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Afrique Startup Burundi, Vibrantcreator et le 
Ministère de la Jeunesse, des Postes et des 
Technologies de l'Information (MJPTI) vont 
organiser à Bujumbura, un sommet sur 
l'entreprenariat et le leadership, sous le thème: 
“Utiliser les technologies et méthodologies 
émergentes pour dynamiser les affaires en 
Afrique”.

L’objectif de l’événement est d’améliorer la capacité 
d’innovation, d’entreprise, d’entrepreneuriat, la 
capacité d’emploi des jeunes, le leadership éthique 
et l’efficacité technologique des entreprises, de 
manière à favoriser la croissance et le 
développement global de l’économie africaine.

Le sommet constituera un processus de 
recrutement et de sélection des entrepreneurs 
brillants et entreprises burundaises dans le cadre 
de la semaine des entrepreneurs de six jours qui se 
déroulera du 11 au 16 novembre 2019 à Kampala, 
en Ouganda.

Ce rassemblement témoigne de l’engagement 
continu de veiller à ce que les dirigeants africains 
aient la possibilité de se mobiliser afin de stimuler la 
croissance de l’Afrique en prônant des discussions 
sur la pensée progressive et le leadership éthique. 
Notre objectif est de contribuer activement au 
processus en cours de formation de l’esprit des 
dirigeants africains actuels et futurs afin de 
favoriser la croissance économique.



POURQUOI 
L’AFRIQUE?
 Les jeunes représentent 60% de tous les chômeurs de 
l'Afrique selon la Banque Mondiale. Dans la plupart des 
pays africains, le taux de chômage des jeunes "est deux 
fois plus élevé que celui des adultes", note la Banque 
Africaine de Développement. Les jeunes femmes se 
sentent encore plus touchées par le chômage que les 
jeunes hommes. La majorité de la population ayant moins 
de 35 ans, le chômage présente de nombreuses menaces 
pour les pays en développement et les pays ne peuvent 
pas garantir l’emploi à chaque jeune.

Favoriser l'esprit d'entreprise chez les jeunes contribue 
grandement au développement d'un pays et la promotion 
de nouvelles entreprises stimule énormément la 
croissance économique.

Cependant, les jeunes entrepreneurs sont confrontés à de 
nombreux obstacles lorsqu'ils lancent leurs idées 
d'entreprise impressionnantes, qui incluent les aspects 
suivants:

1. Manque de compétences entrepreneuriales et de 
leadership

2. Manque de visibilité
3. Manque de capital de démarrage
4. Manque de bons mentors

DE PLUS, SELON LE CONTEXTE BURUNDAIS
Le Burundi compte l’une des plus jeunes populations du 
monde - environ un Burundais sur 2 a moins de 18 ans - 
et avec un taux de croissance démographique annuel de 
2,5%, sa population augmente rapidement. La jeunesse 
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représente plus de 45% de la population totale du Burundi 
estimée à 11,3 million. Le taux de chômage des jeunes 
représente près de 52,5% du taux de chômage national, selon 
une étude réalisée en novembre 2016 par l'Organisation 
catholique pour l'aide au développement (CORDAID Burundi) et 
ses partenaires. La même étude a révélé qu'environ 60% des 
jeunes des zones urbaines et rurales aspirent au travail 
indépendant. Ces aspirations et le pourcentage élevé de la 
population jeune pourraient être transformés en "dividende 
démographique" s'ils étaient correctement utilisés.

Afin de transformer ces opportunités en croissance accélérée, le 
gouvernement du Burundi a lancé une réforme ambitieuse de 
l'éducation de base baptisée Education Fondamentale (de la 1ère 
à la 9ème année) couvrant la période de 2012 à 2020. 

Le programme clé dans l'introduction de cette réforme de 
l'Education Fondamentale est l'intégration du cours 
d'entrepreneuriat dans les programmes scolaires. Ce nouveau 
changement de paradigme est censé donner aux jeunes 
marginalisés et aux autres groupes vulnérables un atterrissage 
en douceur dans leurs communautés entant qu’entrepreneurs et 
créateurs d’emplois.

CADRE INSTITUTIONNEL BURUNDAIS
Face à ces défis, le gouvernement burundais, à travers son Plan 
de Développement National lancé depuis 2018 et plus 
particulièrement dans son objectif stratégique 2, "Développer le 
capital humain adéquat et catalyseur du processus de 
développement", et dans ses objectifs 7 et 8, préconise de 
maximiser son dividende démographique en créant des 
conditions favorables à la création d’emplois décents.

NOTRE RÔLE ET RÉPONSE:
Pour surmonter les obstacles ci-dessus, le sommet «Prochain 
entrepreneur, leadership et leadership» ouvrira de nouvelles 
perspectives à de nombreux jeunes entrepreneurs burundais en 
phase de démarrage et d’accélération de leur activité ou à ceux 

qui ont des idées novatrices mais ne savent pas par où 
commencer.

