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identifier des opportunités de collaboration. C’est 
ainsi qu’Ifrane Forum entend concrétiser sa mission, 
celle de consolider les relations Sud Sud et 
contribuer au développer de la coopération intra-
Africaine.

Plusieurs  d’entre vous étaient parmi nous ou nous 
suivent depuis la 1ère édition, et se rappellent sans 
doute du travail fait en 2017 qui a donné lieu à la 
publication de la déclaration d’Ifrane, une réelle feuille 
de route qui guide nos actions et oriente nos choix de 
thèmes et de sujets à débattre et à défendre. Cette 
déclaration reprend en 7 points les engagements de 
l’Association IAFRIKA, à travers Ifrane Forum, en 
faveur d’une Afrique inclusive et intégrée, une 
Afrique dynamique et créatrice de richesse, une 
Afrique Prospère.

En 2018, les débats ont porté sur la croissance durable comme levier pour l’émergence du Continent. 
Des secteurs clés de l’économie du continent ont été à l’ordre du jour : Industrie, Tourisme, Energies 
Renouvelables et Infrastructures. Les start-up et les femmes ont été au cœur de cette édition. Tout au 
long des journées des forums, des échanges passionnés ont eu lieu, et ont abouti à la création de 2 
réseaux : IAFRIKA start-up dont le rôle est d’amorcer la création d’un fond de soutien à la start-up 
Africaine, et IAFRIKA Women, qui relève le défi de valoriser la contribution des femmes Africaines 
dans l’économie du Continent, et mesurer leur apport. La 3ème édition a également lancé 
officiellement les Editions Itinérantes régionales d’Ifrane Forum, dont la première a eu lieu en Juin 
2019 à Brazzaville. Notre objectif ultime étant de soutenir une plus grande prise de conscience des 
richesses matérielles et humaines du Continent, car nous sommes convaincus que ce ne sont que les 
Femmes et les Hommes de l’Afrique qui peuvent en changer le présent et l’avenir.

La 4ème édition s’est inscrite dans la même lignée que ses précédentes. Le thème, « Entreprendre et 
Innover pour transformer l’Afrique » est inspiré de l’Afrique et ses besoins, mais surtout ses forces qui 
deviennent de plus en plus visibles mais pas suffisamment valorisées et exploitées. 

eDITo
Depuis son lancement en 2016, Ifrane Forum se veut un espace d’échange et de débat par les Africains 
pour les Africains, un cadre de rencontres et de connaissance pour cultiver la confiance et 
construire des relations porteuses de valeur pour chacune et chacun de nous, et pour notre Afrique.
Au fil des années, Ifrane Forum est devenu un rendez-vous fondé autour de l’action, dont la 
réussite, à notre sens, ne se mesure pas par le nombre de cartes de visite que l’on collecte, mais par 
le nombre de personnes avec qui on échange pour

Khadija Idrissi Janati
Présidente du forum
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Ifrane forum 2019, 
femmes eT sTarT-up 
à l’honneur !
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ème 
Édition du Sommet Africain du Commerce et de l’Investissement, 
Ifrane Forum 2019 s’est tenue du 4 au 6 Décembre sous le thème « 
Entreprendre et Innover pour transformer l’Afrique ». 
L’événement, qui a réuni 150 participants venus de 20 pays 
d’Afrique, a été riche en échange et débats avec un seul objectif : 
identifier les opportunités de collaborations et trouver des 
manières efficaces de co-créer de la richesse pour l’Afrique et son 
économie.

Le programme de cette édition d’Ifrane Forum s’est articulé autour 
de 3 journées thématiques et a mis les femmes au cœur des 
débats. Ce fut un concentré de découvertes avec une grande 
dose de positivité, en mettant en valeur des histoires de 
réussite « Made In Africa». Ceci afin de valoriser le génie africain et 
sa capacité à créer la richesse, ensuite montrer que le continent 
est engagé, par ses citoyens, sur la voie du progrès et du 
développement et enfin, poser les jalons de ce qu’on pourra 
appeler « Le Rêve Africain –The African Dream ».

