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Moi Entrepreneur est déjà à 
son 5e numéro, c’est tou-
jours avec une passion parti-
culière que nous mettons en 
avant les profils des en-
trepreneurs exceptionnels 
venant de tout le continent. 

À travers l’Afrique, il existe 
des hommes et des femmes 
extraordinaires avec des 
histoires inspirantes. Nous 
avons fait le choix de ratis
ser large, de faire le tour du 
continent à la recherche 

des meilleurs afin d’inspirer 
une nouvelle génération 
d’Africains courageux et 
prête à tout donner pour 
que l’Afrique avance et que 
les maux qui occupent le 
devant de la scène aillent en 
retraite.

Pour cette édition, en consé-
cration, nous avons choisi 
l’un des plus gros success 
story du continent. Un entre-
preneur autodidacte au des-
tin fabuleux en la personne 
de Tribert Rujugi

ro Ayabatwa, le magicien de 
l’industrie du tabac. En guise 
de focus biz, nous avons fait 
une incursion dans le monde 
du service pour mettre en 
avant le marché des res-
sources humaines sur le 
continent.Moi Entrepreneur, 

c’est le magazine d’une 
Afrique positive, d’une 
Afrique forte, d’une Afrique 
gagnante. Bonne lecture et 
rendez – vous le mois pro-
chain !
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L’Érythréenne Saron Tesfa-
lul incarne avec perfection 
l’image de la jeune femme 
africaine belle, intelligente 
et cultivée. Beaucoup disent 
que l’Afrique, c’est le conti-
nent de l’avenir, mais en 
réalité l’avenir de l’Afrique 
est déjà en marche. Avec 
des jeunes de plus en plus 
dynamique, des jeunes qui 
ne se fixent plus les limites, 
les jeunes qui côtoient les 
sommets dans le monde 
et continuent de rêver. 
L’Afrique d’aujourd’hui, 
c’est aussi cette réalité. À 
28 ans Saron Tesfalul est 
la vice-présidente du puis-
sant fond d’investissement 
américain Bain Capital qui 
gère des actifs de près de 
94 milliards de dollars. 

Diplômé de l’université de 
Harvard en 2010 en écono-
mie et en études africaines, 
la jeune femme intègre 
Bain Capital la même année 
comme consultante asso-
ciée. Déjà, pendant l’été, 
quand elle était à l’universi-
té, elle travaillait comme

 

analyste des services ban-
caires d’investissement 
pour Morgan Stanley. Après
l’obtention de son MBA en 
2016 à la Stanford Univer-
sity, Saron Tesfalul devient 
membre de la Private Equity 
de Bain Capital. Aujourd’hui 
elle fait partie des vice-pré-
sidents du fonds d’inves-
tissement dans le segment 
des consommateurs, de la 
vente au détail et de la res-
tauration verticale.
L’ascension impression-
nante de la jeune éry

thréenne est liée à son 
acharnement au travail 
et son sens des résultats. 
Le magazine Forbes en dé-
cembre 2017 l’a classé dans 

son classement des jeunes 
de moins de trente ans en 
2018 comme faisant partie 
des personnalités fortes de 
la nouvelle génération. Saron 
Tesfalul vient d’un pays où 
les inégalités sont nom-
breuses, mais sa bravoure et 
son courage et ses compé-
tences inspirent le monde.
                                                               

Saron Tesfalul
Jeunesse,Talent et Compétence

DÉCOUVERTE

Par La Rédaction
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ART & CULTURE

L’engagement pour le dévéloppement de la 
musique malgache
Par La Rédaction

Gilles
Lejamble

L’Afrique dans son en
semble a un patrimoine 
culturel impressionnant. 
Comme dans tous les autres 
secteurs de la vie, la culture 
africaine malgré ses génies 
peine encore à s’imposer 
sur la scène internationale. 
Madagascar, la grande île du 
continent, un sanctuaire de 
la culture et des traditions 
fait partie des pays du conti-
nent dont les artistes sont 
les moins reconnus dans 
le monde. La musique mal-
gache de par son originalité 
est une voie plus qu’intéres-
sant pour le pays de com-
muniquer avec le monde, de 
partager les valeurs et les 
riches de l’île. Gilles Le-
jambre en grand passionné 
de la musique de son pays a 
décidé de s’engager afin de 
contribuer à son rayonne-
ment international.

