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Semaine du Social Business Day du 27 au 30 Juin 2022 

Organisée par le YUNUS Social Business Center (YSBC) à 

GUTSCHOOL (Bangui) 

 

Le Social Business Day est un événement mondial annuel organisé par le 

YSBC crée par le Professeur Muhammad YUNUS, Prix Nobel de la paix 

en 2006.  En tant que rassemblement familial mondial qui met en réseau 

les expériences accumulées des dirigeants d'entreprises sociales et de 

l'entrepreneuriat pour donner forme à l'avenir. 

 

Cette année, le Social Business Day se déroulera sous la forme d'un 

événement hybride en ligne et en personne axé sur l'Afrique de l'Est du 27 

au 30 juin 2022. Le thème du SOCIAL BUSINESS DAY 2022 sera : 

« Construire une nouvelle civilisation - avant la civilisation actuelle 

nous détruise ». 

 

La civilisation actuelle qui est basée sur la maximisation du profit nous a 

mis sur une voie suicidaire. Le réchauffement climatique, la concentration 

des richesses et le chômage causés par l'intelligence artificielle nous 

conduisent à notre extinction ultime. Notre fenêtre d'opportunité pour 

mettre l'humanité sur une nouvelle voie vers une nouvelle direction 

http://www.supdecocamshoo.org/
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devient de plus en plus petite. Nous devons préparer le lit de semence 

d'une nouvelle civilisation avant que l'occasion ne nous échappe. 

 

La nouvelle civilisation doit être construite sur une économie basée 

principalement sur le profit personnel zéro pour résoudre les problèmes 

des peuples et de la planète. Le social business présente cette option. 

L'entreprise sociale vise à trouver des solutions compatissantes, pratiques 

et durables aux problèmes sociaux tout en élargissant les opportunités pour 

les personnes et l'économie. La nouvelle civilisation analysera les percées 

réalisées tout en préparant la prochaine étape de notre voyage avant que 

notre temps ne soit écoulé. 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue à notre événement Social Business 

Day 2022 centré sur " Construire une nouvelle civilisation - avant que la 

civilisation actuelle ne nous détruise. " Veuillez apporter vos idées 

créatives, constituer de nouvelles équipes pour faire de nouvelles percées, 

rencontrer de vieux amis et en faire de nouveaux pour accomplir notre 

objectif. 

 

Le Social Business Day 2022 comprendra des sessions plénières, des 

ateliers et des forums nationaux au cours desquels les participants pourront 

échanger des idées et des informations. Outre l'anglais étant la langue de 

l'événement, certaines sessions seront organisées dans des langues en 

bengali, espagnol, japonais, chinois, français et portugais ; ces sessions 

seront présentées simultanément lors de forums spécifiques aux pays. 

 

Les sujets de l'événement principal incluent : les entreprises sociales dans 

le microcrédit, l'éducation, la santé, les arts et la créativité, la technologie, 
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la jeunesse, les sports, les clubs 3ZERO et tous les aspects de la 

construction d'une nouvelle civilisation. 

 

L'événement comprendra la convention annuelle des «3ZERO Clubs», 

une initiative mondiale pour les jeunes visant à réaliser un monde de 

3ZEROS: zéro émission nette de carbone, zéro concentration de richesse 

pour mettre fin à la pauvreté et zéro chômage grâce à l'entrepreneuriat. 

Cette convention du les jeunes donneront l'occasion aux membres des 

générations plus âgées d'écouter les enjeux discutés par les jeunes 

d'aujourd'hui et de saisir toute occasion de jeter des ponts entre les 

générations. 

 

Les forces combinées du réchauffement climatique, de l'extrême 

concentration des richesses et de la pandémie ont créé de manière 

inattendue un chapitre très spécial de l'histoire mondiale. Nous voyons 

cela comme une opportunité de créer une nouvelle civilisation pour sauver 

la planète et ses habitants. 

 

SBD 2022 veut saisir cette opportunité pour créer une dynamique et 

accélérer le processus de refonte des concepts fondamentaux et des 

institutions sur lesquelles s'organisent les vies humaines sur cette planète. 

Il vise à commencer une nouvelle histoire. C'est une grande tâche. Nous 

traversons une époque qui n'exige rien d'autre qu'une grande tâche. Vous 

êtes invités à vous joindre à nous pour faire de cette grande tâche un grand 

succès. 

 

Veuillez vous joindre à nous pour célébrer le meilleur de la créativité 

humaine, de l'ingéniosité et de l'esprit d'entreprise. Découvrons ensemble 

le meilleur de nous-mêmes. 
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Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt au SBD 2022 ! 


