NUMÉRO 007 OCTOBRE 2018 PANAFRICAIN GRATUIT

ILS FONT BOUGER L’AFRIQUE !

Mike Adenuga
Le tycoon nigérian des
télécommunications
Agrispace

La ferme Songhai,
un modèle qui inspire l’Afrique

Art & culture

David Monsoh, le grand
éléphant de la culture africaine

ÉDITO

L’Afrique une aventure
exceptionnelle !
Mérimé Wilson Ngoudjou
Directeur de publication

Parcourir l’Afrique pour
mettre en avant les acteurs
qui bâtissent l’avenir du
continent, c’est un magnifique challenge que nous
avons pris et dont nous
sommes particulièrement
fiers.
Au cours de ce mois, nous
avons suivi des hommes
et des femmes extraordinaires qui à travers leurs
réalisations démontrent que
l’Afrique est un continent
riche pas seulement en
ressources naturelles, mais
surtout en ressources humaines.

De l’agriculture à la télécommunication en passant par
la technologie, la culture,
la santé et bien plus, nous
n’avons pas dérogé à la règle
qui nous anime depuis le
début de notre belle aventure dans cette édition. Pour

En Focus biz, place à l’industrie de la santé en Afrique
Subsaharien dont les opportunités sont nombreuses.
La santé comme l’éducation
sont les secteurs vitaux
pour le développement du

L’Afrique est un
continent riche pas
seulement en ressources
naturelles, mais surtout
en ressources humaines.
vous, nous sommes allés
au Lesotho, au Botswana,
en Libye, en Côte d’Ivoire, au
Ghana, Liberia…, pour présenter les Africains qui font
la fierté de l’Afrique. Des
Africains qui voient l’Afrique
autrement.

continent. Moi Entrepreneur,
plus que jamais la vitrine
d’une Afrique nouvelle, forte,
innovante et conquérante.
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Bonne lecture à tous !
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DÉCOUVERTE

Sangu Delle

la perle qui vient du Ghana
Par La Rédaction

N

é pour briller, Sangu
Delle est un jeune
entrepreneur africain
de 31 ans qui impressionne
par son engagement au
service du développement
du continent. Le jeune entrepreneur ghanéen a compris
qu’aujourd’hui l’Afrique plus
que jamais a besoin des
hommes et des femmes capable d’impulser des dynamiques positives allant dans
le sens de la création de la
richesse et de la lutte contre
la pauvreté.

Awards Africa connaît mieux
que personne les problématiques sur lesquelles il faut
s’attaquer dans l’immédiat
pour améliorer les conditions
de vie des populations africaines.

Celui qui a été nommé «
Jeune personnalité africaine
de l’année » par The Future

C’est après des expériences
dans les puissants groupes
financiers américains à
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l’instar de Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Valiant
Capital Partners que Sangu
Delle décide de rentrer sur
son continent d’origine.

Au-delà des distinctions qu’il
remporte chaque année, le
jeune entrepreneur brille par
Diplômé de l’université de
son pragmatique. La perle
Harvard, Sangu Delle est le
ghanéenne fait partie de la
fondateur de Golden Palm
nouvelle génération des bâInvestments une société
d’investissement présent au tisseurs du continent qui ne
se contente pas seulement
Ghana, Nigeria et Kenya qui
accompagne les start-ups à de voir les opportunités,
mais qui les transforment.
très forte valeur ajoutée.
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ART & CULTURE

David Monsoh
Le grand éléphant de la culture
africaine
Par La Rédaction

M

onument incontesté
de la culture africaine, David Monsoh
c’est un entrepreneur qui
pendant plusieurs années
a su imprimer sa marque et
se positionner comme un
incontournable sur le continent africain dans l’univers
du show-business.

à une vie meilleure. Intelligent et ambitieux, David
Monsoh va prouver à Nayanga qu’elle avait raison de lui
faire confiance. Cette dernière après lui avoir confié la
gestion de sa boutique de
couture l’amènera en France
afin qu’il puisse poursuivre
ses études.

stars à travers l’Afrique. Tout
ce qu’il touche se transforme en rubis. De Koffi
Olimide à Magic System
en passant par le feu Douk
Saga, Dj Arafat ou encore
Fally Ipoupa, David Monsoh
démontre aux yeux du
monde la puissance de son
génie.

Né en juin 1973 en Côte
d’Ivoire dans une famille de
vingt, David Monsoh était
condamné à réussir et il
avait compris cela assez
tôt. Dans les années 90 la
diva de la musique africaine
Nayanga Bell originaire d’Agboville comme lui va jouer un
rôle décisif dans sa vie en lui
donnant la chance d’aspirer

David Monsoh à 21 ans
prend en charge le management de l’album Visa de
Nayanga Bell qui rencontre
un grand succès. C’est le début d’une grande carrière de
manager et d’événementiel.

