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Club africaindes entrepreneurs

L'initiative souten,ueparlefondSI~ &Partenaires
etProparco a étélancée hier, au siège de la Bad, au Plateau.

Les dirigeants d'entreprises et leurs partenaires lors du lancement ~u club. (PHOTO: K. ISSOUF)
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Ilssont au nombre de cinq:
le Dr Elisabeth Kacou, Ga-
briel Fopa, Sidy Khalifou, le
Dr Jueles Kébé, Catherine
Krobo-Edusel. Tous des en-

trepreneurs confirmés et diri-
geants pour la plupart de petites
et moyennes entreprises en
Afrique. Qui ont décidé de lan-
cer le 2 juin, au siège de la
Banque africaine de développe-
ment à Abidjan, sous l'impul-
sion du groupe Investisseurs &
Partenaires (I&P), le Club afri-
cain des entrepreneurs. Une as-
sociation qui regroupe, pour le
moment, une soixantaine de
Pme du continent et présidée
par le Dr Elisabeth Kacou, éga-
lement présidente du Conseil
d'administration de Pharmi-
voire Nouvelle.
TI est important de signaler que
la plupart des entreprises mem-
bres du clubbénéficient du sou-
tien du groupe I&P, un Fonds

d'investissement entièrement
dé,diéà l'~que, qui a~p~eune
soixantaine de Pme africarnes et
de très petites et moyennes en-
treprises (Tpe) par des prêts et
prises de participation de capi-
taux. Cette mission du Fonds,
signale le Dr Elisabeth Kacou,
est un privilège.Dans la mesure
où les Pme, dans leur pipeline,
sont accompagnées dans la
stratégie de développement
mais aussi dans la politique de
gestion, enplus du financement
dont elles bénéficient. Le Club
africain des entrepreneurs,
ajoute-t-elle, veut promouvoir
l'entrepreneuriat en Afrique
tout en favorisant les échanges
entre les entreprises afin de
créer des opportunités d'affaires
L'offrede service du club repose
sur quatre piliers ; à savoir le
Business développement qui
met en lumière, entre autres, la
création d'un Fonds d'assis-

tance technique ; la formation
des membres; le plaidoyer dont
les années 2016 et 2017 tablent
sur la promotion de la cause en-
trepreneuriale, la promotion
des femmes, la sensibilisation
de la jeunesse et enfin la vie en
réseau. «Investisseurs &Parte-
naires est trèsfier de participer
à ces projets de plaidoyer qui
répondent à un besoin fonda-
mental, quand on sait que les
Pme représentent environ 90 %
des sociétés privées du conti-
nent. C'est par les Pme que
l~Jrique subsaharienne appor-
tera une réponse au chômage
alors qu'elle doit créer au moins
11 millions d'emplois supplé-
mentaires chaque année pour
absorber l'arrivée sur le mar-
ché de sa jeunesse », affirme
Jean-Michel Séverino, prési-
dent d'Investisseurs & Parte-
naires.
Selon les initiateurs de la céré-

manie, le Clubpeut notamment
compter sur ses partenaires
pour renforcer son activité de
plaidoyer, à l'image de la céré-
monie de lancement. En effet,
ce fut l'occasion de réunir, lors
d'une table ronde, des entrepre-
neurs, investisseurs et acteurs
institutionnels engagés pour la
promotion de l'entrepreneuriat
africain. Investisseurs & Parte-
naires et Proparco, tous deux al-
liésdans cette aventure, ont pris
l'engagement de sôutenir le
C3ub,notamment dans le cadre
du projet "LesGrands Moyens".
Ainsi, ils envisagent de soutenir
et de promouvoir la réalité en-
trepreneuriale à travers le por-
trait des Pme présentes dans
cinq pays africains (Sénégal,
Mauritanie, Bénin, Nigeria et
Madagascar).
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