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A

u cœur de l’expansion de l’Afrique émerge un nouveau
modèle entrepreneurial qui se donne pour double objectif
un résultat économique et des retombées sociales ou
environnementales.
Ce livre retrace onze parcours d’entrepreneurs généreux,
avisés, efficaces. Ils sont nés à Madagascar, au Sénégal, au Mali,
en Mauritanie… ou en France. Ils se sont lancés sans complexe
dans l’aventure entrepreneuriale, dans les domaines de l’agrobusiness, de la santé, de l’énergie ou de l’immobilier, avec
comme objectif de rendre accessibles à tous des biens essentiels
et de servir la communauté.
Ces onze portraits inspirants sont des histoires de femmes et
d’hommes africains qui réussissent, avec des amitiés, des joies,
des difficultés et une constante sans faille : leur engagement.

NATHALIE MADELINE

PRÉFACE DE SALIF TRAORÉ (A’SALFO)
AVANT-PROPOS DE JEAN-MICHEL SEVERINO

BÂTISSEURS
D’AFRIQUE
11 PORTRAITS INSPIRANTS
D’ENTREPRENEURS ENGAGÉS

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.
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 plus
de 100 PME dans 16 pays, en apportant en complément de l’investissement
financier un appui en stratégie, en finance et en management.

NATHALIE MADELINE

BÂTISSEURS D’AFRIQUE

A

u cœur de l’expansion de l’Afrique émerge un nouveau
modèle entrepreneurial qui se donne pour double objectif
un résultat économique et des retombées sociales ou
environnementales.
Ce livre retrace onze parcours d’entrepreneurs généreux,
avisés, efficaces. Ils sont nés à Madagascar, au Sénégal, au Mali,
en Mauritanie… ou en France. Ils se sont lancés sans complexe
dans l’aventure entrepreneuriale, dans les domaines de l’agrobusiness, de la santé, de l’énergie ou de l’immobilier, avec
comme objectif de rendre accessibles à tous des biens essentiels
et de servir la communauté.
Ces onze portraits inspirants sont des histoires de femmes et
d’hommes africains qui réussissent, avec des amitiés, des joies,
des difficultés et une constante sans faille : leur engagement.

NATHALIE MADELINE

PRÉFACE DE SALIF TRAORÉ (A’SALFO)
AVANT-PROPOS DE JEAN-MICHEL SEVERINO

BÂTISSEURS
D’AFRIQUE
11 PORTRAITS INSPIRANTS
D’ENTREPRENEURS ENGAGÉS

BÂTISSEURS
D’AFRIQUE

Nathalie Madeline
Préface de Salif Traoré (A’Salfo)
Avant-propos de Jean-Michel Severino

BÂTISSEURS
D’AFRIQUE
11 portraits inspirants
d’entrepreneurs engagés

Éditions Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris Cedex 05
www.editions-eyrolles.com

Du même auteur aux Éditions Eyrolles :
Impact & Cie, Histoires d’entrepreneurs simplement extraordinaires, 2018

Maquette et mise en pages : Florian Hue

Crédits photographiques : p. 2 © collection personnelle de Bagoré Bathily ;
p. 20 © Ilan Chan Kit Waye ; p. 40 © Béchir Malum ; p. 58 © Zen Design ;
p. 78 © collection personnelle de Folly Koussawo ; p. 96 © Zen Design ;
p. 118 © Clémence Bourrin ; p. 136 © Béchir Malum ; p. 154 © collection
personnelle de Jules Kébé et Sokhna Ndiaye ; p. 174 © Zen Design ;
p. 192 © collection personnelle de Madani Diallo

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le
présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français
d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Éditions Eyrolles, 2020
ISBN : 978-2-212-57404-3

SOMMAIRE
Préface................................................................................................ VII
Avant-propos......................................................................................XI
L’entrepreneuriat au cœur de la réussite africaine.............XV
RÊVER D’UN NOUVEAU MONDE

Bagoré Bathily
Laiterie du Berger, Sénégal........................................................ 3
Jaco Chan Kit Waye
Indian Ocean Trepang, Madagascar ....................................21
DONNER ACCÈS À L’ESSENTIEL

Sidi Khalifou
CDS, Mauritanie..............................................................................41
Mieja Vola Rakotonarivo
Nutri’zaza, Madagascar............................................................. 59
TROUVER SA PROPRE VOIE

Folly Koussawo
Trianon Homes, Gabon...............................................................79
Frédéric Wybo
Ultramaille, Madagascar............................................................97

