8ème Congrès de Africa Business and Entrepreneurship et
14ème Conference de Makerere Leadership and
Entrepreneurship
Un grand continent en émergence :
La montée en puissance de l’Afrique – Opportunités et défis
4-7 octobre 2017
DATES IMPORTANTES À RETENIR
Date limite pour la soumission des résumés : 30 juin 2017
Date limite pour le paiement des frais d’inscription réduits : 30 juin 2017
Réservation d’hôtel (pour obtenir le taux réduit du congrès)
Date limite pour la remise du rapport final : 31 août 2017

Appel à communications
L’association Africa Business and Entrepreneurship Research Society (ABERS) et le Center for
International Business Advancement (CIBA) de la Virginia Commonwealth University (VCU), en
collaboration avec VCU School of Business, Martin J. Whitman School of Management de la
Syracuse University, la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, Makerere
University Business School, et d’autres institutions partenaires, organisent le 8ème congrès annuel
« Africa Business and Entrepreneurship Conference » du 4 au 7 octobre 2017 à la Virginia
Commonwealth University à Richmond en Virginie aux États-Unis.
Quelques activités spéciales prévues :
Le Forum international des affaires de VCU – Faire les affaires en Afrique : L’objectif
principal de ce Forum annuel (voir détails à www.ciba.vcu.edu) est de familiariser les étudiants,
les membres du corps professoral et la communauté en général, aux enjeux du commerce
international et des grandes transformations du monde contemporain. VCU, en tant que hôte du
8ème congrès sur les affaires et l’entrepreneuriat en Afrique, entend saisir l’occasion pour présenter
son Forum annuel international des affaires de 2017. Ainsi, le Forum international des affaires de
VCU se tiendra sur le campus de l’université de 15h30 à 17h30 le 5 octobre 2017. Ce Forum sera
suivi par la cérémonie de réception des participants à la conférence. Le Forum verra la participation
de plusieurs chercheurs et praticiens de renommée internationale qui viendront présenter et
discuter des opportunités d’affaires en Afrique dans ce 21ème siècle et les défis qui s’y rattachent.
L’industrie pharmaceutique et l’entrepreneuriat social : Le projet de médicaments pour tous
de la Faculté d’Ingénierie de la VCU a une forte implication dans l’entrepreneuriat social avec
pour but de permettre aux populations africaines d’avoir un accès aisé aux médicaments à moindre
1