Gilles Lejamble est un entre-
preneur et un ancien prison-
nier politique malgache. Sa 

passion pour la culture et 
plus particulièrement pour la 
musique malgache l’a pous-
sé à investir massivement 
pour qu’elle puisse rayonner 
dans le monde. Il est le fon-
dateur depuis 2013 du festi-
val « Madagascar, voyage au 
cœur de la musique. » Son 
combat est simple révéler 
et exposer les talents de 
l’île. Son engagement dans 
ce sens a commencé bien 
avant le festival avec la mise 
sur pied de son label qui est 
devenu une référence inter-
nationale Libertalia music 
records.

Le parcours de Gilles Le-
jamble est assez atypique. Il 
exerce comme pharmacien 
un peu près de deux décen-
nies avant de lancer une 
société de distribution des 
médicaments génériques. 
Son investissement dans la 
culture et la musique, princi-
palement, relève plus d’une 
question de passion que la 

recherche de gain immé-
diat. Il a une foi inébranlable 
au potentiel de la musique 
malgache à faire sensation 
dans le monde. Avec force et 
conviction, Gilles Lejamble 
espère à un avenir glorieux 
pour la musique malgache et 
en tant que passionné, c’est 
avec maestria qu’il joue sa 
partition. 
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Le chômage en Afrique et 
celui des jeunes en particu-
lier constitue un véritable 
casse-tête économique, 
social et politique. Alors 
que les entreprises ici et là 
semblent décrier la pénurie 
des talents, les couloirs 
des demandeurs d’emploi 
grossissent parallèlement 
et ceci de jour en jour. Mais 
toutefois le marché des 
ressources humaines en 
Afrique demeure un véri-
table vivrier, une pépinière 
qu’il va falloir exploiter stra-

tégiquement dans les an-
nées à venir pour développer 
le continent.
Comme il existe un marché 
des biens et des services, il 
existe également un marché 
des ressources humaines où 
des professionnels viennent 
vendre leurs compétences, 
leurs expertises et sa-
voir-faire. Les indicateurs 
démographiques montrent 
que l’Afrique est aujourd’hui 
la région du monde qui re-
gorge le plus de jeunes dans 
l’ensemble de la population. 

Ceci peut à plusieurs égards 
apparaître comme une 
aubaine, car la jeunesse est 
synonyme de pugnacité, de 
sagacité, de vigueur, d’in-
novation, de volonté, etc. 
Les jeunes qui sortent des 
universités en Afrique au-
jourd’hui et inondent le mar-
ché de l’emploi se comptent 
par dizaines de millions. Au 
vu des nombreux défis rela-
tifs au développement qui 
interpellent le continent, il 
est important aujourd’hui de 
penser des stratégies en 

Le Marché des 
Ressources Humaines 
sur le Continent

FOCUS BIZ

Par Davy Djomeni
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termes d’intelligence éco-
nomique et d’économie tout 
cours pour de façon efficace 
réduire ce marché des res-
sources humaines qui de 
jour en jour prend de l’enver-
gure. L’enjeu est donc prin-
cipalement stratégique car 
de nombreuses crises telles 
qu’on a pu les observer dans 
divers pays ces deux der-
nières décennies trouvant 
leur fondement dans le mal 
être social.
Il est donc patent qu’en 
Afrique, ce n’est pas la main 
d’œuvre qui manque même 
si par ailleurs la question de 
la compétence et de l’adé-
quation entre les formations 
et emplois reviennent sem-
piternellement. Il convient 
alors de dire qu’il est 
presque urgent de revoir le 
type de formation proposée 
dans nos universités et se 

réorienter dans les secteurs 
prioritaires en rapport avec 
nos défis de développe-
ment. Il s’agit prioritaire-
ment des secteurs liés à 
la technologie, aux NTIC 
avec l’économie numérique 
qui aujourd’hui à le vent en 
poupe. En 2009 un rapport 
de l’Unesco indiquait déjà 
que le taux d’étudiants en 
Afrique inscrits en science 
technologie était faible par 
rapport aux autres régions 
du monde. Il faut toutefois 
relever que les choses 
bougent depuis quelques 
années sur le continent. 

