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EDITO
 « La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un 
produit ou un service qui contribue à améliorer le monde » Guy Kawasaki.
Donner naissance à une entreprise est un fait des plus ordinaire, mais créer une 
entreprise dont le concept est innovant et contribue à améliorer le monde est 
une initiative fabuleuse. 
Toutefois , entreprendre comme innover induit nécessairement une prise de 
risques et parfois de faire plusieurs tentatives. Le parcours d’entrepreneurs ou 
de «startupers» n’est pas de tout repos, il est parsemé d’embûches, le chemin 
est tortueux, sinueux . Mais celui qui persévère et reste fixé à ses objectifs se 
voit récompensé au bout du compte. 
Comme le disait ce sage Gandhi :
« Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connait ses périodes de corvées et de 
triomphes; un début, un combat et une victoire »
Et ces victoires méritent amplement d’être célébrées. 
Nous sommes en décembre, et nous nous demandions comment finir cette 
année, qui pour beaucoup de jeunes entreprises fut très laborieuse . On le sait 
tous, cette année fut très éprouvante, mais armés d’une résilience hors pair ils 
y ont fait face et se sont illustrés de fort belle manière .
C’est à juste titre que ce magazine consacré aux Start’up et aux Pme à décider 
de boucler l’année en célébrant ces jeunes personnes ; qui avec détermination 
ont affronté cette année . Quoi de plus normal que célébrer ces jeunes  en-
trepreneurs porteurs d’innovations, qui ont révolutionné notre quotidien. Ils 
ont énormément de mérite, ce sont des modèles de réussite, des exemples de 
résilience … 
Alors finissons en beauté, ce dernier numéro pour l’année 2020, leur est donc 
consacré. 
Start’up Médias présente : son top 20 des jeunes entrepreneurs ayants impacté 
l’année 2020. 

MIREILLE STÉPHANIE ABALÉ 
Journaliste communicatrice ,
Rédactrice en Chef du Magazine 
Startup Média
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START’UP L’ACTU

 

A

139 849 2

#INTERNET ZONE RURALE

Sénégal : La Poste choisit #Spacecom pour la fourniture 
d’internet en Zone rurale. Ce qui aboutira à la connexion 
de 200 bureaux de poste à travers le pays.

#LEVEE DE FOND

NIGERIA : 4 mois après son lancement, 
la startup nigériane de technologie auto-
mobile #Autochek vient de faire une le-
vée de fonds de 3,4 millions de dollars de 
pré-amorçage.

#TECH

Eutelsat Communications a procédé à la mise en service 
de son #satellite de dernière génération Eutelsat Konnect. 
Grâce à cette infrastructure technologique #spatiale, les 
zones éloignées du continent pourront être mieux desser-
vies.
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Alertes Voir tout

2 393 1 941 21

930 1 287 5

139 49 1

331 529 7

13 9 1

#COMPETITION

L’Égypte obtient la première place de 
Huawei ICT Competition dans la catégorie 
Cloud

#E-LEARNING

 L’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale ont initié 
un nouveau projet dédié à l’apprentissage à distance. Il 
concerne 10 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, tous 
francophones. Ce sont la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Bé-
nin, le Tchad, le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Togo, le Niger 
et le Bénin.

#CARRE LUMINEUX

La Fondation Orange, en partenariat avec 
le FabLab Solidaire Baby Lab à Abobo, 
lance le projet Carré Lumineux

#USA

La startup AirBnb accusée de partager de 
façon inappropriée les données de millions 
d’utilisateurs avec la Chine

#FIBRE OPTIQUE

Le Cameroun et la Guinée équatoriale désormais connectés 
au Gabon par fibre optique. Cette interconnexion a été réa-
lisée dans le cadre du projet Central Africa Backbone.

13 9 1

#CAMEROUN

Bolloré vient de signer une convention 
avec l’association des apprentis des mé-
tiers textile, baptisée ‘’Kaba’’ pour promou-
voir l’industrie textile

#ENERGIE

Le Kenya est devenu le premier producteur 
africain d’énergie #géothermique

#DIGITAL

Des femmes sénégalaises se forment au 
numérique à la maison digitale grâce à la 
Fondation Orange

#AGRIPITCH

Le concours Agripitch vient d’octroyer 120.000 Dollars à de 
jeunes entrepreneurs agriculteurs. Ce concours à permis à 
de nombreux jeunes de présenter leurs projets devant des 
experts et des investisseurs.

#01 - Oct 20
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LUCARNE
Start’Up Média

YAO ARMAND DANIEL  ET 
JEAN FREDERIQUE KOUAME 
ET  LEUR CHABOTS SOUTRALI 
Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre d’année. 
Soutrali est le fruit du travail de  Yao Armand Daniel, jeune ivoi-
rien de 33 ans, ingénieur en informatique option réseaux et télé-
com et de Jean Frédérique Kouame . 

Soutrali développe et met en place des chatbots principalement 
sur whatsapp. Ces chatbots sont des agents conversationnels ou 
pour faire plus simple des services clients automatisés. Une fois 
développés, ils sont reliés à un numéro de téléphone whatsapp. 
Et à partir de whatsapp l’utilisateur à accès à des informations à la 
seconde. WhatsApp reste et demeure l’application la plus utilisée 
par toutes les catégories d’âges.

La particularité de ce service est qu’il est instantané, réactif, dis-
ponible 24h/24 7j/7 et ne demande pas le téléchargement d’une 
application. 

Son conseil pour les futurs entrepreneurs , est qu’on ne se lance 
pas dans l’entrepreneuriat parce qu’on voit l’autre faire ou avec 
l’idée de “mes amis vont m’aider”. Il faudrait se lancer dedans 
après une grande analyse ou une grande enquête afin de ne pas 
vite se perdre dans ces rêves. S’armer de patience, apporter une 
touche nouvelle ou une touche particulière afin de se demarquer 
des autres” .

HawaTraoré 
Fondatrice de la startup TELIMAN
Teliman est le premier service de taxi-moto à la demande 
à Bamako. Elle met en relation les habitants avec des 
chauffeurs professionnels. Teliman est une startup fon-
dée par Hawa Traoré. Elle a reçu le second prix Orange 
de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient 
cette année.

MahamadouLamine
Fondateur de la startup TOLBI
Tolbi est une startup évoluant dans l’agritech. Elle est 
l’œuvre du jeune entrepreneur Mahamadou Lamine Kébé. 
Sa solution permet aux agriculteurs de calculer les be-
soins exacts en eau pour leurs cultures. Cette technologie 
du domaine des objets connectés est même disponible 
en langue locale pour faciliter la communication avec les 
agriculteurs. Mahamadou vient avec cette solution de 
remporter la première édition du Grand prix du Chef de 
l’Etat pour l’innovation. 

Nos start-up

A la Une
ce mois-ci
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AFRIKAPPS, LA STARTUP
SPÉCIALISÉE DANS LA
MOBILITÉ ET LA FINTECH
Afriapps est l’œuvre du jeune ivoirien Hamed Gramboute. 
Son premier noyau est Ahiwaaa, une solution de mobilité 
qui permet, dans 1er temps, de livrer ou recevoir de petit 
colis. Elle dispose aussi, de son propre concept e-commerce 
: Yamp, Où chaque commerçant détient sa propre boutique 
afin de booster et suivre ses ventes. Elle est solution full 
mobility, qui sera ouvert à d’autres usages en dehors de la 
livraison de petit colis.

