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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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POUR SOUTENIR LES PME
Des Mricains créent une plate-forme

(j
eclub africain des entrepre-

neurs est né sous l'impul-
ion du groupe

'Investisseurs & Partenaires',
TIvise à favoriser les échanges
de bonnes pratiques, d'expé-
riences et d'opportunités d'af-
faires, L'association a voca-
tion à s'ouvrir plus largement
à moyen terme aux Tpme et
Pme du continent,
L'adhésion Rennet aux
membres d accéder à une
offre de services et d'activités
se basant sur quarte piliers :

Business Développent,
Formation, Plaidoyer. et Vie
du réseau. Cette structure a
été présentée récemment par
ses membres, à la presse et
aux nombreux invités dans

. les 'locaux de la Banque afri-
caine de développement
(Bad) au Plateau. Le bureau
exécutif composé de six per-
sonnes est hétéroclite et inter-
national. L'Ivoirienne
Elisabeth Kacou, par
ailleurs, Présidente directri-
ce générale de Pharmivoire

assure la présidence du club,
«Le club africain des entre-

preneurs se veut avant tout,
un outil pour renforcer les
capacités de management des
entrepreneurs. C'est en densi-
fiant son tissu de Pme que
l'Afrique parviendra à une
croissance véritablement
inclusive et créative d'em-
plois. En Côte d'ivoire, les
Pme représentent 98% du
Pib», explique le Dr Elizabeth
Kacou.

Bamba Mafoumgbé
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SOUTIEN AUX TRÈS PETITES ENTREPRISES ET AUX PME
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· tNVESTISSEM,ENT éBrvÉ
Un club africajn des entrepmneursa:vù le jour

Un Club africain des entreptenèurs, vierit' d'êtrè créé à Abidjan.
Ii a été offic:ieUerpent laqc:éJe~juÙ1 2016,dansJes locaux de ta
Banque africaine de <féveloppeme.l:}t (Bad), au Plateau. <'< Notre
club est une 'organisation' pamifriC'alne~' impulsée par
Investisseurs 8: Partenaires'(J&;P),'qûi 'fédèrè,êfes eritrepr~ne'tlrs
et entrepreneuses de quat ité l'Qpérant<enAfrtque, etpartageant
des convictions' et vate4rs<,:ornmvnes" r).otamment.eoncernant
leur vision de t·entrepreneuriat et du développemecf)t », a fndi~
Qué Dr tUsabeth KacoiJ; présidente de cette structure. Cette
organisation} selon ses expucaricnst a été créée errvue de sou-
tenir la cause entrepreneutiate en Afrique ; .accêtérer ta crois-
sance et la performance des entreprises membres; donner du
relief aux représentations de l'espace soclo-éôonomique afri-
cain, mais égaiement, mettre en œuvre,d1Verses actions visant
a promouvoir t'éthique et tes valeurs communes aux membres.
Sesmembres sont issus d'une quinzaine de pays situes en Afrique
de t'Ouest, Afrique Centrale et dans l'Océan lndlen. Jean-Mkhel
Sévértno, président de JEfp bévelop~ment~ a fait remarquer que
l'Afrique a besoin de plus d'investisseurs' pour absorber la 'forte
demande d'emplois que connaîtra le continent dans les trente
prochaines années. Et pourtant, le~iriitiativ~ pour faire éclore
les entrepreneurs locaux, sont rareS. -ee Nous contribuons à
l'émergence d'une génératicm d~ntrepreneurs en Afrique. Nous
apportons tes capitaux et te 'SOutientechnique. Nous participons
à la naissance et à la croissance des entreprene~ ", a.t·tt sou-
tenu. En Côte d'lvoire~ J€tP a ..financé plusieurs projets' ddflt
Pharmivoirè NmNêlle. de Dr ÉHSà~thKàèou;Cé dub benéfkie
également de t'âCcompagne.mentd.eProparèo,',une fitia{e de
l'Agence franÇêlJsede ..dévetop~ment. . "

Jonas BAIl(~
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FINANCEMENT DES PME-TPE
~n Club d'entrepreneurs lancé
Un fonds d'investissement ivoirien bientôt créé

Bonne nouvelle pour
les Petites et
moyennes entre-
prises (Pme] et les
Très petites entre-

prises (TpeJ ivoiriennes. Face
aux difficultés qu'elles ont d'ac-
céder aux financements clas-
siques, un fonds
d'investissement typiquement
ivoirien, le premier du genre,
verra bientôt le jour. Son objectif
sera d'assister les Pme et Tpeen
difficulté. L'information a été
livrée par Jean-Michel severino,
président du groupe Investis-
seurs et Partenaires, hier jeudi 2
juin 2016, lors du lancement du
Club africain des entrepreneurs.
A en croire Michel Severino, les
entrepreneurs africains sont des
héros, car ils développent leurs

activités malgré les nombreuses
difficultés rencontrées. «Le con-
tinent africain a besoin de crois-
sance et de plus d'emplois. Et

