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Entreprenante Afrique est un espace d’expression, de partage d’expérience et de

connaissance économique sur l’entrepreneuriat en Afrique.

Le blog poursuit les objectifs suivants :

 Apprendre et comprendre les enjeux de l’entrepreneuriat africain en écoutant

tous les acteurs, à commencer par les entrepreneurs eux-mêmes

 Exposer les travaux de recherche sur l’entrepreneuriat et le contexte africain

dans lequel évoluent les entrepreneurs

 Susciter le débat et mettre en lumière des propositions de politique

publique ou d’initiatives privées pour promouvoir l’entrepreneuriat africain.

Notre vision

Un blog pour promouvoir l’élan entrepreneurial en Afrique subsaharienne et

mieux comprendre le contexte dans lequel évoluent les entrepreneurs africains.



Depuis sa création, une cinquantaine d’articles ont été publiés sur le blog, vus en

moyenne par 2000 personnes. Ceux-ci sont classés en trois catégories :

Les articles publiés

Entreprenante Afrique regroupe articles de recherches, partages d’expériences et

témoignages de terrain sur l’entreprise africaine.

Témoignages 

Partager son expérience 

du quotidien, son 

parcours – d’entrepreneur, 

d’investisseur, d’acteur du 

développement…

Éclairages 

Donner un comprendre 

un enjeu particulier 

(entrepreneuriat, 

économie, finance, etc.) 

Point de vue  

Signer un article engagé 

pour ouvrir une 

discussion avec les 

lecteur.ice.s du blog !

Quelques exemples d’articles :

Quels écosystèmes tech en Afrique francophone ? 

Les écoles africaines au temps de la Covid-19

Entrepreneuriat au Sénégal : plus de guépards 

que de gazelles

https://www.entreprenanteafrique.com/entrepreneuriat-au-senegal-plus-de-guepards-que-de-gazelles/
https://www.entreprenanteafrique.com/les-ecoles-africaines-au-temps-du-covid-19/
https://www.entreprenanteafrique.com/ecosystemes-tech-afrique-francophone/
https://www.entreprenanteafrique.com/ecosystemes-tech-afrique-francophone/
https://www.entreprenanteafrique.com/les-ecoles-africaines-au-temps-du-covid-19/
https://www.entreprenanteafrique.com/entrepreneuriat-au-senegal-plus-de-guepards-que-de-gazelles/


Investisseurs & Partenaires, un groupe d’investissement d’impact dédié aux

petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une

croissance durable et inclusive sur le continent.

La FERDI (Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement

International) vise à favoriser la compréhension du développement économique

international et des facteurs qui l’influencent. Elle soutient les activités de

recherche utilisant les instruments les plus modernes et les plus pertinents de la

science économique pour l’étude du développement.

Le Club Africain des Entrepreneurs est une organisation panafricaine rassemblant

des femmes et des hommes investis dans l’aventure entrepreneuriale et fédérés

par un engagement commun en faveur d’un développement durable et

responsable en Afrique.

Qui sommes-nous ?

Le blog a été co-fondé et est animé par :



Contribuer au blog

Vous souhaitez apporter votre contribution au blog ? N’hésitez pas à

envoyer vos idées d’articles ! Nous reviendrons vers vous rapidement pour

discuter des règles de publication et du calendrier.

Pour écrire dans www.entreprenanteafrique.com, votre article doit

porter sur l’entreprise ou l’entrepreneuriat en Afrique. Entrepreneurs,

chercheurs et investisseurs peuvent proposer leurs articles sous forme de

portraits, partages d’expérience ou d’articles académiques. Les articles

peuvent être co-signés.

Toutes les idées y sont publiées dès lors qu’elles sont argumentées.

Découvrir ici notre guide de redaction 

https://www.entreprenanteafrique.com/wp-content/uploads/2018/11/Guide-Redaction-Entreprenante-Afrique.pdf
https://www.entreprenanteafrique.com/wp-content/uploads/2018/11/Guide-Redaction-Entreprenante-Afrique.pdf


Nous contacter

Pour toute question ou proposition d’article, vous pouvez nous contacter :

contact@entreprenanteafrique.com

Clémence BOURRIN  c.bourrin@ietp.com

Fabienne ROUANET  fabienne.rouanet@ferdi.fr

www.entreprenanteafrique.com

Notre page Facebook

Notre compte Twitter

Notre page LinkedIn
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