TIDIANE COULIBALY VEUT DI-
GITALISER LE DOMAINE DU 
BTP AVEC SA STARTUP CCI 
TECH
La startup CCU Construction Tech est un assistant à maitre 
d’œuvre d’exécution sur les chantiers de construction. Fon-
dée par le jeune ivoirien Tidiane Coulibaly, cette jeune en-
treprise accompagne les entreprises de construction et du 
BTP dans leur processus d’exécution à travers l’opération-
nel, la technologie et la logistique. Son objectif étant d’em-
mener les entreprises à mieux construire en optimisant les 
facteurs coûts et temps, décisifs après l’obtention d’un ap-
pel d’offres. Elle dispose à cet effet de drones ingénieurs et 
d’une application de suivi et de géo localisation  pour mener 
à bien sa mission sur les chantiers.

SorghoIssifou
Fondateur de la start’up SOBATIC  
Coup de cœur du jury du Prix Orange de l’Entrepreneur 
Social en Afrique et au Moyen Orient 2020, SOBATIC est 
une startup sociale qui offre des formations et conçoit 
des outils permettant au 510.000 Burkinabés ayant un 
handicap visuel d’avoir accès aux TIC. Pilotée par Sorgho 
Issifou, (lui-même handicapé visuel) la startup a déjà for-
mé plus de 250 personnes aux TIC, dont 150 apparte-
nant à l’administration publique.

IkennaNzewi
lauréat catégorie startup du concours 
AgriPitch
Jeune Nigérian diplômé de Yale University, Ikenna Nzewi 
est le co-fondateur de la startup Releaf, société technolo-
gique de pré-transformation d’aliments qui relie les entre-
prises agroalimentaires nigérianes à des clients en qui ils 
peuvent avoir confiance.

Arrivé premier de la catégorie « start-up » du concours 
AgriPitch, la startup a réussi à amener plus de 1000 petits 
agriculteurs à fournir aux usines alimentaires > 7,5 mil-
lions de kilogrammes de cultures de qualité en moins de 
18 mois. Ikenna Nzewi a reçu la somme de 20.000 dollars 
de la part de la banque mondiale comme récompense.

*****
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DROIT ET ENTREPRENEURIAT
Start’Up Média
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Vous debutez votre activité ? 
A quel moment formaliser
votre entreprise ?
Ange-Désirée NIOULE - Assistance et Conseil Juridique pour PMEs

Cette question est l’une de celles qui reviennent le plus souvent dans la tête des entrepreneurs débutants. 
Naturellement, lorsqu’on débute une activité, on a envie d’être bien sûr de tout avant de se formaliser vu que 
cela emmène forcément à faire face à un certain nombre d’obligations tels que les impôts. Et cela se comprend.

Alors existe-t-il un moment défini par les textes pour for-
maliser son entreprise ? Pour le dire en d’autres termes, 
est-ce que la formalisation de votre structure fait partie 
de vos obligations premières en tant qu’entrepreneur dé-
butant ? 

1. A quoi vous vous obligez en tant que commerçant ?

Selon l’acte uniforme OHADA portant sur le droit com-
mercial général, les obligations principales qui sont à la 
charge du commerçant/entrepreneur, sont les suivantes :

• l’inscription au registre du commerce ;

• la tenue d’une comptabilité suivie ou livre de com-
merce ;

• les obligations fiscales (et patronales).

Comme vous avez pu le lire, l’inscription au RCCM fai-
sant partie de vos obligations en tant qu’entrepreneur 
et parler d’inscription au RCCM équivaut à parler d’exis-
tence légale. Cela dit, peu importe la forme juridique 
choisie (entreprise individuelle ou société), vous devez 
vous formaliser pour être en accord avec les textes. De 
plus, comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de préci-
sions particulières au-delà de cela. Ainsi, débutant ou 
non, vous devez vous y conformer. Mais existe-t-il des 
parades pour en atténuer les effets qui peuvent être dif-
ficiles surtout qu’on est en début d’activité ? 

2. Quelle parade peut-on y trouver en début d’acti-
vité ?

Comme on a pu le dire plus haut, vous vous devez d’être 
légalement constitués et cela afin de pouvoir faire face à 

vos obligations vis-à-vis de l’Etat. Pour ne pas beaucoup 
en ressentir les effets, choisissez l’impôt synthétique et 
cela même si vous êtes en SARL. En effet, depuis l’an-
nexe fiscale 2018, la SARL peut être assujettie à l’impôt 
synthétique tout comme l’entreprise individuelle. Il vous 
suffit d’avoir moins de vingt-cinq millions (25.000.000) 
Fcfa comme chiffre d’affaires prévisionnel. 

Par ailleurs si votre chiffre d’affaires prévisionnel dépasse 
les 25.000.000 Fcfa et que par conséquent, vous êtes 
obligés d’être assujettis au régime réel d’imposition, alors 
créez légalement votre entreprise après le mois de Juin 
(après le 15 Juin). Cela permettra de retarder un certain 
nombre d’obligations fiscales (voyez cela de plus près 
avec votre comptable). Ce qui vous fera souffler un petit 
peu. 

En conclusion, en tant que commerçant, entrepreneur, 
vous devez être en règle vis à vis des textes. Et ces textes 
vous obligent à être formels. Seulement, vous pouvez le 
faire à une période de l’année qui vous sera avantageuse, 
à savoir après le mois de Juin. Néanmoins, n’oubliez pas 
que la formalisation a aussi et surtout de gros avantages. 
Vous pouvez rater des opportunités (marchés importants 
ou concours) ou ne pas être pris au sérieux par certains 
partenaires, si vous n’existez pas légalement. A vous 
donc de choisir le juste milieu.

ADN CONSULTING
Tél. : +225 79 10 11 70 / 79 30 79 37

Site web : www.monconseillerjuridique.com
facebook: Mon Conseiller Juridique
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Vous avez

Nous avons le choix entre deux options pour vivre 
notre vie : 
Nous laisser vivre au gré d’événements comme un bout 
de bois qui descend un ruisseau pour un jour, arriver 
probablement dans la mer ou dans un lac ;
Donner un but à notre vie pour laisser une contribu-
tion.
Nous ne sommes pas venus sur terre pour nous laisser 
vivre. Notre mission sur terre est de mener une vie qui 
a un but.
Facile à dire me répondriez-vous !
Voici la méthode en trois étapes pour atteindre vos ob-
jectifs :

1. Se faire une image mentale très claire du résultat.
Plus l’image mentale est claire, plus le processus est 
efficace.

2. Faire pression sur soi-même de façon positive.
C’est en général dos au mur que les gens accomplissent 
des choses magnifiques parce qu’ils trouvent en eux 
des ressources restées en veilleuse.

3. Donner une échéance au but fixé.
Donc se donner une date précise.

La vie est pleine de surprises quand on ouvre les yeux. 
Il est important de la vivre avec une totale joie de vivre.
Tout est possible si l’on se concentre sur son but.
L’Univers s’occupe du reste.

