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Résumés ouvrages / Entrepreneuriat & Développement personnel
2012 : Entreprendre en Afrique : les clefs de la
réussite : 11,5 € / 7 500 F. CFA
Résumé : Ce livre conduit le lecteur dans une
réflexion personnelle sur le profil du candidat à
la création d’entreprise. Il présente des
opportunités d’affaires à saisir en Afrique et un
aperçu des dispositifs d’accompagnement
accessible aux jeunes (cas du Sénégal). A
travers son approche pédagogique, l’auteur
retrace le parcours de douze (12) jeunes
entrepreneurs africains armés de courage et de
persévérance, pour encourager les autres
jeunes à valoriser leurs talents créatifs.

2013 : Comment entreprendre en Afrique ?
Balises du porteur de projet de création
d’entreprise : 14,5 € / 9 500 F. CFA
Résumé : Ce livre est un condensé d’outils,
d’approches, de démarches, de méthodes et de
conseils dans l’identification d’idées et d’actions
porteuses, leur formulation adéquate, leur
préparation aux étapes de création et de
gestion d’entreprise. Dans la dernière partie,
l’auteur propose une démarche pédagogique du
passage de l’idée au projet, pour faciliter une
meilleure préparation des entrepreneurs dans la
mise en place du plan d’affaires / business plan.

Préface : Amath DANSOKHO, Journaliste /
Ministre d’Etat auprès du Président de la
République (Sénégal).
Postface : Seydou GUEYE, Juriste / Consultant
Ministre, Porte parole du Gouvernement
(Sénégal)

Préface : Docteur Alain Capo Chichi, Président
Directeur Général du groupe CERCO (Bénin)
Postface : Cheikh Ahmed Tidiane BA, Directeur
Général des Impôts et Domaines (Sénégal)

2015 : Le Plan Sénégal Emergent (PSE) :
Prospective territoriale : Opportunités d’autoemploi pour les femmes et les jeunes : 14,5 € /
9 500 F. CFA
Résumé : Avec ses différents projets, le PSE
s’inscrit dans la mouvance planétaire du
développement de l’employabilité des femmes
et des jeunes au Sénégal à travers l’autoemploi. Dans ce livre, l’auteur présente les
potentialités de l’économie du Sénégal et les
chaines de valeur des différents secteurs
d’activité porteurs de croissance pour inciter
les entrepreneurs à investir au Sénégal.
Préface : Thierno Bocar TALL, Economiste/
Président Directeur Général de la SABER
(Togo), Paix à son âme.
Postface : Mamadou Gaye, Consultant PNUD
(Canada, Etats Unis et Afrique).

2017 : Lettres à la jeunesse Africaine
Développement personnel : 19 € / 19 12 500 F CFA
Résumé : Ce livre est un outil pédagogique de
développement personnel axé aux valeurs
fondamentalement intrinsèques à l’africain :
persévérance, dignité, travail, respect de soi et
des autres. L’auteur à travers son ouvrage
exhorte la jeunesse africaine de se libérer de
toutes formes de contraintes en reprenant en
main la perception de leur avenir.
De l’étudiant au créateur d’entreprise, tout
jeune peut y trouver des outils utiles à son
parcours professionnel.
Préface : Reckya MADOUGOU, Experte en
Finance inclusive Ancienne ministre de la justice,
ancienne ministre de l’emploi des jeunes (Bénin)
Postface : Thione NINAG, Chef d’entreprise,
jeune leader / Président Fondation Give 1 Project
(Etats Unis).

Mon rêve « Développer les talents des jeunes, Améliorer les conditions de vie des
femmes, Encourager la réussite individuelle et Utiliser l’entrepreneuriat comme levier
de lutte contre la précarité en Afrique ».