Ainsi, et dans la continuité des actions initiées lors de la troisième 
édition et qui ont donné naissance à la création du Réseau I-Afrika 
Women et I-Afrika Startup, la rencontre a été l’occasion de placer les 
femmes entrepreneures et les startups au cœur des débats. Car ce 
sont elles et eux qui font bouger l’Afrique d’aujourd’hui et qui 
tracent les lignes de l’Afrique de demain. L’événement a également 
donné lieu à de multiples moments de partage d’expérience et 
d’expertise, entre opérateurs économiques, acteurs politiques et 
donneurs d’ordre, dans différents domaines et divers secteurs 
d’activité. Ce programme, riche et intense, avec 7 conférences 
plénières et 5 ateliers thématiques, a été ponctué de discussions 
conviviales et à cœur ouvert avec des leaders politiques ayant 
marqué l’histoire de leurs pays en tant que Ministres. Des échanges 
qui ont permis de rapprocher les visions et favoriser la 
compréhension entre acteurs politiques et économiques, dont la 
cohabitation n’est toujours simple.

L’édition s’est clôturée en beauté autour d’un cocktail dans 
l’unique Golf d’Ifrane qui surplombe cette ville idyllique, de quoi 
garder les participant.e.s en attente de la prochaine édition.
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Ce qu’en disent 
les expert-e-s 
d’Ifrane Forum

1 « Les atouts de 
l’Afrique en matière 
d’innovation ne 
devraient pas 
uniquement 
être limités aux 
technologies. D’autres 
domaines comme le 
design, l’économie 
et le social méritent 
tout autant d’être 
explorés. » Moubarak 
Lo 

2  Il faut trouver une 
solution africaine 
pour l’Afrique, afin de 
stimuler l’innovation 
sur le continent 
et contrecarrer 
la dépendance à 
l’importation des 
idées. 

3  La jeunesse 
Africaine qui 
représente plus de 
50% du continent 
devrait tirer profit 
du processus de 
développement de 
l’Afrique. Pour ce faire, 
une attention toute 
particulière doit leur 
être accordée.

4  La révolution 
4.0, actuellement en 
marche, nécessite 
certes de grands 
capitaux mais surtout 
de grandes idées. 
Il est également 
nécessaire de ne pas 
négliger l’importance 
que jouent 
l’éducation ainsi que 
l’accès à l’information 
dans ce processus 
d’innovation. 

DossIer

l’InnovaTIon, levIer essenTIel 
pour le DéveloppemenT 
Du conTInenT 
Trois thématiques majeures ont fait l’objet des discussions lors 
de cette 4ème Edition d’Ifrane Forum. Le dossier suivant reprend les 
idées phares qui ont découlé de ces échanges, animés par des 
experts dans leurs domaines, qui ont formulé également quelques 
recommandations. 

L’accompagnement au-delà de la prise de conscience
Le nouvel objectif affiché par beaucoup de dirigeants africains est de 
développer une industrie innovante pour créer des emplois qualifiés 
et permettre la commercialisation de produits locaux à la pointe de la 
technologie. Développée sur place, et donc adaptée aux exigences de 
l’environnement local, cette industrie permettrait de répondre aux besoins 
de tous en renforçant le tissu économique de l’Afrique. Cependant, si tous 
les pays partagent cette vision, ils sont encore loin de produire ce qu’ils 
consomment. Des initiatives novatrices y naissent, mais la plupart de ces 
pays continuent d’importer des concepts ou des produits de l’extérieur.

Le concept de production technologique « made in Africa » a longtemps 
été jugé irréalisable. Pourtant, ces dernières années, plusieurs 
entrepreneurs africains se sont fait remarquer par leur créativité en produisant 
localement des solutions innovantes. Certains de ces solutions ont cependant 
du mal à décoller faute d’appui des instances compétentes et du soutien de la 
société civile pour voir apparaître au premier plan. Dès lors l’enjeu majeur 
est la création d’un écosystème industriel innovant de rayonnement 
continental. Ce serait un nouvel atout pour le développement économique de 
l’Afrique. 