2OPTIONS

Fleurby Massembe
Coach
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KONEFognonMaimouna 
JE VEUX AMELIORER LE 
TAUX D’ACHEVEMENT 
SCOLAIRE CYCLE 1 & 2

KONE Fognon Maimouna est une jeune ivoirienne âgée de 30 ans diplômée en Droit privé 
et titulaire d’un certificat en leadership, stratégie de perfectionnement et développement 
personnel. Ivoirienne présentatrice et productrice audiovisuelle. 

Avec DynExcAfrica elle a nourrit le besoin de faire quelque chose de bien pour sa commu-
nauté féminine junior, à travers de la formation et la sensibilisation destinées à la jeune fille.

Dans le cadre des actions solidaires du #MarathonDay 2020, son ONG DynExcAfrica a bé-
néficié de l’accompagnement de Bolloré Transport & Logistics le 27 Novembre dernier.

Aujourd’hui nos bénéficières sont au 
nombre de 30 en terme de formation 
et plus de 800 jeunes filles sensibili-

sées et initiées aux STEM 

‘
’
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‘ ‘ D Y N E X C A F R I C A 
TOUCHE PLUS IEURS 
POINTS  :

LA QUEST ION D ’ENCA-
DREMENT DES  JEUNES 
F ILLES  AF IN  D ’AMÉL IO-
RER  LE  TAUX D ’ACHÈ-
VEMENT SCOLAIRE  CY-
CLE  1  ET 2

LE  FA IBLE  INTÉRÊT DES 
JEUNES  F ILLES  POUR 
LES  STEM 

ENFIN LA QUEST ION DE 
LA REPRÉSENTATION 
FÉMININE  POUR NOUS 
QUI  DOIT ÊTRE  TRA-
VAILLÉ  DES  L’ÉCOLE ’  ’

Quel est ton business model (modèle 
économique)
En tant qu’une ONG nous ne faisons pas de bénéfices mais il faut 
bien payer les charges de fonctionnement. Notre modèle se base 
sur les dons, subventions et sponsoring. A cet effet nous avons 
lancé une collecte de dons pour mettre sur pied un centre de for-
mation en robotique destiné à la jeune fille.

Quelles sont tes ambitions à long
terme ?
À long terme c’est d’abord de faire de DynExcAfrica le programme 
de référence en termes d’accompagnement et encadrement des 
jeunes filles en STEM 

Mettre en place des pôles de relais dans toutes la CI et la sous 
région 

Contribuer à l’élaboration de cadre et législation favorable à l’épa-
nouissement des jeunes filles scolarisées des quartiers populaires 
et de la zone rurale 

Quel bilan fais-tu de l’année écoulée 
avec ton Ong? Des chiffres clés 
depuis la création à ce jour ?
Aujorud’hui, nous avons plus de 5 villes touchées et un partenariat 
avec Microsoft qui nous a accompagné sur le DynExcAfrica STEM 
Tour dans la région du Poro.

De plus en plus d’entreprises et organisations démontrent un inté-
rêt pour DynExcAfrica

Qu’est-ce qui te passionne dans 
l’entrepreneuriat ?
Ce qui me passionne c’est l’incertitude de chaque jour, c’est surtout 
cette faculté de se surpasser en gros former un avec l’évolution. On 
est Jamais en manque d’adrénaline (rire).
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PORTRAIT
Start’Up Média
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KACOUDiagou
BénédicteJanine

UNE FEMME ,UNE HISTOIRE
Benedicte Janine Kacou Diagou est une femme d’affaires ivoirienne de 47 ans. C’est l’une 
des femmes les plus puissantes du pays.  BJKD est directrice générale du GROUPE NSIA, 
DGA NSIA PARTICIPATIONS, PCA de DIAMOND BANK. On pourrait attribuer son succès 
au fait de sa parenté (Janine Diagou est  la fille de Jean Kacou Diagou, président fondateur 
du groupe NSIA), Mais non, cette travailleuse chevronnée a débuté  “au bas de l’escalier”. 
Elle a intégré NSIA en 1999 en tant que contrôleuse de gestion. Son ascension dans le 
monde des affaires n’a donc surpris personne. Car elle a dû gravir les marches de l’escalier 
un pas après l’autre à force de travail, de courage pour s’imposer . 

#01 - Oct 20
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Avec son visage aussi fin que la monture argentée de ses lunettes, 
Janine Diagou Wodié aurait pu être mannequin, mais elle a préféré 
suivre son « amour des chiffres », en devenant banquière . Son bac-
calauréat scientifique en poche , janine poursuit ses études à Paris 
et à Londres où elle obtient un Bachelor of Business Administration 
(IFAM Paris) et un Master in science of finances (Middlex University 
London). 

Après ses études en 1995, Janine Kacou Diagou entre au départe-
ment Corporate Finances de Citibank NA, à Abidjan , ensuite integre 
le groupe Mobil Acoe comme auditrice interne, avant a de se faire 
debaucher un soir de janvier 1999 pour participer à l’aventure NSIA  
assurance lancée par son père quatre ans plus tôt. « Il n’a pas vrai-
ment eu besoin de me convaincre », sourit aujourd’hui celle qui a alors 
découvert le monde de l’assurance comme contrôleuse de gestion. 
L’idée de collaborer à « un groupe panafricain solide, répondant aux 
normes internationales et engagé dans le développement des pays 
où il est établi » l’a toujours séduite. 

C’est le début d’une belle aventure jalonnée de succès.  Janine Kacou 
Diagou est également administratrice de BGFI Bank Côte d’Ivoire et 
Sénégal. Elle joue un rôle prépondérant dans le rachat de la banque 
BIAO-CI , la plus ancienne Banque de la Côte d’Ivoire en 2006. 

En novembre 2014, Bénédicte Janine Kacou Diagou est doublement 
distinguée par le président de la république de Côte d’Ivoire, Alassane 
Ouattara, en qualité de membre du Conseil Economique et Social de 
Côte d’Ivoire depuis 2014, puis par l’institut Choiseul, l’un des plus 
importants ThinkTank français, qui la positionne dans le Top 10 des 
100 leaders de l’Afrique de demain . Le 7 janvier 2015, Janine Kacou 
Diagou est aussi faite Officier de l’ordre National par la Grande Chan-
cellerie de Côte d’Ivoire . En mars 2017, elle est classée dans le Top 
50 des femmes d’affaires les plus influentes du continent Africain par 
le magazine Jeune Afrique .

Au delà sa fibre de business woman Janine est aussi  une philan-
thrope, qui n’hésite pas à soutenir les causes nobles . Marraine de 
l’organisation féminine Afrique Femme Initiative Positive (AFIP), elle a 
initié en septembre 2017 le prix BJKD pour l’entrepreneuriat Jeune , 
une initiative visant à apporter un coup de pouce technique et finan-
cier aux Jeunes Entrepreneurs pour améliorer leur capacité de pro-
duction . En janvier 2018, Bénédicte Janine Kacou Diagou a initié la 
création de la FONDATION BJKD . Une organisation éponyme à but 
non-lucratif pour soutenir l’Art, la Culture et l’entrepreneuriat. Cette 
Fondation porte aujourd’hui le PRIX BÉNÉDICTE JANINE KACOU 
DIAGOU  & des activités artistiques à l’endroit des enfants comme 
ATELIERS VACANCES. Depuis mai 2020, Bénédicte Janine Kacou 
DIAGOU est membre du Conseil des Gouverneurs de l’Hôpital Amé-
ricain de Paris . 