Il y a comme une montée 
en puissance d’une volonté 
d’auto détermination et de 
conscientisation, les res-
sources humaines tendent 
de plus en plus vers des 
secteurs de formation pou-

vant garantir leur employa-
bilité dans les métiers d’au-
jourd’hui et de demain pour 
mieux répondre aux besoins 
des entreprises mues par 
des impératifs de création 
de valeur.In fine, il n’y a de 
développement que par les 
hommes.
 Les ressources humaines 
en Afrique constituent un 
capital sur lequel il faut gran-
dement compter dans les 
années à venir. 

Les Etats doivent jouer 
pleinement leur rôle et 
créer les conditions et un 
écosystème favorable à 
l’investissement, à l’indus-
trialisation qui aujourd’hui 
semble être le moyen idoine 
pour répondre efficacement 
au problème de l’emploi en 
Afrique.

FOCUS BIZ
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M.PatrickNkengne 
Kamga 

INTERVIEW

Kamga 
Fondateur Wouri TV SA
Propos recueillis par La Rédaction

Bonjour Mr Patrick 
kengne Kamga merci de 
décliner votre identité ?
Oui oui, je suis bien Patrick 
KENGNE KAMGA, 34 ans, 
Camerounais, Ingénieur 
double diplômé de Télécom 
Paris, Mention Télécom, et 
CentraleSupélec Mention 
Management des marchés 
de l’énergie, deux écoles 
d’ingénieur françaises.
Parlez – nous de la vision 
derrière la start - up Wou-
ri Tv ?
Ça tient à un mot : deve-
nir le Netfl ix camerounais 
à court terme et africain à 

long terme. Dit comme ça, 
je pense que ça ne peut 
être plus clair car tout le 
monde s’identifi e au géant 
américain.

Vous avez lancé votre start 
– up dans un contexte où 
le cinéma camerounais 
malgré son potentiel ne 
valait pas grand-chose sur 
le marché qu’est – ce qui 
vous a motivé dans cette - 
démarche ?
Je dirai que ce n’est pas 
particulier au cinéma. 
Connaissez-vous un seul 
secteur qui n’est pas en 

crise au Cameroun ? Ma 
seule motivation c’est 
l’amour extrême pour ma 
chère patrie, ma terre 
chérie. J’aime profondé-
ment le Cameroun, et je 
souhaite contribuer à son 
renouveau. WOURI est un 
projet ambitieux, et d’autres 
sont en cours, dans des 
domaines totalement diff é-
rents.
En terme d’évaluation, 
quel est l’apport de Wou-
ri Tv aujourd’hui dans le 
développement du cinéma 
du - camerounais ?
Je ne pense pas que ques
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tion production WOURI ait 
révolutionné quoi que ce 
soit au Cameroun. Il y avait 
déjà de bons voire de très 
bons producteurs et réalisa-
teurs et il y en aura toujours 
demain. Par contre, ce que 
WOURI apporte d’inno-
vant, c’est sa plateforme de 
Vidéo à la demande (VOD), 
une véritable place de mar-
ché, à la Netflix pour celles 
et ceux qui connaissent 
bien le géant américain.
Je vais étayer mon rai-
sonnement avec un calcul 
simple : Un bon film ou 
très bon film camerounais 
(Commercial, je le précise 
parce qu’il existe différents 

types de films, 
dont des films spécial fes-
tivals) ne peut pas se faire 
avec moins de 10.000.000 
FCFA. Si on arrive à en 
faire avec bien moins, c’est 
au prix de trop de souf-
france, sans entrer dans 
les détails. La culture est 
tellement délaissée que 
les rares salles de cinéma 
existantes (Canal Olym-
pia, Douala Bercy), ne 
peuvent pas apporter plus 
de 3 millions de bénéfice 
au producteur. Ensuite, les 
TV ne paieront pas plus de 
3 millions. On est à 6 pour 
être gentil. DVD oublions…
perte : 4 millions (et je ne 

compte pas les frais de 
communication…).
Il y a plus de 5 millions de 
Camerounais à la diaspo-
ra (je ne parle que de la 
diaspora pour faire simple). 
Supposons que rien que 
1% parmi eux achète le 
film sur WOURI à hauteur 
disons de 2000 F CFA, je 
vous laisse faire le calcul. 
Le producteur s’en sort 
donc largement avec 
WOURI dans le meilleur 
des cas. Cette pédagogie 
va être mon leitmotiv dans 
les semaines à venir. Les 
producteurs camerounais 
doivent le comprendre. Les 
internautes également 

