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AVERTISSEMENT
Ce livre est écrit pour les personnes justes, sérieuses et
raisonnables qui l’acquerront. Toute cession à un tiers d’une
copie de ce fichier, à titre onéreux ou gratuit, toute reproduction
intégrale de ce texte, ou toute copie partielle sauf pour usage
personnel, par quelque procédé que ce soit, sont interdites, et
constituent une contrefaçon, passible des sanctions prévues par
les lois internationales de la propriété intellectuelle.
C’est un ouvrage destiné à la vente car c’est le minimum de
gratitude envers son auteur qui y a consacré cinq ans de travaux
acharnés pour l’achever.
L’utilisation d’une copie non autorisée altère la qualité de lecture
de l’œuvre. Merci de votre compréhension. 
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DEDICACES
« Tout d’abord, je rends hommage à ma famille, principalement
ma très chère mère, Rokhaya LO, qui a été, est et restera toujours
une source d’inspiration, de gratitude et de motivation.
Par ailleurs, je dédie mon premier livre à tous mes partenaires
professionnels et mes collaborateurs sans qui, je ne serai point un
homme d’affaires à succès.
En somme, ce livre est destiné respectivement aux entrepreneurs
(actuels et futurs), aux leaders et tous ceux qui veulent
transformer leurs rêves en succès. »

Elhadji Malick FALL
Gérant du Groupe ELMAFA Holding
Gérant de SEN-BAG Company
Président de ClubLABO.com international
TEL & Whatsapp : +221 77 330 58 25
president@clublabo.com
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Introduction Autobiographique
Alhamdoulilah (je rends grâce à Dieu) ! J’ai voulu faire
exceptionnellement une introduction autobiographique car si je
devais honnêtement résumer ma vie en un seul mot, ce serait
« succès ». Quelle est l’essence de ce livre ? Qui est l’auteur de
cet ouvrage au titre accrocheur ? Quels sont ses propres exploits
avant d’oser philosopher sur le succès ? Eh bien, je vais me
présenter sans fausse modestie et sans langue du bois même s’il
est parfois tabou de parler de soi. Je m’appelle Elhadji Malick
FALL et je suis un homme d’affaires aguerri qui a démarré sa
première entreprise formelle à l’âge de 20 ans et qui a déjà
obtenu 16 diplômes alors qu’il n’a que 25 ans en 2018. Merci de
visiter
mon
profil
d’expert
via
linkedin.com/in/elhadjimalickfall/ pour voir. J’ai transformé
plusieurs rêves en succès en partant du néant au géant.
Contrairement aux idées reçues, je compte présentement
beaucoup plus de succès majeurs en dehors de ma casquette
d’entrepreneur. En plus de notre langue locale, le Wolof, je parle
déjà trois langues universelles : (Anglais, Arabe, Français).
Par rapport à ma vie personnelle (préscolaire), je suis née le
Mardi 13 Avril 1993 à Pikine, la banlieue de Dakar, capitale du
Sénégal. Bien avant mon inscription à l’école académique,
je pouvais déjà lire aussi bien des textes arabiques que ceux de
langue française. Je considère cela comme un sérieux succès car
je n’avais que sept ans.
Ma vie scolaire regroupe treize ans de succès divisés en trois
parties : primaire, secondaire et lycée. J’y ai passé
respectivement six ans, quatre ans et trois ans sans jamais
redoubler de classe et figurant majoritairement parmi les sept
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meilleurs élèves. En classe de Cours Élémentaire deuxième
année (CE2), j’ai été officieusement major de ma promotion à
l’issue de ma formation en informatique bureautique alors que je
n’avais que dix ans. J’ai été leader de l’équipe de notre école
primaire Ibrahima NDAW lors du célèbre «Jeu Guëstù » de
l’an 2006 dont nous avons été finalistes nationales.