Benedicte Janine Kacou DIAGOU est une véritable source d’inspiration. 

AU DELÀ SA FIBRE 
DE BUSINESS WO-
MAN JANINE EST 
AUSSI  UNE PHILAN-
THROPE, QUI N’HÉ-
SITE PAS À SOUTENIR 
LES CAUSES NOBLES. 
ELLE EST UNE VÉRI-
TABLE SOURCE D’INS-
PIRATION
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Ils auront marqué l’année 2020 malgré la crise sanitaire qu’a 
connue le pays. Résilience, distinction, innovation, croissance, 
ces jeunes entrepreneurs ivoiriens, ont su montrer leur capaci-
té à impacter leur environnement et leur communauté.

Sartup Média vous a dressé son top 20
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Joseph Olivier
Biley

JEUNE ENTREPRENEUR 
DE L’ANNÉE PAR

L’ASSOCIATION 35-35
Joseph Biley est le CEO Founder de WEFLY Agri,  une startup pionnière dans l’utilisation des drones, dans la gestion 
optimisée de plantations et dans l’agriculture intelligente en Côte d’Ivoire. Avec son entreprise, il met à la disposition 
de l’agriculture ivoirienne un écosystème de solution digitale pour booster le secteur, contribuant  ainsi, à construire 
une agriculture moderne et durable. Depuis août 2020 il a mis sur pied un laboratoire spécialisé dans la conception et 
la fabrication de robots et de drones made in Côte d’Ivoire. Joseph a même mis au point le tout premier robot 100% 
ivoirien, composé à 90% de pièces recyclées, fabriqué par JOOL Africa, une filiale de WEFLY AGRI. Il a été élu meilleur 
entrepreneur agricole de moins de 30 ans en Afrique par le magazine Agrostride du Nigéria, classé parmi les 35 jeunes 
innovateurs africains en 2019 et pour couronner  le tout élu jeune africain de l’année 2020 par l’association Africa 3535.

Muriel Sery
REVOLUTIONNE LA

DECORATION EVENEMENTIELLE
AVEC SON AGENCE LEAKO

Elue meilleure décoratrice événementielle de l’année, Muriel Sery est une jeune entrepreneure passionnée qui 
a fait de ce métier un art auquel elle apporte une touche particulière. Lumières, Glamour et paillettes sont les 
maitres-mots qui embellissent les soirées et les événements auxquels la jeune Muriel consacre sa créativité et 
son génie. Incontournable dans le milieu de la décoration, elle a au cours de cette année fait briller de mille feux 
pas  moins de 150 événements avec expertise et dextérité.
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Lamine Barro 
ET ETUDESK REPONDENT AUX

RETOMBEES DE LA CRISE 
SANITAIRE AVEC L‘E-LEARNING

Lamine Barro est le fondateur de la startup Etudesk, entreprise spécialisée dans le développement de solution 
E-learning et en ingénierie pédagogique.Avril 2020, alors que des milliers d’élèves et étudiants se retrouvent à 
la maison en raison de la fermeture des établissements scolaires et universitaires, en raison de la crise sanitaire, 
la startup Etudesk de Lamine Barro se mobilise pour renverser la fatalité du Covid-19 avec sa solution de cours 
en ligne.  De plus, la startup a été sollicitée par l’Agence Emploi Jeunes pour la formation de 1000 jeunes.

Ange
Fréderic Balma

ET LIFI LED, LA PREMIERE TECHNO-
LOGIE INNOVANTE DE COMMUNICA-
TION SANS FIL, BASÉE SUR L’UTILISA-

TION DE LA LUMIERE
Ingénieur en informatique et réseaux Ange Frederick Balma crée en 2014  l’entreprise LIFI-LED Côte d’Ivoire 
et développe une technologie innovante de communication sans fil, basée sur l’utilisation de la lumière. Il est 
le premier à développer et commercialiser la technologie du LIFI en Afrique : électricité offgrid + connectivité 
+ contenus multimédia. En 2020, il a créé SINILAB, basée à la Coopérative Angers French Tech, en vue de 
vulgariser les usages du LIFI et des objets connectés dans notre quotidien. Ange Frédérick Balma a reçu le prix 
d’excellence Alassane Ouattara, les prix de la meilleure Technologie et du Grand Public à l’occasion de l’Africa 
Invest Forum à Johanesbourg.
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Axel Emmanuel 
 LE CHOCOLATIER IVOIRIEN, 

DISTINGUE PAR L’ETAT DE CÔTE 
D’IVOIRE

C’est grâce à son concept «revolution cocoa» qui met la culture ivoirienne et africaine à l’honneur qu’Axel Em-
manuel Gbaou s’est fait un nom dans le milieu de la chocolaterie ivoirienne.  Axel a positionné sa marque sur le 
créneau de la culture avec ses emballages très évocateurs de la culture africaine, des motifs de pagne et textile 
africains. En 2020 ce génie de la transformation agricole,  a reçu la médaille du travail par le Gouvernement ivoi-
rien. Il a été également classé dans le top 10 des nominés au concours “Africa Netpreneur Prize”, du business Man 
Jack Ma. Aussi cette année, Axel à décidé à travers l’Ivoirienne de Chocolaterie  de fédérer les ivoiriens en lançant 
un fonds participatif et solidaire pour transformer notre cacao national en local.

Idriss Marcial
 Monthé 

ET CINETPAY POUR DES 
PAIEMENTS EN LIGNE SIMPLES ET 

SÉCURISES
CinetPay est une solution fintech qui propose une plateforme numérique permettant aux usagers des diffé-
rents systèmes de paiement mobile, d’effectuer leurs transactions via une interface unique. Vous pouvez par 
exemple payer en ligne depuis votre compte orange money et d’envoyer de l’argent de manière sécurisée. En 
2020 la startup pilotée par Marcial  Monthé a eu le marché du paiement en ligne pour l’octroie de la Carte 
Nationale d’Identité. Elle compte aujourd’hui des millions d’utilisateurs.
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Daniel Oulaï
ET LE FABLAB AGRICOLE DE 

DANANE

Prix de la francophonie 2017, entrepreneur agricole et CEO de la startup Grainotheque, Daniel Oulaï s’est 
donné pour mission de révolutionner le monde agricole en revenant aux fondamentaux agricoles paysans avec 
sa startup Grainotèque. Cette année, en collaboration avec la fondation Orange Côte d’Ivoire, Daniel a ouvert 
un espace de travail collaboratif pour trouver des réponses aux questions de la collectivité.  Pour la première 
phase, c’est une cohorte de de 25 jeunes qui sera formée dans plusieurs domaines agricoles. De plus, il a lancé 
la plateforme Porcivoir.com pour valoriser la filière biologique locale de porc fermier en Côte d’ivoire, confron-
tée à des difficultés d’accès au marché.