Par ailleurs, la plupart de ces entrepreneurs sont obligés de remplir une 
triple mission astreignante, mais nécessaire à la réalisation de leur projet : 
produire malgré le manque d’infrastructures, former en interne faute de 
compétences et mais surtout sensibiliser à la consommation de produits 
locaux. Sur ce dernier point, le développement d’un sentiment de fierté 
africaine et la communication autour de projets « made in Africa » sont 
nécessaires. Toutes ces difficultés peuvent cependant être vues comme des 
opportunités. A titre d’exemple, l’absence d’infrastructures représente pour 
les jeunes du continent la possibilité de créer des solutions inédites adaptées 
aux contraintes locales. 
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DossIer

Si le continent se démarque depuis quelques années par la 
création de plus en plus de produits et solutions d’innovation 
locale, il a cependant du mal à les faire évoluer du stade de 
prototypes dans le cadre de processus industriels. La raison 
majeure est, en plus de la difficulté du financement, le manque 
de compétences techniques et d’expertises pointues. Profils 
essentiels pour la solidification de l’économie et la création de 
puissances industrielles, tant au niveau national que régional, 
les diplômés en Sciences en Afrique ne représentent que 25 
% de l’ensemble des lauréats. Cette rareté met l’afrique face 
à 2 défis majeurs, le premier est l’insuffisance des ressources 
capables de porter l’industrialisation de l’Afrique et le 2ème est 
la fuite des compétences causée par la limite des perspectives 
d’évolution professionnelle dans les domaines industriels. 
En effet, les meilleurs techniciens africains migrent vers les 
grandes places industrielles ou technologiques mondiales; 
Il en résulte une faiblesse accrue dans les domaines de 
recherche, du développement et d’innovation. 

Université Mohammed VI Polytechnique, Benguérir, Maroc

la formaTIon pour lIBérer 
les poTenTIels eT favorIser 
l’InnovaTIon maDe In afrIca 

focus
L’Université Mohammed 
VI Polytechnique ou 
quand l’innovation 
est mise au service du 
développement africain

L’Université Mohammed VI 
Polytechnique est une institution 
marocaine orientée vers la 
recherche appliquée et l’innovation 
et tournée vers l’Afrique, qui 
ambitionne de se placer parmi 
les universités mondialement 
reconnues dans ces domaines.

Engagée dans le développement 
économique et humain, l’Université 
met la recherche et l’innovation 
au service du développement 
du continent africain. Un 
positionnement qui lui permet 
de consolider la position avant-
gardiste du Maroc dans ces 
domaines à travers la mise en 
place d’une approche partenariale 
unique et le renforcement de l’offre 
de formation en compétences 
pertinentes pour l’avenir de 
l’Afrique. L’UM6P a mis en place 
des méthodes d’enseignement 
conventionnelles et non 
conventionnelles qui aident à 
pousser plus loin les limites de 
la science et de la technologie, 
notamment une école de codage, 
un centre de réalité virtuelle, des 
MOOCs (Massive Open Online 
Courses)...
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Selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 
l’innovation consiste à faire quelque chose de nouveau qui améliore 
un produit, un procédé ou un service. Elle ne se limite donc plus aux 
laboratoires de recherche et développement ni aux documents scienti-
fiques publiés. Pour l’OCDE (Synthèses, novembre 2007), «l’innovation, 
en transformant les modalités de production des biens et de prestation 
des services, stimule la productivité, crée des emplois et contribue à 
améliorer la qualité de vie des citoyens». Elle favorise donc, in fine, la 
croissance économique et le développement social durable. Les pays 
africains doivent donc embarquer fermement dans le train de l’inno-
vation et bénéficier du contexte de mondialisation des échanges pour 
promouvoir des modèles de développement à fort contenu de tech-
nologies propres et renouvelables, tout en exploitant les opportunités 
offertes par l’intelligence artificielle.

Selon le rapport sur l’indice mondial de l’innovation (IMI) de l’OMPI, édi-
tion 2017, qui classe 127 économies du monde, à travers 80 indicateurs, le 
meilleur pays du continent, l’Afrique du Sud se situe au 57e rang mondial. 
Elle est suivie par la Tunisie, le Maroc, le Kenya, l’Ile Maurice, l’Egypte, le 
Botswana, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie. Six pays de ce Top dix afri-
cain se trouvent également parmi les dix meilleurs pays du continent pour 
ce qui concerne l’Indice Synthétique d’Emergence Economique de Mou-
barack LO (ISEME) pour l’année 2017. Ce qui prouve la forte corrélation qui 
existe entre les performances en 
termes d’innovation et d’émer-
gence économique.

