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Président Fondateur

Chers amis, 

C'est avec une grande joie que je réponds à l'invitation de Dzidodo EKPEBOY qui a souhaité mon intervention.

Présidence Internationale

Comme l'indique le nom de notre organisation "AFRIQUE EMPLOI FORMATION CREATION ENTREPRISES" 
l'entreprenariat est au coeur de notre action dans les 15 pays où nous sommes présents. Ce fut dailleurs la cible 
principale de notre démarche à la création de ASEFCE International qui fut en premier lieu un "HUB" sur le réseau 
professionnel VIADEO, en Avril 2013. Ce hub apportait son soutien pédagogique en E-learning aux jeunes porteurs de 
projet africains.
C'est donc naturellement que la formation des jeunes futurs entrepreneurs est dans notre adn.

Entreprendre c'est construire ! sa propre vie,et la vie des autres.
J'ai toujours affirmé que l'Afrique possède les ressources humaines nécessaires à conduire son modèle de 
développement social et économique sans avoir recours aux européens, chinois ou russes ! A la condition de réformer ses 
mentalités dans de nombreux domaines de la Pensée. Cette évolution de l'esprit s'applique à l'entreprenariat.
Il est essentiel de savoir pourquoi ? on veut édifier une affaire .
Définir vos motivations profondes.

L'impatience est un défaut chez celui qui désire monter son entreprise.

Et comme vous l'ont surement exprimé vos formateurs : procéder pas à pas en respectant les étapes de votre plan d'
affaire: (définition du produit ou du service que vous désirez distribuer,étude de marché local, régional ou national afin de 
comprendre à quels besoins de votre future clientèle,votre entreprise va répondre, réflexion et rédaction de votre plan 
comptable...). 

Le chef d'entreprise est avant tout un gestionnaire puis grace à sa maîtrise il devient un leader (et non pas l'inverse).
Vous devez également dans votre projet vous ouvrir aux nouveautés du marché qui vous entoure, rechercher des 
partenariats innovants comme dans le secteur des ODD.
Monter une affaire ne se fait pas seul. 
Dernier point trés important selon moi : Avoir des objectifs bien ancrés au fond de vous même.
Ne jamais écouter les "commentaires" négatifs de votre entourage, car souvent ils sont l'expression de ceux qui n'ont 
jamais rien fait de leur vie. En revanche vous devez écouter et prendre en compte les critiques de ceux qui connaissent le 
domaine de l'entreprise pour avoir eux mêmes réussi.

Mes chers amis, que votre but soit la création d'un petit commerce, de l'exploitation de quelques petits hectares, d' un 
atelier de services : peu importe l'importance de votre affaire ... sa naissance ne dépend que de vous mêmes.
N'oubliez pas que APPLE fut créée le 1 er avril 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs à Los Altos en 
Californie.

Chacun de vous possède l' "envie" de sortir de sa situation sociale, d'aider sa famille, payer des études à ses enfants, ou 
ses freres et soeurs plus jeunes... Certains même rêvent de devenir un grand dans son secteur d'activités... C'est 
ESSENTIEL ! Il faut RÊVER ! et vous accrocher à votre rêve . Mais cela vous oblige à cultiver une force d'âme sans 
défaut.
Votre meilleur soutien à votre projet c'est votre confiance en vous. Le pire ennemi de votre succés est également vous 
même

Je vous félicite et vous remercie d'avoir accompli ce premier pas : participer à ces trois jours de formation. C'est le début 
de votre entreprise. Tous mes remerciements à Kossivi, Ajehoda (venu spécialement du Bénin), Elias, et bien sur à 
Dzidodo qui par son investissement personnel au quotidien est un des grands leader d' Asefce International.
Je propose à nos amis formateurs comme prolongement utile à ce cycle de formation de prévoir un suivi pour chacun des 
participants présents. Ainsi ceux d'entre vous qui poursuivront la mise en place de leur entreprise auront des 
interlocuteurs capables de leur renouveler conseils et soutiens.

Vous êtes l'Afrique d'Aujourd'hui et celle de Demain.

Fraternellement à vous.

J'ai toujours su que la nouvelle génération que vous représentez sera celle qui donnera au continent les forces vives et 
essentielles de sa mutation sociale, politique et culturelle qui placera l'Afrique en tête des 5 continents en ce siècle.
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