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Digital Network # 1 

Introduction 

Le 04 mars 2022, le réseau The Seeds1 accueillait, en mode remote, la 1ère édition de son rendez-vous Digital Network2 

autour du thème « Partager son idée entrepreneuriale – opportunité ou risque ? ».  

Une occasion exceptionnelle de réunir différentes parties prenantes de la question entrepreneuriale au sein des 

communautés africaines pour réfléchir ensemble aux réponses à apporter à cette question que tout entrepreneur se 

pose, de manière plus ou moins explicite, plus ou moins formalisée, à un moment ou à un autre de son parcours. En 

effet, s’il est bien une principe sur lequel tous les participants ont semblé s’accorder, c’est que le contexte africain est 

particulièrement propice à une culture du secret et de la retenue d’information. 

Cette soirée était donc l’occasion pour l’assemblée réunie, d’interroger cette culture, de l’évaluer et de dégager quels 

aménagements pourraient être nécessaires pour que cette culture (et tout son corpus de reflexes et de 

comportements qui en découlent) puisse finalement être bénéfique aux entrepreneurs africains. 

L’assemblée du soir était composée plusieurs dizaines de profils divers (étudiants, entrepreneurs et professionnels) 

connectés depuis la diaspora (Allemagne, Canada, France, Belgique, xx) ou depuis le continent (Cameroun, Togo, 

Bénin, …). 

La soirée de 2h fut structurée en les principaux temps forts suivants: 

- 15 min de présentation de l’initiative the Seeds avec un interview de son président (Steve Pentang) suivie 

d’une présentation  du Digital Network, du thème du jour ainsi qu’une présentation du Keynote Speaker de la 

soirée 

- 20 min d’intervention du Keynote Speaker sur le thème de la soirée 

- 30 min de break out room où l’assemblée a pu plancher en petits groupes sur une 1ère série de  questions  

- 10 min de plénière pour débriefer des 1ers ateliers de réflexion 

- 30 min de break out room où l’assemblée a pu à nouveau en petits groupes sur une 2e série de questions 

- 15 min de plénière pour débriefer des 2nds ateliers de réflexion et procéder à une conclusion de la soirée  

Keynote Speaker 

Le Keynote Speaker de cette 1ère soirée inaugurale était Benjamin Ngongang, président d’O’Botama 

(https://obotama.com/fr), un incubateur camerounais devenu en quelques années une des références en matière 

d’accompagnement des entrepreneurs et également partenaire de The Seeds à travers les programmes NABIKO. Après 

une longue expérience en France, Benjamin a fait le choix de rentrer en Afrique pour mettre en œuvre la vision qui le 

nourrissait depuis de nombreuses années et qui peut se traduire par les mots simples d’ « Oser L’Afrique », nom 

d’ailleurs donné à une autre initiative dont il est partie prenante (https://oserlafrique.com/). 

En plusieurs années d’expérience sur le terrain, Benjamin a eu l’occasion de voir cette question du secret tracasser, 

sous milles et une forme, une multitude d’entrepreneurs et autres aspirants entrepreneurs que sa structure a 

accompagnés. Lui-même en tant qu’entrepreneur a eu à aborder cette question pour ses projets parmi lesquels 

O’Botama. 

Il aurait donc été difficile de trouver meilleur intervenant pour aborder le thème du jour. 

 
1 The Seeds est une association dédiée à la promotion du leadership et de l’entrepreneuriat en Afrique à travers 

l’accompagnement d’entrepreneurs et le soutien à leurs initiatives grâce à son réseau étendu de compétences aussi bien dans la 

diaspora africaine que sur le continent. 

 
2 Les Digital Network by The Seeds sont des espaces récurrents de rencontre, d’échange et de génération de connaissance 
partagée autour du leadership et l’entrepreneuriat en Afrique. Soyez les bienvenus, ces espaces sont les vôtres. 

https://www.the-seeds.net/
https://obotama.com/fr
https://oserlafrique.com/
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D’entrée de jeu, Benjamin a tenu à mettre le doigt sur l’un des points de confusion qui, d’après son expérience de 

terrain, amène les entrepreneurs africains à avoir une mauvaise approche de la question du secret autour de leurs 

projets : la confusion entre la notion d’idée et la notion d’entreprise ou plus précisément le sentiment souvent 

répandu parmi les entrepreneurs qu’une idée fait une entreprise, voire qu’une entreprise c’est une idée. 

