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Dans le prolongement de ses actions en faveur de la promotion de l’entrepre-
neuriat social, ACSE lance en partenariat avec Citi Foundation, le programme 
Enactus Algeria, un projet ambitieux de dix-huit mois, destiné aux étudiants 
des universités d’Alger, de Boumerdès et d’Oran.

UN NOUVEAU PROGRAMME AU SERVICE DE L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL ESTUDIANTIN, UNE OPPORTUNITÉ POUR LES JEUNES 
ENTREPRENEURS ALGÉRIENS ENGAGÉS.

L’objectif du programme Enactus Algeria est de développer travers des 
séminaires, des ateliers et des sorties sur terrain, les compétences entrepre-
neuriales, managériales et humaines d’environ 2000 étudiants issus d’une 
vingtaine d’établissements universitaires des trois wilayas.

Les projets à impact social et/ou environnemental les plus innovants seront 
sélectionnés à l’issue de ces séminaires.

Les étudiants porteurs des projets sélectionnés seront par la suite accompa-
gnés dans la mise en place de leur projet entrepreneurial à impact social, par 
une équipe de professionnels (universitaires et monde de l’entreprise).



Créée en 1975, Enactus est basée au Missouri aux Etats-Unis. L’organisation compte 36 pays 
qui se mobilisent pour développer des partenariats entre le monde des affaires et celui de 
l‘enseignement supérieur afin de préparer les étudiants à contribuer substantiellement au 
développement de leur pays en tant que futurs leaders entrepreneurs et 
socialement responsables.

Des méthodes Enactus innovantes :
INSPIRATION & SENSIBILISATION
La sensibilisation à l’entrepreneuriat social est un pilier dans le processus Enactus. Nous 
organiserons une série de conférences et d’événements dans les wilayas cibles du 
programme, avec l’objectif de sensibiliser à l’importance de l’entrepreneuriat social comme 
facteur clé du développement socio-économique de l’Algérie.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
Nous organiserons une série de séminaires, Hackathons et Boot Camps thématiques tout au 
long du programme pour les Team Leaders, les chefs de projets et les membres Enactus en 
général.
Ces activités ont pour objectif de développer les compétences nécessaires pour la mise en 
place de leurs projets, allant de la détection du besoin de la communauté, jusqu’à la concrétisa-
tion effective du projet.

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Un programme ciblé de mentoring, d’audit et de suivi sur terrain de l’ensemble des projets est 
assuré pour garantir un bon fonctionnement et un large impact, dans l’optique de transfor-
mer les projets en entreprises et créer plus d’emplois et d’impact durable.

COMPÉTITIONS ENACTUS
Les compétitions Enactus ont pour objectif de valoriser les aptitudes entrepreneuriales des 
participants. Elles constituent de formidables lieux d’échange de bonnes pratiques et de 
rencontres entre les différents acteurs et apportent une expérience à haute valeur ajoutée 
aux équipes.
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La Citi :
Leader des banques mondiales, la Citi totalise environ 200 millions de clients et travaille dans 
plus de 160 pays. Elle fournit aux personnes, entreprises, gouvernements et institutions une 
large gamme de produits financiers et de services, notamment dans les opérations bancaires 
et le crédit pour les consommateurs, dans l’investissement pour les entreprises, les courtages 
de titres, les services de transactions et la gestion du patrimoine.
 Pour plus d’informations :

www.citigroup.com| Twitter: @Citi |YouTube: www.youtube.com/citi
Blog: http://blog.citigroup.com|Facebook: www.facebook.com/citi

LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

La Citi Foundation : 
La Citi Foundation œuvre à promouvoir le progrès économique et à améliorer les conditions 
de vie des personnes à faible revenu à travers le monde. Ses efforts s’orientent vers 
l’inclusion financière, la priorisation des jeunes dans les opportunités d’emploi et l’imagina-
tion de nouvelles approches pour édifier un environnement de vitalité économique dans les 
villes. 

« Plus que de la philanthropie », l’approche de la Citi Foundation s'appuie sur la très grande 
expertise de la Citi et de son personnel pour accomplir sa mission et mettre toute son énergie 
au service du leadership et de l’innovation.
Pour plus d’informations :

www.citifoundation.com








