
 
 
 
 
Charte Incheon de l'Alliance G20 des Jeunes Entrepreneurs 
 
La réunion de l'Alliance G20 des Jeunes Entrepreneurs qui s’est tenue aujourd'hui 9 novembre à Incheon reconnaît 
que les jeunes entrepreneurs sont une force dynamique pour le renouveau économique, la création d'emplois et le 
changement social. Nous, Membres de l'Alliance, reconnaissons la nécessité de rassembler les organisations des 
pays industrialisés et en voie de développement pour soutenir les initiatives des jeunes entrepreneurs.  
Suite à notre engagement de juin 2010 à Toronto, lors du sommet du G20, nous, Membres de l'Alliance, nous 
engageons à long terme à ce que le G20 soit une extension de nos missions pour défendre la cause des jeunes 
entrepreneurs dans nos pays respectifs et à travers le monde. 
A travers notre mouvement global, nous sommes convaincus que du 21eme siècle le Siècle des Entrepreneurs. 
Nous, Membres de l'Alliance des Jeunes Entrepreneurs du G20, avons dicté la Charte suivante : 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
L'Alliance des Jeunes Entrepreneurs du G20 (YEA) est un réseau global de jeunes entrepreneurs et d'organisations 
qui les soutiennent. Nous nous sommes mis d'accord pour nous réunir, tous les ans, à la veille du Sommet du G20 
pour mettre en exergue l'importance des jeunes entrepreneurs auprès des États membres du G20 et de partager 
nos propres exemples et pratiques. 
 
NOTRE VISION 
Nous, les signataires de cette Charte, envisageons : 
1) un réseau qui, à travers les discussions avec les gouvernements, les médias, le public et entre nous, puisse 
soutenir les initiatives des jeunes entrepreneurs au niveau local, national et international. 
2) une alliance d'organisations de pays industrialisés et en voie de développement qui font des progrès concrets 
pour atteindre le but d'un monde où un nombre croissant d'entrepreneurs créent des entreprises florissantes et 
des emplois nouveaux, changent des vies et sauvegardent une prospérité économique future. 
3) une enceinte reconnue en tant que telle comme faisant partie officiellement du processus du G20, capable 
d'influer et de contribuer aux décisions du G20 pour mieux faire comprendre les problématiques de jeunes 
entrepreneurs à travers le monde. 
 
NOS CROYANCES 
Nous, les signataires, de cette Charte, croyons que : 
1) en créant des entreprises et en changeant leurs vies, ces jeunes entrepreneurs sont des acteurs importants de 
changement social, de création d'emplois et de renouveau économique. 
2) renforcer le soutien aux entrepreneurs et fournir des possibilités de coopération internationale soutiendra la 
croissance économique et le développement à travers le monde 
3) soutenir la cause de nouveaux entrepreneurs et assoir leur importance, préparer la prochaine génération pour 
le renouveau et la croissance de nos économies et de nos sociétés 
4) une Alliance reconnue de diverses organisations augmentera notre influence et notre légitimité 
5) soutenir les rêves de ces entrepreneurs est une priorité absolue et devrait l'être de plus en plus pour les 
gouvernements du G20.  
 
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES JEUNES ENTREPRENEURS 
 
Les signataires de cette Charte s'engagent à : 
1) soutenir et encourager les jeunes entrepreneurs à travers le monde 
2) renforcer la coopération internationale et promouvoir des discussions ouvertes et constructives sur des 
questions ayant trait au soutien et à la croissance des jeunes entrepreneurs 
3) partager les informations et ressources parmi les Membres au bénéfice des jeunes entrepreneurs 
4) dialoguer avec le G20 et créer un forum de discussion pour les questions qui concernent les jeunes 
Entrepreneurs 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


