1RE ÉDITION
DU PRIX JEUNE
ENTREPRENEUR(E)
FRANCOPHONE

avec la participation de

La première édition du Prix Jeune entrepreneur(e) francophone a été lancée en 2017 par l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF), le Gouvernement du
Nouveau-Brunswick, la CONFEJES, avec la participation de l’entreprise Ernst et Young (EY), afin
de répondre à l’un des objectifs de la stratégie
jeunesse que s’est fixée la Francophonie : soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes,
leur donner de la visibilité et les encourager à
persévérer.
« Les jeunes ont des idées novatrices qu’ils
mettent à profit dans tout l’espace francophone.
Par cette énergie entrepreneuriale, ils apportent
des solutions novatrices aux défis actuels et façonnent l’avenir en étant des acteurs de changements qui contribuent à un développement
économique durable et responsable de leurs
communautés » déclare l’Administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie,
Monsieur Adama Ouane. « Nous sommes fiers
de lancer le premier Prix “Jeune entrepreneur(e)
francophone” qui renforce notre stratégie pour
soutenir le développement socioéconomique des
jeunes entrepreneurs dans l’ensemble de l’espace francophone, tout en veillant au respect de
l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Ouvert aux jeunes entrepreneurs femmes et
hommes âgés de 18 à 35 ans, propriétaires
d’une entreprise confirmée avec des réalisations
vérifiables, ce concours couvre les champs des

entreprises culturelles, les technologies de l’information et de la communication, l’économie
circulaire et solidaire, le développement durable,l’agriculture et les ressources marines.
Le Jury, sous la présidence de M. Mohamed
MABROUK, associé chez Ernst & Young, a retenu parmi les 27 finalistes deux jeunes entrepreneur(e)s, une femme et un homme, qui recevront
une dotation de 10 000 euros et bénéficieront
d’un suivi promotionnel : Mme Allah-Assogba
(Togo), directrice générale de l’entreprise Togosime et M. Gildas Zodome (Bénin), dirigeant de la
société BIO PHYTO Collines. Les organisateurs et
membres du Jury félicitent les lauréats ainsi que
l’ensemble des candidats pour la pertinence et
la variété de leurs candidatures, soit plus d’une
centaine de jeunes femmes et hommes chefs
d’entreprises provenant des cinq continents, représentant 24 pays de la Francophonie.
La cérémonie officielle de remise du Prix Jeune
entrepreneur(e) francophone se déroulera le
24 novembre 2017 à Paris, en présence de la
Secrétaire générale de la Francophonie, S. E.
Mme Michaëlle Jean et de S. E. Mme Francine
Landry, Ministre de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, de nombreux chefs d’entreprises et en marge de la Conférence ministérielle
de la francophonie où les jeunes lauréats pourront présenter leurs entreprises devant les représentants des chefs d’État et de gouvernements
membres de l’Organisation internationale de la
Francophonie.

Les lauréats de la 1re édition du Prix Jeune entrepreneur(e) francophone
Première position féminine : Lauréate gagnante,
Mme Venunye Lucia Ahoefa Allah-Assogba (Togo)
Secteur Économie verte : Développement durable Agriculture

Mme ALLAH-ASSOGBA est une
jeune entrepreneure togolaise de
25 ans. Elle est directrice générale et propriétaire de l’entreprise
ETS TOGOSIME qui a pour activité
la promotion et la commercialisation de produits alimentaires
issus de la transformation des
matières premières agricoles du
Togo. La mission de TOGOSIME
est d’amener la population à la
consommation locale tout en rendant disponibles et accessibles
les produits togolais. L’entreprise vise à garantir la qualité des produits ; sensibiliser la population
à la consommation des produits locaux sains, naturels et bio ; la création d’une valeur ajoutée aux
cultivateurs et aux recettes nationales et enfin contribuer à l’amélioration de la santé de la population.
TOGOSIME enregistre plus de deux cents (200) producteurs partenaires, propose plus de six cents
(600) produits togolais et compte des milliers de clients à son actif.
Première position masculine : Lauréat gagnant,
M. Gildas Zodome (Bénin)
Secteur : Économie circulaire et solidaire et Économie verte

