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 Communiqué de presse 

  

Le Groupe AXIAN et ESCP Business School lancent la chaire 

 « Innovation Responsable en Afrique » 

 

L’ambition de cette chaire, signée pour 5 ans, est de contribuer à la 

transformation de l’Afrique pour un avenir durable et au développement du 

capital humain nécessaire à la transition sociale et écologique. 

La chaire « Innovation Responsable en Afrique » est co-dirigée par les professeurs Nathalie 

Prime et Caroline Verzat. 

Parmi les objectifs de cette chaire : 

● créer une option de spécialisation en Master 2 pour former ensemble des jeunes 

talents africains et les étudiants du MiM à l’innovation responsable en Afrique 

● permettre aux entreprises et aux étudiants de développer de belles opportunités de 

carrière en Afrique 

● soutenir des étudiants africains à rejoindre l’option grâce un système de bourses 

● nourrir la recherche et croiser les expertises sur l’innovation responsable en Afrique 

Pour le Professeur Frank Bournois, Directeur général de ESCP, « en contribuant à travers 

cette chaire à la transformation de l'Afrique pour un avenir durable et au développement des 

compétences et des valeurs nécessaires à cette transition sociale et écologique, cette chaire 

fait parfaitement écho à la mission de ESCP de former des leaders responsables, ouverts sur 

le monde et réceptifs aux enjeux sociaux. » 

« AXIAN est un groupe panafricain d’infrastructures et de services qui défend un modèle de 

croissance axé sur l’inclusivité, la coopération et la mise en commun des expertises. De ce 

fait, nous sommes fiers de soutenir la Chaire Innovation Responsable en Afrique de ESCP. 

Elle possède une ambition phénoménale : créer des passerelles avec l’Europe et, ensemble, 

dans le respect, la réciprocité, la confiance mutuelle, permettre au potentiel énorme du 

continent africain de s’exprimer et rayonner à travers les nouvelles générations. » Hassanein 

HIRIDJEE (ESCP 97), CEO du Groupe AXIAN et élu CEO de l’année lors de l’Africa CEO 

Forum 2022. 



 

Les Professeurs Nathalie PRIME et Caroline VERZAT, déclarent « Les raisons qui ont 

motivé la création de cette Chaire sont réellement importantes : l'Afrique est le continent des 

ressources naturelles, de la jeunesse (700 millions de jeunes de moins de 25 ans en 2022), 

du digital et de la diversité culturelle.  

Son développement s’accélère avec l’intégration régionale qui doit créer des 

chaînes de valeurs locales et changer le paradigme des relations entre les 54 pays africains 

et le reste du monde, notamment européen. 

En formant, ensemble, de jeunes talents africains et d’autres continents, nous voulons 

répondre aux défis du développement africain que seules des innovations responsables 

(institutionnelles, sociales, économiques, organisationnelles et managériales) seront capables 

de relever pour réconcilier développement économique inévitable et respect environnemental 

et social. Les jeunes, les femmes, la diaspora, les partenariats public-privés, les champions 

africains ou les entrepreneurs informels, constituent autant d’acteurs à soutenir pour permettre 

aux talents de l’innovation digitale, frugale et sociale, uniques au continent africain, de 

s’exprimer enfin à leur juste valeur. »  
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A PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert 
sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, 
Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche 
européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le 
monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre 
mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  
ESCP accueille chaque année 9000+ étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 130 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et 
spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous 
intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here  
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 

A PROPOS DU GROUPE AXIAN 

AXIAN est un Groupe panafricain présent dans 10 pays et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort 
potentiel de croissance : télécoms, services financiers, énergie, immobilier et open innovation. AXIAN 
agit en partenaire de la transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère. Avec 
l’ensemble de ses 6000 collaborateurs audacieux et passionnés, il s’assure systématiquement de 
l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien de millions d’Africains. Le Groupe AXIAN fait 
partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à intégrer ses 10 principes au cœur 
de ses stratégies et activités présentes et futures. En savoir plus sur AXIAN : www.axian-group.com  

 

mailto:hbibi@escp.eu
mailto:jean-denis.boudot@axian-group.com
http://www.escp.eu/
http://www.axian-group.com/