V

Bâtisseurs d’Afrique

REBONDIR SUR UNE HISTOIRE FAMILIALE

Khadidiatou Nakoulima
Nest for All, Sénégal................................................................... 119
Mamadou Sanankoua
Conergies, Côte d’Ivoire.......................................................... 137
Jules Charles Kébé et Sokhna Ndiaye
Duopharm, Sénégal................................................................... 155
RÉINVENTER SON PARCOURS

Simon Rakotondrahova
Scrimad, Madagascar............................................................... 175
Madani Diallo
Carrières et Chaux du Mali..................................................... 193

Et si vous vous lanciez ? .............................................................. 211

PRÉFACE
Le livre que vous tenez entre les mains – ou que vous lisez sur votre
écran, heure numérique oblige ! – est un objet instructif, émouvant, et plus que jamais nécessaire.
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. Musicien, je suis aussi un entrepreneur
culturel, et j’ai notamment monté une société de production et
d’édition, Gaou Productions. J’ai vécu à la fois les innombrables
difficultés et les joies d’un artiste comme d’un entrepreneur. J’ai eu
à surmonter de grands obstacles pour faire prévaloir ma voix, et
mon groupe, dans un univers où je n’étais pas attendu. J’ai reconnu
dans la capacité à résister, à s’adapter, à persévérer, à soulever les
montagnes, les qualités qui m’ont permis d’accéder à la reconnaissance, celles qui permettent aux femmes et aux hommes décrits
dans cet ouvrage de réussir, eux aussi, quel que soit le domaine
dans lequel ils s’expriment.
Ces entrepreneurs sont l’avant-garde de la transformation de
l’Afrique. Ils témoignent d’une identité nouvelle du continent.
Celui-ci est trop souvent vu comme le continent de la misère, de
la corruption et des conflits. Si ce livre est important, c’est qu’il
témoigne d’une autre réalité, inspirante, enthousiasmante, et qu’il
peut contribuer à changer le regard du monde, et des africains
eux-mêmes, sur l’Afrique. Quand Magic in the Air a été choisi pour
devenir l’hymne de l’équipe de France pour la coupe du monde
2018, j’en ai été heureux bien sûr comme musicien, comme artiste,
mais aussi parce que nous avons contribué à montrer une nouvelle
image de l’Afrique à la face du monde. Les entrepreneurs africains
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sont la nouvelle facette de l’image de l’Afrique, un continent qu’ils
transforment avec une immense énergie. L’énergie Zouglou !
J’espère vraiment aussi que ce livre pourra être une source d’inspiration, de découverte et de réconfort pour les entrepreneurs et
jeunes entrepreneurs en devenir ! Et au-delà, pour les familles
qui les soutiennent, les partenaires qui croient en eux et en leurs
projets, les gouvernements et institutions qui peuvent faire tant
pour les soutenir (s’ils en ont la volonté)… Je crois en effet qu’il est
essentiel d’inciter de nouveaux artistes à se lancer, des créateurs à
franchir le pas, de contribuer à révéler des nouveaux talents. C’est
ce que je tente avec le Festival des musiques urbaines (FEMUA)
chaque année maintenant : aider, partager, lancer, relancer...
Car j’ai trouvé que l’ensemble de l’ouvrage tourne autour d’une
valeur qui me semble essentielle : le partage. Des entrepreneurs
qui partagent leurs parcours de vie, leurs réussites, leurs déconvenues. Une auteure qui partage un temps précieux avec eux pour
les écouter et retranscrire leurs tracés. Un investisseur, I&P, qui
« ouvre son ventre » et partage avec les lecteurs des informations
sur son métier et sa méthode d’accompagnement. En tant qu’artiste,
j’en suis convaincu : le partage est au cœur de ma vocation. C’est
aussi pourquoi j’ai accepté d’être ambassadeur de bonne volonté
de l’UNESCO. On ne devrait pas juste s’arrêter à faire son métier, à
réaliser sa vocation. Transmettre, plaider, convaincre… C’est ce que
nous faisons ici dans ce livre avec Nathalie Madeline, c’est ce que
ces entrepreneurs font, et moi avec.
Entrepreneurs, feel the magic, allez, allez, allez !
Salif Traoré (A’Salfo)

