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Sous la présidence du Professeur Émérite
Alain Charles MARTINET
Le 2ème Colloque International de Libreville « Regards croisés sur le
développement en Afrique » organisé par le Laboratoire de Recherches en
Sciences de l’Informatique et de Gestion de l’Institut Supérieur de Technologie
aura lieu du 26 au 28 mars 2015 sur le thème
« Enjeux et perspectives de l’entrepreneuriat dans les territoires du Sud ».
Cette thématique revêt une grande importance au moment où le continent multiplie
les pistes de recherche en matière de développement.
En Afrique, de Nouakchott à Mombassa, l’entrepreneuriat est au cœur des discours
comme vecteur d’éradication du sous-développement d’ici une dizaine d’années.
Mais, entre poids culturel, géopolitique, ethnicisme et résilience, plusieurs États
africains ont du mal à construire un environnement propice au développement
entrepreneurial à cause du manque de mécanismes de financement et d’appui
technique au monde rural.
Au travers des échanges entre chercheurs, praticiens et institutionnels, le CIL2015
ambitionne d’offrir un plateau fécond d’où sortiront des propositions et des modèles
du « renouveau du développement » en Afrique autour des thèmes suivants :
1. Institutions, gouvernance publique et promotion de l’entrepreneuriat
2. Modèles entrepreneuriaux africains et stratégies BOP
3. Entrepreneuriat et dynamisme de l’économie
4. Entrepreneuriat et microfinance
5. Entrepreneuriat et autonomie
6. Entrepreneuriat et développement durable
7. Entrepreneuriat à plusieurs
8. Rôle des femmes dans l’entrepreneuriat
9. Les dispositifs d’accompagnement de l’entrepreneuriat
10. La création et la pérennisation d’entreprises sociales
11. L’auto-entrepreneur, un statut adapté à l’Afrique ?
Dates à retenir

-

1er novembre 2014 : date limite de réception des proposions de communication
3 janvier 2015 : réponse aux auteurs
15 février 2015 : date limite d’inscription au CIL2015 :
26 mars 2015 : ouverture du CIL2015 à l’Institut Supérieur de Technologie

Adresse de soumission : larsigist@yahoo.fr
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