INTERVIEW
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INTERVIEW
doivent comprendre que 
sans eux, ces producteurs 
continueront à galérer 
comme on le dit vulgai-
rement au pays. S’ils y 
croient, ils doivent soutenir 
les efforts entrepris, et c’est 
mon devoir en tant que pré-
sident et co-fondateur (Co 
parce que nous sommes 
2 à l’avoir mis en place, 
Paulette FOTSING qui est 
notamment en charge des 
Productions) de véhiculer 
ce message d’évangile 
pour employer une expres-
sion très familière…

Vous ne diffusez pas seu-
lement les contenus mais 
vous êtes également très 
impliqué dans la créa-
tion des contenus origi-
naux, pourquoi cette dé-
marche ?

On a très vite compris 
que malgré le potentiel 
comme vous dites, au vu 
du contexte camerounais, 
il faut pouvoir avoir un 
minimum d’indépendance 
question Production. De 
plus, il faut pouvoir contrô-
ler de bout en bout les pro-
duits diffusés. Ça permet 
d’avoir des ROI temporels 
qui peuvent passer facile-
ment de 2 ans à 6 mois. 
Cela nous a menés natu-
rellement vers la voie d’une 
dose de production maison.
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INTERVIEW

A quoi doit – on s’at-
tendre de Wouri TV à 
court et moyen terme ?

De plus en plus de conte-
nus originaux, De plus en 
plus de fonctionnalités, 
dont certaines attendues et 
demandées par les utili-
sateurs de la plateforme 
(comme la possibilité de 
projeter le contenu du 
téléphone directement sur 
un poste de télévision), 
et d’autres imaginées par 
nous même pour la sécuri-
té, le confort et le plaisir des 
internautes

 Wouri TV se limite t – il 
seulement au cinéma ca-
merounais ? 

Pour l’heure oui, et ce n’est 
en aucun cas un tort 
ni une honte. J’entends très 
souvent dans le jargon de 
l’entrepreneur camerounais 
dire « Je me développe en 
Afrique, je vise l’Afrique », 
mais derrière ce dernier 
ne met rien en œuvre 
pour réellement toucher 
l’Afrique. Le Cameroun à 
lui seul est un marché im-
mense et nous comptons 
le démontrer avant de 
penser expatriation. Après, 

nous sommes très heureux 
de voir des non camerou-
nais visiter notre platforme, 
mais nous n’avons pas en-
core les moyens financiers 
ni techniques pour se dé-
ployer ailleurs. Ça viendra 
en son heure.

En tant que membre de 
la diaspora camerounaise, 
est – il facile de revenir 
entreprendre dans son 
pays d’origine ? Quel mes-
sage pour ceux de la dias-
pora africaine qui hésitent 
encore de se lancer ?

J’ai la chance comme pas 
mal de mes compatriotes 
qui ont passé pas mal de 
temps à la diaspora, d’avoir 
des informations certaines 
sur l’insertion des séné-
galais par exemple dans 
leur pays d’origine après 
leur retour. Et croyez-moi, 
le Cameroun est un pays 
difficile, vraiment difficile. 
Je tire un coup de chapeau 
à celles et ceux qui avant 
moi ont fait cette démarche, 
qu’ils aient réussi ou pas, 
ainsi que celles et ceux qui 
la feront après moi. C’est 
très courageux d’abandon-
ner parfois, surtout pour 
ceux qui ont eu la chance 

de faire de grandes études 
et d’avoir des salaires 
disons confortables en 
occident, de tout quitter. Ça 
montre un attachement à 
sa terre chérie. Tout devait 
donc être mis en place pour 
faciliter cette insertion mais 
malheureusement ce n’est 
pas le cas aujourd’hui.
Je ne peux pas demander 
aux personnes de la dias-
pora de rentrer car c’est 
une décision très person-
nelle. Je refuse d’entrer 
dans ce jeu. On ne connaît 
pas ce que tel ou tel a 
enduré avant de quitter le 
pays. Je pense que la meil-
leure manière de les inciter 
à rentrer, c’est de travailler 
et tout faire pour réussir. La 
preuve est la meilleure des 

Votre mot de fin ?

