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 Continent d’espoir







le deuxième plus grand continent au monde
1.201 milliards d’individus (50% de moins de 18 ans)
et 60% des surfaces cultivables mondiales
7 des 20 premières places du classement des économies en plus
forte évolution dressé par la Banque Mondiale
Forte émergence d’une classe moyenne

 Continent d’entrepreneurs




Les PME représentent 45% de l’emploi et 33% du PIB du
continent
Urgence 1 : Créer des opportunités d’affaires
Urgence 2 : mise en place d’écosystèmes de start-ups qui savent
se nourrir des innovations techniques et technologiques pour
améliorer la vie locale, la sécurité ou les services et développer
des plateformes collaboratives qui ont un impact sociétal direct

 Continent digitalisé





349 millions d’accès actifs à internet avec un taux de pénétration
de 29%
129 millions d’utilisateurs actifs des réseaux sociaux
986 millions de connexions mobiles
102 millions d’utilisateurs d’applications sur smartphones

 Mais aussi…



200 millions d’analphabètes
11% des engagements mondiaux
de financement du micro-crédit seulement
Alors que les retours sur investissements sont excellents

 Attractivité économique


Construire les fondamentaux pour une attractivité économique
africaine et internationale

 Formation


Orienter la formation vers les projets d’entrepreneurs et les
nouveaux métiers

 Innovation


Dynamiser l’innovation au sein de structures dédiées

 Entrepreneuriat


Aider les Pme à se renforcer techniquement et matériellement pour
conquérir des marchés dans l’UEMOA, dans toute l’Afrique et à
l’international

 Financement


Aider les Pme et les jeunes entrepreneurs à
lever des fonds

 Favoriser l’émergence des
écosystèmes d’affaires en
Afrique
•

par le renforcement de capacités, de
compétences, d'échanges et de
partenariats intercontinentaux

 Installer des dynamiques
vertueuses de co-développement
•

par l’entrepreneuriat et l’innovation

 Promouvoir la formation,
l’innovation et l’entreprise en
Afrique
 Promouvoir les synergies du
continent africain

 Promouvoir l’investissement
intercontinental en Afrique
 Promouvoir, accompagner et
soutenir l’entrepreneuriat féminin
en Afrique

1. Promotion des Ecosystèmes d’affaires régionaux et
sous régionaux en Afrique
2. Favorisation et accompagnement de la mise en
place d’incubateurs, « d’innovation labs », de «
Business Centers » et de structures de levée de
fonds au sein des écosystèmes d’affaires africains
3. Promotion de l’intégration continentale africaine et
de ses synergies internes
4. Promotion d’un climat d’investissement favorable en
Afrique
5. Promotion des investissements inter et extra
africains porteurs d'innovation dans les domaines
de la production, l'industrie et le commerce
6. Promotion
de
dynamiques
vertueuses
d'amélioration de la qualité des biens et service par
l'investissement et l'innovation

IRIS

Les valeurs du CAEI que les membres
s’engagent à respecter

Initiative
Parce que le développement et la stabilité passent par
l’entrepreneuriat et l’innovation

Responsabilité
Parce que nos missions se veulent constructives et durables

Intégrité
Parce que nos actions se veulent transparentes et
génératrices de bonnes pratiques

Solidarité
Parce que nos programmes se construisent dans des
réseaux de co-développement vertueux

 Entrepreneuriat et
Innovation
 Business Center
 Finance
 Synergies du Continent
 Académique
 Scientifique

CAEI - Etat
Accompagnement des
plans d’émergence
économique

Kick-off Meeting

CAEI et ses
partenaires
Missions
Plan d’actions
Contrôle des opérations

Data center –
Web Site

Team-Building
Mise en réseau des
parties prenantes

Accréditation
Labellisation CAEI des
projets, des institutions
et des entreprises

Rencontres des parties
prenantes

Observatoire des
marchés, des
opportunités et des
partenaires

Action

Valorisation

Implantations
Mise en place des
écosystèmes d’affaires,
filières, zones franches

Création d’entreprises
Emplois
Attractivité des
investissements

Reformulation des
objectifs nouveaux

Focus

Résultats

Au service des Etats
africains dans une
dimension régionale
africaine et
intercontinentale

Partenariats
internationaux
IDE
Développement

Feed-Back

Formation et
Recherche scientifique
orientées
entrepreneuriat et
innovation

Incubateurs
Innovation Labs
Maison de
l’entrepreneur
Mis en place pour
accueillir et
dynamiser les
jeunes
entrepreneurs