Les nations africaines, qui as-
pirent à émerger de la pauvreté 
et à rejoindre le rang des pays 
industriels, doivent donc ef-
fectuer d’énormes efforts pour 
combler le gap qui les sépare 
des pays les plus performants, 
en mettant en oeuvre les me-
sures ci-après : 

Par Moubarack LO, Economiste, Directeur Général du Bureau de Prospective 
Economique du Sénégal 

1  Développer une Vision natio-
nale, qui place l’innovation au 
coeur des politiques publiques, 
articulée avec une stratégie et un 
plan d’actions chiffré et daté. C’est 
ce qu’a réussi le Rwanda, à travers 
sa Vision 2050 qui fait de l’innova-
tion le moteur de la croissance fu-
ture du pays ;

2  Adopter le « Design-thinking » 
comme approche de gestion du 
développement, dans toutes les 
sphères nationales, afin d’identi-
fier les meilleures solutions dispo-
nibles et les mieux adaptées à la 
demande des utilisateurs des ser-
vices ;

3  Aménager un environnement 
global compétitif, incluant un cadre 
général des affaires de classe in-
ternationale, un accès à un service 
d’électricité non coûteux et de qua-
lité, une qualité élevée du service 
public, un secteur privé national dy-
namique, un cadre politique et so-
cial indemne de troubles et de ten-
sions et une bonne qualité de vie ;

4  Développer les ressources hu-
maines nationales, notamment 
dans les matières scientifiques et 
technologiques, tout en mobilisant 
la Diaspora nationale et en attirant 
les talents mondiaux dans le pays. 

l’InnovaTIon au servIce Du DéveloppemenT 
économIque eT socIal DuraBle 

TrIBune

MOUBaraCk LO, 
Directeur général du Bureau 
de Prospective Economique 
du Sénégal 
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Ce qu’en disent 
les expert-e-s 
d’Ifrane Forum

1   L’heure n’est plus à 
fixer des quotas pour 
faire de la place aux 
femmes. Il incombe 
à celles-ci femmes 
de développer un 
opportunisme positif, 
de faire davantage 
preuve d’audace 
et de ténacité à 
occuper des postes de 
responsabilité. Elles ne 
doivent plus attendre 
à ce qu’on leur donne 
une place de leader. 

2   Il est important 
pour la gente féminine 
de développer des 
partenariats afin 
de remédier à la 
prépondérance 
des hommes dans 
certains secteurs. Par 
ailleurs, il réside un 
réel problème dans 
la désolidarisation 
féminine : les femmes 
doivent apprendre à 
s’entraider au lieu de 
se détruire.

3   Etre femme est 
un atout. Les femmes 
doivent prendre 
conscience de leur 
valeur, de leurs 
compétences et de 
leur image. Parlant de 
l’image, elle est très 
importante dans la 
communication non 
verbale et peut même 
être utilisée pour 
manipuler de manière 
positive.

4  Il faut accompagner 
et coacher les 
femmes pour créer du 
leadership féminin.

L’un des défis réside dans la diversification des secteurs dans lesquels elles créent 
leurs entreprises. En Afrique, celles-ci évoluent le plus souvent dans des domaines 
considérés comme leur chasse gardée : le textile, la restauration, le commerce, 
l’hôtellerie ; alors que d’autres secteurs majoritairement investis par les hommes 
à l’instar  du transport, de la manufacture ou de la construction, offrent un meilleur 
retour sur investissement. Par ailleurs, de nombreuses entrepreneures le 
deviennent par nécessité économique, avec d’importantes contraintes telles 
que l’absence de compétences techniques, de capital, de réseaux, de formation, 
de temps. Si le continent veut miser davantage sur la création de richesse, il est 
temps d’affranchir les Africaines des limites qui leur sont imposées par certains 
acteurs et par la structure de nos sociétés, mais aussi leur assurer la protection des 
femmes lorsqu’elles investissent dans des secteurs à prédominance masculine. 

L’un des défis du continent est également de faire évoluer les formes d’épargnes 
solidaires en de véritables leviers d’investissements. 