A celles et ceux qui ne 
croient plus en le potentiel 
du cinéma, je leur demande 
de venir visionner ne se-
rait que deux ou trois films 
sur la plateforme, comme 
Orphélia, Miranda, Le cœur 
d’Adzai et bien d’autres. Si 
après cela, ils ne changent 
pas d’avis, je leur donnerai 
raison !
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INTERVIEW
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Tribert Rujugiro
ayatabatwa,
Le baron du Tabac
Par La Rédaction

CONSÉCRATION

Le continent africain est le 
nouveau sanctuaire de la 
croissance dans le monde. Avec 
des opportunités immenses, 
les richesses de tout ordre non 
exploitées, la population la plus 
jeune au monde, les infrastruc-
tures à construire… L’Afrique 
est le nouveau paradis pour les 
investisseurs. Sur le continent, 
les Africains de talents qui 
ont compris très tôt les enjeux 
et les possibilités d’exploser 

dans leurs environnements 
sont aujourd’hui les grands 
capitaines d’industrie. Un des 
plus puissants, mais aussi assez 
controversé est Tribert Rujugi-
ro Ayabatwa.

À 77 ans, l’homme d’affaires 
rwandais a la pleine maîtrise 
de l’industrie du tabac en 
Afrique. Présent en Afrique 
du Sud, en Angola, au Kenya, 
au Nigeria, au Burundi, en 

Ouganda, en Tanzanie, 
en RDC, mais aussi aux Émi-
rats Arabes Unis, le magnat 
du tabac est également actif 
dans les secteurs de la banque, 
l’agroalimentaire, l’immobi-
lier et la loterie. Avec plus de 
26 000 emplois et un chiffre 
d’affaires d’environ 250 mil-
lions de dollars en 2014, Tri-
bert Rujugiro le fondateur 
de PTG (Pan African Tobac-
co Group) la plus grande in
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CONSÉCRATION

dustrie de transformation de 
tabac en Afrique est un géant 
qui ne se cache pas. Sa fortune 
personnelle est estimée à 200 
millions de dollars.

Pendant longtemps, l’homme 
d’affaires rwandais était proche 
du pouvoir de Kigali, mais 
depuis quelques années, les re-
lations se sont tendues au point 
où il a été déchu de sa nationa-
lité rwandaise et l’ensemble de 
ses biens dans le pays saisis par 
l’Etat. L’homme d’affaires exilé 
désormais au Canada demeure 

très présent sur le continent et 
continue à faire des investisse-
ments importants. En 2017, il a 
décidé d’investir 20 millions de 
dollars en Ouganda dans une 

nouvelle usine de tabac afin de 
contribuer au développement 
de la région d’Aroua au nord 
du pays qui a subi de plein 
fouet la guerre menée par la 
rébellion LRA.
Officiellement, depuis 2013, le 
baron a pris sa retraite et la ges-
tion de ses entreprises confiée à 
ses fils et son beau-fils, 

mais, bien que ne s’occupant 
plus de la gestion quotidienne 
du groupe, il a toujours un œil 
sur le développement de ses 
entreprises. Aujourd’hui, Tri-
bert Rujugiro qui fut réfu-
gié rwandais au Burundi dans 
sa jeunesse, celui qui a perdu sa 
mère à l’âge de 12 ans et arrêter 
l’école en classe de 4e s’est en-
gagé à travers sa fondation à ac-
compagner les jeunes entrepre-
neurs africains, car conscient 
des difficultés que rencontrent 
les jeunes entrepreneurs sur le 
continent. 
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Elle est jeune, pleine d’ambi-
tion et de talent managérial. 
Gwendoline Abunaw, la direc-
trice générale de la banque 
panafricaine Ecobank Ca-
meroun, est une femme qui 
affiche des belles perfor-
mances. Depuis son entrée 
dans le secteur bancaire en 
1998, elle n’est plus jamais 
quittée. Avant de prendre la 
tête de la quatrième banque 
la plus importante au Came-
roun, Gwendoline Abunaw 
a su faire ses preuves au fil 
des années sur le terrain.

