The Nest Afrique francophone
débarque en Côte d’ivoire

La Team RM poursuit la mise en œuvre des recommandations
issues de son webinaire portant sur les acteurs de l’économie
réelle. Elle enchaîne les éditions de The Nest Afrique
francophone, une initiative d’appel à projets en vue de levées
de fonds et d’accompagnement des PME/PMI. Après le Togo, le
Bénin et le Sénégal, les jeunes entrepreneurs de la Côte
d’ivoire sont à l’honneur.
La nouvelle édition de The Nest Afrique francophone consacrée
à la Côte d’ivoire s’inscrit dans le cadre du programme
entrepreneurial initié par la Team RM et intitulé Programme
Africain d’Investissements dans l’Entreprenariat (Team RMPAIE).
Les premières éditions consacrées au Bénin & Togo et au
Sénégal a permis à des entrepreneurs de décrocher d’importants
engagements d’investissement et d’appuis techniques en cours.
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Partant des succès engrangés, le think & do tank Team RM, avec
l’appui de son partenaire Untapped, remet l’ouvrage sur le
métier et s’ouvre cette fois à la Côte d’ivoire.
L’édition ivoirienne a lieu le 19 août prochain. Elle sera
l’occasion pour des start-ups ou PME compétitives d’entrer en
contact avec des investisseurs, des business angels et

diverses structures d’appui afin de bénéficier d’instruments
financiers et/ou techniques pouvant les aider à développer
leur entreprise.
Un appel à projet est d’ailleurs lancé à l’intention des
jeunes ivoiriens porteurs d’initiatives et de projets
innovants, productifs et rentables, qui sont à la recherche de
financements. Les projets sont à soumettre avant le 13 Août
prochain sur le site www.teamrm.org .
Il sera procédé ensuite à une pré-sélection des 10 meilleurs
projets. Les promoteurs passeront l’étape des interviews et
les 3 finalistes seront dégagés pour présenter leurs projets
aux business angels. Les porteurs de projets sélectionnés
bénéficieront d’un coaching de la Team RM et The Nest sur les
techniques de présentation de projets et seront invités à
participer à une séance de visioconférence de levée de fonds.
« Ce programme de financement des nids d’entrepreneurs
compétitifs se traduit comme le fruit de l’engagement du
think & do tank Team RM de promouvoir et de doper le
potentiel de la jeunesse africaine à travers le développement
de l’écosystème des start-ups, ambition qui rejoint
l’objectif poursuivi par le PDG de UNTAPPED, l’investisseur
Jim Chu et le Directeur Général de l’Agence Côte d’Ivoire
PME, Mr Salimou Bamba », indique Reckya Madougou, la
présidente d’honneur de la Team RM.
Notons que l’Agence Côte d’Ivoire PME, l’agence
gouvernementale de promotion des petites et moyennes
entreprises soutient l’activité de la Team RM et de Untapped.
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