Sara Coulibaly
Diomandé 

VALORISER LA CULTURE
AFRICAINE

L’année 2020 a été une année plus que fructueuse pour la dame aux poupées africaines.  Titulaire d’un master 
en expertise immobilière, un master en intelligente économique et un DU en création d’entreprise Sara Couli-
baly a mis sur pied la première marque de jouets africaine en vue d’inculquer aux enfants africains l’acceptation 
de leur culture. Avec sa startup Naima Dolls, Sara Coulibaly  a reçu en 2020, le grand prix BJKD d’une valeur 
de 15.000.000 pour ses actions en faveur de la culture africaine.
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Steven Bédi
ET LE CI20

Entrepreneur dans le domaine de la fintech avec Panelys Cash, Steven Bedi a eu l’ingénieuse idée en 2020 de 
fédérer les meilleurs champions nationaux de l’écosystème des start-up ivoiriennes au sein d’une confédéra-
tion. Fort de 11 lauréats du prix national d’excellence et plus de 85 prix nationaux et internationaux, le CI20  
à la mission de porter la voix des start-up ivoiriennes jusqu’aux plus hautes instances et ainsi faire briller le 
drapeau ivoirien en créant des milliers d’emplois. Une idée originale qui porte déjà des fruits.

Ben Aziz 
Konaté

UN ENTREPRENEUR AU CŒUR 
D’OR AVEC VOLAILLE D’OR 

Même s’il n’est plus à présenter, le PDG de Volaille D’Or ne dort pas sur ses lauriers. Au cours de l’année 2020, 
Ben Aziz Konaté a ouvert deux franchises en plus de celles existantes malgré la crise sanitaire. De plus, il a per-
mis à de nombreux jeunes ivoiriens d’avoir un emploi avec sa solution e-job qui offre également des formations 
commerciales pratiques. Ben Aziz a durant cette année mis sur pied, la Ligue des Jeunes Entrepreneurs, de 
Côte d’Ivoire,  une association qui compte aujourd’hui plus de 200 membres soucieux de la vie entrepreneu-
riale. A cet effet ce lauréat du prix Anzisha 2017 a au cours du mois d’Avril, effectué une opération solidarité 
dans les bidonvilles de Cocody avec ladite ligue, pour soutenir les ménages affectés par les retombées écono-
mique de la crise sanitaire. 
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Régis Bamba
VEUT REVOLUTIONNER LE 
SYSTÈME BANCAIRE AVEC

 DJAMO
Classé parmi les 35 jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans ayant impacté 2020, Régis Bamba est l’initiateur 
de la carte prépayée Djamo. Djamo est la première super application financière de l’Afrique de l’Ouest avec 
des solutions simples, sécurisées et 100% numériques permettant à l’utilisateur d’avoir le contrôle de son 
argent, depuis son téléphone mobile. Il peut recharger son compte via mobile money, par virement (auprès de 
7 banques) ou par cash en se rendant  dans une agence.  Djamo aujourd’hui c’est plus de 50.000 utilisateurs 
en Côte d’ivoire. 

Charlette Désirée 
N’guessan

PREMIERE FEMME AFRICA 
NETPRENEUR PRIZE

 L’ivoirienne Charlette Desirée N’Guessan et sa startup BACE Group ont remporté le concours Africa Netpre-
neur Prize Royal Academy of Engineering. Son projet est une technologie de reconnaissance faciale pour la 
vérification sécurisée de l’identité. Elle est devenue la première femme, et la première innovatrice depuis le 
Ghana à remporter la somme de 25.000 sterling. 
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Aboukakar 
Karim

LUTTE POUR UNE AGRICULTURE 
PLUS INNOVANTE

Aboubacar Karim  est le fondateur de la startup INVESTIV. Il s’est fait révéler en 2017 par le prix  CGECI 
Academy  (Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire), et a reçu le Grand Prix du “Business Plan 
Compétition’’  du patronat ivoirien pour son projet agricole  intégrant des drones capables de détecter les  
zones de maladies dans des plantations. Depuis 2 ans avec son entreprise il a mis au point des technologies 
innovantes, dans le but de  moderniser les exploitations agricoles. Cette année, il figure parmi les 10 finalistes 
du Prix Africa’s Business Heroes. Ce prix  est décerné par la Fondation Jack Ma.

Edi Abé Valère
LE CONCEPTEUR DU BIO 

CARBURANT

Lauréat Moov Innovation 2019, Edi Abé Valère a mis au point une innovation qui lui permet d’obtenir du bio 
éthanol à partir de la combustion du manioc. Grâce à ce procédé, il a séduit certaines firmes internationales 
désireuses d’utiliser la substance pour le carburant écologique et ainsi préserver la planète. Son usine de trans-
formation installée à Akoupé produit plusieurs litres  de ce bio carburant qu’il met à disposition de certaines 
entreprises. Edi a été au cours de l’année sélectionné pour suivre le programme Jeunes Entreprises en Energies 
Renouvelables initié par le Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’OIF et l’Institut de la Francophonie 
pour le Développement Durable. Il fait également partie des lauréats du Challenge 1000 entrepreneurs.
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Tien Sonia
LAUREATE DU PRIX CASTEL 

COTE D’IVOIRE 2020

Présidente de la Société Coopérative Féifê Tien Sonia est une jeune entrepreneure de 27 ans, Présidente de 
la Société Coopérative Féifê (SOCOFE) située à Bingerville. Sa startup est spécialisée dans la production et la 
commercialisation des produits vivriers et maraîchers en Côte d’Ivoire. Titulaire d’un BTS en communication, 
Mlle Tien Lenou s’est lancée dans le commerce des produits vivriers et maraîchers depuis 2008. En 2020, elle 
a décidé de répondre au besoin en produits vivriers prêt à la consommation (Piment, Gombo, Aubergine etc…). 
Son produit principal est le piment assaisonné dans un conditionnement de 200g. Cette année, elle a remporté 
le prix Pierre Castel d’une valeur de 10.000.000 de francs CFA.

Corine Ouattara
DEPLOIE LE PASSSANTE

 MOUSSO DANS LES ZONES 
RURALES

Le Pass Santé Mousso est un bijou connecté  comportant toutes vos données médicales, qui vous permet d’in-
former les secours sur votre état de santé avant de recevoir les premiers soins en cas de sinistre. Son initiatrice 
Corine Ouattara a collaboré cette année avec l’OIF dans le cadre du plan de riposte contre la covid 19 en zone 
rurale. Elle a également déployé cette technologie dans les zones rurales pour permettre à toute personne d’en 
bénéficier.
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Maureen Ayité 
FAIT DE NANAWAX, LE NOUVEAU 

ZARA AFRICAIN 

L’histoire de Nanawax a démarré sur les réseaux sociaux avec une page facebook « J’aime le pagne de chez moi 
» en 2010. Puis elle a commencé des ventes privées à Paris avec des vêtements et accessoires qui plaisaient à 
tout le monde. En 2020, la marque de prêt à porter africaine de l’ivoirienne lancée par Maureen Ayité, a battu 
son record en termes d’ouverture de nouvelles boutiques. Elle compte aujourd’hui 7 enseignes : 2 à Cotonou, 
2 à Abidjan, une à Lomé, Dakar et Brazzaville. En 2020 sur Afrikréa la marque a réalisé son meilleur chiffre  de 
vente durant la crise sanitaire, toutes les boutiques étant fermées.