Titulaire d’un Bachelor en 
banque et finance à l’univer-
sité de Buéa, Gwendoline 
Abunaw commence sa 
carrière comme analyste du 
risque à la Standard Char-
tered Bank Cameroun en 
1998. En 2001, elle quitte 
la Standard Chartered Bank 

pour retourner sur les bancs 
de l’école pour un MBA en 
finance à la London Me-
tropolitan University. De 
retour de Londres en 2003, 
Gwendoline Abunaw pose 
ses valides à Ecobank Ca-
meroun comme chargée de 
la clientèle pour les grands 
comptes. En 2004, la pas-
sionnée de la banque quitte 
Ecobank Cameroun pour 
Citibank Cameroun où elle va 
passer plusieurs années. 

En 2011, Gwendoline Abu-
naw retourne à Ecobank 
Cameroun comme respon-
sable des grands comptes. 
En 2014, la performance de 
Gwendoline est remarquée 
et récompensée et elle 
devient administratrice au 
conseil d’administration de 
la banque panafricaine au 
Cameroun. Alors qu’elle est 

la directrice adjointe de la 
banque, le 27 avril 2017, elle 
est portée à la tête d’Eco-
bank Cameroun en rem-
placement du Sénégalais 
Moustapha Fall.

Gwendoline Abunaw est 
l’exemple de la femme afri-
caine ambitieuse qui donne 
tout pour atteindre les 
sommets. Son parcours est 
riche, logique et plein d’en-
seignement. La recherche 
de l’excellence, le travail bien 
fait conduisent inéluctable-
ment vers le succès. Dans 
un environnement où les 
femmes sont obligées de 
faire plus d’effort pour être 
reconnues à leurs justes 
valeurs, Gwendoline Abunaw 
est de celles qui bossent 
dure pour démontrer que 
c’est possible.

Gwendoline Abunaw,
DG Ecobank Cameroon :
quand Jeunesse et Compétence font bon ménage
Par La Rédaction
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AGRISPACE

Avec 60 % des terres 
arabes, encore disponible 
dans le monde, l’agricultu-
re est un passage obligé 
pour le développement de 
l’Afrique. Il est inconcevable 
de penser aujourd’hui en 
toute objectivité que le 
continent peut prendre son 
envol sans le développe-
ment à grande échelle de 
son agriculture. Pour rappel, 
l’Afrique importe pour plus 
de 30 milliards de dollars 
par an de nourriture dans le 
monde. L’agriculture est la 
véritable clé pour changer 
durablement l’avenir du 
continent et certains entre-
preneurs ont compris très 
tôt les enjeux. C’est le cas 
de Kani Bicaba, un burkinabè 
qui abat un travail formidable 
sur les terres des hommes 
intègres.

Kani Bicaba en 1976 bou-
clait ses trois années pas-
sées à l’école rurale d’agri-
culture de son village. Sur le 
coup de la jeunesse, il ten-
tera une aventure ivoirienne 
avant de revenir chez lui en 
1981 au Burkina Faso. En 

1982, Kani Bicaba se lance 
dans l’agriculture. Reconnu 
comme un travailleur achar-
né, Kani commence avec 7 
Hectares dans son village 
Fouankuy. Le Maïs, le mil et 
le sorgho pour son alimenta-
tion, le sésame et le Coton 
pour la revente. Mais très 
rapidement, Kani Bicaba va 
développer sa vision d’en-
trepreneur agricole et multi-
plier ses productions. De 7 
hectares au début, au fil des 
années, il passera à 160 et 
aujourd’hui il exploite plus 
de 360 hectares. En 2015, 
l’ensemble de sa production 
était estimée à 600 tonnes 
soit 300 tonnes de maïs, 80 
tonnes de mil, 100 tonnes 
de sorgho et 120 tonnes 
pour le sésame et le coton.