DécrypTage

femmes en afrIque, 
la clé Du DéveloppemenT 
économIque eT socIal
L’Afrique, avec ses 600 millions de femmes, est le continent comptant le 
plus d’entrepreneures au monde. Elles travaillent plus longtemps que les 
hommes, et même celles qui ne dirigent pas d’entreprises contribuent à nourrir 
leurs pays à travers leur engagement dans le secteur agricole. 
Accélérer leur capacité à prospérer est sans doute l‘un des moyens les plus sûrs 
pour développer durablement le continent.   Pourtant, plusieurs obstacles 
entravent leur participation à l’économie.



focus

Depuis quelques années, le Rwanda s’est instauré en un véritable 
un modèle de développement économique. Le pays avance à 
pas-de-géant avec des progrès technologiques remarquables 
grâce notamment à l’ambition de son gouvernement d’en 
faire un carrefour technologique régional. Une démarche qui 
a été traduite par la mise en place de plans quinquennaux. 
“Le premier plan (2000-2005) avait pour objectif de créer un 
environnement favorable aux initiatives dans les TIC. Le second 
(2006-2010) a mis en place l’infrastructure de base des TIC, un 
réseau de fibre optique en particulier. Le troisième, qui s’étale 
de 2011 à 2015, vise à introduire plus rapidement des services 
exploitant ces nouvelles technologies et — les autorités en 
sont convaincues — permettra au Rwanda de distancer ses 
concurrents régionaux.”

résultat : le pays aux mille collines a été classé par le rapport 
Doing Business 2018 de la Banque mondiale publié en octobre 
2017 comme le deuxième meilleur environnement des affaires 
en Afrique subsaharienne. 
C’est également le pays qui a effectué le plus de réformes 
facilitant la conduite des affaires (accès au crédit, création 
d’entreprise, transfert de propriété, etc.) au monde au cours 
des quinze dernières années. Ce, malgré une forte densité 
démographique et des ressources naturelles limitées.

Le pays a en effet misé sur l’innovation technologique 
dans plusieurs secteurs : la santé (e-cliniques, livraison de 
médicaments par drone), les services municipaux (informatisés 
et accessibles en ligne, ce qui contraste avec la forte bureaucratie 
rencontrée dans les autres pays de la région) ou encore l’accès 
aux services financiers.

le rwanDa, un moDèle 
De DéveloppemenT 
pour le conTInenT 
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Ifrane Forum 2019 a permis de mettre sur pied le réseau I-AFRIKA 
WOMEN qui s’est réuni en marge de cette quatrième édition et dont la 
création a été amorcée lors de la précédente édition. Les membres du 
réseau I-AFRIKA WOMEN ont mis en place un plan d’action ambitieux qui 
s’articule autour de trois chantiers majeurs :  

I-afrIka women, un réseau 
représenTaTIf D’une afrIque émancIpée 
où les femmes sonT aux commanDes

l La mise en place d‘une plateforme de mise en valeur des femmes 
expertes en Afrique et dans la diaspora;

l L’amorçage d’IAFRIKA INVEST : un fonds d’investissement pour 
accompagner l’entreprenariat féminin sur le continent. La vocation 
d’IAFRIKA INVEST est de permettre aux femmes entrepreneures en 
Afrique à accéder au financement;

l La mise en place d’un programme de fellowship I-AFRIKA WOMEN qui 
accompagnera les femmes Africaines et leur permettra d’atteindre des 
positions de leadership et d’accéder à des postes de décision dans des 
conseils d’administration, ou dans la sphère politique .
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FaDIMa 
DIawara

Fondatrice de kunfabo : une marque de 
smartphones low-cost 100% africain

who Is who ? 

De la guInée conakry 
en espagne :
porTraIT D’une 
enTrepreneure au 
parcours aTypIque 
Etudiante en droit à l’université de Conakry, Fadima 
Diawara quitte la guinée à l’âge de 23 ans pour 
s’installer en Catalogne, dans la ville espagnole de 
Gérone où elle se réoriente en comptabilité. Une 
expérience en tant que commerciale chez un 
grossiste lui permet de comprendre les rouages du 
commerce à l’échelle régionale. Elle y «apprend 
beaucoup», souligne-t-elle aujourd’hui. En 2016, 
sa passion pour la technologie prend le 
dessus. La jeune femme s’interroge alors 
«pourquoi l’Afrique n’est pas capable de créer son 
propre smartphone ?» et décide, en 2019, 
d’investir  dans les nouvelles technologies en 
créant une marque de smartphone répondant 
aux besoins des Africains. 

