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De Dakar à Madagascar, cette succession de portraits
d’hommes et de femmes entrepreneurs est un condensé de
leçons d’expérience, une démonstration par l’exemple qu’il
est possible et utile d’entreprendre en Afrique.
Salif Traoré (A’Salfo)

Issu de la collaboration entre le groupe Investisseurs & Partenaires (I&P) et l’auteure Nathalie Madeline, le livre
Bâtisseurs d’Afrique retrace les parcours de onze entrepreneurs africains. Né(e)s à Madagascar, au Sénégal, au Mali, en
Mauritanie… ou en France, ils et elles se sont lancé(e)s sans complexe dans l’aventure entrepreneuriale, dans les
domaines de l’agrobusiness, de la santé, de l’énergie ou de l’immobilier, avec comme objectifs de rendre accessibles à
tous des biens et services essentiels et de servir la communauté.
On retrouve ainsi Sidi Khalifou, entrepreneur mauritanien engagé pour l’accès aux services d’eau et d’électricité en zones
rurales, Folly Koussawo, qui retourne s’installer au Gabon pour lancer son entreprise de BTP, Khadidiatou Nakoulima, qui
fonde un réseau médical innovant dédié à la femme et l’enfant au Sénégal, ou encore Simon Rakotondrahova, qui
structure un réseau de petits producteurs à Madagascar. Nathalie Madeline, auteure du livre, avait déjà collaboré avec
la maison d’édition Eyrolles sur l’ouvrage Impact & Cie, qui s’intéressait à 15 entrepreneurs basés en France et
accompagnés par le fonds Impact Partenaires. Elle retrouve au travers de ces parcours africains des thèmes qui lui sont
chers : l’engagement pour le développement, l’entrepreneuriat responsable, l’impact social et environnemental.
L’auteure et les partenaires de diffusion du livre, Investisseurs & Partenaires et Proparco, en sont convaincus : ces
témoignages sont utiles en cette période d’incertitudes liées à la crise du Covid-19, qui rend plus que jamais nécessaire
le soutien aux petites et moyennes entreprises du continent. Comme le souligne Nathalie Madeline, “Ces parcours sont
tous différents, chacune de ces histoires est unique, et pourtant il s’en dégage des points communs assez marquants : une
envie d’agir, d’être d’utile à son pays, de penser des modèles économiques respectueux de l’homme et de l’environnement,
de vraies capacités d’adaptation et de résilience pour surmonter les obstacles… Le rôle clé joué par ces initiatives
entrepreneuriales dans le développement du continent africain se révèle ainsi au fur et à mesure du livre.”
Ces entrepreneurs ont un autre point commun : avoir été financés et accompagnés par Investisseurs & Partenaires,
groupe d’investissement d’impact fondé en 2002 et entièrement dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique
Subsaharienne. Au-delà de son rôle d’investisseur, I&P est forment engagé dans des activités de plaidoyer qui permettent
d’apporter un éclairage nouveau et utile sur l’entrepreneuriat africain. Jean-Michel Severino, son président, témoigne :
“Quand Nathalie nous a proposé de rédiger un ouvrage sur ces entrepreneurs africains en leur donnant la parole, nous
avons été enthousiasmés. Nous connaissons leur capacité de vision comme d’obstination, l’étendue de leurs possibles
comme l’océan de leurs contraintes. Nous savons à quel point ils transforment le continent africain, dans ses structures
économiques, comme dans ses mentalités et ses représentations. Ce qu’a fait Nathalie, avec talent, patience et une infinie
finesse, c’est de mettre sa plume, son regard et son écriture, au service de leur parole. Le résultat est captivant,
enthousiasmant, émouvant.”

Proparco, filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, a apporté son soutien au projet. Comme le rappelle Grégory
Clemente, son Directeur Général, “Plus que jamais, l’avenir de l’Afrique repose sur la réussite de ses millions de start-up,
de TPE et PME qui représentent 90% du tissu entrepreneurial et 60% des emplois à l’échelle du continent. Chacun des
« Bâtisseurs d’Afrique » présenté dans le livre invente une nouvelle manière d’entreprendre, plus durable et plus
vertueuse. Proparco est très fière d’être associée, aux côtés d’I&P, partenaire de longue date, à ce travail de témoignages
qui apporte un éclairage précieux sur les parcours de ces entrepreneurs passionnés.”

L’AUTEURE
Nathalie Madeline est chargée de mission RSE dans une grande banque française. Convaincue que l’esprit d’entreprise
est le pilier de l’avenir économique et social, elle est allée à la rencontre de ceux qui portent des projets engagés et
responsables.

À PROPOS

Les Editions Eyrolles proposent des contenus exigeants bénéficiant de la valeur d’auteurs réputés. Des ouvrages pour
développer ses compétences professionnelles, approfondir ses connaissances ou cultiver ses passions, des outils de
compréhension et d’application, présentés sur le site www.editions-eyrolles.com.
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises
d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002,
I&P a financé et accompagné près de 150 PME dans une quinzaine de pays africains, en apportant en complément de
l’investissement financier un appui en stratégie, en finance et en management. Pour en savoir plus : www.ietp.com
Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale
et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements
financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Ses interventions visent à renforcer la
contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la
communauté internationale en 2015. En lançant l’initiative Choose Africa en 2019, Proparco et l’AFD se sont engagées à
accompagner la révolution de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique en consacrant 2.5 milliards d’euros au
financement et à l’accompagnement des start-up, TPE et PME en Afrique d’ici 2022. https://www.proparco.fr/fr
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