'Cela ne se fera qu'à travers les
Pme et Tpe», C'est ce qui justi-
fie, selon lui, la création du Club
africain des entrepreneurs, dont
l'objectif est de fédérer les en-
trepreneurs et entrepreneuses
de qualité opérant en Afrique et
partageant des convictions et
valeurs communes, notamment
concernant leur vision de l'en-
trepreneuriat et du développe-
ment. Créé pour soutenir la
cause entrepreneuriale en
Afrique et accélérer la crois-
sance et la performance des en-
treprises membres, ce club
compte dérouler son plan d'ac-
tion autour de 4 piliers essen-
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tiels. Il s'agit de la mise en place
d'une plate-forme permettant
aux entrepreneurs de dévelop-
per des opportunités d'affaires.
Ensuite, faire un plaidoyer en
faveur de la promotion entrepre-
neuriale. En outre, ce club
prévoit de former l'ensemble de
ses adhérents sur les théma-
tiques telles que le manage-
ment. Enfin, il est prévu des
.échanges et partenariats avec
des organismes et entrepre-
neurs d'autres horizons. Dr Elis-
abeth Kacou, présidente du
Club, a quant à elle rappelé les
trois principaux organes de sa
gouvernance. Notons qu'une
table ronde des entrepreneurs a
clôturé la cérémonie de lance-
ment dudit club.

C.K



MEDIAS AFRIQUE (PANAFRICAINS ) 
Agence Ecofin, panafricain – 2 juin 2016

«  Lancement du Club Africain des Entrepreneurs, nouvelle initiative en faveur de 
l’entrepreneuriat africain » 

�4
35°N 

50, Avenue Foch 75116 Paris – France
Personnel et Confidentiel 

Accéder à l’article 

http://www.agenceecofin.com/entreprises/0206-38575-lancement-du-club-africain-des-entrepreneurs-nouvelle-initiative-en-faveur-de-l-entrepreneuriat-africain
http://www.agenceecofin.com/entreprises/0206-38575-lancement-du-club-africain-des-entrepreneurs-nouvelle-initiative-en-faveur-de-l-entrepreneuriat-africain


Financial Afrik, panafricain – 6 juin 2016 

« Abidjan, lancement du Club africain des entrepreneurs »
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35°N 

50, Avenue Foch 75116 Paris – France
Personnel et Confidentiel 

Accéder à l’article 

http://www.financialafrik.com/2016/06/06/abidjan-lancement-du-club-africain-des-entrepreneurs/
http://www.financialafrik.com/2016/06/06/abidjan-lancement-du-club-africain-des-entrepreneurs/


MEDIAS IVOIRIENS 
Agence ivoirienne de Presse,  Côte d’Ivoire – 3 juin 2016

« Un club des entrepreneurs pour promouvoir l’entrepreneuriat africain »

�6
35°N 

50, Avenue Foch 75116 Paris – France
Personnel et Confidentiel 

Accéder à l’article 

http://aip.ci/cote-divoireun-club-des-entrepreneurs-pour-promouvoir-lentrepreneuriat-africain/
http://aip.ci/cote-divoireun-club-des-entrepreneurs-pour-promouvoir-lentrepreneuriat-africain/


koaci.com, Côte d’Ivoire – 2 juin 2016

« Côte d'Ivoire: Lancement du club africain des entrepreneurs à Abidjan »
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35°N 

50, Avenue Foch 75116 Paris – France
Personnel et Confidentiel 

Accéder à l’article 

http://koaci.com/cote-divoire-lancement-club-africain-entrepreneurs-abidjan-99002.html
http://koaci.com
http://koaci.com/cote-divoire-lancement-club-africain-entrepreneurs-abidjan-99002.html


Fraternité matin, Côte d’Ivoire – 2 juin 2016

« Club africain des entrepreneurs: L’initiative lancée ce jeudi à la BAD » 

�8
35°N 

50, Avenue Foch 75116 Paris – France
Personnel et Confidentiel 

Accéder à l’article 

http://fratmat.info/economie/club-africain-des-entrepreneurs-l-initiative-lancee-ce-jeudi-a-la-bad
http://fratmat.info/economie/club-africain-des-entrepreneurs-l-initiative-lancee-ce-jeudi-a-la-bad


MEDIAS SENEGALAIS 

Le journal de l’économie Sénégalaise, Sénégal – 3 juin 2016

« Think Tank : Un Club des Entrepreneurs africains lancé à Abidjan » 

�9
35°N 

50, Avenue Foch 75116 Paris – France
Personnel et Confidentiel 

Accéder à l’article 

http://www.lejecos.com/Think-Tank-Un-Club-des-Entrepreneurs-africains-lance-a-Abidjan_a7979.html
http://www.lejecos.com/Think-Tank-Un-Club-des-Entrepreneurs-africains-lance-a-Abidjan_a7979.html
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Photo: M. JeanMichel Sévérino, Gérant de "Investisseurs & Partenaires", une équipe de gestion de fonds à vocation d’impacts sociaux et
environnementaux, consacrée aux PME d’Afrique Subsaharienne.
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Le "Club africain des entrepreneurs", regroupant une soixantaine d’entrepreneurs talentueux et engagés, a fait
sa première sortie, le jeudi 2 juin 2016 au sein de la BAD à Abidjan. Il ambitionne d’être une nouvelle force de
lobbying en soutien à la cause entrepreneuriale et aux PME africaines.