Nous contribuons à trouver des réponses aux changements 
complexes susmentionnés, mais non impossibles, en organisant 
un sommet. Les entrepreneurs et ceux qui aspirent à 
entreprendre une aventure entrepreneuriale y assisteront. Il 
attirera également des parties prenantes clés du secteur des 
entreprises du Burundi, des PDG des incubateurs d'entreprises, 
quelques représentants du gouvernement, ainsi que tous les 
particuliers et toutes les entreprises désireux de voir l'essor de 
l'entreprenariat au Burundi.
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D'ÉVÉNEMENT
PROGRAMME 

La journée marquera l’ouverture du sommet et se 
déroulera comme suit:

09:00:  Allocution de bienvenue et pourquoi le Sommet 
Power the Next Burundi sur l’entreprenariat et le 
leadership (par Africa Startup et ses partenaires)

09:15:   Discours d’ouverture (par le Ministère de la 
Jeunesse, des Postes et des Technologies de 
l’Information)

9:35: Presentation par Africa Startup

09.55 Presentation par un partenaire d’ Africa Startup

10.15 Presentation par Vibrantcreator 

10.30 Presentation par un partenaire d’ Africa Startup

11.00 Séances parallèles: séances de formation et 
d'information (Idéation, canevas de modèle 
d’entreprise et conception d’entreprise centrée sur 
l’homme)

13.00 Dejeuner

14.15 Discussion – débat entre les chefs d’entreprises  
 (Sujet: Les défis auxquels font face les startups, les 

petites entreprises et les entreprises en croissance 
et comment ils peuvent les surmonter, avec des 
PDG de Startups de Bujumbura, Vibrantcreator et le 
Ministère de la Jeunesse.)

15.30 Session finale de pitching devant un jury (les 
entreprises sélectionnées au premier tur feront leur 
présentation et les juges sélectionneront 3 
entreprises gagnantes)

16.50 Vidéo récapitulative du jour par Jayo Truth

17.10 Announce des 3 gangnats
 
17.30 Mot de clôture partagé par Africa Startup

18.00 Clôture informelle et célébration des gagnants



QUAND
ET 

OÙ
19 JUILLET, 2019
À MT. ZION HOTEL
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L'ÉVÉNEMENT
EN DÉTAILS
Comme décrit ci-dessus, le prochain sommet sera un 
événement qui attirera 

100 JEUNES BURUNDAIS
2  CONFÉRENCIERS PRINCIPAUX
4 ORATEURS
4 INTERVENANTS
4 DIRECTEURS GÉNÉRAUX
2 MODÉRATEURS
3 FORMATEURS
4 JUGES
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Mobilisation des candidats
Africa Startup avec ses partenaires fera recours à des 
organisations travaillant dans le domaine de 
l'entrepreneuriat afin d'encourager leur groupe cible à 
s’inscrire via le site internet d’Africa Startup (via un lien 
fournis à ses organisations) ou via WhatsApp (+257 69 
60 00 40) 

Audience/groupe cible: 
Les Burundais qui aspirent à l’esprit d'entreprise âgés de 
18 à 35 ans qui dirigent une entreprise au Burundi et dont 
l’entreprise existe depuis au moins 4- 8 mois, ce qui 
permettra à cette personne de faire sa presentation 
commerciale/pitch commercial le jour du sommet (10 
personnes). L'objectif principal de ce concours est de 
choisir les entreprises qui représenteront le Burundi lors 
de l'événement Power the Next du 16 novembre 2019 à 

Kampala en Uganda. Les autres catégories de Burundais attendus sont 
ceux qui ont un esprit d’entreprise, des attentes et des rêves en matière 
de création d’entreprises performantes. Ce public aura droit à une 
session de renforcement des compétences "Power the Next" afin de 
murir leurs idées commerciales (approximativement 80 jeunes et 10 
représentants des organisations qui les auront mobilisés, c'est-à-dire 
que chaque organisation invitera environ 8 jeunes).

Suivant le thème défini pour la conférence, «Utiliser les technologies et 
méthodologies émergentes pour stimuler les affaires en Afrique», les 
orateurs et les formateurs se concentreront davantage sur l’espace 
numérique et technologique en montrant son impact sur les affaires.  
En outre, les formateurs échangeront également sur la manière dont 
les entreprises peuvent utiser l’Internet et des technologies numériques 
pour developer leur affaires et preparer la mise à l’échelle.

NB: Un teaser deck est une presentation commerciale/pitch 
commercial d’un business. Dans la plupart des cas, il se lit en une ou 
deux minutes et l’objectif est de créer suffisamment d’intérêt pour cette 
dernière et un suivi.

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Enligne:
Les participants rempliront un formulaire et téléchargeront leur 
présentation commerciale sur leur business. Un numéro WhatsApp 
(+257 69600040) et des sites Web (Sur le site d’Afrique startup) seront 
utilisés pour ceux qui souhaitent participer au concours.

Méthode choisie
L’équipe qui organize ce sommet sur l’entrepreneuriat examinera tous 
les teasers et sélectionnera les 10 meilleures startups / PME à 
représenter. Ces 10 meilleures startups / PME feront ensuite une 
présentation et les juges sélectionneront les 3 meilleures

Les 3 meilleurs gagnants seront invités à faire partie de la semaine des 
entrepreneurs de 6 jours qui se déroulera du 11 au 16 novembre 2019 
à Kampala, en Ouganda. Ils voyageront une semaine avant la 
compétition pour être encadrés avant la compétition dans le cadre 
d'une session privilégiée / exclusive destinée à renforcer l'équipe du 
Burundi et à améliorer leur compétitivité.
 
Critères de vote et de jugement
Les juges utiliseront 6 critères différents pour identifier les gagnants, 
ces critères sont:
1)  Problème / besoin: Est-ce un problème/besoin adressable 

(marché)?
2)  Innovation: La solution ou l’originalité du produit, sa faisabilité et la 

preuve d’un apprentissage basé sur les données.
3)  Equipe: La passion et la perspicacité des membres de l'équipe
4)  Défense: Comment les équipes répondent aux questions posées 

par les juges et le public
5)  Traction: Les données, enquêtes, ventes et bénéfices attendus 

présentés
6)  Entrepreneuriat durable: Les gens, les profits et la planète.
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