Du nom de « Kunfabo » qui signifie en contact en 
Malinké, la marque offre une nouvelle alternative 
pour tous ceux qui ne peuvent pas se permettre 
de payer cher pour une technologie. Avec 
comme objectif principal de favoriser l’inclusion 
numérique, la marque, propose ainsi des 
Smartphones à des prix abordables.

La marque se veut également un catalyseur 
du savoir-faire africain. Les téléphones sont 
ainsi composés d’applications pré-installées et 
« purement africaines », censées répondre à 
des besoins locaux notamment Dikalo le « 
WhatsApp africain », une application de 
géolocalisation créée en Guinée, des applications 
de recettes africaines dans le but de revaloriser 
l’art culinaire africain et aussi une application 
musicale afin de donner de la visibilité aux artistes.

14
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L’Afrique traditionnelle est une société matrimo-
niale. La femme en est le pilier central, épouse et 
mère, elle est gardienne des valeurs sociales, us 
coutumes et traditions. Responsables au premier 
degré de la vie dans le foyer et dans la communau-
té, il n’est pas envisageable un développement so-
cio-économique du continent sans l’engagement 
et la mobilisation des femmes, leur implication est 
patrimoniale.

Elles constituent le rouage incontournable du bien-
être de leurs familles et la pièce maîtresse de l’avenir 
de leurs enfants. Leur avis pèse 
très lourd dans la gouvernance 
de leurs communautés et de 
leurs nations. Nous savons 
qu’en Afrique, les femmes 
interviennent de manière 
beaucoup plus active dans le 
secteur de l’économie, à titres 
d’agricultrices, d’employées 
et d’entrepreneures, plus que 
partout ailleurs au monde.
L’Afrique est un monde, pour 
ne pas dire, le monde dans le-

quel tout est à faire, à refaire, à parfaire, à corriger, per-
fectionner, voire même créer. 

La clé de ce développement se trouve dans la mobilisation 
des énergies et de la créativité des Africains.  
L’idée de devenir entrepreneur, dans cette Afrique mère, 
émane d’un sursaut d’orgueil et sonne souvent comme 
une délivrance. Un objectif ultime, une idée séduisante 
qui nous permet de vivre une activité que l’on a soi-même 
créé, pour jouir de l’usufruit du rêve, qu’est l’émancipation 
de l’Afrique, oui, il s’agit ici de rêver l’Afrique. 

Il s’agit d’être créatif, je veux dire 
être capable d’innover pour pro-
mouvoir le potentiel Africain et le 
rendre compétitif face à tout autre 
pareil. Il nous faut être rigoureux 
dans le travail, afficher une assu-
rance et une force de persuasion, 
mais aussi et surtout être capable 
de nous remettre en question, 
capable de nous remettre de nos 
blessures pour mieux arpenter les 
voies de l’excellence.
Il nous faut entreprendre.

“Il n’esT pas envIsageaBle un DéveloppemenT 
socIo-économIque Du conTInenT sans l’engagemenT eT 
la moBIlIsaTIon Des femmes, leur ImplIcaTIon esT paTrImonIale”
NGONé NDOyE, aNCIENNE MINIStrE DES SéNéGaLaIS DE L’ExtérIEUr Et 
PréSIDENtE DE La FEMIDEC

la parole a

NGONé NDOyE, 
Ancienne Ministre des 

Sénégalais de l’Extérieur et 
Présidente de la Femidec
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Ce qu’en disent 
les expert-e-s 
d’Ifrane Forum

1  L’entreprenariat n’est 
pas forcément le chemin 
le plus facile, mais il 
est celui qui donne le 
plus de résultats. Mais 
pour atteindre ces 
résultats, l’entrepreneur 
a besoin d’avoir de la 
détermination et une 
vision lointaine :
voir grand mais 
commencer petit.

2  L’entrepreneur 
est celui qui voit des 
solutions là où tout 
le monde voit des 
problèmes. Le meilleur 
entrepreneur est celui 
qui n’a pas peur de se 
tromper à petite échelle 
et qui apprend de ses 
erreurs. 

3  Pour les hommes 
comme pour les femmes 
entrepreneures, les 
obstacles sont 
nombreux. Pour 
la femme, ils sont 
essentiellement d’ordre 
culturel mais il faut savoir 
s’imposer, convaincre son 
entourage et arrêter de 
demander l’autorisation.