Pour notre speaker, il faut le rappeler et même insister : Rien n’est moins faux ! Une entreprise c’est certes d’abord 

une idée mais c’est surtout une exécution ou une mise en œuvre de cette idée.  

Pour la même idée, il peut y avoir de nombreuses mises en œuvre différentes et donc de nombreuses entreprises 

différentes. L’idée ne se suffit pas à elle seule pour faire la différence. Sans cette nécessaire mise en œuvre, une idée 

ne vaut pas grand-chose pour ainsi dire. La valeur d’une entreprise ne vient pas de son idée mais de la manière 

spécifique dont elle met en œuvre son idée. C’est donc dans cette capacité de mise en œuvre que réside en réalité la 

véritable force de l’entrepreneur, bien plus que dans son idée.  

En conséquence, selon Benjamin, l’entrepreneur africain ne devrait pas avoir peur de partager son idée du moment où 

il sait que sa plus-value tiendra de la manière unique, propre à l’entrepreneur, avec laquelle il mettra en œuvre son 

idée. C’est donc en développant cette valeur propre d’exécution de son idée  qu’il fera la différence.  

De ce point de vue, l’entrepreneur africain doit donc pouvoir partager son idée sans grande crainte du moment où il 

sait protéger la manière unique qu’il a trouvée de la mettre à exécution. 

Volontiers provocateur, notre speaker va plus loin dans son analyse : Le non partage d’une idée augmente en réalité 

le risque de non-réussite des projets. En effet, en gardant jalousement pour soi son idée par peur de se la faire voler, 

les entrepreneurs prennent le risque de s’enfermer dans un biais d’auto persuasion qui les éloigne de la réalité de la 

problématique qu’ils entendent résoudre : ils s’auto persuadent alors d’avoir, seuls dans leur coin, une idée qui va tout 

révolutionner. Une idée, pour grandir, pour s’affiner, pour se préciser, a besoin de se nourrir de l’échange, de la 

confrontation, voire de la contradiction. C’est pour lui une erreur totale des entrepreneurs en général de croire que 

leur seul point de vue pour suffire à saisir toutes les facettes de leurs idées. En se refusant à les partager au monde, les 

entrepreneurs adaptes du secret se privent en réalité de la richesse insoupçonnée qui vient de la rencontre avec 

l’autre, richesse inaccessible sans cette nécessaire rencontre 

Pour Benjamin, garder pour soi son idée est d’autant plus inutile que contrairement à ce que les entrepreneurs 

pensent :  

1) Avoir une idée n’est pas le plus difficile c’est son exécution qui s’avère toujours plus compliquée 

2) Ils ne sont souvent pas les seuls à avoir la même idée mais peuvent se distinguer par la manière de la mettre 

en œuvre 

Cela dit, pour Benjamin, une idée ne se partage pas à n’importe qui n’importe comment. Pour que le partage de l’idée 

porte ses fruits, il doit être fait de manière intelligente.  Benjamin identifie pour cela 3 publics différents avec 

lesquels les entrepreneurs doivent partager leur idée : 

- La cible : Pour tester l’adéquation entre l’idée et le marché que les entrepreneurs visent. Il s’agit pour les 

entrepreneurs de valider que les besoins ou les problèmes identifiés correspondent bien à des besoins ou des 

problèmes réels ressentis par une population à la taille suffisamment critique. 

- Les investisseurs : Pour confirmer le potentiel en matière de business de leur idée. Par nature les investisseurs 

vont regarder le projet sous plusieurs angles auxquels l’entrepreneur n’aura pas toujours fait attention. Ce 

regard critique, qui ne se fait pas toujours sans friction,  peut cependant être très bénéfique pour affiner l’idée 

et l’enrichir. 

