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ENABLIS EST UNE ORGANISATION CANADIENNE À BUT NON LUCRATIF 
CRÉÉE EN 2003 
 

• Une idée directrice: les qualités propres à l’entrepreneur déterminent 
le succès d’une entreprise 
 

• Une mobilisation politique : le G8 Canadien de 2002  
(Le Fonds Canadien pour l’Afrique est fondé et s’engage à verser 10 
millions $) 
 

• Un partenariat public-privé exemplaire    
 

 

 

ENABLIS 

HISTORIQUE 



ACTIVER LA CRÉATION D’EMPLOIS ET RÉDUIRE LA PAUVRETÉ dans les pays  
en développement par : 

• l’encadrement 
• la formation 
• l’accompagnement  

          …d’entrepreneurs visionnaires 
 

ENABLIS développe l’entrepreneuriat par : 
• le réseautage 
• l’accroissement des compétences 
• le financement  

 
ENABLIS, c’est un réseau de près de 2 000 membres qui adhèrent à ses  
4 valeurs : 

Respect, Intégrité, Professionnalisme, Pérennité 

ENABLIS 

SA MISSION 



 

 

Un processus rigoureux pour recruter les entrepreneurs qui 
deviendront des membres ENABLIS et changeront leur pays 
 
 
 

 

ENABLIS 

RECRUTEMENT DES MEMBRES 

Concours plans 

d’affaires 
Références 

Accréditation  

 

Intronisation 



 

 
 

 

 

 

 

ENABLIS 

AVANTAGES POUR LES MEMBRES 

Financement Accroissement des 
compétences 

Réseautage 

• Activités - rencontres 

• Cercles Enablis 

• Exposés pour les membres 

• Réseau Intranet GENIE  

• Plateforme de commerce EGX 

• Bulletins d’information ENN 

• Feuille de route 

• Académie Enablis  

• Coaching - Expertise en ligne 

• Mentorat 

• Mentorat International 

• Garanties de prêt 

• Investissements en équité 



 

 

 

 

 

ENABLIS 

CROISSANCE DES MEMBRES 
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2007  
Ouverture en Afrique de l’Est 

avec l’appui de l’ACDI. 

2008 
Ouverture en Afrique de l’Ouest. 

2004  
Accréditation des cinq (5) 

premiers membres. 

2011  
Ouverture en Amérique du Sud 

(Argentine). 



 

 

 

 

ENABLIS 

PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL 

 Installation dans six pays d’Afrique et en Amérique Latine 
Afrique du Sud 
Mozambique 
Tanzanie 
Kenya 
Rwanda 
Ghana 
 
Argentine 



ENABLIS 

RÉSULTATS À JOUR 

Nombre de chapitres ENABLIS :       12 

Nombre de membres :         1 790 

Emplois directs créés par les membres en 2010 :    8 555 

Valeur totale du financement accordé (USD) :    17 506 708 $ 

Valeur moyenne de l'investissement par entrepreneur :   100 000 $ 

 

En Afrique, une personne qui travaille fait vivre en moyenne 

10 autres personnes. 

 

Depuis 2004, ENABLIS a donc sorti de la pauvreté  

plus de 150 000 personnes 

de façon durable 



c 

Membre : Apollo Segawa 

Âge : 36 

Ville :  Johannesburg 

Entreprise : Exotic Banana Products (EBP) 

Chiffre d’affaires : R3,000,000 / an 

Nombre d’employés : 12 

HISTOIRES DE RÉUSSITE 

EXOTIC BANANA PRODUCTS 

Gagnant du concours de plans d’affaires 2008 

Un concept unique : un produit de jus de banane biologique, unique en Afrique du Sud.   

Approvisionne l’un des chefs de file de l’alimentation de détail, Pick ‘N Pay. Pick ‘N Pay est aussi un 
des partenaires stratégiques d’Enablis et, à ce titre, fournit de l’aide et des conseils à Apollo. 

Vision : Devenir un fournisseur national. 



HISTOIRES DE RÉUSSITE 

YEIGO COMMUNICATIONS 
Membre : Rapelang Rabana 

Âge : 28  

Ville : Le Cap 

Entreprise : Yeigo Communications 

Année de création : 2004 

Accréditation Enablis : 2006 

Chiffre d’affaires : R250 000 / an 

Nombre d’employés : 5 

Gagnante du concours de plans d’affaires 2006 
 
Yeigo Communications permet aux Sud-Africains d’utiliser une technologie qui réduit de 20% les 
coûts des communications locales et de 80% les coûts des communications internationales. 



LA FONDATION ENABLIS 

MISSION 

• Créée pour subvenir aux besoins financiers d’ENABLIS  

 

• Recueillir des fonds en Amérique du Nord par le biais de trois (3) 
programmes : 

 
1. le programme de mentorat international 

2. le programme de mentorat international en entreprises 

3. le programme de parrainage « OR » 



LA FONDATION ENABLIS 

MENTORAT INTERNATIONAL 

• Permet de contribuer de manière directe au succès d’un entrepreneur 
ENABLIS tout en assurant la pérennité de l’organisation. 

– Le mentor peut choisir l’entrepreneur qu’il va conseiller 

– Durée de l’engagement : 1 heure / mois pendant 36 mois 

– Engagement financier envers la FONDATION ENABLIS de 5,000 $/an 
pendant 3 ans pour un montant total de 15,000 $ (déductible d’impôt) 

 

• Résultats à ce jour : 15 mentors (14 Canadiens, 1 Américain) conseillent des 
entrepreneurs provenant de plusieurs pays d’Afrique. 

 

• Développements à venir : Recruter de nouveaux mentors au cours de la 
prochaine année et analyser les retombées du programme. 

Le mentor investit son savoir-faire et son expertise pour favoriser le développement d'un entrepreneur 

dans un pays en développement. 



LA FONDATION ENABLIS 

MENTORAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISES 

• Programme unique de formation permettant à des employés-cadres d’une 
même compagnie de créer des équipes de mentors. 

 

• En conseillant, individuellement ou en équipe, un entrepreneur ENABLIS, ce 
programme leur permet de comparer leur façon de faire et d’évaluer les 
résultats. 

– Jumelage d’entrepreneurs avec 10 employés d’une entreprise 

– Engagement financier à la Fondation ENABLIS de 50 000 $/an pendant 3 ans  

pour un total de 150 000 $ (déductible d’impôts). 

 
– Intégration au programme de formation continue de l’entreprise 
 



LA FONDATION ENABLIS 

LE PARRAINAGE « OR »  

• Une façon unique d’aider concrètement et de façon pérenne des 
entrepreneurs au fur et à mesure qu’ils gravissent les échelons de 
l’entrepreneuriat : 
 

– Une participation directe au succès d’un  
entrepreneur ENABLIS de niveau « OR »  
de votre choix  

– un engagement (fait par une personne  
ou un groupe de personnes) qui permettra  
à un entrepreneur de niveau « OR »  
de bénéficier des services ENABLIS 

– un engagement financier de 5 000 $/an pendant 3 ans pour un total de 15 000 $  
(déductible d’impôt) 



ENABLIS 

MERCI À NOS PARTENAIRES 

Partenaires fondateurs 

Partenaires d’ici 

Partenaires en Afrique 

http://www.microsoft.com/africa/