4  Entreprendre 
c’est surtout innover 
dans un domaine précis. 
L’erreur que commettent 
la plupart des 
entrepreneurs africains 
c’est de reproduire une 
même idée déjà 
développée sans 
apporter une valeur 
ajoutée. Ce qui fait que 
certains secteurs sont 
saturés alors qu’il existe 
d’autres opportunités à 
explorer.

n’étant bien formatées pour être des créatrices de richesses et des 
producteurs de valeurs ajoutées. Dans un tel environnement, 
l’entrepreneur est livré à lui-même. 

Le troisième obstacle et non des moindres est l’accès au 
financement, car au vu de ceux précédemment cités, les « business 
angels » africains se font rares. De ce fait, pour financer son projet : 
l’entrepreneur-e ne peut que compter sur lui-même, sur des 
ressources propre que la majorité n’a pas; le financement public 
est très limité. 

DécrypTage

l’enTrepreneurIaT comme 
levIer pour la Trans-
formaTIon Du conTInenT
réussir au-delà des obstacles 
Il est certes plus facile d’entreprendre en Afrique tout ou presque 
étant à faire ou refaire, mais très difficile de réussir un projet. En 
effet, l’entrepreneur ou entrepreneure africain-e doit souvent faire 
face à plusieurs obstacles. 

Intervient en premier lieu, l’environnement culturel qui devrait être
le premier levier de motivation de tout entrepreneur et contribue 
pour près de 40% de la réussite d’un projet. 
S’en suit le climat des affaires en lui-même, les économies africaines 



Elle est jeune, elle est ambitieuse et la rage de 
réussir dans tout ce qu’elle apprend. Elle, c’est 
Grace Manuella ENGOANG, une jeune gabonaise à 
l’ambition immense. 
Titulaire d’une licence en Management et de 
plusieurs autres formations certifiantes, Grace 
Manuella Engoang est un véritable touche-à-tout.  
Inspirée par son père qui lui a très tôt confié des 
postes de responsabilité au sein de sa structure, elle 
gère d’une main de fer plusieurs entreprises dont 
Be- Space Gabon, une agence d’événementielle et 
de location de voiture ainsi que de Graceful Dress 
and Wedding Events, agence de conseil en image. 
Par ailleurs, au-delà de cette volonté de réaliser ses 
rêves d’enfance, Grace poursuit l’ambition d’aider 
les jeunes gabonais à réaliser les leurs. Son slogan 
“Inspirer, Motiver cette jeunesse afin de les aider à 
construire leurs vies”.

GraCE 
MaNUELLa 
ENGOaNG
Fondatrice de Be Space Gabon 

who Is who ? 

une enTrepreneure 
aux mulTIples 
casqueTTes 
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Lancement de la plateforme 
IaFrIka pour la création 
d’opportunités en afrique 

Parce qu’avant tout Ifrane Forum est un forum économique 
dont les objectifs se comptent et se définissent par le nombre de 
relations d’affaires créées, la plateforme I-Afrika, annoncée lors de 
la 4ème Edition d’Ifrane Forum 2019, sera officiellement lancée en 
Mars 2020. Celle-ci, regroupant pas moins de 800 entrepreneurs 
tous secteurs confondus ayant participé au moins une fois au 
Forum, sera une véritable mine d’or de partenaires, fournisseurs, 
apporteurs d’affaires clients pour le business en Afrique. 

JUIN
2020 Lancement de 

la plateforme de I-
afrika Women

Le Réseau I-Afrika Women posera son premier 
acte pour le rayonnement de la femme 
africaine entreprenante et actrice majeure 
du développement du Continent en mettant 
en place l’annuaire des femmes africaines 
leaders et expertes dans leur domaine. Le 
lancement de sa plateforme est ainsi prévu 
en juin 2020.  

SEPtEMBrE
2020

IFraNE
5ème édition d’Ifrane Forum 
Rendez-vous est d’ores et déjà donné 
en décembre 2020 à Ifrane pour la 

cinquième édition du Sommet Africain du Commerce 
et de l’Investissement avec toujours plus d’innovations 
pour une Afrique qui émerge.

DéCEMBrE
2020
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www.ifraneforum.com  -  Mail : contact@ifraneforum.com
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