

Ambitieux – présenter les meilleurs entrepreneurs sociaux d’Afrique et du monde ;
Panafricain – refléter les intérêts des entreprises sociales africaines;
Informatif et interactif – dynamique et vif, avec la présentation d’entreprises sociales émanant des
industries culturelles et créatives, entre autres ;
À la fois traditionnel et ultra-moderne, avec la mise à profit de la technologie et d’autres solutions
adaptées au 21è siècle.

Ashoka et British Council

British Council
Le British Council encourage le développement de l’entreprise sociale en vue de résoudre les problèmes
sociaux et environnementaux persistants et d’apporter un changement positif aux communautés et
collectivités. Cela repose sur la promotion du dialogue stratégique dans le secteur de l’entrepreneuriat
social en Afrique, et suppose un rassemblement des parties
Prenantes visant à initier un débat sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre stratégique servant
à soutenir l’entrepreneuriat social.
.

Ashoka
Ashoka constitue le plus vaste réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, comportant des solutions
de changement systémique axées sur la création d’un monde où chacun constitue un catalyseur de
changement.
En matière d’entrepreneuriat social, Ashoka sélectionne et soutient des entrepreneurs sociaux innovants
et de renommée internationale -Ashoka Fellows - qui prennent l’initiative concernant un monde où chacun
constitue un catalyseur de changement. Il les met en relation avec d’autres entrepreneurs sociaux à
l’échelle mondiale. Grâce au programme Lead Young et Ashoka Young Changemakers, Ashoka dirige
un mouvement visant à se servir du développement des jeunes afin qu’ils aient le pouvoir de diriger et
d’avoir de l’influence.
Les Changemaker Companies (entreprises de catalyseurs de changement) visent à mettre en place une
communauté d’entreprises prospectives pouvant innover et inciter des individus talentueux à diriger les
jeunes vers l’avenir.
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Impact@Africa
Impact@Africa (www.impactatafrica.org) est un réseau panafricain de développement de
l’écosystème d’investissement responsable qui réunit les acteurs des écosystèmes continentaux et
internationaux et fournit une voix forte et unifiée au sous-secteur du continent. L’objectif du réseau
est de soutenir la création d’un environnement dynamique pour l’investissement responsable en
Afrique à travers: 1) l’élimination des principaux obstacles au développement et à la croissance
du secteur de l’investissement responsable sur le continent, 2) le soutien au développement des
gestionnaires de fonds et des équipes de gestion d’actifs basés en Afrique, et 3) la promotion de
la mobilisation des ressources nationales. Ces trois points visent la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA). Organisation dirigée
par ses membres, Impact @ Africa a été officiellement lancé en 2018 après un processus de
consultation multipartite ayant duré trois ans et dirigé et soutenu financièrement par le Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Gouvernement Suisse, avec le soutien de la
Commission de l’Union africaine (CUA) et d’un groupe diversifié de dirigeants de sous-secteurs de
l’investissement responsable de toute l’Afrique.

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) (www.undp.org) est le réseau mondial de développement des Nations Unies, qui prône le changement et relie les pays aux
connaissances, expériences et ressources nécessaires à l’amélioration de la vie des populations.
Nous sommes présents sur le terrain dans quelques 170 pays et territoires, nous soutenons leurs
propres solutions aux défis liés au développement et nous développons les capacités nationales
et locales qui les aideront à réaliser le développement humain et les objectifs de développement
durable. Notre travail est axé sur trois domaines principaux: développement durable, gouvernance
démocratique et consolidation de la paix, et résilience aux chocs climatiques et aux catastrophes.
Le PNUD aide les pays à attirer et à utiliser efficacement les aides qui leur sont octroyées. Dans
toutes nos activités, nous promouvons l’égalité des genres et la protection des droits de l’homme.
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