Jean Claude
Gouéssé
DE MOJA RIDE 

Seule startup ivoirienne lauréate du MEA Seed Challenge d’Orange Venture 2020, Moja Ride est une plate-
forme de paiement digital et d’un agrégateur de services de mobilité, qui aide  le secteur du transport à se mo-
derniser. Lancée en 2017, Moja Ride compte aujourd’hui plusieurs centaines de clients. Jean Claude Gouésse 
a été sélectionné en Octobre dernier pour participer à l’Africa Tech Summit Connects, compétition offrant la 
possibilité aux entrepreneurs de présenter leur solution aux investisseurs.
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Youssouf 
Bakayoko

VEUT VALORISER LA CULTURE 
MUSICALE AFRICAINE AVEC

NOFI PLAY
Classé parmi les lauréats d’Orange Fab 2020, Youssouf  Bakayoko est le créateur de Nofi Play, la première ap-
plication de streaming de musiques et de concerts faisant la promotion de la culture africaine. Nofi Play compte 
plus de 1000 utilisateurs et est disponible sur PlayStore et Apple Store.  Elle abrite aujourd’hui plus de 9400 
titres, 855 albums 304 artistes et 23 concerts 100% africains.

Tenon Coulibaly
ET LES POUBELLES 
INTELLIGENTES DE

DIGITAL SMART CASH
Lauréat de l’AFD Digital 2020, Tenon Coulibaly est le métronome de la startup Digital Smart Trash. Elle est 
spécialisée dans la confection et la distribution de poubelles connectées de tri sélectif. Aujourd’hui la startup 
travaille quotidiennement à réduire 98% du taux de pollution des villes africaines en déchets ménagers à l’issue 
des 10 prochaines années. Comptée parmi ses meilleures start-up innovantes de l’année, elle a bénéficié d’un 
fonds d’investissement de la part d’Orange Corners Innovation Funds.
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LA TRIBUNE DE RUDY CASBI
Start’Up Média

Rudy Casbi, CEO de La Nouvelle Afrique – expert en relation professionnelle B2B
et développement business

Vous ouvrez les pages d’un magazine dédié aux start-
ups. Et comme cela tombe à pic, ce chef d’oeuvre que 
vous tenez entre vos mains en porte le nom. Si ce beau 
support est le fruit d’une douce volonté de mettre en 
valeur nos innovations, Start-Up Magazine ne saurait 
réussir sa mission sans vous éduquer. Il le faut auprès 
de ceux qui souhaiteraient construire un écosystème 
en Côte d’Ivoire comme auprès de ceux qui souhaitent 
se lancer dans la magnifique aventure de l’entrepre-
neuriat. 

A travers ces quelques lignes, il ne serait point gratifiant 
d’éluder les réalités de nos écosystèmes. A l’heure où je 
vous écris ces quelques lignes, je suis à mon domicile. 
Pas de faste. Pas de grandeur. Aucun éclat. Unique-
ment le bruit d’un clavier pour donner vie à un texte 
écrit à 1h30 du matin avec les traits tirés. Rien de clin-
quant, uniquement une décoration austère rappelant le 
sérieux de notre mission. Et pourtant, nous ne devons 
pas céder à la dépression. Y croire toujours et encore. 
Garder votre sourire durant la centaine de coups de 
téléphone dans la journée. Motiver vos troupes quand 
vous mêmes vous êtes exténués. Garder votre moral 
quand tout le monde s’extasient sur Linkedin pour 
très souvent des choses insignifiantes. Pourtant La 
Nouvelle Afrique grandit grâce à la confiance de nos 
partenaires et l’implication de l’ensemble de nos colla-
borateurs que je salue à travers ces lignes. Elle a même 
triplé son chiffre d’affaires. Oui, le vrai entrepreneuriat: 
c’est celui-là.

Le premier des combats qu’il faut mener dans sa jour-
née, c’est chercher la vraie bonne information. Et non 
les mensonges que nous pouvons entendre sur l’uni-
vers startup. Ce dernier mot est même complètement 
galvaudé. Pire, il perd de son sens lorsqu’on copie-colle 

des concepts qui ne correspondent en rien à nos ré-
alités. Combien de fois ai-je entendu ? «Non, je ne 
construis pas d’entreprise. Je suis une start-up»!

Dans nos incubateurs sur le continent, on apprend à 
des jeunes à ne pas se payer. Oui, en Europe, ce sys-
tème est valable car les Etats versent d’importantes 
aides sociales en cas de non activité. Mais en Afrique, 
est-ce possible ? La réponse est non.

Qui a déjà essayé est certainement déjà mort de fa-
mine ! Non, nous vendons pour vivre aujourd’hui – de-
main et après-demain. Et ce processus pour parvenir à 
ne plus voir le bout de la fin du mois est encore long. 

En Afrique, nous avons des rites cultuels et culturels 
importants qui constituent des obstacles alors qu’en 
Europe, c’est moins le cas. 

En Europe et particulièrement en France, les startups 
cherchent les financements pour leur croissance. En 
Afrique, c’est le client qui fera notre croissance. 

Pourtant, notre agilité qu’on refoule des pieds quand 
nous pouvons les valoriser sont de solides arguments. 
En effet, selon plusieurs études : les entreprises les 
plus durables sont en Afrique avec un taux d’échecs 
moins importants que dans beaucoup d’autres endroits 
de la planète. 

Oui, nous devons en être fier de cela ! Loin des men-
songes et contre-vérités.. Il est 01H38 et nous conti-
nuons en silence à agir consciemment avec audace en 
rêvant debout..mais les deux pieds sur terre, comme le 
conseillait déjà Lénine – du temps où il était chef d’Etat 
dans l’Ex-URSS (actuelle Russie). Nul doute que c’est 
notre meilleure antidote contre le poison mortelle des 
horizons sans lendemain. 

LES FAUX AMIS, LES 
FAITS ET LES MODELES 
MENSONGERS
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La friperie

IDEE BUSINESS
Start’Up Média

C’est les fêtes de fin d’année et si vous démarriez une activité de vente de vêtements à prix accessible. 

Ouvrir une friperie est un projet qui convient surtout aux 
passionnés. Cette activité demande quelques connais-
sances en matière d’habillement pour générer un ex-
cellent taux de vente.

Comment ça marche ?
Lorsque vous voulez ouvrir une friperie, il est d’abord 
important de trouver un local, même si vous pouvez dé-
marrez en vendant en ligne, via les réseaux sociaux. Vous 
devez opter pour le type de vêtement que vous vendrez. 
Ce peut être des vêtements pour femmes, pour enfants, 
pour hommes, ou même pour bébés.

La particularité de la friperie c’est que les prix sont ac-
cessibles à tout public. Vous ne devez donc pas être trop 
cher, si vous avez vraiment l’intention de fidéliser votre 
clientèle et de rendre votre commerce populaire.

L’idéal pour la friperie c’est la diversification des articles, 
mais il a été prouvé que ce qui marche le mieux, ce sont 
les vêtements pour femmes et pour enfants.

De plus, les friperies connaissent certaines périodes 
de pointe telles que maintenant auxquelles les stocks 

doivent être renouvelés, pour proposer une grande pa-
lette de choix à la clientèle.

Quels avantages avec ce business
• Simple : C’est un business simple à réaliser.

• L’investissement : Vous n’avez pas besoin d’investir 
beaucoup. Le balle de 45 Kg de  vêtements est par-
fois estimé à 50.000 francs.

• La rentabilité : Ce type de business est facile à ren-
tabiliser.

Inconvénients
• L’emplacement : Il définira le futur de votre business. 

Mais vous pouvez commencer en ligne et faire des 
livraisons

• Les clients : Vous devez fidéliser beaucoup de clients.

