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BACKGROUND
Il est essentiel de surmonter les écarts entre la théorie et la pratique pour atteindre les objectifs de développement
durable. A ce propos, les politiques publiques sont le moyen formel d’atterrir les obligations inscrites dans
les cadres juridiques, ainsi que les engagements volontaires de diﬀérentes sources au niveau national et
international. Les politiques permettent la cohésion et l’articulation des stratégies pour entreprendre des actions
concrètes ayant un impact sur le bien-être collectif. Par conséquent, la participation active de tous les acteurs
concernés est importante pour identiﬁer les noeuds et les points de convergence aﬁn de renforcer les synergies et
d’atteindre des objectifs communs. La création d’espaces de dialogue représente une opportunité de renforcer
les capacités et de partager les bonnes pratiques vers une culture de l’apprentissage. Elle permet d’encourager
les compétences requises par les décideurs politiques et les praticiens pour faire face aux diﬀérents déﬁs par
des réponses constructives.

À cet égard, le renforcement des capacités en matière d’élaboration des politiques est nécessaire pour ouvrir
la voie à des résultats positifs, en gardant à l’esprit que ni les circonstances ni les connaissances nationales
ne sont statiques et peuvent toujours être renforcées. De même, l’apprentissage par l’expérience contribue à
surmonter ou du moins à atténuer les causes et les eﬀets d’un large éventail de déﬁs. Dans ce contexte, la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l’Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche (UNITAR) ont élaboré le cours d’apprentissage en ligne intitulé “Élaboration de
politiques entrepreneuriales inclusives et durables”. Le développement de cet outil fait partie du projet “Initiative
globale pour la résurgence du secteur des MPME après la conférence COVID-19” ﬁnancé par le Compte de
développement des Nations Unies et mis en oeuvre par la CNUCED en coopération avec les commissions
régionales des Nations Unies et le DAES. L’objectif du projet est de renforcer la capacité et la résilience des
micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les pays en développement et les économies en transition,
aﬁn d’atténuer l’impact économique et social de la crise mondiale du COVID-19. Il s’inscrit dans le cadre des
Nations unies pour la réponse socio-économique immédiate à la crise COVID-19.

EVENT OBJECTIVES
Alors que les gouvernements du Sénégal, de Maurice, de Madagascar et de Tanzanie sont en train de développer
des Stratégies Nationales d’Entrepreneuriat (SNE), cette session virtuelle vise à promouvoir une meilleure
compréhension de l’importance de faciliter l’entrepreneuriat pour le développement durable. La session vise
également à souligner les diﬀérents objectifs politiques de ces quatre pays et la contribution des stratégies
d’entreprenariat à ces objectifs. Dans le cadre de cet événement, le cours d’apprentissage en ligne intitulé
“Élaboration de politiques entrepreneuriales inclusives et durables” sera lancé.

LEARNING OBJECTIVES
L’importance de contextualiser l’entreprenariat.
• Comment les questions liées à COVID-19 sont intégrées dans leur cadre respectif.
• L’importance du processus participatif et des liens interministériels dans le développement des stratégies.

CONTENT AND STRUCTURE
La session virtuelle se déroulera sous la forme d’un débat de style Davos, animé par un modérateur et impliquant
un groupe de panélistes, avec un temps dédié à la discussion avec le public. Au cours de la session, les
représentants de Sénégal, de Maurice, de Madagascar et de Tanzanie discuteront du développement de leurs
stratégies d’entreprenariat respectives et partageront les leçons apprises.

TARGETED AUDIENCE
The event is open to all and is targeting relevant entrepreneurship stakeholders, with a particular focus on the
following groups:
- Public sector oﬃcials;
- International organization;
- Representatives from the private sector, including MSMEs;
- The academia;
- Civil Society representatives.
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