- Et de manière plus inattendue, les entrepreneurs dans le même secteur : pour identifier les synergies 

potentielles entre les projets. trop souvent les entrepreneurs africains ne capitalisent pas sur l’expérience de 

ceux qui les ont précédés et préfèrent essuyer à nouveau des plâtres qui auraient pu être évitables 

https://www.the-seeds.net/
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simplement en discutant avec leurs devanciers dans le domaine. Ce faisant, les entrepreneurs prennent le 

risque de perdre du temps, de l’argent et de l’énergie, voire d’abandonner face à des difficultés qui ont déjà 

été surmontées par d’autres mais dont ils n’ont aucune connaissance. 

Pour ces deux dernières catégories, Benjamin rappelle qu’ils existent plusieurs moyens se protéger à partir du moment 

où les entrepreneurs entrent dans une phase d’échanges formalisés. Ces moyens sont par exemple des accords de 

confidentialité, des brevets ou d’autres contrats.  

Cette protection est d’autant plus importante quand les entrepreneurs entrent dans une phase d’exécution de leurs 

idées, phase dans laquelle ils commencent à investir du temps, de l’effort et de l’argent. Sans garder tout secret, les 

entrepreneurs doivent alors opter pour une diffusion contrôlée des leurs idées et de leurs opérationnalisations 

Après l’intervention de Benjamin, l’assemblée a été invitée à réfléchir en petits groupes aux 4 questions 

structurantes suivantes: 

1) Quelles sont les origines et les motivations de cette tentation d’excès de secret quand on entreprend ? 

2) Faut-il avoir peur de partager une idée entrepreneuriale ? 

3) Partage de son idée entrepreneuriale ? Opportunités et risques 

4) Comment repérer une mauvaise approche du secret quand on entreprend et comment s’en débarrasser ? 

 

Quelles sont les origines et les motivations de cette tentation d’excès de secret quand 

on entreprend ? 

A cette question l’assemblée a identifié des facteurs qui peuvent être de plusieurs natures se regroupant dans les 

principales catégories suivantes : 

- L’éducation et la culture :  

Le système scolaire dans lequel les africains évoluent dès l’enfance est souvent un système hérité de la 

colonisation qui met plus souvent l’accent sur la compétition individuelle entre les élèves que sur l’émulation 

collective saine. Bien trop souvent les élèves tirent leur fierté du sentiment d’être meilleurs que les autres sans 

forcément se poser la question de l’intérêt ou le bénéfice collectif d’être meilleur que les autres. Ainsi, selon 

l’assemblée, beaucoup d’africains préfèrent malheureusement être les seuls à réussir. 

La culture occidentale imprègne beaucoup les entrepreneurs africains contemporains, avec elle, la conception 

ou le narratif du succès où l’individu est survalorisé parfois au détriment du collectif.  

 

- L’expérience personnelle ou racontée : 

Le manque d’expérience ou de confiance en soi peut être aussi, selon l’assemblée, l’une des sources de la 

tentation du secret. Certains entrepreneurs craignent par exemple que leur idée soit la seule qu’ils auront et 

lui accorde une importance peut-être démesurée. D’autres ont peur d’être découragés par les avis négatifs ou 

les réactions qu’ils pourraient recevoir en partageant l’idée. 

L’inconscient et le conscient populaire africain est peuplé de nombreux cas plus ou moins vérifiables  

d’entrepreneurs qui ont été découragés dans leurs idées par des individus qui se sont ensuite appropriés ces 

idées. Ces légendes jouent certainement un rôle dans la méfiance qui anime les entrepreneurs africains. 

A contrario, certains entrepreneurs pêchent par un excès de confiance en eux et en leurs idées et n’éprouvent 

pas alors le besoin de les partager avec les autres  

 

- L’environnement 

o Les mentalités 

https://www.the-seeds.net/


  

5 
https://www.the-seeds.net/ 

Digital Network # 1 

L’assemblée pointe du doigt plusieurs maux des sociétés et familles africaines contemporaines comme 

la tendance à l’individualisme, le manque de bienveillance entre les individus et les communautés 

pouvant amener à systématiquement dévaloriser les idées des autres, le manque de sincérité dans les 

rapports humains. Ces mentalités pouvant entrainer le manque de confiance entre les individus  et 

freiner la volonté de s’ouvrir aux autres. 