VIII

Préface

A’Salfo, de son vrai nom Salif Traoré, est un des membres
fondateurs et le chanteur principal du célèbre groupe ivoirien
Magic System. On lui doit de nombreux morceaux devenus
des tubes internationaux : Premier Gaou, Chérie coco, Même
pas fatigué, Zouglou Dance… Il a été nommé chevalier puis
officier de l’ordre du Mérite ivoirien en 2001 et en 2011. Il a
créé en 2008 le Festival des musiques urbaines d’Anoumabo
(FEMUA), dans le quartier du même nom, où il a grandi. Il a
été nommé en 2019 au Conseil économique, social et environnemental de Côte d’Ivoire. Jeune Afrique le compte en 2018
parmi les cinquante Africains les plus influents du continent !
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AVANT-PROPOS
Près de 450 millions de jeunes vont arriver sur le marché du travail
africain d’ici 2050 : c’est-à-dire dans trente ans à partir de la parution de cet ouvrage. C’est un défi unique dans l’histoire de l’humanité. C’est aussi un chiffre qui provoque des réactions contrastées.
Un groupe de personnes le voit avec enthousiasme : ce sont les
entrepreneurs africains. Il s’agit de leur marché futur, il s’agit de
leurs employés futurs. Il s’agit d’eux. Car l’immense majorité des
emplois qui seront offerts à ces jeunes le seront par des PME – et les
créateurs de ces dernières sont encore pour beaucoup d’entre eux
dans leur garage, dans leur bureau, dans leur maison, à imaginer ce
que sera cette entreprise.
Quand Nathalie Madeline est venue nous trouver pour nous
proposer de rédiger un ouvrage sur ces entrepreneurs africains
en leur donnant la parole, nous avons, chez Investisseurs &
Partenaires, été enthousiasmés. Nous connaissons, depuis notre
naissance en 2002, 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. Nous savons à quel point ils impactent leurs
sociétés. Nous savons à quel point ils diffèrent des représentations
que le monde extérieur, et parfois l’Afrique elle-même, se fait de
ce continent géant dont la force ne va cesser de croître au cours de
ce siècle. Mais nul ne peut parler mieux d’eux qu’eux-mêmes. Ce
qu’a fait Nathalie, avec talent, patience et une infinie finesse, c’est
de mettre son écoute et sa plume, son regard et son écriture, au
service de leur parole. Le résultat est là, captivant, enthousiasmant,
émouvant.
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Les récits que nous a livrés Nathalie sont avant tout des aventures
humaines. Elles sont captivantes en tant que telles, et infiniment
diverses. Mais nous retrouvons aussi, sans vouloir les réduire à une
quelconque thèse économique, sociologique, ou psychologique,
des traits communs entre tous ces récits : la volonté de créer, plus
encore que celle d’être indépendant, et celle de contribuer. Pour
certains, le projet social est prédominant. Pour d’autres il accompagne un projet qui est d’abord économique. Mais l’envie d’impacter positivement son environnement est universelle. On n’est
pas entrepreneur impunément en Afrique. Vouloir réussir financièrement n’est pas incompatible avec l’envie de trouver son propre
chemin pour construire l’Afrique, et contribuer à résoudre les
maux dont elle souffre, à commencer par l’immense pauvreté qui
la caractérise. C’est pourquoi appeler ces entrepreneurs les « bâtisseurs d’Afrique » est plus qu’approprié. Car les hommes et les
femmes dont il est question dans ce livre ne créent pas seulement
des emplois, ne génèrent pas uniquement des débouchés pour leurs
fournisseurs ou encore ne livrent pas que des biens et des services
qui transforment la vie de leurs clients. Ils contribuent aussi à
construire l’État, par les impôts qu’ils paient, les services publics
qu’ils renforcent, et ils sont de puissants acteurs de la construction