En 2013, à 40 ans, David
Monsoh décide de se lancer dans les médias avec le
lancement de la télévision
BBlack avec des bureaux
à Abidjan et Paris. Toujours
aussi affamé du succès, le
grand éléphant africain est
un leader de sa génération
qui n’entend pas s’arrêter en
si bon chemin.

David Monsoh travaille avec
intelligence, multiplie les
bons coups, fabrique les
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FOCUS BIZ

Santé en Afrique, industrie à explorer
Par Davy Djomeni

trypanosomiase sont légions. Le choléra ou encore
la tuberculose tuent de
nombreux Africains chaque
année. L’insuffisance des
structures sanitaires de
pointe est perceptible.
Loin de faire de la charité,
investir en Afrique subsaharienne est intéressant
à plusieurs égards. Cette
partie du continent connaît
une croissance extraordinaire. Elle abrite la première
4% des parts du marché de puissance économique et le
’industrie de la santé
l’exportation des services et pays le plus peuplé du contifait incontestablement
partie des industries les l’Afrique du Sud traînent une nent (Nigeria). La classe
moyenne se développe rapiplus importantes au monde. belle réputation, l’Afrique
dement dans les différentes
subsaharienne inquiète. La
La santé tout comme les
métropoles. L’industrie de la
démonstration de cette inproduits destinés à la nuquiétude peut se compter par santé dans sa globalité, de la
trition est primordiale pour
construction des structures
les êtres humains. Plusieurs des nombreux cas d’évacuations sanitaires chaque année. sanitaires à la fabrication des
pays au monde ont fait de
médicaments a un bel avenir
l’industrie de la santé un véen Afrique subsaharienne.
ritable levier pour le dévelop- L’Afrique subsaharienne
faisant partie de l’une des
pement et la croissance. Si
Les jeunes entrepreneurs
l’exemple cubain est le plus régions les plus pauvres au
africains à l’instar du Camemonde, en l’absence des
admirable, plusieurs autres
centres de santé de qualité, rounais Marc Arthur Zang
pays sont de très belles
le fondateur du Cardio pad
des millions de personnes
destinations.
perdent la vie chaque année. travaille sur les innovations
afin d’apporter les solutions
Investir dans le domaine
De tous les continents,
rapides et innovantes à
de la santé en Afrique aul’Afrique est celle dont l’injourd’hui, c’est entrer sur un certains problèmes. Mais il
dustrie sanitaire demeure
reste énormément à faire
marché avec un potentiel
très pauvre. Si les pays du
pour que l’offre en soins
inestimable.
Maghreb comme la Tunisie
de santé puisse être à la
Les maladies endémiques
dont le tourisme médical
hauteur de la demande en
telles que la fièvre jaune,
d’après une étude de l’AFD
Afrique.
le paludisme ou encore le
en 2008 représentaient

L
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INTERVIEW

M. Alain Ekambi
Fondateur & CEO Dikalo
Propos recueillis par La Rédaction

Je pense que cette voie
est inévitable pour toute
personne qui croit au développement de l’Afrique par
ses propres enfants. Il y a
tellement à construire chez
nous qu’il est presqu’ impossible de ne pas prendre
cette voie.
Parlez-nous de Dikalo.

Bonjour Alain Ekambi
merci de répondre à notre
interview. Pouvez-vous
vous présenter à nos lecteurs ?
Bonjour. C’est moi qui vous
dis merci pour l‘ interview.
Que dire de moi ? Je suis
Alain Ekambi. 36 ans. Pas-

Dikalo est notre vision d’une
plateforme de communication moderne ave focus sur
l’Afrique. L’idée derrière Dikalo est de créer un espace
ou tout Africain se sentira
chez lui. De notre façon de
communiquer sous forme
d’émoticones/stickers à des
services intégrés adaptés
au contexte socio-culturel
Africain, nous voulons être
l’adresse n° 1 pour tout africain qui va en ligne

sionné de Basket et d’informatique. Je suis né à Douala
au Cameroun. En 2000, je
suis allé en Allemagne pour y Pourquoi absolument
un réseau social pour
faire des études.
l’Afrique ?
Vous êtes un jeune inLa communication est au
génieur et entrepreneur
centre de tout ce que nous
africain, pourquoi cette
faisons. Nous communivoie ?
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INTERVIEW