Avec une centaines d’em-
plois créés, Kani Bicaba loin 
des métropoles dans son vil-
lage a su faire la différence. 
Par la force, du travail et sa 
grande vision, il a démontré 
que l’Afrique au – delà des 
discours reste et demeure 
le continent de toutes les 
possibilités. Avec la diver

sification de ses cultures, 
Kani Bicaba sécurise avec 
subtilité ses efforts quoti-
diens contre les fluctuations 
de certains produits sur le 
marché notamment les ma-
tières premières comme le 
coton qui ruinent parfois les 
entrepreneurs agronomes. 
Kani Bicaba, véritable roi de 
la terre au pays des hommes 
intègres.

Kani Bicaba
Un Seigneur de la terre au pays des hommes intègres
Par La Rédaction
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INNOVATION

Comment jamais aupa-
ravant, depuis 2007, on 
assiste à un boom de la 
demande des compé-
tences dans le secteur du 
numérique et des nouvelles 
technologies. Contraire-
ment à d’autres secteurs 

d’activités, le talent est très 
important dans ces nou-
veaux métiers. Le sens de 
créativité, de précision et de 
concentration est de rigueur. 
Dès lors, sur le marché, les 
entreprises d’innovantes 
de par le monde ont du mal 
à trouver et recruter des 
talents bien formés et ca-
pables de révéler les défis. 
C’est à cette problématique 

que vient répondre la start - 
up tunisienne Think IT.
Ils sont trois comme les 
trois mousquetaires. Ils 
ont les talents différents, 
mais se complètent à la 
perfection. Leurs forces, ils 
partagent la même vision. 

Mehemed Bougsea, Amel 
Abid et Josha Raue trois 
jeunes entrepreneurs ambi-
tieux qui ne rêvent peut-être 
pas de changer le monde 
de suite, mais de l’améliorer 
fortement à travers leurs 
apports et leurs approches 
qualitatives. Basés en Tu-
nisie, les fondateurs de 
Think IT accompagnent les 
entreprises innovantes dans 

leurs quêtes aux talents. Les 
talents quant à eux à travers 
Think IT ont une opportunité 
d’avoir une belle carrière à 
l’international. 
Think IT a été lancé en juin 
2017, et déjà la start-up 
affiche des résultats très 

intéressants. Si pendant 
les 6 premiers mois d’exis-
tence l’équipe a travaillé 
sans salaire par manque de 
ressources suffisantes, au-
jourd’hui la situation est dif-
férente. Think IT a bénéficié 
d’une subvention d’innova-
tion de la part du gouverne-
ment allemand et une autre 
subvention d’innovation 
du Tamer Center for Social 

Think. It,
la solution tunisienne pour trouver les talents tech

Par La Rédaction
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La richesse de l’Afrique est 
tout simplement impres-
sionnante. Dans tous les 
secteurs d’activités, il y a 
tant à découvrir. Aujourd’hui, 
il est de la responsabilité des 
Africains surtout les jeunes 
de saisir les opportunités et 
profiter du vent de la mon-
dialisation pour conquérir 
le marché international. 
Magatte Wade, l’entrepre-

neuse sénégalaise vivant 
aux Etats – Unis montre 
l’exemple dans ce sens, son 
engagement entrepreneurial 
est juste révélateur de la 
force naturelle de la femme 
africaine.

Elle est née au Sénégal, elle 
a été élevée par sa grande 
mère ses parents ayant 
immigré en France. Plus tard, 

Magatte Wade se rendra 
elle également en hexagone 
pour poursuivre ses études. 
Une fois diplômée, Magatte 
est séduit par les Etats – 
Unis et part à la conquête 
du rêve américain. En 2004, 
à 28 ans, la jeune entrepre-
neuse crée sa première so-
ciété Adina World Beat, une 
société spécialisée dans la 
fabrication et la commercia-

Magatte Wade,
la percée d’une femme ambitieuse

DIASPORA

Par La Rédaction
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DIASPORA

lisation des boissons afri-
caines. Le succès ne tardera 
pas à venir. En 2011 Adina 
World Beat fait 3 millions de 
chiffre d’affaires.