Très peu de gens le savent, mais j’ai franchement eu
beaucoup d’échecs passagers. Par exemple, j’ai vraiment galéré
dans les classes préparatoires avant de réussir à l’examen du
B.F.E.M (Brevet de Fin d’Études Moyennes). Et pourtant, j’avais
finalement réalisé mon rêve idéaliste d’être le premier de mon
centre d’examen CEM Fadilou DIOP en 2010. A l’année
suivante, j’ai eu une moyenne annuelle de 14,25 sur 20 en classe
de seconde au Lycée Seydina Limamou Laye (LSLL) qui est le
meilleur lycée d’excellence du Sénégal (pour ne pas dire en
Afrique de l’Ouest). En classe de première, j’ai été élu viceprésident du club d’anglais LAPA (Limamoulaye Access
Program Association) qui était le plus grand club d’anglais
sénégalais en 2012 avec plus de mille (1000) membres.
En classe de terminale, j’ai été lauréat d’un concours de
rédaction organisé par l’Ambassade des États-Unis d’Amérique
au Sénégal à l’occasion de l’édition 2012 du célèbre
International Education Week. Quelques mois après, j’ai édité
et sorti un petit fascicule en Anglais intitulé « English is our
Light » qui a eu tellement de succès que j’ai dû employer deux
commerciaux alors que j’avais 18 ans en 2013. Toutefois, je n’ai
pas pu réaliser mon ambition d’être lauréat au Concours
Général du Sénégal en raison du manque de comité
d’encadrement spécial de langue Anglaise au LSLL
(à l’époque). Malgré ces succès, je suis pratiquement parmi les
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moins excellents de ma famille. J’illustrerai ce point dans le
chapitre 4 (consacré à l’entourage).
Par rapport à ma vie professionnelle, je précise qu’elle a
officieusement démarré lorsque j’étais très jeune. A l’âge de
treize ans, j’ai pratiquement réalisé « l’impossible » car j’avais
co-créé un petit négoce de jus de fruits qui rapportait plus de sept
cent pour cent (700%) de bénéfices que je partageais avec mon
associé et jeune frère Elhadji Modou FALL. En 2018, j’ai
présentement 25 ans et j’ai déjà co-créé trois (3) entreprises
leaders dont la dernière ( ClubLABO.com international) s’est
implanté dans treize (13) pays en moins de deux ans.
Ma première entreprise formelle constitue l’industrie
d’emballages biodégradables dénommée SEN-BAG Company
que j’ai démarré en 2013 dans mon ancienne vieille chambre
grâce à un prêt de 10.000 FCFA (environ 15 euros) reçu de ma
mère Rokhaya LO. Trois ans après, elle est devenue le leader
sénégalais des sacs en papier personnalisables avec des poignets
en corde. Après ce succès spectaculaire, j’ai installé pour le
compte de deux entrepreneuses prometteuses (les homonymes
Mariama), EcoSac Guinée SARL qui est probablement la
première entreprise similaire (formelle) en Guinée Conakry.
Ensuite, j’ai accompagné l’entreprise Africa Packaging
Solutions (APS) pour l’investisseur nigérien Abdoul Nasser
IBRAHIM.
En 2015, j’ai co-fondé une startup de commerce électronique
dénommée SEN FACE Business qui avait dominé la vente en
ligne sur Facebook au Sénégal jusqu'à ma sortie du capital en
2016 après l’atteinte de plus de 13.000.000 de chiffre d’affaires
et plus de 20.000 abonnés lorsque j’étais le Community
Manager. Depuis novembre 2016, je suis le président
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cofondateur du club d’affaires ClubLABO.com qui compte plus
de 23000 contacts constitués d’entrepreneurs, de leaders et de
professionnels dans 13 pays.