 

o La sécurité et les moyens 

Le cadre légal africain ne bénéficie pas d’une culture largement partagée et accessible au plus grand 

nombre. Une grande partie de l’activité économique en Afrique est encore informelle rendant parfois 

difficile  la capacité à s’appuyer sur des instruments légaux. 

Les moyens nécessaire pour déposer un brevet ou s’attacher les services d’un conseil juridique 

paraissent souvent hors de portée de la majorité des entrepreneurs. 

La grande différence de moyens entre les différents acteurs du monde de l’entrepreneuriat introduit 

également une distorsion dans la capacité à se défendre dans la mesure où ceux qui ont le plus de 

moyen parviennent souvent à se défaire des contraintes imposées par le cadre légal. 

 

o La compétition 

Il est de notoriété publique en Afrique que beaucoup d’entrepreneurs, surtout dans le secteur 

informel, ont tendance à copier les idées qui leur semblent prometteuses. Ce qui introduit une culture 

de compétition intense dans les marchés et la tentation pour les entrepreneurs de ne pas 

communiquer sur leurs idées tant qu’ils ne sont pas persuadés de pouvoir en tirer parti.  

Le domaine technologique en particulier dans lequel beaucoup d’entrepreneurs africains se lancent 

est un domaine où les entrepreneurs auront tendance à ne communiquer leurs idées qu’une fois 

qu’elles ont atteint un certain stade de maturité, voire d’implémentation par peur de se voir 

facilement copier la solution envisagée 

 

o Le domaine d’intervention 

Certains domaines sont des domaines où l’avance scientifique ou technologique est le moteur de la 

différence. Dans ces domaines où l’expertise et la connaissance avancée dans certains champs de 

connaissance, la peur de communiquer son idée sera peut-être moins répandue car le succès repose 

beaucoup sur un savoir et un savoir-faire qui ne sont pas accessible au tout venant 

L’assemblée a noté une différence vraisemblable entre les hommes et les femmes africaines dans la gestion du secret. 

En effet, les femmes semblent être mieux guidées par leur intuition et semblent savoir comment communiquer tout 

en prenant des risques mesurés 

Faut-il avoir peur de partager une idée entrepreneuriale ? 

Sans surprise les avis de l’assemblée ont été partagés sur ce point avec des arguments en faveur et d‘autres contre 

comme on peut le voir dans la synthèse ci-dessous : 

• Oui, il faut avoir peur de partager son idée entrepreneuriale 

o Surtout quand c’est une idée facilement copiable ou reproductible par d’autres. Certaines expériences 

personnelles montrent qu’il ne faut pas partager son idée quand elle n’est pas encore mature 

o Le monde des affaires est un monde de la jungle, il faut donc éviter se mettre en risque d’être dévoré 

pour la simple raison de ne pas avoir sur protéger son idée 

o La peur est naturelle et doit permettre de prendre les bonnes mesures qui sont nécessaires pour la 

soulager. Ce n’est pas parce qu’on a peur de partager son idée qu’il ne faut pas le faire mais c’est 

parce qu’on a peur de partager son idée qu’il faut bien réfléchir avant de le faire et savoir sélectionner 

ce que l’on souhaite partager 

https://www.the-seeds.net/
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o Il faut savoir identifier la nature des personnes auxquelles on serait tenté de partager son idée pour ne 

le faire qu’avec les personnes pour lesquelles c’est pertinent. Ceci permet donc d’identifier les groupes 

de personnes pertinents pour partager son idée 

o Dans certains domaines, l’idée en elle-même est l’essence primaire en matière de compétitivité, il faut 

donc savoir la protéger 

• Non, il ne faut pas avoir peur de partager son idée entrepreneuriale 

o Ce n’est pas tant l’idée qui compte que l’exécution de l’idée. On  peut donc partager une idée sans 

partager la manière dont on souhaite l’exécuter 

o Cacher une idée empêche de vérifier sa pertinence  

o C’est difficile de mener à terme une idée tout seul, il faudra bien à un moment donné s’ouvrir à 

d’autres pour la réaliser 

o Partager son idée peut permettre la challenger et donc de l’’améliorer dans plusieurs de ces aspects 

(comme par exemple son business model) grâce aux perspectives apportées par les autres 

o Il faut savoir considérer la potentielle compétition entrainée par le partage de son idée, comme une 

émulation qui doit motiver à aller au bout de son idée 

o Mais il faut faire attention à ce que l’on partage et au niveau de maturité de l’idée que l’on partage. 