Magatte Wade ne s’arrête 
pas à cette première expé-
rience fructueuse, elle 
lance une deuxième société 
Tiossan Skin – care spécia

lisée dans les cosmétiques 
à base d’ingrédients venant 
d’Afrique. Le succès une fois 
de plus est au rendez – vous. 
Magatte Wade, aujourd’hui, 
est un exemple pour la jeu-
nesse africaine. Son sens 
de l’initiative couplé à l’atta-
chement qu’elle a pour son 
continent d’origine lui 
a permis de saisir les belles 

opportunités qui l’ont hissé 
au sommet. 
Le parcours de Magatte 
Wade est une interpellation 
à la jeunesse africaine de 

passer à l’action. Le monde 
a besoin de découvrir 
toutes ses merveilles qui 
se retrouvent partout sur le 
continent.
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Georges Weah,
premier ballon d’or président de la république

DÉCALÉ

De plus en plus, les anciens 
footballeurs embrassent 
d’autres sphères profes-
sionnelles après leur carrière 
footballistique. Le seul afri-
cain ballon d’or européen est 
la preuve la plus concrète 
de cette reconversion. Quoi 
qu’il fasse, il le fait avec 
excellence et passion, tout 
ce qu’il entreprend, il y met 
du professionnalisme, de 
l’abnégation et surtout de la 
patience ce qui lui vaut tôt 
ou tard d’atteindre le som-
met de l’excellence. Il s’agit 
bien évidemment du digne 
fils de l’Afrique qui gagne, 
de l’Afrique qui émerge, il 

s’agit de l’icône continentale 
Georges Weah.
Georges Tawlon Manneh Op-
pong Ousman Weah de son 
nom de naissance est né le 
1er octobre 1966 à Mon-
rovia au Liberia. Attaquant 
prolifique d’une habilité sans 
pareil, Weah est aujourd’hui 
le seul footballeur africain 
dont le nom est inscrit au 
panthéon des détenteurs du 
célèbre ballon d’or qui est la 
consécration individuelle la 
plus suprême dans le monde 
de la balle ronde. Comme 
l’excellence n’a pas de li-
mite, comme l’excellence 
appelle l’excellence, après 

une carrière bien huilée et 
bien étoffée sur les pe-
louses d’Afrique et d’Europe, 
Weah écoute avec intérêt 
les cris de son peuple qui a 
longtemps souffert. C’est 
ainsi qu’il fera désormais du 
terrain politique son terrain 
d’entraînement et d’exper-
tise. 

Comme tout bon apprenant, 
il acceptera d’échouer, de 
tomber, et même de se 
re-scolariser pour apprendre. 
C’est ainsi qu’il fera désor-
mais du terrain politique son 
terrain d’entraînement et 
d’expertise. C’est ainsi que 

Par Davy Djomeni
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DÉCALÉ

ors de l’élection présiden-
tielle de 2005, il échouera 
au second tour face à Ellen 
Johnson et aussi le résultat 
sera le même quand il bri-
guera le poste de vice-pré-
sident en 2011.

Toutefois,  Weah ne dé-
sespère pas, il sait que la 
politique est avant tout une 
affaire d’expérience, de 
persévérance, de patience 
et aussi moyens 
en termes de relatAyant bien 

fait ses classes et ayant 
compris le sens et les en-
jeux politiques Weah postule 
avec succès à un poste de 
sénateur en 2014 ce qui lui 
permet d’accroître grande-
ment sa légitimité. 

Décembre 2017 marque la 
consécration de sa carrière 
politique empreint d’espoir, 
d’humilité, de patience et 
surtout de travail acharné. 
En effet, Georges Weah à 
l’issue de l’élection présiden

tielle est le grand vainqueur 
de la couronne qu’il porte 
bien depuis le 22 janvier 
2018. Au-delà de tout Weah 
est un personnage qui ins-
pire et qui nous parle à tous, 
Weah nous enseigne que 
nos barrières sont celles que 
nous nous forgeons nous-
même et qu’en réalité quand 
on veut on peut, quand on 
veut il faut se donner les 
moyens et se sacrifier et 
que ce n’est qu’ainsi qu’on 
réalise ses rêves. 
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