
 
 

 
 

ORAGROUP et ENTREPRENARIUM 
Foundation font alliance pour soutenir les 

entrepreneurs du Gabon et du Sénégal 
 

   

Kristine Ngiriye, Fondatrice d’Entreprenarium Foundation (g) et Binta Touré 
Ndoye, Directrice générale du Groupe Orabank (d).  

 



Dakar, le 21 novembre 2017 - ORAGROUP SA, la holding du groupe ORABANK, 
présent dans 12 pays africains, et ENTREPRENARIUM, le premier accélérateur 
philanthropique du continent, présent dans cinq pays, ont signé un protocole 
d’accord pour soutenir les entrepreneurs du Gabon et du Sénégal dans trois secteurs 
prioritaires : l’agriculture, le développement durable et l’entrepreneuriat féminin dans 
tous les secteurs. Le projet prévoit dans un premier temps de cibler 16 femmes 
entrepreneures dont les besoins de financement cumulés se montent à un total de 
479 millions de francs CFA. 
 
Pour soutenir cette mission, le groupe bancaire a choisi un partenaire expert dans 
l’accompagnement des jeunes entreprises, Entreprenarium Foundation. Depuis sa 
création l’accélérateur philanthropique panafricain a assisté près de 2000 
entrepreneurs via l’assistance technique, l’incubation, le renforcement de capacités, 
le mentorat, le conseil en gestion et l’accès au financement. Entreprenarium a une 
dizaine de formateurs dans les deux pays actuellement concernés par cet accord. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties s’engagent à assister les startups 
gabonaises et sénégalaises désireuses de contribuer de manière significative à la 
construction de l’écosystème entrepreneurial. Le premier rôle d’Entreprenarium 
Foundation sera de proposer à Orabank des candidats au financement répondant à 
des critères précis. Ces critères comprennent notamment la rentabilité projetée, le 
potentiel de croissance, l’impact des produits/services sur la société, le degré 
d’innovation ou encore l’impact du financement à octroyer sur les objectifs globaux.  
 
Après étude des projets présentés, les instances internes d’Orabank se 
prononceront en faveur ou non des financements. 
 
Les crédits octroyés par la banque couvriront également l’accompagnement et 
l’assistance technique qui seront assurés par Entreprenarium. Ceux-ci consisteront 
en des formations pratiques sur les fondamentaux de l’entrepreneuriat tels que la 
planification stratégique, l’étude de marché, le marketing, la gestion financière et le 
droit des affaires. 
 
« Oragroup participe depuis plusieurs années à l’essor de champions africains à 
travers des financements spécifiques. Notre groupe s’est donné pour mission 
d’accompagner et de conseiller davantage d’entrepreneurs de talent pour accélérer 
la transformation des économies africaines », explique Binta Touré Ndoye, Directrice 
générale du Groupe Orabank. 
 
Selon Kristine Ngiriye, Fondatrice d’Entreprenarium Foundation, « le renforcement 
des capacités, l’accompagnement et l’assistance technique sont au moins aussi 
importants que le financement pour la réussite d’une entreprise ». En effet, lorsqu’un 
entrepreneur reçoit un financement sans maîtriser les fondamentaux de la gestion 
d’entreprise, il existe une forte probabilité pour qu’il le dépense de manière peu 
adéquate et n’atteigne pas les résultats escomptés. Via les différents dispositifs 
prévus par ce partenariat, les deux organisations proposent un soutien complet pour 
assurer la rentabilité, le développement durable et le futur succès des PME 
bénéficiaires. 



 

À PROPOS 

 
ORAGROUP est une banque présente dans 12 pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, 

Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et 
dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 140 agences 

bancaires et plus de 1 750 collaborateurs, Oragroup propose à sa clientèle de grandes entreprises, 
nationales et internationales, de PME et de particuliers une gamme élargie de produits et de services 

bancaires selon des principes de proximité et de réactivité. 
  

ENTREPRENARIUM est une fondation panafricaine dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat avec des 
bureaux à Libreville, Kigali, Abidjan, Dakar et Bruxelles. La fondation s’est engagée à apporter un soutien 

aux femmes et aux jeunes entrepreneurs sur le continent africain à travers des programmes concrets. 

Avec un centre de gestion partagé, des ateliers de formation et des services conseils, Entreprenarium 
Foundation offre une gamme complète de services sur mesure pour soutenir la création de PME viables et 

innovantes sur le continent. 
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