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Les petites et moyennes entreprises (PME) sont les plus grandes créatrices d'emplois en Afrique. 
Selon la Banque mondiale, les PME contribuent jusqu'à 45% de l'emploi total et jusqu'à 33% du 
revenu national (PIB) dans les économies émergentes. Cependant, les PME ont du mal à avoir accès 
au financement, ce qui limite leur croissance.

Une économie diversifiée est indispensable pour protéger les pays africains des crises financières, 
économiques et environnementales mondiales. Les PME sont essentielles pour créer une économie 
plus équilibrée et les gouvernements devraient donc être responsables de la création d'un 
environnement propice au développement du secteur privé.

C'est dans cet esprit qu’EMRC a organisé, du 13 au 16 février 2017, le 11e Africa Finance & Investment 
Forum (AFIF) 2017 à l'Université de Strathmore à Nairobi. Sous le titre «Entreprenariat & Innovation 
pour la Croissance», l'AFIF 2017 a rassemblé plus de 200 participants pour aborder la question 
de l'accès au financement dans les secteurs économiques suivants en Afrique - agriculture et 
agro-industrie, infrastructures, énergie et soins de santé.

L'un des principaux objectifs du forum était de mettre en relation les entrepreneurs aux investisseurs 
potentiels. Plus de 400 réunions B2B (business-to-business) ont été organisées au cours de la 
conférence.

Le programme AFIF comprenait la formation pour les entrepreneurs «Scaling your Entrepreneurial 
Venture» (13-14 février) à l'Université de Strathmore. Les entrepreneurs ont appris comment 
présenter un plan d'affaires, comment lancer et pitcher leur projet et comment accéder au 
financement. La formation comprenait également une session spéciale sur la méthode japonaise 
Kaizen, présentée par des experts de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA).

Un des points forts de l'AFIF a été la présentation des projets des finalistes pour le Prix de 
l'Entrepreneuriat AFIF 2017, soutenu par la Fondation Rabobank:

-   Melesse Temesgen – Directeur Général, Aybar Engineering, Ethiopie
-   Dorothy Akinyi Onyango – Directrice Générale, R n G Company limited, Kenya
-   Lydia Wambui – Directrice Générale, EuroFresh Exotics, Kenya
-   Ndubuisi Ekekwe – Directeur Général, First Atlantic Semiconductors & Microelectronics, Nigéria
-   Christian Mwijage – Directeur Général, EcoAct, Tanzanie
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Christian Mwijage, Directeur Général d'EcoAct 
(Tanzanie), a remporté le prix de l’Entreprenariat 
AFIF 2017

EcoAct Tanzanie est une entreprise sociale créée pour relever les 
défis de la gestion des déchets urbains, de la pollution plastique, 
de la déforestation et du changement climatique. EcoAct recycle 
et transforme les déchets en plastique en bois durable et 
écologique. Le lauréat a reçu un prix en espèces ainsi qu'une 
promotion médiatique et sociale d'un an.

Ban Ki-moon, ancien Secrétaire Général de l'ONU, a 
prononcé un discours lors de l'AFIF 2017
L'ancien Secrétaire Général des Nations Unies a souligné que «le 
développement social et économique ne peut être dirigé que par 
le secteur privé». Il a encouragé les jeunes entrepreneurs à former 
des alliances et à établir des réseaux avec leurs pairs.

Les séances plénières de l'AFIF portaient sur un 
certain nombre de thèmes – tous autour des 
besoins financiers – y compris:

la promotion de l'esprit d'entreprise et le renforcement des 
capacités des institutions financières et des entreprises; 
fournir du capital à l'Afrique et l'expérience des entreprises 
dans l'obtention de fonds; financement de l’agriculture & de 
l’agroalimentaire; financement des projets d'infrastructure, 
d'énergie et d'eau; et le financement des investissements dans les 
soins de santé en Afrique.

Des solutions pour débloquer le financement des PME ont été longuement discutées au cours de Des 
solutions pour débloquer le financement des PME ont été longuement discutées au cours de l'AFIF 
2017, ainsi que la nécessité d'investir dans l'éducation de la prochaine génération afin d'éviter un 
manque de compétences dans un proche avenir. Au cours de la conférence, le Kenya a été souligné à 
plusieurs reprises comme un pays qui a réussi à attirer des fonds pour le secteur privé. La croissance 
économique en Ethiopie, au Rwanda et en Tanzanie a également été célébrée.

L'AFIF 2017 a été organisé par EMRC et accueilli par l'Université de Strathmore; En collaboration 
avec l'Autorité des Investissements du Kenya, l'Agence Japonaise de Coopération Internationale, 
la Fondation Rabobank, Afreximbank, le Fonds Africain de Garantie, le Centre de Commerce et 
d'Investissement USAID-Afrique de l'Est, la Chambre de Commerce de l'Afrique de l'Est, l'Office du 
Tourisme du Kenya, AMSCO, la Société Financière Internationale, ESPartners, la Banque Européenne 
d'Investissement, le Cadre Intégré Renforcé, Pharmaccess et Green Arava.
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