quons tout le temps avec
nos amis, nos proches, etc.
Mais aussi s’informer en
ligne ou émettre un paiement est une façon de communiquer. Vous vous rendrez
compte que pour une chose
aussi fondamentale l’Afrique
n’a pas de plateforme dédiée. Avec près de 500 millions de personnes en ligne
en Afrique, il n’existe pas
une seule plateforme purement Africaine avec seulement 5 million de personnes.
Avec Dikalo, nous voulons
régler cela. Offrir une alternative locale et fiable aux
plateformes étrangères.
Comment voyez-vous le

continent dans les 5 prochaines années ?
L’Afrique est le futur du
monde. Tout se joue chez
nous. Nous avons le marché
le plus croissant au monde.
La population la plus jeune.
Les 5 prochaines années
verront encore. Une croissance plus poussée. C’ est
pour cela qu’il est primordial
et capital d’avoir des services faits et contrôlés par
des Africains.
Que prévoit Dikalo dans
les mois à venir ?
En plus de stabiliser notre
plateforme, la rendre plus
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rapide et plus performante.
Nous travaillons sur un système de transfert d’argent
(Nkap by Dikalo). Avec ce
système, on espère offrir
une alternative fiable à ce
qui se trouve actuellement
sur le marché.
Votre mot de fin.
Merci de m’avoir permis de
présenter Dikalo et notre
vision de la communication
à l’Africaine. Des magazines
comme le vôtre sont tout
aussi important pour le développement de notre cher
continent.
À très bientôt, j’espère.
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CONSÉCRATION

Mike Adenuga,
le tycoon nigérian des
télécommunications
Par La Rédaction
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CONSÉCRATION

N

é en 1959, Mike Adenuga est un homme
d’affaires nigérian
prospère deuxième plus
grosse fortune de son pays
derrière Aliko Dangoté avec
une fortune estimée à plus
d’un milliard de dollars.
Diplômé des universités
américaines Northwestern
Oklahoma State University
et Pace University en administration des affaires, Mike
Adenuga qui tire sa passion
pour l’entrepreneuriat de
sa mère pour financer ses
études supérieures travaille
un moment comme chauffeur de taxi.
De retour au Nigeria, Mike se
lance dans l’entrepreneuriat

et au début des années 90
il s’intéresse au secteur
pétrolier. Comme c’est le
cas pour les entrepreneurs
à succès, tout ce que Mike
Adenuga touche se transforme en diamant.
En 1999, il postule pour
obtenir une licence des
télécommunications, mais
malheureusement pour lui,
il n’est pas retenu. En 2003,
suite à un nouvel appel
d’offres du gouvernement
nigérian, Mike Abenuga
tente d’une nouvelle fois sa
chance et cette fois, il obtient la licence qui lui permet
d’opérer comme opérateur
télécom.
Il lance dans la foulée l’en-
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treprise Globacom qui va
connaître un franc succès
sur le marché nigerian au
point de concurrencer le leader du marché l’entreprise
Sud – africaine MTN.
Mike Abenuga déploie très
rapidement son entreprise
au Ghana et en Côte d’Ivoire.
À 65 ans, l’originaire d’Ibadan
est un entrepreneur accompli. Il fait partie des hommes
les plus influents d’Afrique.
Au bon moment, il a su miser
sur l’industrie du pétrole,
mais surtout celle des télécommunications. Au-delà
des résultats qu’il affiche,
l’entrepreneur a toujours soif
et son envie et ses appétits
de conquête sont toujours
grands.
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PERFORMANCE

Newton Jazire,

CEO Botswana Insurance Company
Par La Rédaction

O

n ne le dira jamais assez, le salut de l’Afrique
repose entièrement
sur les Africains. L’Afrique
prospère de demain sera
l’Afrique qui aura formé les
meilleurs leaders capable
de créer et d’innover dans
des environs complexes. À
l’observation de certaines
régions du continent, l’espoir semble plus que jamais
permis. L’Afrique australe
se présente de plus en plus
comme une partie du continent qui connaît des belles
progressions. Le Botswana,
aujourd’hui, est reconnu
comme un modèle de gouvernance. Les entrepreneurs
et les managers évoluant
dans cet environnement se
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distinguent plutôt positivement.
Newton Jazire, le CEO de
Botswana Insurance Company dégage une confiance
certaine.Être à la tête d’une
des plus grandes et puissantes sociétés d’assurance d’un pays comme le
Bostwana n’est pas donné.
Newton Jazire tout au long
de sa carrière a su se distinguer par ses performances
et son parcours atteste de
son goût prononcé pour
l’excellence. Newton est
titulaire d’un Master en
Leadership des affaires de
l’université d’Afrique du Sud
(UNISA). Il commence sa
carrière comme gestion-

