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Emergence
Quelle	  définition?

Prospérité  
« La  capacité  d’un  individu  ou  d’une  nation  à  fournir  
de  quoi  se  loger,  se  nourrir  et  les  autres  biens  
permettant  de  mener  une  vie  épanouie  selon  sa  

propre  définition »

Emergence

- « Sortie  d'un  système,  d'un  liquide,  d'un  fluide,  
d'une  onde,  d'une  particule »

- « Apparition  soudaine  d'une  idée,  d'un  fait  social,  
économique,  politique »

leu

Source	  :	  Dictionnaire	  Larousse	  2016	  
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À	  la	  rencontre	  de	  Tidiane,	  Paul	  et	  Léa
Implications	  pour	  chacun	  d’entre	  nous



©	  2016	  -‐ ESPartners	  Note:	  En	  abcisse,	  le	  log.	  du	  PIB	  réel per	  capita	  (PPP)	  et	  en	  ordonnée le	  log.	  de	  l’indicateur EXPY	  (PPP).	  Source:	  HAUSSMANN

Corrélation	  entre	  la	  complexité	  du	  panier	  d’exportations	  et	  le	  PIB	  per	  Capita

PIB	  per	  capita	  (log	  PIB	  ppp)
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Du	  potentiel	  à	  la	  prospérité
Rôle	  des	  Exportations
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Du	  potentiel	  à	  la	  prospérité
Le	  secteur	  privé	  a	  un	  rôle	  primordial	  à	  jouer

Finances

Infrastructures

Ressources  naturelles
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Ressources  Humaines

Institutions
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Savoir-faire

Source	  :	  M.	  Fairbanks,	  Changing the	  Mind of	  a	  Nation,	  Elements in	  a	  Process of	  creating Prosperity
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Bâtir	  des	  champions
Partenariat	  Etat-‐Secteur	  privé

L'initiative	  entrepreneuriale	   doit	  rencontrer	   la	  volonté	  politique

Vision	  partagée	  &	  Volonté	  
politique

• Leaders	  bâtisseurs

• Saut	  qualitatif

• Stratégie	  d’expansion

Secteur	  privé

• Accès	  aux	  marchés

• Financement	  facilité

• Diplomatie	  économique

Gouvernement



SOURCE:	  AFAB	  December 2012,	  Interviews	  and	  Analysis ;	  APFSD
Il	  est	  indispensable	  de	  diversifier	   l’offre	  de	  capital
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Taille  de  l’investissement  Petit  ($25  - $500  K) Grand  (>$5M)

#  24  banques  
Commerciales
(total  ressources  $  

12Mds)

Financement  des  PME  – Panorama  *

Development	  Partner	  
Quasi	  Equity	  Funds

Business	  
Angels Funds

Impact	  Investors

I&P  (€60M)

Cauris  (€60M)

Phoenix(€60M)

Injaro  ($50M) AFIG  (€110M)

Africinvest   (€400M)

ECP  ($1,8  Mds)

Adenia  ($200  M)

Helios  ($2,2  Mds)

Moyen  ($500k- $5M)

72  IMF  
(ressources  
$  253M)
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Manquant  *Taille	  approximant	  le	  budget	  total

Bâtir	  des	  champions
Ecoystème Financier:	  Exemple	  des	  PMEs
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Traduire	  l’émergence	  en	  réalité
Quel	  rôle	  voulez-‐vous	  jouer?	  

Servir Inspirer	   Investir	  

Sources	  :	  Données	  Banque	  Mondiale	  2013	   ;	  Confederation of	  Indian Industry

Actifs	  assurance/PIB	  (2012)	  

Côte	  d’Ivoire	  	  
4,24%

Maroc
18,7%

Inde Nigéria	  

Contribution	  
au	  PIB	  % 7% 0,5%

Taux	  de	  
croissance
annuel

32% 40%

⇒ Diversification	  et	  intérêt	  +	  élevé
-‐ Top	  20	  des	  compagnies	  

assurances	  mondiales	  :	  
allocation	  de	  4%	  en	  PE	  
=	  $US	  65Mds	  agrégés

-‐ À	  l’inverse,	  tendance	  actuelle
• 2015	  :	  Abraaj Group	  – UAP	  
• 2014	  :	  Leapfrog Investissement.	  
-‐ Resolution Insurance
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Incubate Invest

Présentation	  d’ESPartners
Les	  solutions	  entrepreneuriales	  pour	  la	  prospérité

INCUBATION

INSIGHTS

INVESTISSEMENT

Identifier	  et	  Accompagner	  et	  
les	  talents	  entrepreneuriaux

Equiper	  les	  entrepreneurs	  
et	  leaders	  de	  bonne	  

stratégies

Investir	  dans	  des	  entreprises	  
à	  fort	  potentiel d’impact
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Construction	  des	  Champions
CGECI	  Academy	  Business	  Competition	  2014-‐2015-‐2016
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Conclusion	  +	  Q&A

MERCI
Eric	  Kacou

Co-‐Founder	  &	  CEO,	  ESPartners
Cote	  d’Ivoire:	  +22559498434
Rwanda:	  +250788303063
ekacou@espartners.co