Après cette autobiographie aux allures de conte de fées,
bienvenue à l’introduction proprement dite du livre. Avant de
vous inviter à la lecture du premier chapitre consacré à la
définition explicite du succès, j’aimerai attirer votre attention sur
le titre de ce livre. Comme vous l’avez remarqué, j’ai conçu le
mot “rêve” comme un sigle (REVE) dont les lettres se traduisent
respectivement comme une « Représentation Entrepreneuriale
Vue Euphoriquement ». Parallèlement, j’ai définis le mot
‘‘SUCCES’’ comme une « Situation Ultérieure Caractérisant
Chaque Entreprise Sérieuse ». L’entreprise dont j’évoque dans
cette définition est synonyme d’ « initiative » et d’« opération »
même s’il représente aussi les sociétés commerciales.
En réalité, les succès les plus géants du monde proviennent
du néant car ils ont été entrepris par des héros qui sont partis du
zéro. Est-ce qu’on paie la nature pour chaque imagination qu’on
fait ?
La réponse est évidement « non » car c’est gratuit.
D’ailleurs, les milles plus grosses sociétés du monde ont été
gratuitement imaginés par des rêveurs. C’est pourquoi j’ai utilisé
le slogan « du Néant au Géant » qui pourrait être remplacé
par « du Zéro au Héro ».
Comme vous le savez, soixante-dix pour cent (70%) de toutes
les fortunes cumulées sur Terre n’appartiennent qu’à trente pour
cent (30%) de la population mondiale. Et contrairement aux
idées reçues, quatre-vingt-cinq pourcent (85%) des milliardaires
les plus riches au monde sont partis du zéro au héro en tant que
self-made-men. Les multimillionnaires et les milliardaires qui
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possèdent les soixante-dix pour cent des richesses financières
mondiales sont respectivement des héritiers, des employés et des
entrepreneurs. Le pourcentage des entrepreneurs est largement
supérieur à celui des héritiers et des employés cumulés dans les
richesses mondiales. Vingt-ans derrière, la plupart des
entrepreneurs multimilliardaires actuels n’avaient pas encore
obtenu un seul petit million d’euro. Qu’est ce qui peut expliquer
le succès immense de ces héros ? Eh bien, comme disait
Brian TRACY, « atteindre le succès est très simple si vous
avez un objectif (rêve) clair, conçu un plan pour l’accomplir et
puis avancer étape par étape jusqu’à sa réalisation. »
En effet, ma mission de vie sur Terre est de me servir en
servant des gens qui se servent en servant beaucoup d’autres
gens qui se servent comme leurs serviteurs selon des principes
universellement positifs. Ainsi, je suis inspiré par la citation de
Benjamin FRANKLIN de savoir « si vous ne souhaitez pas
passer aux oubliettes dès que vous mourez, écrivez des choses
dont les gens se souviendront ou faites des choses sur
lesquelles les gens écriront.» C’est fort de ce postulat que je me
suis permis d’écrire ce livre pour partager mes modestes
connaissances avec les générations actuelles et futures.
A cet effet, j’ai construit le schéma du livre selon les sept
étapes essentielles de tout succès. Tout d’abord, le premier
chapitre s’interroge sur ce qu’est le succès car les meilleurs de
chaque discipline sont ceux qui peuvent mieux le définir.
Deuxièmement, j’ai explicité comment bien planifier ses
objectifs à travers le Système de Planification du Néant au
Géant (que j’ai inventé). Au troisième chapitre, j’ai démontré
pourquoi il faudrait persévérer afin d’atteindre le succès. Dans le
chapitre 4, j’ai évoqué comment bien s’entourer pour réussir.
Cinquièmement, j’ai apporté des réponses par rapport au titre du
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livre notamment la question de savoir comment transformer des
rêves en succès. Dans l’avant dernier chapitre, j’ai partagé des
stratégies pour mieux améliorer ses performances. Au dernier
chapitre, j’ai défini les différents types et niveaux de leadership
avant de développer plusieurs pistes pour ceux qui veulent
devenir des leaders à succès.
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