Accompagnement
et levée de fonds
des entrepreneurs
pour de nouveaux
métiers

REFERENCE
Compétitivité
Et synergies
du continent

Système de
labellisation CAEI mis
en place pour
accréditer la qualité
des partenaires et des
projets

Observatoire
économique pour
mettre en valeur
l’attractivité
économique des
régions et sous
régions

Favoriser l’insertion des
diplômés, des jeunes, des
créateurs d’entreprises
Travailler sur des priorités et des
opportunités d’affaires nationales,
régionales et sous régionales

Garantir la qualité
des formations, de
l’accompagnement

Favoriser l’articulation entre le
monde de la formation, de la
recherche (Innovation) et celui
de l’entreprise
Echanger sur les bonnes
pratiques en matière d’innovation,
de valorisation,
d’accompagnement, de levée
de fonds, de capital-risk, de
financement de projets

Mettre en réseau la formation, la
recherche, les entreprises, les
institutions publiques, les institutions
financières et les structures
d’accompagnement

Etats

Entreprises

Référentiel
CAEI

Le CAEI met en relation
des programmes
pédagogiques, des projets
de recherche et
d’innovation, des besoins
d’entreprises et des
opportunités d’affaires en
Afrique

Audit des
entreprises
et des
projets

Mise en réseau
des Universités,
des Ecoles, des
Laboratoires de
recherche, des
entreprises et
des
investisseurs

Intégration

Elaboration concertée d’un référentiel
de qualité et d’objectifs à poursuivre
Logique d’évaluation des conditions de
mise en œuvre et des résultats obtenus
Mise en œuvre par une commission
d’audit indépendante
Coaching des projets et
accompagnement des parties prenantes

Evaluation du
degré de
clusterisation
des projets

Labélisation

Avant d’intégrer les partenaires, le
CAEI les labélise (commission
d’accréditation indépendante) par
rapport à une charte technique et
un référentiel défini dans le cadre
d’un dialogue de compétitivité et
d’un contrat de performance

Tous les projets, les
programmes et les
parties prenantes des
écosystèmes sont
labélisés CAEI

Des données disponibles sur le site web du
CAEI et comptes Membres

Travailler en collaboration avec
les professionnels pour
identifier les évolutions des
marchés et des opportunités

Prospective

Dynamiser les
investissements
Adapter au mieux
les formations, la
recherche et
l’accompagnement
aux besoins du
marché

Référentiels

 Définir et Partager les visions d’un
plan d’émergence économique

 Toutes les parties prenantes sont mises
en réseau selon des combinaisons et
des calendriers fixés

 Les rencontres « Référence CAEI »
permettent un co-développement en
réseau

 Restituer les livrables dans les délais
prévus et négociés (implantations,
résultats opérationnels, transferts de
compétences, création d’emplois et
d’entreprises nouvelles)

Partenaires
intercontinentaux

Fès
Nice
Paris
Bordeaux
Brest
Los Angeles
San Francisco
Alger
Montréal
Québec
Tunis
Abidjan
Lomé
Cotonou
Shanghai
Conakry
Dakar
Yaoundé
Casablanca
Toulouse
San Pedro
Washington
New York
Luxembourg
Lyon
Lille
Poitiers
Tanger
Johannesburg
Moscou
La Paz
Lima
Brasilia
Santiago

Réseaux
de

400 heures
de formation
en moyenne

En petits
groupes

Audit Social
Finance
Compétences
Contrôle de gestion
Droit Social
GRH
Ateliers Entrepreneuriat
Ateliers Innovation
Gestion des RH
Métiers techniques
Informatique
Management
Pilotage des PME-PMI
Management des exploitations
Stratégie
TIC
Economie sociale et solidaire
Développement durable
Systèmes d’information
Les nouveaux métiers

Sur des
métiers
stratégiques

Les métiers stratégiques
A distance
5%

Continue
30%

Initiale
32%

Alternance
33%

En pratiquant l’ouverture sur les besoins
métiers, en proposant des formules
variées, en offrant une large couverture
continentale, le CAEI et ses partenaires
sont en capacité de proposer des
formations et des accompagnements de
projets (innovation et création
d’entreprises, assessment, conseil …)
adaptée aux besoins des Etats et des
entreprises

Formations
diplômantes

Des formations adaptées
Des formations opérationnelles
Des formations courtes et longues
Des formations d’excellence
Des formations évolutives
Des intervenants d’excellence
Des chercheurs reconnus à l’international

Formations
certifiantes

Formations
qualifiantes







Emploi, Insertion professionnelle

Innovation et développement
Tissu économique
Réseau intercontinental
Observatoire économique des
opportunités

Nous Partageons
nos expertises grâce à
la mobilisation de :

•
•

+

Plus de 300 experts professionnels
Finance, Entrepreneuriat, économie numérique,
secteurs d’activités, industrie, parcs d’activités,
services, RH, clusters, innovation….

