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Communiqué
de presse

Tout part d’une idée, d’une vision, d’un projet: développer dès le lycée de jeunes leaders et
créateurs d’emplois en Afrique.
L’Afrique est confrontée à des défis considérables en matière d’éducation et de compétences.
Les pays africains ont besoin d’une stratégie nationale pour l’éducation et le développement des
compétences adaptées dans le but de réduire le chômage et la pauvreté.
En 2022, L’entrepreneur Z, communauté basée dans 8 pays et constituée de plus de 300 000
membres tous entrepreneurs et leaders africains a décidé de faire de l’éducation une primauté en
relançant après une phase pilote réussie en 2019, la 2ème édition de l’initiative Schule Z.
C’est ainsi qu’ en accord avec la volonté de sa Majesté, le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste,
l’Entrepreneur Z, avec le sponsoring officiel de Meta (ex. Facebook) organise du 02 janvier au 20
mars 2022 au Maroc, Cameroun et au Bénin, la 2ème édition de Schule Z, le tout 1er programme
panafricain dont le but est d’ inculquer aux lycéens, la culture entrepreneuriale et les softs skills
dont ils ont besoin pour devenir des leaders et entrepreneurs de demain dans le but d’en faire
des créateurs d’emplois (entrepreneurs et intrapreneurs) plutôt que des chercheurs d’emplois.
A travers ce programme, les lycéens des pays participants bénéficient d’ateliers en entrepreneuriat
et développement de softs skills, d’une compétition internationale d’idées de projets, de stages
intrapreneurial et de business clubs au sein desquels ils créent des juniors entreprises.
Incontournable et fortement attendu, Schule Z, sous le co-patronage des gouvernements du Maroc,
Bénin et Cameroun est sans nul doute le plus grand rendez-vous panafricain dans les secteurs de
l’éducation, de l’employabilité, du leadership et de l’entrepreneuriat jeune.
Au programme de cette édition on aura :
Ateliers & bootcamps : 21 ateliers et 6 bootcamps thématiques animés par des entrepreneurs
de renommée et des leaders locaux au profit des lycéens de 30 établissements du Cameroun,
Bénin et Maroc.
Business Challenge & Awards de pépites : 03 compétitions nationales d’ idées de projets
entre lycéens au Cameroun, Bénin et Maroc. Une compétition internationale d’ idées de projets au
Maroc entre les finalistes de chaque pays.
Business club & junior startups : 30 Business clubs créés dans les établissements du
Cameroun, Bénin et Maroc. A travers ces business clubs, les jeunes implémentent au moins 30
juniors entreprises génératrices de revenus.
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Schule Z 2022 se déroule en deux étapes :
Une étape nationale au niveau local de chaque pays participant : coachings par des role
model (entrepreneurs et leaders) au profit de lycéens de 10 établissements, concours national
d’ idées de projets entre 10 établissements, Mise en place de business clubs et cérémonie des
pépites (Awards et célébration de talents)
- Cameroun : Du 08 au 19 Février 2022,
- Bénin : Du 24 Janvier au 02 mars 2022,
- Maroc : Du 20 janvier au 05 mars 2022.
Une étape internationale au Maroc du 10 au 20 mars 2022 avec la participation des
établissements finalistes représentants des 3 pays participants. Cette phase est constituée de 12
ateliers et 6 bootcamps thématiques, des visites d’entreprises, d’un stage intrapreneurial, de la
compétition internationale d’ idées de projets entre les finalistes des différents pays participants
et de la cérémonie des pépites (Awards et célébration).
Schule Z vise à bâtir d’ici 2032, une génération d’un million de jeunes leaders et entrepreneurs
africains capables de répondre efficacement aux défis du continent et d’adopter le mindset de
créateurs d’emplois plutôt que chercheurs d’emplois.

Chiffres clés
20000 jeunes impactés
30 établissements
3 pays représentés
21 ateliers et 6 bootcamps
10 institutions gouvernementales impliquées
Contacts presse
Maroc : Hasnae El Ayadi (+212 601 24 14 66)
Cameroun : Dominique Mouegnimeni (+237 696 30 95 42)
Bénin : Biram Amouzounvi (+229 97 24 24 80)
Mail : contact@schule-zcom
Site web : www.schule-z.com
Facebook : https://www.facebook.com/schulezafrica
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Kit presse : https://drive.google.com/drive/folders/1CkKRj-XD648vDyELzVcjXmr1Qem7l3Nz?usp=sha
ring