Quand par exemple le cash commence à être généré, il n’est plus nécessaire de cacher son idée 

Partage de son idée entrepreneuriale ? Opportunités et risques 

Les éléments identifiés par l’assemblée autour de cette question sont synthétisés dans le tableau suivant 

Opportunités Risques  

Sur l’idée 
• Améliorer l’idée par la prise en compte d’autres 

angles de vue, notamment ceux de la cible 
• Faire mûrir l’idée 
• Affiner la vision de son idée et de son projet 
• S’entrainer à défendre l’idée  
 
Sur les partenariats 
• Identifier et Construire des partenariats, 

notamment fournisseurs, ambassadeurs, etc. 
 
Sur les investisseurs 
• Intéresser les investisseurs 
• Trouver les moyens de concrétiser son idée 

Sur l‘idée 
• Voir son idée copiée / volée 
• Recevoir des commentaires et feedback non 

constructifs voire négatifs 
• Se tromper sur la pertinence de son idée 

 
Sur la motivation/résilience 
• Se décourager à cause des retours négatifs ou 

face à l’ampleur de la tâche  
• S’épuiser à vouloir convaincre/s’auto-convaincre 
 
Sur l‘exécution 
• Trop parler et ne pas avancer sur la réalisation  
• Investir de  manière inappropriée dans la 

communication  

 

Comment repérer une mauvaise approche du secret quand on entreprend et comment s’en 

débarrasser ? 

Sur cette question l’assemblée a fait parler son expérience personnelle en fournissant quelques indicateurs pratiques 

et quelques astuces. Pour notre assemblée du soir: 

• Il ne faut pas avoir peur de l’échec mais au contraire, essayer ! Et essayer encore ! en apprenant à chaque fois 

de ces erreurs  

• Il est indispensable de définir une vision, des objectifs et une timeline pour être capable de se rendre compte 

des écarts que l’on prend avec la mise en œuvre de son projet. Ainsi en se rendant compte des écarts, c’est le 

signe peut-être que le projet a besoin d’un nouveau souffle pouvant venir de l’extérieur 

https://www.the-seeds.net/
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• Il faut développer sa propre capacité à faire des feedbacks aux autres et à recevoir des feedbacks des autres 

dans des domaines qui ne sont pas liés à son idée de manière développer sa propre culture d’ouverture aux 

autres et sa propre capacité d’acceptation des retours des autres 

• Si on a du mal à parler de son idée de manière claire, c’est peut être un indice de la nécessité de continuer à le 

faire mûrir  

Conclusion 

En conclusion, pour un entrepreneur africain, une manière d’aborder la question de l’opportunité ou du risque du 

partage de son idée entrepreneuriale est de prendre en compte a minima les 3 dimensions suivantes : 

- A quel phase de mon projet je me suis ? 

- Quels sont mes besoins ? 

- A qui pourrais-je m’adresser ? 

La richesse des discussions du jour nous a permis de dresser le schéma simplifié suivant susceptible d’aider les 

entrepreneurs africains à mieux appréhender le secret au cours des différentes phases de leur projet. 

 

Figure 1:Un guide du secret pour les entrepreneurs 

Pour The Seeds, les hôtes de la soirée Digital Network #1 :  

Yawo AFANDE, Fabrice CHUEMBOU, Thierry DJEUMO, Jules KEGHIE,  

Evariste HAPPI, Gaël PENTANG, Steve PENTANG, Randolph ODI. 

Au Plaisir de vous retrouver pour la soirée Digital Network #2 ! 

https://www.the-seeds.net/