naire des risques dans une
société d’assurance zimbabwéenne où il passe 4 ans.
Newton Jazire travaille par la
suite comme manager pour
la Botswana Insurance Company (BIC) de 2004 à 2010
avant de rejoindre Lion Assurance Company en Ouganda
comme gestionnaire des
opérations.
En 2012 chez Lion Assurance, il est promu au poste
de directeur général. Après
5 ans de performance de
haute voltige, il est sollicité
à nouveau par BIC pour le
poste de CEO.
Depuis le début de l’année
2018, Newton Jazire est
le nouvel homme fort à la
tête de la Botswana Insurance Company. Pour un
développement plus accru
et une approche innovante
sur le marché des assurances botswanais, il a fait
confiance à de nombreux
jeunes managers au sein
de son équipe. Au sujet de
Newton Jazire, l’ancien CEO
de BIC Johann Claasen affirme, Newton est un collègue exceptionnel et je suis
heureux de passer le relais
à un leader visionnaire et
stratégique ».

Moi Entrepreneur – Numéro 007 | Octobre 2018

La ferme Songhai

AGRISPACE

un modèle qui inspire l’Afrique
Par La Rédaction

A

ujourd’hui, il est difficile
de parler de l’agriculture africaine sans faire
allusion à la ferme Songhai.
Le projet né il y a plus d’une
trentaine d’années d’un
prêtre dominicain Docteur
en microbiologie et en
sciences de développement
nommé Godfrey NZAMUJO
est en train de révolutionner l’agriculture africaine.
L’histoire démarre quand le
prêtre des Etats – Unis où
il résidait à travers la télévision voit les images de la
misère extrême en Ethiopie
au début des années 80 et
décide d’agir en retournant
sur le continent.
Godfrey NZAMUJO fait le
tour de l’Afrique avec son
projet qu’il propose aux
différents pays, mais seul

le Benin de Mathieu Kérikou
donnera suite à sa demande
et lui octroyait 1 Hectare de
terre à Ouando pour l’implémentation du projet. En
octobre 1985 voit le jour
le centre Songhai. Godfrey
ZAMUJO et ses partenaires
voient le projet en grand,
décider à éradiquer la famine
du continent, il travaille avec
acharnement mais aussi
beaucoup de passion. En
très peu de temps le centre
Songhai gagne en autorité
dans le pays en Afrique et
dans le monde entier.

ghai est une réussite et peu
à peu au début des années
90 les centres se créent
à travers le Benin. Le Nigeria emboîtera le pas avec
la création dans plusieurs
états du pays des centres
modèles Songhai. Le travail
de Godfrey NZAMUJO est
extraordinaire, devient une
icône et une référence en
Afrique. Depuis 2008, le
centre Songhai de Ouando
qui s’étend aujourd’hui sur
22 Ha a été promu Centre
régional pour l’Afrique par les
Nations unies.

Dès 1989, le Centre Songhai commence à former
les jeunes africains à l’agriculture. Des soldats qui
ont une mission claire celle
d’éliminer la famine sur le
continent. Le modèle Son-

Le centre Songhai se distingue par l’originalité de son
modèle et la puissance de
son équipe de recherche. Le
centre promeut une agriculture écologique et responsable.
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INNOVATION

Yummy,

l’application qui donne une
chance aux femmes libyennes
Par La Rédaction

L

es pays arabes sont
réputés être des pays
extrêmement conservateur. Dans la plupart des
pays, elles sont encore
nombreuses les femmes qui
n’ont pas le droit de travailler
: c’est le cas de la Libye.

les hommes, Fatima Nasser
a trouvé la bonne formule
pour aider les femmes à se
prendre en main.

dans l’anonymat. Mettre
la technologie au service
de l’épanouissement et
l’émancipation des femmes
libyens, c’est le pari que veut
relever Fatima Nasser à travers Yummy. Après Sabha,
Fatima veut aller à l’assaut
des grandes villes comme
Tripoli et Benghazi.

