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Alors que nous sommes prêts à lancer notre série d’ateliers Expanding 
Horizons pour les petites entreprises américaines le mois prochain, nous 
avons présenté plusieurs de nos partenaires de petite entreprise prospères. 
Nous examinons ici Aventura Investment Partners, basée à Ann Arbor, dans le 
Michigan, et co-fondée par Dawn Hines. 
 
 
Lors de sa première visite en Afrique, Hines a 
remarqué que beaucoup de femmes 
travaillaient dans les ONGs, mais que moins 
d’entre elles investissaient ou dirigeaient des 
entreprises. Au même temps, elle comprenait 
que les investissements étaient essentiels à la 
croissance économique dans des régions 
comme le Sénégal, où la pauvreté était 
généralisée parmi les petits exploitants 
agricoles du pays. Hines a ensuite créé 
Aventura Investment Partners, société qui 
investit dans le matériel agricole et d’autres 
services de la chaîne de valeur afin d’aider les 
petits agriculteurs du Sénégal à augmenter 
leurs rendements et à gagner davantage de 
revenus. Ici, elle parle de ses expériences en 
tant que femme entrepreneur en Afrique de l'Ouest. 
 
Vous avez travaillé dans le secteur du capital-risque et de la banque 
d’investissement en 2010 lorsque vous avez entrepris de créer Aventura. Quelle 
était votre motivation? 
Dans le cadre de mon travail dans le capital-risque, j'ai travaillé avec des entrepreneurs 
et cela m'a vraiment plu. J'avais prévu de rester dans cette industrie, mais quand je suis 
allée rendre visite à un ami d'école de commerce au Sénégal, j'ai vu tout un monde 
ailleurs et je me suis rendu compte qu’il existait un enorme besoin en Afrique de l'Ouest 
d'investissement et de services de démarrage pour les petites entreprises. Je suis arrive 
à comprendre qu'investir dans les services de la chaîne de valeur alimentaire pour les 
petits producteurs était essentiel pour lutter contre la pauvreté dans les zones rurales 
d'Afrique de l'Ouest ... et que très peu d'investissements avaient été réalisés dans ce 
secteur. Je suis devenu passionné par l'idée qu'en investissant dans les services de la 



chaîne de valeur pour soutenir l'agriculture, nous pourrions augmenter l'emploi et les 
revenus dans ces zones rurales. 
 
Qu'est-ce qui vous a amené à penser que les petites entreprises pourraient jouer 
un rôle important dans l'économie mondiale? 
Je crois fermement que les entreprises sont la voie à suivre pour le développement d'un 
pays. Dans un pays comme le Sénégal, il existe des centaines des ONGs. Ils font un 
travail important, mais dans les endroits où il y a un grand nombre d’ONGs et peu 
d'entreprises, ca peut créer une économie un peu déséquilibrée. Les entreprises sont 
très efficaces pour créer de l‘emplois, ce qui est l’un des meilleurs moyens de 
promouvoir la croissance économique. 
 

 
Pouvez-vous parler des femmes qui ont bénéficié d’Aventura? 
Les femmes gèrent 56% de la production de riz au Sénégal et ont en général des 
parcelles plus petites que les hommes. Aventura propose des services d’offsetage et de 
récolte à l'hectare, offrant à ces femmes un accès financièrement viable à des services 
de mechnisation permettant d'accroître les rendements et d'améliorer la qualité du riz 
paddy. 
 
Dans notre usine de transformation de la mangue en zone rurale au Sénégal, la majorité 
des plus de 500 employés sont des femmes. Pour beaucoup de ces femmes, il s'agit de 
leur première opportunité d'emploi formel. 
 
Quel conseil donneriez-vous aux autres startups américaines explorant les 
marchés émergents? 
Je dirais que, dans la mesure du possible, utilisez la technologie et, étant donné le 
volume considérable des transactions en espece, vous devrez mettre en place des 



contrôles financiers et opérationnels stricts. Je recommanderais également de trouver 
un partenaire de confiance. Parlez à des personnes qui connaissent l'environnement et 
obtenez leurs conseils. Comprenez bien que vous rencontrez peut-être de nombreux 
obstacles, mais si vous pouvez vous établir, le potentiel est énorme et, souvent, très peu 
concurrentiel. 
 
Comment Aventura a-t-il bénéficié de son partenariat avec OPIC? 
La valeur de ce partenariat a été énorme. Cela nous a donné beaucoup de visibilité et 
crée une confiance dans la communauté des investisseurs alors que nous cherchons à 
obtenir un financement supplémentaire. 
 
Décrivez l'environnement commercial actuel au Sénégal. Quelle est la contribution 
unique que les entreprises américaines peuvent apporter? 
Le Sénégal est un endroit relativement bon pour faire des affaires. Il dispose d'une 
bonne infrastructure de télécommunications et a beaucoup amélioré les routes et autres 
infrastructures physiques. Les entreprises américaines sont souvent reconnues pour leur 
expertise en technologie, ce qui est très attrayant. Et je pense que des professionnels 
américains qui sont pragmatiques, travailleurs et impartiaux, peuvent apporter ces 
qualities et réussir. 


