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Atelier de renforcement des capacités en entrepreneuriat et 

leadership pour l'autonomisation des jeunes et femmes africains  

 

 

Thème: «Donner aux femmes et aux jeunes les moyens de devenir 

autonomes et de développer leurs compétences entrepreneuriales et 

créatives» 

 

3-5 novembre 2019 

Antananarivo, Madagascar 

 

 

 

11ème Forum du Secteur Privé Africain 

Thème: «Transformer les économies africaines par la mobilisation du 

secteur privé et la capitalisation de bonnes pratiques d'autres régions du 

monde» 

6-8 novembre 2019 

Antananarivo, Madagascar 
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CRITERES DE SELECTION 

1. Nom et Prénom (s) du Promoteur ou de la Promotrice : 

2. Age : 

3. Sexe : 

     Masculin 

Féminin 

4. Nationalité : 

5. Pays de Résidence : 

6. Adresse : 

7. Email : 

8. Niveau d’études / Diplômes :  

Lycée 

License (BAC +3) 

Master (BAC +5) 

Formation Technique / Professionnelle  

Autre  (à préciser): 

9. Connaissances linguistiques  

Langues 

(Avancé; Intermédiaire; Débutant) 

Lire Parler Ecrire 

Anglais    

Français    

Autre (à préciser) :     
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10. Description du projet entrepreneurial 

Le Promoteur ou la Promotrice aura à remplir les informations soit sur le paragraphe 10.1., soit 
sur le paragraphe 10.2. 

10.1. Entreprise existante dans le secteur formel 

10.1.1. Nom de l’entreprise : 

10.1.2. Type d’entreprise (familial – impersonnel – SA – SARL) :  

10.1.3. Secteur (s) d’activités :  

Agriculture et agribusiness 

Energie 

Télécommunication 

Digital et innovation 

Tourisme 

Finance 

Mines 

Autres (à spécifier) :  

10.1.4. Marchés ciblés (parts) et partenariats :  

10.1.5. Volume de production actuel :  

10.1.6. Nombre d’employés :  

10.1.7. Projets de développement dans les trois années à venir (5 lignes) 

Décrivez brièvement les actions concrètes que vous envisagez d’entreprendre dans votre plan 
de développement d’entreprise au cours des trois prochaines années pour développer vos 
activités.  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……….…………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..………………….

………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.2. Entreprise en cours de création  

10.2.1. Types d’entreprise (familial – impersonnel – SA – SARL) :  

10.2.2. Secteur d’activités :  

Agriculture et agribusiness 

Energie 

Télécommunication 

Digital et innovation 

Tourisme 

Finance 

Mines 

Autres (à spécifier) :  

10.2.3. Marchés ciblés (parts) et partenariats : 

10.2.4. Nombre prévisionnel d’employés :  

11. Quels aspects souhaitez-vous améliorer pour développer votre entreprise? (Choisissez 

autant d'options que possible) 

Mise en réseaux 

Direction financière 

Analyse de marché 

Développement de plans de projets rentables et attrayants 

Marketing et Communication 

Compétences spécialisées en ressources humaines 

Techniques de négociations 

Accès au financement 

Autre (à préciser):  
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12. Connaissance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)  

12.1. Connaissez-vous la Zone de libre-échange continentale (ZLECAf) récemment lancée par 
l’Union africaine ? 

Oui 

Non 

12.2. Si oui, décrivez brièvement votre compréhension de la ZLECAf et son impact potentiel sur 
votre projet entrepreneurial (5 lignes) 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…..…………… 

13. Motivation à participer à l’atelier de formation (5 lignes) 

Expliquez brièvement votre motivation à participer à l’atelier de renforcement des capacités et au 11e 
Forum africain du secteur privé africain. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…..…………… 

 

 

IMPORTANT: Pour que votre candidature soit recevable, les pièces justificatives suivantes sont à 
fournir et devront accompagnées le présent formulaire.  
 

a. Pour les entreprises existantes dans le secteur formel : 

- immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) 
- Etats Financiers Décembre 2018 et source(s) de financement 

 
b. Pour les entreprises en cours de création : 

- pièces justifiant que l’entreprise est en cours de création 
- Budget prévisionnel et états financiers prévisionnels 

 
Nous vous remercions de bien vouloir soumettre votre candidature avant le 30 Septembre 2019. 
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Votre candidature sera examinée par le comité d'organisation de la CUA. Si celle-ci est retenue, vous 

serez directement contacté(e) par courrier électronique. 

Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courrier électronique à EconomicAffairs@africa-

union.org  
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