C’est dans la ville de Sabha
que la jeune entrepreneuse
a lancé son projet. Au début,
elle était accusée d’être une
espionne des forces impéAprès la chute du colonel
Kadhafi et les conflits armés rialistes. Mais Fatima Nasser
a su résister à la pression.
Talentueuse, déterminée et
qui se sont multipliés dans
confiante en l’avenir, c’est
le pays, ajoutant à cela la
avec optimisme que l’entreYummy est une application
chute du prix du pétrole sur
preneuse entrevoit l’avenir
le marché international, la
qui permet aux consomde la start up Yummy dont
vie des Libyens dans l’enmateurs de commander
l’impact social est l’élément
directement les repas aux
semble a été bouleversée.
cuisinières qui travaillent à
fondamental pour elle.
La situation devenant de
partir de leurs maisons et
plus en plus difficile pour
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DIASPORA

Madjissem Beringaye,
quand la passion surpasse...
Par La Rédaction

B

elle, enthousiaste,
passionnée, Madjissem Beringaye est une
jeune entrepreneuse Franco – Tchadienne. Son amour
pour l’Afrique et la foi qu’elle
porte sur le développement
du continent mère va au-delà des mots pour se traduire
dans son quotidien.
Madjissem Beringaye est
née au Tchad et y a effectué
ses études jusqu’à l’obtention de son baccalauréat.
Elle rêve d’une carrière de

journaliste. Elle commence
ses études d’histoire dans
le nord de la France à Lille
avant de tout laisser pour
se lancer dans la vie active
dans la capitale française.
Madjissem Beringaye est intelligente, elle sait ce qu’elle
recherche et l’envie de
retourner sur les bancs afin
de s’améliorer et de mieux
s’outiller pour affronter les
défis s’impose à elle. Madjissem obtient un Master en
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Relations Internationales et
en Affaires Publiques. Alors
qu’elle rêve d’une carrière
dans la diplomatie internationale, c’est chez l’Oréal
qu’elle atterrit tout d’abord
en stage et après en CDD.
Après 2 ans chez l’Oréal,
Madjissem Beringaye décide
de faire le saut vers l’entrepreneuriat et crée en 2012
BNM & Associés, son entreprise est spécialisée dans le
conseil en investissement.
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DIASPORA
Un plus tard, Madjissem
enchaîne avec la création
de So Mad productions, une
société spécialisée dans la
production audio – visuelle
et événementielle. La Miss
France 2000 Sonia Rolland
s’associe à elle. Les 2 jeunes
femmes produisent le documentaire « Rwanda mon
amour ».
Madjissem Beringaye vit sa
passion pour l’Afrique. Elle
a sans aucun doute encore
beaucoup à offrir.
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DÉCALÉ

Ellen Johnson Sirleaf,
une vie tumultueuse et accomplie
Par Davy Djomeni

À

79 ans, Ellen Johnson
Sirleaf est une femme
qui a marqué l’Afrique.
Première femme chef d’Etat
d’un pays africain, comme
une amazone des temps
moderne, Helen Johnson
Sirleaf a su donner l’espoir
à son pays qui pendant
plusieurs années avant son

magistère a baigné dans la
guerre civile. Le parcours et
le destin de cette femme
forte sont extraordinaires.

du football mondial Georges
Weah renaît peu à peu de
ses cendres.

Née en 1938, Helen JohnSon courage, son charisme, son Sirleaf s’envole du
mais aussi son charme a pu Liberia pour aller étudier
apaiser les cœurs et les ten- aux Etats – Unis après son
sions. Aujourd’hui, le Liberia
mariage à 17 ans avec
que dirige l’ancienne gloire
James Sirleaf. Après 6 ans
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DÉCALÉ

de mariage, elle divorce pour
cause de violence conjugale.
Diplômée en économie à
l’université de Colorado et
en administration publique à
la célèbre Harvard Business
School au début des années
70, celle qu’on appelle également la dame de fer fait le choix
de retourner servir son pays.
De 1972 à 1980, Helen
Johnson Sirleaf occupe
successivement les postes
de secrétaire d’Etat aux
finances du Liberia et de

20

ministre des Finances du
gouvernement du Libéria.
Après l’assassinat du président Tolbert, Helen Johnson réussit à s’exiler, mais
reste très active dans la vie
politique libérienne. Dans
l’opposition, elle donne du
fil à retordre au président
putschiste Samuel Doe. De
retour aux Etats –Unis, elle
travaille pour la Banque Mondiale, City et le PNUD.

face à Georges Weah, Helen Johnson Sirleaf reçoit
plusieurs distinctions à
l’international pour son engagement pour la paix et la
Justice. En 2011, elle reçoit
le prix Nobel de la paix, en
2012 elle reçoit le Grand –
Croix de la Légion d’honneur
de la République française
par François Hollande. Prix
Mo Ibrahim 2017 et Doctorat honoris causa de Dartmouth College.

Élue présidente de la République du Libéria en 2005
Moi Entrepreneur – Numéro 007 | Octobre 2018

https://lotincorp.biz

portfolio.lotincorp.biz
academy.lotincorp.biz

Tout est dans le sens du détail !

NOS PARTENAIRES