coût. Le directeur du Département de génie chimique de VCU, Dr. Frank Gupton, promoteur du
projet, a impliqué plusieurs experts interdisciplinaires, dont des experts en communication
interculturelle et des affaires dans ses travaux. Dans cette session plénière, il présentera ses travaux
sur la production et la distribution de médicaments à des prix modérés réalisés avec les soutiens
de la fondation Gates et la fondation Clinton. Les travaux et collaborations présentement en cours
en Côte d’Ivoire sur le même sujet seront également débattus avec les participants. Les discussions
porteront également sur la mise sur pied d’un réseau de recherche impliquant potentiellement les
universités africaines, américaines et européennes dans le cadre du projet de médicaments pour
tous en Afrique.
Énergie solaire et entrepreneuriat durable: Le consul honoraire de la Namibie aux États Unis,
M. Larry Morgan, Président de Nations Roof (“Nations”), fait la promotion de l’entrepreneuriat
social à travers deux filiales africaines de son groupe : Nations Solar qui fabrique et installe des
systèmes de purification de l’eau en Afrique et Nations EnerGen qui produit et installe des
panneaux de production d’énergie en Afrique de l’ouest. Nations a plusieurs projets de promotion
de l’entrepreneuriat en collaboration avec le Population Council (organisme qui lutte pour
l’avancement des femmes en Afrique), Power Africa, et l’USAID, ainsi qu’avec plusieurs
gouvernements africains. Nations et ses partenaires font la promotion de l’emploi des femmes et
le développement de l’entrepreneuriat des jeunes filles. Au cours de cette session plénière, les
participants auront la possibilité d’interagir avec des chercheurs, des représentants de fondations
et ONG, des praticiens, et des étudiants impliqués dans ce genre de projets.
Justice sociale et entrepreneuriat: Dans cette session, un panel de femmes leaders d’ONG en
Afrique et aux États-Unis échangeront sur leurs expériences pour l’avancement des femmes et la
promotion de l’entrepreneuriat féminin. Elles discuteront entre autres de sujets tels que
l’entrepreneuriat comme réponse éventuelle à un meilleur accès des femmes à des emplois de
qualité et mieux rémunérés, ce qui devrait favoriser davantage l’augmentation de l’assiette fiscale
et la cohésion sociale en Afrique.
Langues et cultures : Cette activité bilingue, qui se tiendra en français et anglais, permettra aux
participants de présenter et discuter des travaux multidisciplinaires réalisés sur les thématiques de
l’entrepreneuriat et des affaires en Afrique. Les étudiants en immersion française de VCU et le
personnel francophile de la conférence aideront à l’organisation de cette session, qui impliquera
des chercheurs des domaines de l’administration des affaires, des sciences sociales et humaines,
et des sciences pures, ainsi que des praticiens et des décideurs provenant de partout à travers le
monde.
Appel à communication : L’événement fera office de tribune pour discuter et présenter les idées
et travaux de chercheurs, praticiens et décideurs publics des quatre coins du monde sur les affaires
et l’entrepreneuriat en Afrique. Les auteurs sont invités à soumettre des manuscrits originaux et
non-publiés portant sur des sujets relatifs aux affaires et à l’entrepreneuriat en Afrique. Les
manuscrits peuvent traiter d’un seul pays, de comparaisons entre divers pays ainsi que des affaires
ou de l’entrepreneuriat en contexte transfrontalier. Les études de cas sont aussi les bienvenues. Les
manuscrits en anglais ou en français seront considérés en vue d'une présentation.
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Les meilleurs communications recevront un prix d’excellence et des communications
sélectionnées seront publiées dans l’une des revues suivantes : Journal of Africa Business and
Entrepreneurship Research (JABER), Journal of Developmental Entrepreneurship ou
Transnational Corporations Review (TNCR). Veuillez visiter le site web de la conférence
(www.africabusiness.org) pour plus de détails sur la procédure de soumission de votre résumé ou
pour faire une proposition de séance ou encore pour des informations sur le concours de
meilleure communication. Les correspondances peuvent être adressées à
conference@africabusiness.org.
LES DOMAINES PEUVENT NOTAMMENT COUVRIR (SANS ÊTRE LIMITÉS À) :
• Les politiques publiques et l’environnement des affaires en Afrique
• Les investissements directs étrangers (IDE)
• La recherche et l’entrepreneuriat en Afrique
• Les langues, la culture et l’entrepreneuriat
• L’entrepreneuriat et le secteur de la santé
• L’entrepreneuriat et les technologies
• L’entrepreneuriat et les énergies renouvelables
• L’entrepreneuriat et la justice sociale
• L’entrepreneuriat et la transformation des matières premières
• La communication interculturelle et des affaires
• L’enseignement des affaires et les langues étrangères
• Les partenariats universitaires et les entrepreneurs
• L’enseignement de l’entrepreneuriat
• Les incubateurs d’entreprises
• Les sources de financement: les fonds privés et de risque, les marchés des capitaux, les
banques, la microfinance, les financements communautaires…
• Les investissements chinois et indiens en Afrique
• Le rôle de la diaspora, les transferts des migrants et l’entrepreneuriat en Afrique
• Les microentreprises et les PME
• L’entrepreneuriat social
• L’entrepreneuriat des femmes
• L’entrepreneuriat des jeunes
• L’entrepreneuriat en milieu rural
• La commercialisation, les ressources humaines et la chaine d’approvisionnement
• Les fondations et ONG faisant la promotion de l’entrepreneuriat en Afrique
• Tout autre sujet d’intérêt pour la conférence
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Information sur les hôtels : -- information sur les tarifs (à venir) – Décembre 2016 –
Janvier 2017.
The Graduate Richmond (ouverture en juin 2017)
301 West Franklin Street
Richmond, VA 23220
(804) 644.9871
www.Graduaterichmond.com
À quelques distances de marche du lieu du congrès.
The Holiday Inn
201 E Cary St
Richmond, VA 23219
(804) 788-1600
Transport gratuit disponible entre l’hôtel et le lieu du congrès
The Crowne Plaza Hotel
555 E Canal St,
Richmond, VA 23219
(804) 788-0900
Transport gratuit disponible entre l’hôtel et le lieu du congrès

AFFILIATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ABERS
Virginia Commonwealth University, États-Unis
Whitman School of Management at Syracuse University (États-Unis)
Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, Canada
Makerere University Business School, Ouganda
State University of New York at Oswego, États-Unis
Université Paris - Dauphine, France
University of Canberra, Australie
École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée, Côte d’Ivoire
Université Cheikh Anta Diop, Sénégal
Institut National Polytechnique - Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
University of Edinburgh Business School, UK
University of the Witwatersrand, Afrique du Sud
Delaware State University, États-Unis
Wilfrid Laurier University, Canada
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COMITE DES ORGANISATEURS
Pour la soumission des communications:
conference@africabusinesss.org
Prof. Issouf Soumaré
ABERS Vice-Président en charge des Congrès
Faculté des sciences de l’administration
Université Laval, Canada
Tél : (1) 418-656-3423
Courriel : conference@africabusiness.org ou Issouf.Soumare@fsa.ulaval.ca
VCU 2017 Conference co-chairs:
Prof. Van Wood (or his assistant – Ms. Julianne Harrington)
Philip Morris Chair in International Business
Director - VCU Center for International Business Advancement (CIBA – www.ciba.vcu.edu)
Tél : (1) 804-828-1746
(1) 804-519-2022
Courriel : vrwood@vcu.edu
Prof. Patricia Cummins
School of World Studies
Virginia Commonwealth University
Tél : (1) 804-827-0958 or
(1) 804-536-0429
Courriel : pcummins@vcu.edu
Autres membres du comité d’organisation :
Prof. Pierre Yourougou
ABERS Secrétaire Exécutif
Whitman School of Management
Syracuse University (USA)
Tél : (1) 315-443-8087
Courriel : pyouroug@syr.edu
Prof. Evelyn Odonkor
ABERS Vice-Présidente, en charge de la communication
American University of Paris and Université Paris Dauphine (FRANCE)
Courriel : eodonkor@aup.edu
Mme Diana N. Ntamu
Makerere University Business School (UGANDA)
Tél : +256-414-338-125 /6
Courriel : dntamu@mubs.ac.ug
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