"Investisseurs & Partenaires" est un grand groupe francoafricain basé à Paris qui, depuis près d’une quinzaine
d’années, a investi environ 60 millions d’euros dans près de 60 entreprises africaines en vue de soutenir leur
développement et leur croissance, favorisant ainsi la création de  près de 2.500 emplois, indique son
Président, JeanMichel Sévérino, par ailleurs ancien Directeur général de l’Agence française de
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développement (AFD). 
Soutenues donc par "Investisseurs & Partenaires", ces différentes entreprises africaines, présentes dans les
secteurs de la santé, de la finance, des Nouvelles technologies, de l’agroalimentaire, de l’aquaculture, du
recyclage d’ordures, de l’énergie renouvelable… se sont rassemblées en un réseau dénommé "Club africain
des entrepreneurs", dont la vocation est de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs africains par le renforcement de leur capacité managériale. Ce Club a fait sa première sortie
officielle le jeudi 2 juin 2016 à Abidjan au siège de la Banque africaine de développement.  
Selon la présidente de ce Club, Dr Elisabeth Kacou, par ailleurs PCA de Pharmivoire Nouvelle, "l’Afrique ne
peut parvenir à une croissance véritablement inclusive et créatrice d’emplois qu’en densifiant son tissu de
PME, surtout en améliorant son environnement des affaires." C’est en cela d’ailleurs que le Club se veut aussi
être une force de propositions auprès des pouvoirs publics.

Des expériences d’entreprises riches en enseignement

Se confiant à Côte d’Ivoire Economie, Dr Elisabeth Kacou explique le difficile et riche parcours de Pharmivoire
Nouvelle qu’elle dirige. Une industrie de fabrication de solutés massifs intraveineux en difficulté financière
rachetée en juin 1999. Malheureusement, en décembre de la même année, survient le coup d’Etat, mettant
ainsi en difficulté toute l’économie ivoirienne. "Nous avons eu beaucoup de mal avec cette entreprise qui était
déjà restée longtemps absente du marché. Et quand nous avons commencé à fabriquer nos produits, il n’y a
eu personne pour les acheter, car les grossistes avaient déjà constitué leurs stocks sur une longue durée.
Nous nous sommes davantage retrouvés en difficulté dans la mesure où ni les banques ni les fournisseurs ne
faisaient plus confiances. Dès lors, nous avons accumulé les pertes sur pratiquement 7 ans. Il nous a fallu 3
ans de redressement pour absorber les pertes, reconstituer les fonds propres et retracer une nouvelle
trajectoire. Nos besoins en investissements se chiffraient à 5 milliards de f cfa", a indiqué Dr Elisabeth Kacou.   
"La BOAD et "Investisseurs & Partenaires", nous ont fait confiance. Nous envisageons d’ici à décembre 2016
accroître notre capacité de production à 12 millions de poches de solutés massifs intraveineux qui,
actuellement, est de 3 millions. Et d’ici un an, avec la remise à flot de l’ancienne usine, nous voulons passer à
20 millions de poches. Nous voulons couvrir non seulement le marché national, mais aussi celui de la sous
région ouestafricaine", soutientelle avec force conviction. 
Quant au Viceprésident du "Club africain des entrepreneurs", M. Gabriel Fopa, par ailleurs Directeur général
d’ITG Store, une entreprise d’intégrateur de services informatiques basée au Cameroun et couvrant la région
d’Afrique centrale, son expérience est toute autre mais aussi enrichissant. Il explique qu’après avoir longtemps
travaillé en France, il revient créer dans son pays en 2006 son entreprise avec au départ 6 collaborateurs.
"Aujourd’hui, nous sommes 104 personnes avec 80% d’ingénieurs, tous formés dans les institutions locales. La
croissance et le développement de l’entreprise sont allés vite au point d’être perçue comme leader dans notre
domaine de métier", soulignetil. Et pour maintenir cette croissance, faitil remarquer, il s’est tourné vers un
"partenaire développeur" devant lui apporter les outils d’accompagnement en vue de soutenir durablement son
développement. Voilà comment est intervenu "Investisseurs & Partenaires" dans ITG Store.  
Le président de "Investisseurs & Partenaires" exprime d’ailleurs sa satisfaction de pouvoir accompagner les
membres du Club, apportant ainsi modestement sa contribution au développement du continent dont les PME
représentent environ 90% des sociétés privées. "C’est par les PME que l’Afrique Subsaharienne apportera une
réponse au chômage alors qu’elle doit créer au moins 11 millions d’emplois supplémentaires chaque année
pour absorber l’arrivée sur le marché de sa jeunesse", a estimé l’ancien patron de l’AFD.
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