• Les charges: Vous devez être en règles concernant 
les charges ponctuelles.
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INNOVATION
Start’Up Média

LE 1er COURTIER
EN ASSURANCE

WiASSUR

WIASSUR est une innovation de taille dans le domaine de l’assurance en Côte d’Ivoire. 
C’est un courtier 100% digital . WIASSUR est le dernier né d’une idée qui accompagne son 
fondateur Teva Fontaine, depuis près de 10 ans.économiste de formation, français, fonda-
teur de WIASSUR, myDocta, et quelques petites boites qui gravitent autour de l’assurance 
ou la tech. Il cumule également une expérience de 7 ans dans le monde de l’assurance. 

100% DIGITAL
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Son objectif était de démocratiser l’assurance en amélio-
rant le taux de pénétration dans les pays en voie de déve-
loppement grâce à l’association d’une plateforme digitale 
et de l’intelligence artificielle pour créer une nouvelle ex-
périence utilisateur. Pour ce faire, il met sur pied  WiAS-
SUR en 2019. C’est le premier courtier digital en assurance 
en Côte d’Ivoire. 

L’entreprise a pour ambition d’apporter des solutions aux 
95% des populations et des entreprises non assurés et 
d’être un acteur majeur en Afrique dans le domaine du 
courtage en assurance IARD et Vie. WiASSUR permet de 
rassembler sur une plateforme tous les services des ac-
teurs du monde de l’assurance autours de l’assuré et ainsi 
opérer sur toutes la chaîne de valeur de l’assurance. 

À WiASSUR,  la souscription est transparente . En 2 mi-
nutes, le client rempli un formulaire en ligne, peu importe 
le produit et se voit proposer toutes les offres classées par 
prix, plafonds, franchise, réseau de soins. Il paye en ligne, 
directement à l’assureur et il est couvert. Il peut modifier 

aussi son contrat, le renouveler ou encore le résilier direc-
tement depuis son espace client, toujours interconnecté 
via web services avec l’assureur. Il en va de même pour ses 
sinistres, il les déclare en ligne, suit leur traitement jusqu’au 
remboursement via mobile money ou virement bancaire. 
“On est transparent, rapide, objectif et précis. Rien n’est 
omis ou caché”, assure le fondateur. 

WiASSUR se donne pour rôle d’accélérer le taux de péné-
tration de l’assurance et redonner confiance aux popula-
tions sur le bien-fondé de l’assurance en répondant à 3 ob-
jectifs: Satisfaire le client, en lui proposant une expérience 
nouvelle de l’assurance, Satisfaire les assureurs, leur be-
soin d’extension vers de nouveaux marchés, et de saturer 
leur offre. De tirer parti de la technologie et de l’innovation 
pour améliorer la distribution. 

Selon Teva Fontaine :  “WiASSUR c’est la combinaison ga-
gnante-gagnante pour nos partenaires qui n’ont qu’à inté-
grer les services et leur marque au travers d’une seule et 
même expérience utilisateur. C’est là, la magie des API”.

Fondateur WIASSUR 
TEVA FONTAINE
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WEB’PRENEUR

Il s’agit de visiter et tester les restaurants, les hôtels, les spa 
et de faire un retour depuis l’entrée jusqu’à la sortie avec 
une note au final. La particularité de Serialfoodie, c’est un 
regard juste. “Je n’invente pas, je ne mens pas, je ne cherche 
pas le buzz juste l’amelioration pour le bien de tous” se plaît 
à dire la fondatrice. Son blog est financé sur fond propre. 
elle dit s’etre lancée dans cette belle aventure parce qu’il y 
avait un besoin et qu’il fallait le combler. Le rapport qualité 
prix des services et produits était au plus bas

Grâce son professionnalisme, Bamba Aïda à pu collaborer 
avec  des marques comme Nespresso, le groupe Norima, 
Regis glacier, Salads and Sun, Ivotel, Socofrais, Onomo, Air 
Cote d’ivoire … 

Elle a également été nominée aux ADICOMDAYS Awards, 

et best online. Aujourd’hui, Serialfoodie est reconnu pour 
son expertise et a pu modifier l’environnement des services 
concernés. 

Son inspiration elle la tient de Amie Kouame de Ayana, Or-
phelie Thalmas de Culturiche, Soizic Merdrignac et Emma-
nuel Enao de Smart Metrix qui sont des modèles pour elle. 
Et à juste titre d’ailleurs. 

À long terme cette passionnée de cuisine espère pour se-
rialfoodie de devenir un label, un site reconnu tel le guide 
michelin et couvrir au moins les pays limitrophes. 

Start’Up Média

Bamba Aida Marguerite est Ivoirienne, Ingénieure 
et créatrice du blog Serialfoodie. Serialfoodies est 
un blog critique de restaurants, hotels et spa. Le but 
c’est de permettre aux clients d’en avoir pour leur 
argent. Les services et produits au juste prix.  Serial-
foodie est né en 2015 et comptabilise sur Facebook 
17 000 Followers et 25 000 abonnés et à l’année. 
Le blog a entre 43 000 et 84 000 vues et entre 28 
000 et 68 000 visiteurs par an.

JE NE CHERCHE PAS LE BUZZ
JUSTE L’AMELIORATION POUR 

LE BIEN DE TOUS

BambaAidaMarguerite 
Serialfoodie

www.serialfoodieleblog.com
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L’ATYCHIPHOBIE ?
Clyde VACHER est entrepreneur d’impact et Coach. Il a fondé 
Gombo Hive, un espace collaboratif unique, pour accompagner 
la croissance des startups et le développement personnel des 
entrepreneurs. Spécialiste en management de l’innovation, il 
est Coordonnateur du programme d’incubation Y’ello Startup 
de MTN. Il nous parle de l’Atychiphobie 

L’atychiphobie, c’est la peur de l’échec, tout simplement. Une 
définition claire s’impose ici : « L’atychiphobie est l’état ou la 
condition qui fait que l’objectif désiré ou prévu n’est pas atteint, 
et peut être vu comme l’opposé du succès… » 
Qui n’a jamais connu d’échec ? Qui n’a jamais vécu un challenge 
tellement difficile qu’il a fallu abandonner ? Qui n’a jamais tapé 
poto ?
L’échec est une expérience douloureuse et nul ne peut y 
échapper à tout moment de la vie. Carol DWECK, professeur 
de psychologie sociale à Stanford, évoque les états d’esprit de 
l’individu pour décrire la façon dont on vit l’échec. Mais elle 
nous prévient :« L’échec ne vous définit pas. C’est un problème 
à affronter, à résoudre, et duquel on peut apprendre. » Un tel 
discours peut vous paraître plus facile à dire qu’à vivre, n’est-ce 
pas ? Pourtant, dans notre parcours d’entrepreneur, de star-
tuper, nous avons tendance à collectionner les échecs. On 
semble même les attirer parfois.
L’entrepreneur Eric RIES, champion de la méthode Lean Star-
tup, explique que l’échec est uneconditionpréalable à l’ap-
prentissage. Là aussi, ne soyons pas maso. On ne cherche pas 
l’échec pour l’échec ! Ce qu’il veut dire nous ramène à une 
démarche propre au startuper : « fail fast, learn fast », c’est-à-
dire : « échouez vite, apprenez vite… ». Ce n’est pas l’échec qui 
importe, mais la capacité que nous avons d’apprendre et de 
réagir. Quittez vos bureaux, lancez-vous, lancez votre produit. 
Si ça ne marche pas, corrigez l’erreur et recommencez…