M. ZODOME est un jeune entrepreneur de 33 ans originaire de
Kandi au Bénin. Il est dirigeant
et propriétaire de la société BIO
PHYTO Collines dont le siège social est basé à Allada, au Benin.
Bio Phyto est une entreprise solidaire béninoise œuvrant depuis
2011 dans la production et la
commercialisation d’engrais et
de pesticides biologiques respectueux de la santé publique et de
l’environnement qui sont faits à
base des ressources naturelles locales, soit les graines de neem et de plantes aromatiques. Bio Phyto
est aujourd’hui un réseau de neuf agents permanents et vingt occasionnels, 1000 ruraux fournisseurs
de matières premières et 12 400 clients fidèles et satisfaits au niveau national et international. Bio
Phyto est précurseur sur le segment « biologique », un marché appelé à se développer rapidement.

Les finalistes de l’édition 2017
Jeunes femmes (ordre alphabétique) :
Mme Lucie Graziella ABOGHE, Gabon, LULU Design ; Mme Essivi Sinmégnon ACAKPO-ADDRA, Togo, Maison de production qualité plus ; Mme Monsuratu AREMU, Burkina Faso, Entreprise de production et transformation de Gombo
(EPTDG) ; Mme Venunye Lucia Ahoefa ALLAH-ASSOGBA, Togo, ETS TOGOSIME – 1re position – Lauréate 2017 ;
Mme Diane CAREY, Canada, Carey Consultants ; Mme Elienai Diendere DELMA, Burkina Faso, Centre ADAJA ; Mme Annabelle FLEURY, Maurice, Oriya ; Mme Aimie LANTEIGNE, Canada, Aimie Design ; Mme Liliane Flore DJUIKOUO
NKAMGA, Cameroun, CFP MASCAC – 2e position ; Mme Rizova RADMILA, Macedoine, INTERKULTURA DOOEL SKOPJE - mention spéciale Francophonie ; Mme Navalona Mirana RANDRIAMAMONJY, Madagascar, RANDRIAMAMONJY
NAVALONA MIRANA ; Mme Pog-Gnanga Nina Natacha YAMEOGO, Burkina Faso, Société de Gastronomie (SOGA)
– 3e position.
Jeunes hommes (ordre alphabétique) :
M. Dotou Gildas Cedric AKITI, Bénin, DODITECH ; M. Kosivi BAGA, Togo, Village d’énergie Solaire (VESO) ; M. Parfait
DJIMNADE, Tchad, ENTRAG ; M. Martin HABYARIMANA, République démocratique du Congo, Fondation globale des
filles africaines ; M. Jacques HICINTUKA, Burundi, FRADMI ; M. Julien JACQUET, Belgique, PermaFungi – 2e position ; M. Ibrahima Ben Aziz KONATE, Côte d’Ivoire, Volailles d’or ; M. Coffi Jacques Eric METINHOUE, Bénin, BTECH ; M.
Anatole NDIKUMANA, Burundi, Trust Building Company « TBCO » ; M. Flavien KOUATCHA SIMO, Cameroun, Save our
Agriculture ; M. Makendy SMITH, Haiti, MAK PA NOU CREATION ; M. Yannick Romulad NKENGNE TANDOUM, Cameroun,
EDUAIR ; M. Albin Isaac UWIMANA, Burundi, Cliniciens sans frontières – 3e position ; M. Mahamadou YAFFA, Mali,
ETS YAFFA & FRERES ; M. Gildas ZODOME, Bénin, Bio Phyto – 1ère position – Lauréat 2017.
Les partenaires et membres du Jury de l’édition 2017
Le Prix Jeune entrepreneur(e) francophone est organisé par :
L’Organisation internationale de la Francophonie
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
La CONFÉJES
TV5MONDE
Avec la participation de Ernst and Young
Et les membres du jury sont :
M. Mohamed Mabrouk, Associé EY
Mme Yasmine Hamraoui, Directrice chez Impact Partner
M. José Munoz, Directeur délégué Euro Méditerranée Suez
Mme Paoline Ekambi, Présidente et Co-Fondatrice de l’entreprise Sportail Community
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