du lien social dans les communautés où ils opèrent.
Ces récits vont encore plus loin. Les trajectoires de ces entrepreneurs africains délivrent un message universel. Ils nous invitent
à jeter un nouveau regard sur l’entreprise, et pas seulement sur
l’entrepreneur. L’entreprise a été trop souvent déclassée comme un
simple lieu de la poursuite du gain, et opposée à la noblesse du
service public, et de l’État. L’État est indispensable, et aucune de
nos sociétés ne peut être prospère et juste sans de bons services
publics. Mais ceux-ci ont aussi leurs limites et leurs perversités.
Ce que nous voyons au travers des parcours de ces entrepreneurs
est aussi la manière dont l’entreprise sert le bien commun, l’intérêt
général, la manière dont elle peut assurer la prospérité de tous. Les
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entrepreneurs dont Nathalie a recueilli les témoignages de vie nous
donnent une leçon d’entreprise, nous livrent un message qui peut
être entendu et qui peut inspirer à Paris, Londres, New-York ou
Berlin autant qu’à Dakar, Abidjan, Bamako ou Tananarive.
J’imagine que tout lecteur de ces parcours percevra l’incroyable
énergie et l’optimisme qu’ils nous inspirent, à nous, chez I&P, qui
avons la chance de cheminer à leurs côtés et dont la mission est
de les aider à prospérer. J’imagine aussi que ces parcours feront
comprendre pourquoi, à nos yeux, investir à leurs côtés relève à la
fois d’un projet économique et d’un projet sociétal. Pourquoi nous
y voyons une manière puissante de contribuer au développement
du continent africain. C’est une manière à laquelle chacun peut
contribuer : en apportant ses capitaux, ses savoirs, son temps, son
dynamisme. Construire des partenariats avec ces entrepreneurs est
à la portée des citoyens et des investisseurs, ce n’est pas un monopole d’État ou une activité de spécialiste. Et c’est l’une des manières
les plus exaltantes que l’on puisse imaginer de bâtir, avec eux, une
Afrique et un monde meilleurs.
Jean-Michel Severino,
président d’Investisseurs & Partenaires
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L’ENTREPRENEURIAT
AU CŒUR
DE LA RÉUSSITE
AFRICAINE
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.
Ce livre en est la preuve. Ces onze portraits d’entrepreneurs, tous
accompagnés par le fonds en capital-développement Investisseurs
& Partenaires (I&P), illustrent l’impact considérable du secteur
privé sur l’ensemble de l’économie africaine et sur l’amélioration
des conditions de vie locales.
Derrière l’histoire de Khadidiatou, qui porte un projet de clinique
pédiatrique au Sénégal, ou celle de Sidi, à la tête d’une entreprise
mauritanienne qui fournit de l’eau et de l’électricité aux populations
rurales, se joue en effet la création de liens sociaux et de nouveaux
emplois, synonymes de croissance, de prospérité et d’innovation.
Chacun de ces « bâtisseurs d’Afrique » invente une nouvelle
manière d’entreprendre, plus durable et plus vertueuse, en mettant
en œuvre des projets fédérateurs et libérateurs d’énergies. 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. Leurs réussites mais aussi les obstacles qu’ils surmontent chaque jour nous
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rappellent l’importance de notre mission d’accompagnement des
entreprises africaines aux différents stades de leur développement.
Cette mission est au cœur de l’initiative Choose Africa, lancée en
2019 par la France, qui vise à consacrer 2,5 milliards d’euros – via
les outils du groupe AFD et de Proparco en particulier – au financement de start-up et de TPE/PME du continent africain.
Grégory Clemente,
directeur général de Proparco