C’est dass ou pas si tu tapes poto ?
L’échec fait mal, mais nous transforme. Un startuper doit pou-
voir affronter l’échec et le transformer en opportunité. Bien sûr, 
il lui faut quelques outils et un « état d’esprit de développement 
» pour y arriver. Le sage LAO TSEU, du fin fond de la Chine, au 
Ve siècle avant J.-C., nous dit ceci : « L’échec est le fondement 
de la réussite ». Vous pouvez vous appuyer sur les grandes fi-

gures entrepreneuriales comme Steve JOBS, Henry FORD ou 
le Colonel SANDERS pour vous aider, ou encore vous abreu-
ver aux chaînes de motivation sur YouTube. Vous pouvez aussi 
vous tourner vers votre environnement proche. Vous seriez 
étonnés de voir comment chacun affronte l’échec dans la vie 
de tous les jours, et apprendre de ces quasi-anonymes.
Nul besoin d’aller chercher des milliardaires pour comprendre le 
sens de la transformation entrepreneuriale à partir de l’échec. 
Appuyez-vous sur les exemples locaux. On apprend de l’échec 
peu à peu, pas à pas… Mais il faut travailler pour y arriver, il faut 
ne pas s’arrêter, il faut transpirer ! 

Découragement n’est pas ivoirien…
Face à l’échec, le courage est de mise, mais aussi et surtout, la 
résilience. 
Le mot « résilience » vient du verbe latin ‘resilio’, qui veut dire 
: « sauter en arrière ».Attention, cela ne veut pas dire que face 
à un challenge, on doit se sauver. La résilience est bel et bien 
cet état qui permet de rebondir, de résister. L’entrepreneuriat 
est comparable à un sport de combat, à un art martial où on va 
apprendre à esquiver certes, mais aussi à encaisser et à ripos-
ter. C’est votre effort qui vous conduira à la réussite. C’est aussi 
la souplesse, l’agilité, la capacité d’adaptation qui va permettre 
cela. La résilience agit comme un tremplin pour nous propulser 
vers d’autres sommets.
La résilience est un état d’esprit à cultiver et je donne des 
conseils à qui veut entendre pour favoriser celui-ci dans le 
monde entrepreneurial. Pour y arriver, il faut accepter le chan-
gement et être prêt à reconnaître vos facteurs de stress. Prenez 
du recul, cherchez à résoudre le problème, et surtout, fiez vous 
à votre jugement. Appuyez-vous sur des relations fondées sur 
la solidarité et voyez les choses d’un œil optimiste. Développez 
une confiance en vous et sachez célébrer les réussites, même 
les plus petites. Et agissez, prenez les décisions au bon mo-
ment.
Ce sont là de petits automatismes à mettre en place, des ca-
pacités d’adaptation à renforcer. Mais rappelez-vous que votre 
résilience, c’est vous qui la construisez, à votre rythme, avec 
vos outils et vos méthodes.Désormais, ne laissez plus l’atychi-
phobie vous terrasser. Face à l’échec, n’abandonnez pas. Ap-
prenez de l’échec et programmez votre réussite.

COMMENT VAINCRE
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Par Clyde VACHER, Entrepreneur et Coach
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Mister Canev’ART
Canev’ART est l’œuvre de ABBA Ulysse Carnegie, alias 
@CanevART , un jeune ivoirien de 25 ans. Initialement 
sociologue de formation, qui évolue dans la communi-
cation et la création de contenus. C’est est un blog afro 
qui propose un univers où baignent arts visuels, quotes, 
culture et poésie, le tout dans une ambiance convi-
viale. Avec près de 40.000 followers sur les réseaux 
sociaux, d’origines diverses), Canev’ART est l’une des 
pages Facebook les plus prometteuses d’Afrique Fran-
cophone de son domaine. Elle séduit son public grâce 
à son contenu de qualité, les émotions qu’elle véhicule, 
les articles édifiants et enfin son sens de l’humour avec 
sa communauté.
Savant mélange d’art, culture et d’écriture, Canev’ART 
est avant tout une assonance, un jeu de mot inspiré de 
« Canevas ». Ses auteurs utilisent les ficelles des arts 
visuels, de la culture afro , des lettres pour tisser une 
toile harmonieuse afin d’édifier le public en quête d’éva-
sion. L’esprit du projet est de faire une sorte de thérapie 
chez les internautes à travers des partages artistiques et  
émotionnels. Enfin, le sigle ART a un double sens. 
Canev’ART est même intervenu en tant que songwri-
ter pour quelques projets musicaux d’artistes locaux. 
Son savoir-faire lui a valu d’être en lice aux ADICOMS 
AWARDS 2020, cérémonie organisée par TV5 qui ré-
compense les meilleurs créateurs de contenus d’Afrique 
Francophone. 
En gros, vous trouverez ici de jeunes blogueurs afro pas-
sionnés d’art et de créativité, qui partagent pensées po-
sitives, des poèmes, ainsi que des publications qui ont 
attrait à la culture. Canev’ART est à la fois blog/média 
et auteur. A côté de ça, nous développons une com-
munauté pour les phases à venir qui viseront surtout à 
promouvoir l’art/culture afro et autres talents en quête 
de visibilité.

ABBA ULYSSE CARNEGIE
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Le Jeudi 26 Novembre 2020, s’est tenue dans les locaux de Seedstars, une rencontre avec le 
Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, M Mamadou Touré. 

Il a pu rencontrer les incubés du centre et a relevé sa satisfaction quant à la conduite du projet 
concernant la formation et l’encadrement des entrepreneurs entre l’Agence Emploi Jeunes  e 
et Seedstars.

 Une visite qui a fait grandir son désir de continuer cette collaboration.

EVEN’UP
Start’Up Média

VISITE DU MINISTRE 
DE L’EMPLOI ET DE 

LA PROMOTION DES 
JEUNES A SEEDSTARS
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AGENDA
Start’Up Média

WASS CONNECT 2021
Du 08 au 10 Avril 2021, le TOGO accueillera les acteurs de l’univers des Startup en Afrique et dans le monde 
autour de leur passion commune.
Trois jours d’échanges et et de partages, trois Jours de brassages et de convivialité pour révéler au Monde, le 
potentiel des startup d’Afrique.

PROGRAMME TEST&LEARN 2021 ORGANISÉ PAR MAKESENS AFRICA
Makesense Africa a lancé un programme visant à accompagner pendant 6 mois des entrepreneurs ayant des pro-
jets à impact positif. Candidatures ouvertes jusqu’au 03 janvier 2021.
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APPEL A PROJETS MULTITHEMATIQUES 
L’Appel à projets multithématiques (eau, santé, éducation, entrepreneuriat, Développement urbain et rural, droit 
de l’homme et de la femme, environnement, etc) a été lancé par l’Agence des Micro Projets (@microprojet). Les 
organismes ont jusqu’au 31 mars 2021 à 23h59 pour proposer leurs projets et espérer décrocher un finance-
ment allant de 2000€ à 10 000€.
Rendez vous sur le site Agence Micro Projets