Bénéficier du meilleur de nos
partenaires à l’international

de

Experts
sur

5

continents

Abidjan
Lomé
Cotonou
Conakry
Paris
Moscou
Alger
Fès
Casablanca
Tunis
Yaoundé
Dakar
San Francisco
Ouagadougou

Notre modèle d’écosystème d’affaires en Afrique
Chaque projet implique une
R&D collaborative incluant au
moins 2 entreprises, une
Université et un laboratoire
de recherché (le projet étant
financé et soutenu par
d’autres parties
prenantes en réseau)

Fonds
publics

Risk
Capital

Gouvernement

Business
Angels

Ecoles
d’ingénieurs
Business Schools
Universités
Centres de
formation

Autres
parties
prenantes

Start-up

PME

Ecosystème
d’affaires
compétitif
et attractif

Grande
Entreprise

TPE

Start-up

TPE
PME

Incubateurs

Juristes
Laboratoires
de
recherche

Auditeurs
Consultants

Polirique Top Down pour :
Innovation
Avantage Compétitif National
Croissance
Emploi
Développement durable

Comment procède-t-on pour favoriser la création
d’entreprises et l’innovation au sein du CAEI ?
Programme ENTREPRENEUR
– INNOVATEUR CAEI
(avec le RUSTA et ses
partenaires)

Avant-projet
Phase
d’opportunité

GO/
NO GO

Sélection des projets

Post-projet

Business Plan

GO/
NO GO

Financement des start-

Business Model

up sur la base du

Par un jury composé

capital risk, de

d’académiques,
d’entrepreneurs et de
financeurs (organisation

GO/
NO GO

Création
d’entreprise

l’actionnariat et du
partenariat (Pôle
Finance notamment)

de concours,

Démarrage de
l’entreprise

sensibilisation, veille,…)
Sensibilisation à l’innovation et Encadrement
au sein d’une
l’intention entrepreneuriale
Maison de
au sein des
l’entrepreneuriat
programmes RUSTA et autres CAEI (avec le
RUSTA)
partenaires du CAEI

Accompagnement au Accompagnement et
sein d’une Maison de
financement au sein de
l’entrepreneuriat CAEI
l’incubateur CAEI ou
(avec le RUSTA)
partenaire (parrainage
entreprises partenaires)

Aide à la start-up dans le
réseau CAEI

Pépinière
d’entreprises

Comment procède-t-on pour développer
Un Entrepreneur des projets au sein du CAEI ?

Initiative
No Go

Go

Étude d’opportunité

Idée, innovation, demande, opportunité d’affaires
exprimées par un membre du CAEI ou un porteur
de projet externe qui intègre le programme CAEI
Cette phase se fait accompagnée par un membre
du CAEI qui mobilise un réseau professionnel
d’experts

No Go

Go

Étude de faisabilité
et Business plan
Go

No Go

Cette phase peut se faire dans le cadre d’une
expertise reconnue au sein d’une structure
d’entrepreneuriat (Business Center et Pôle
entrepreneuriat et innovation, ou Pôles Académique
et Scientifique), notamment sur la base d’une
méthode éprouvée

Business model et
Lancement
Le Projet pourra ensuite démarrer au sein d’une structure labélisée CAEI

Favoriser et accompagner
la création de systèmes intégrés

Zones franches
Clusters
Parcs d’activités
Pôles de
compétitivité

Business
center

Programmes
académiques

Le CAEI au cœur
d’un Ecosystème
d’affaires

R&D

Entrepreneurship
Innovation
labs

3
Centres
Formation
Production
Showroom
Partenaires
CAEI

Marchés

Innovateurs
Entrepreneurs
Ressources
humaines

Business
Center

R&D
Formation
Courte ou
longue

Transfert de
compétences
Innovation
Dynamique des secteurs
Diversification économique
Développement DURABLE
Emplois
Croissance
Elargissement à la sous région