Filiale de l’Agence française de développement dédiée au
secteur privé, 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. Son action se concentre sur les
secteurs clés du développement : les infrastructures avec un
focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation...
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.
Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre
le changement climatique.
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Créer une entreprise, c’est toujours avoir le rêve de
monter une organisation dédiée à un projet. Mais quand
ce rêve concerne un modèle inédit, dans un lieu où il
faut défricher, quand il s’agit de construire une relation
nouvelle entre les personnes et quand tout le monde y
gagne...

Laiterie du Berger, Sénégal
Produits laitiers à partir de lait frais local.

U

ne nuit sur deux, Bagoré dormait sur la dune. La tête dans
les étoiles, le corps sur le sable. Entre la terre et le ciel, entre
le rêve et la réalité, il était en équilibre entre deux mondes.
Le monde de ses études en Europe où il avait passé ses dernières
années, et son enfance à Dakar. Celui de Louvain-la-Neuve (en
Belgique), ses hautes bibliothèques de boiseries sur trois niveaux
de livres, ses professeurs distingués, et celui des dunes du désert de
Rosso qui ouvre au penseur tout l’univers.
Aux images de ses années d’études en Europe, ses camaraderies,
ses nuits blanches passées sur ses cours de « véto », ses travaux
pratiques et ses débuts professionnels en Mayenne pour soigner de
grosses vaches grasses bien nourries, se succédaient les images des
troupeaux du Trarza, et des paysages assoiffés qui, comme le bétail,
cherchent l’eau. Les images de son enfance faisaient place à celles
de ses années de jeune homme. À celles du calme des bibliothèques
celles du marché poussiéreux et bruyant de Nouakchott.
C’était en 2001. Cette année dans le désert couronnait ses études
par un stage qui validerait les matières tropicales complémentaires
de son diplôme. Bagoré était vétérinaire. Il ne savait pas encore
qu’en 2005, il serait industriel pour valoriser la production de lait
frais au Sénégal.
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Né à Dakar en 1974, français par sa mère, pharmacienne, et sénégalais par son père, professeur d’économie du développement, Bagoré
avait grandi en Afrique. À la maison, on parlait progrès et développement, ONG ou questions de santé. Un jour il était question
de moustiquaires imprégnées antipaludisme, un jour de protection contre le sida. Bagoré et ses deux sœurs baignaient dans un
environnement ouvert à la discussion et à la nouveauté. La maison
n’était jamais fermée. D’abord parce qu’il y avait toujours quelqu’un
sur place – cuisinière, jardinier, nounou... – mais aussi parce
qu’elle était toujours ouverte aux amis, aux idées, aux échanges.
Aujourd’hui Bagoré ne s’y trompe pas : il a eu une jeunesse dorée. Il
travaillait, soit, mais avec beaucoup de temps consacré à la planche
à voile... cette planche à voile qui lui coûta un redoublement en
classe de seconde. Insouciance des jeunes biens nés !
Après le bac, en 1993, les études à Dakar n’offraient pas de réponse
satisfaisante aux ambitions des familles de ces milieux intellectuels.
La réponse venait d’Europe. Bagoré avait à Dakar un copain belge
qui avait chez lui de petits animaux domestiques dont il aimait bien
s’occuper. Il se sentait attiré par les études vétérinaires. Le copain
allait entreprendre des études à l’Université catholique de Louvainla-Neuve, UCL. Bagoré décide de le suivre.
LA MACHINE À FORMER LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Pour un jeune homme que la vie agréable entretenait dans un
climat léger, l’arrivée en Belgique est une secousse. Un « wake up1 »,
comme dit Bagoré. Il habite en colocation. Louvain-la-Neuve était
très en avance sur le reste de l’Europe sur ces formules d’habitation
d’étudiants. Il apprend à s’occuper de ses vêtements, à faire sa part
de rangement et de ménage, une découverte ! Il apprécie l’accueil,
l’environnement bienveillant mais exigeant, un excellent niveau,
1. Réveille-toi.
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un prix Nobel parmi ses professeurs. La puissance de la machine
à instruire et former les générations futures l’impressionne. Bagoré
se dit qu’il doit se mettre à travailler ; pour ses copains restés à
Dakar et qui n’ont pas eu cette opportunité, il se doit de réussir. Et
c’est dur ! Nuits blanches sur ses livres, maths, physique, chimie ; le
week-end, avec les autres étrangers qui restent sur le campus alors
que les jeunes étudiants belges rentrent dans leur famille, il crée de
fortes relations de proximité et de camaraderie.
Il reste trois années à Louvain-la-Neuve, ne retourne à Dakar que
pendant les vacances d’été. Il y retrouve ses sœurs. Elles qui avaient
toujours été si appliquées dans leurs études ; elles le voient changer
et se moquent gentiment de lui : « Tiens, Bagoré, tu deviens sérieux ?
Tu tiens le choc ? »
Son cursus le conduit à étudier les trois années suivantes à Liège.
En cinquième année, pour son mémoire de fin d’études, il choisit
un sujet sur les croisements génétiques des vaches. Analyser des
chiffres, déceler des indices, croiser les fichiers : la démarche scientifique lui plaît. Plus il avance, plus il aime. Les questions d’alimentation, de nutrition l’attirent. Il rencontre
en Europe des éleveurs de vaches qui
Il est jeune,
produisent 40 litres de lait par jour,
il veut voir du pays !
que ces chiffres sont impressionnants !
Pourtant, Bagoré remarque que, malgré cette rentabilité maximale,
les producteurs ne semblent pas forcément heureux de leur métier.
Il aime faire des recherches génétiques pour produire davantage,
mais si les résultats n’apportent pas de bien-être aux éleveurs, à
quoi cela servira-t-il ? Bagoré garde ce constat dans un coin de sa
mémoire. Il met ses contradictions sous le tapis. Il est jeune, il veut
voir du pays !
En 1999, à Moncton (Nouveau-Brunswick) au Canada, a lieu le
VIIIe Sommet des chefs d’État des pays ayant la langue française en
partage. Cette rencontre est placée sous le signe de l’éducation et
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