213 entrepreneurs Camerounais sélectionnés dans la cohorte 2021 du
programme d’entrepreneuriat TEF comme bénéficiaires du capital initial
de $5000.

La fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation
philanthropique qui contribue à l’autonomisation des jeunes
entrepreneurs des 54 pays africains, a sélectionné 4 949 entrepreneurs
pour son programme d’entrepreneuriat 2021.

Les bénéficiaires de l’édition 2021 ont été choisis parmi plus de 400 000
candidatures, sur la base des aspects tels que l’innovation, la
performance, la réduction de la pauvreté et le potentiel de croissance,
portés par leurs projets d’entreprises. Composés à la fois de nouvelles
start-ups et de petites entreprises existantes, les entrepreneurs Tony
Elumelu 2021 ont suivi une formation, un mentorat et un coaching de
classe mondiale et auront un accès à vie au réseau des anciens de la
Fondation Tony Elumelu.

Fondateur de la Fondation Tony Elumelu, M. Tony O. Elumelu a déclaré :
« À vous les jeunes entrepreneurs africains – travaillez dur, rêvez de rêves
et soyez très disciplinés. Vous devez continuer à penser à l'impact. Le
parcours de l'entrepreneuriat n'est pas linéaire - il y a des hauts et des
bas, mais en restant concentré et résilient, le succès viendra finalement
à vous. L'avenir de notre continent est entre vos mains. Ce que vous
faites en tant qu'entrepreneurs contribuera grandement à sortir l'Afrique
de la pauvreté. Je suis heureux que nos femmes entrepreneures se
portent très bien, avec une représentation de 68 % cette année. »

Il a ajouté : « À nos dirigeants africains, ces jeunes Africains intelligents,
énergiques, travailleurs et résilients sont prêts à partir. Nous devons
continuer à créer le bon environnement propice pour permettre à nos
jeunes de réussir. Nous devons comprendre que leur succès est le succès
de nous tous sur le continent. Nous devons leur donner la priorité parce
que les nations et les continents qui donnent la priorité à leurs peuples
réussissent. À mes collègues chefs d'entreprise, réalisons qu'au XXIe siècle
et au-delà, il s'agit d'impact, d'héritage et de la façon dont nous
travaillons ensemble pour sortir les gens de la pauvreté. C'est un
sentiment tellement formidable de voir 5000 jeunes Africains
commencer leur propre aventure entrepreneuriale aujourd'hui. »

S'exprimant également lors de l'événement, l'Administrateur assistant,
PNUD/Directeur, Bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Mme. Ahunna
Eziakonwa a déclaré : « Notre partenariat avec la Fondation Tony
Elumelu sur l'entrepreneuriat des jeunes repose sur notre conviction que
l'Afrique ne réussira que lorsque les jeunes Africains auront la possibilité
d'exceller. C'est ce qui nous a inspiré à investir plus de 20 millions de
dollars dans des entrepreneurs africains émergents depuis que nous
avons conclu notre partenariat avec la Fondation Tony Elumelu. Notre
ambition commune est de responsabiliser 100 000 jeunes entrepreneurs
africains au cours des dix prochaines années à travers l'Afrique, en
reconnaissant que l'entrepreneuriat est le seul moyen de réaliser les
rêves.
S'exprimant lors du panel avec M. Elumelu, 2015 Tony Elumelu
Entrepreneur, Hauwa Liman, fondateur d'Afrik Abaya, a déclaré: « Je suis
toujours fier de dire que je fais partie de la cohorte inaugurale du
programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Mon

entreprise est située à Kaduna, au Nigéria. J'ai bénéficié de ce
programme en 2015, et cela m'a ouvert beaucoup de portes et
d'opportunités. Il ne s'agit pas seulement du capital d'amorçage, mais
ce qui me fascine vraiment dans le programme, ce sont les
connaissances. J'appelle cela un programme de mini-MBA, car dès
l'étape de l'idéation, il vous apprend à vraiment articuler votre entreprise
et il m'a donné mon premier plan d'affaires. Le réseau, la visibilité et les
opportunités sont infinis. Mon expérience entrepreneuriale ne peut être
complète sans la Fondation Tony Elumelu. Je vais bientôt commencer à
exporter grâce à la Fondation. Nous employons maintenant dix
employés permanents et huit employés supplémentaires à la
commission. »

La DG de la Fondation Tony Elumelu, Ifeyinwa Ugochukwu, a conclu
l'événement en déclarant : « Aujourd'hui, nous avons formé dix fois plus
de jeunes entrepreneurs africains que nous n'en avons formé de 2015 à
2019 combinés. Aujourd'hui, en 2021, nous verserons un montant record
de 24 750 000 USD directement aux entrepreneurs africains des 54 pays
africains. C'est l'impact.

Depuis le lancement du Programme d’entrepreneuriat TEF en 2015, 497
entrepreneurs Camerounais ont à ce jour bénéficié de formations, 250
ont reçu un capital d’amorce pour un montant total de $537?500. Bien
plus, elle a désormais financé un total de 15 847 entrepreneurs qui ont
créé plus de 400 000 emplois directs et indirects et ce n'est pas fini. Grâce
à TEFConnect, la plate-forme numérique exclusive de la Fondation, elle
a fourni un soutien au renforcement des capacités, des conseils et des
liens commerciaux à plus de 1,5 million d'Africains.

Les candidatures pour la Fondation Tony Elumelu 2022 s'ouvrent le 1er
janvier 2022, sur www.tefconnect.com. Pour obtenir une liste des
entrepreneurs Tony Elumelu sélectionnés en 2021 et des informations sur
nos candidats, veuillez visiter le site Web de la Fondation Tony Elumelu
ici.

