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Accompagner les jeunes entreprises dans leur
aventure entrepreneuriale
Initié et mis en œuvre par le groupe
,QYHVWLVVHXUV 3DUWHQDLUHV , 3 HWƶQDQF«SDU
Oš8QLRQ(XURS«HQQH, 3$FF«O«UDWLRQDX6DKHO
est un programme innovant dédié aux petites
entreprises et jeunes pousses de la sousrégion sahélienne.
/šREMHFWLI  RƵULU ¢ FHV HQWUHSULVHV XQ DFFªV
aux ƶQDQFHPHQWV HW DX[ FRPS«WHQFHV
Q«FHVVDLUHV ¢ OHXU G«YHORSSHPHQW HW DLQVL
IDYRULVHU OD FU«DWLRQ GšHPSORLV G«FHQWV HW
S«UHQQHVVXUOHFRQWLQHQW
Calendrier

2019-2023

Taille

€15,5 millions (FCFA 10 milliards)

Géographie 5«JLRQVDK«OLHQQH
6HFWHXUV

*«Q«UDOLVWH WRXVVHFWHXUV

$JUR6HUYk%«FKLU0DOXP

/HSURJUDPPH, 3$FF«O«UDWLRQDX6DKHOSRXUVXLWWURLVREMHFWLIVIRQGDPHQWDX[
)DYRULVHU OD FU«DWLRQ GšHPSORLV IRUPHOV  &RQWULEXHU ¢ OD FURLVVDQFH GHV
HQWUHSULVHVHW¢ODPLVH¢GLVSRVLWLRQGšHPSORLVPLHX[U«PXQ«U«VHWSOXVV«FXULV«V
VXUOHPDUFK«GXWUDYDLODIULFDLQ

)DLUH «PHUJHU XQH QRXYHOOH J«Q«UDWLRQ GšHQWUHSUHQHXUV DIULFDLQV  'RQQHU
DX[SRUWHXUVGHSURMHWVHWHQWUHSUHQHXUVOHVRXWLOVHWFRPS«WHQFHVQ«FHVVDLUHV¢
Oš«ODERUDWLRQHWDXFKDQJHPHQWGš«FKHOOHGHOHXUVHQWUHSULVHV

5HQIRUFHU Oš«FRV\VWªPH HQWUHSUHQHXULDO GDQV OHV SD\V FLEOHV  $P«OLRUHU
OH FOLPDW GHV DƵDLUHV HQ SDUWLFXOLHU OšDFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV SDU OHV
VWUXFWXUHV GH ƶQDQFHPHQW HW GšDFFRPSDJQHPHQW ¢ OšHQWUHSUHQHXULDW GDQV OD
U«JLRQGX6DKHO

Répondre aux grands enjeux de la région sahélienne
'«SOR\«VXUTXDWUHDQVFHWDPELWLHX[SURJUDPPH
E«Q«ƶFLHUDà quelques 300 entreprises opérant
GDQVSD\VGHODVRXVU«JLRQVDK«OLHQQH
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$XWUHVSD\VFLEOHVGXSURJUDPPH
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'DQVXQFRQWH[WHPDUTX«SDUODG«JUDGDWLRQGHODVLWXDWLRQV«FXULWDLUHGDQVOH6DKHOHWOHEDVVLQGX/DF
7FKDGOHVDFWHXUVORFDX[HWLQWHUQDWLRQDX[VHPRELOLVHQWSRXUFRQWULEXHU¢ODVWDELOLW«GHODU«JLRQ¢WUDYHUV
le G«YHORSSHPHQWGšRSSRUWXQLW«V«FRQRPLTXHV
6RXWHQLUOHWLVVXHQWUHSUHQHXULDOVDK«OLHQHVWXQHQMHXFO«OHG«YHORSSHPHQWGšXQVHJPHQWGHSHWLWHV
HQWUHSULVHVIRUPHOOHV¢IRUWSRWHQWLHOFDSDEOHVGHFU«HUGHVHPSORLVHVWHVVHQWLHOSRXUXQHFURLVVDQFH
LQFOXVLYHHWXQG«YHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVODVRXVU«JLRQ

PLOOLRQV
GšKDELWDQWVGšLFL
VHORQOHVSURMHFWLRQV
GHV1DWLRQV8QLHVXQDWRXW
G«PRJUDSKLTXHHVVHQWLHOSRXU
OHPDUFK«GXWUDYDLOVDK«OLHQ

8QHFURLVVDQFH
entre 4 et 6%
par an

80% de la population
YLWDYHFPRLQVGH
2 dollars par jour

TXLW«PRLJQHGšXQH«FRQRPLH
régionale en développement
PDLVHQFRUHSHXLQFOXVLYH

DWWHVWDQWGšXQIDLEOHQLYHDX
de vie pour une large partie
GHODSRSXODWLRQ

Le programme en détail
, 3$FF«O«UDWLRQDX6DKHOVHG«SORLHDXWRXUGHWURLVFRPSRVDQWHVFRPSO«PHQWDLUHVSHUPHWWDQW
GšDFF«O«UHU OH G«YHORSSHPHQW GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV H[LVWDQWHV VRXYHQW LQIRUPHOOHV HW
GšDFFUR°WUHOHVFKDQFHVGHVXFFªVGHVSURMHWVHQWUHSUHQHXULDX[HQG«PDUUDJH

FINANCEMENT D’AMORÇAGE
2EMHFWLI  U«SRQGUH DX[ EHVRLQV GH ƶQDQFHPHQW GHV HQWUHSULVHV
SHQGDQWOHXUSKDVHGšLQFXEDWLRQRXGšDFF«O«UDWLRQ
/HƶQDQFHPHQWGšDPRU©DJHVHVLWXHHQWUHPLOOLRQV)&)$ ſ 
HWPLOOLRQV)&)$ ſ SDUGRVVLHU(WDO«VXUXQHS«ULRGHGH
PRLV¢DQVFHƶQDQFHPHQWGšDPRU©DJHVHUWSDUH[HPSOH¢VRXWHQLU
Î /HVEHVRLQVHQIRQGVGHURXOHPHQWG«SHQVHVGšH[SORLWDWLRQ
Î /HVSKDVHVSLORWHVGHSURWRW\SDJHRXOHVWHVWVGHPDUFK«
Î /D5HFKHUFKH

'«YHORSSHPHQW

Î /šDFKDWGš«TXLSHPHQWVWHFKQRORJLHV
Î /DSKDVHGHSU«SDUDWLRQGHOšHQWUHSULVH¢XQIXWXUƶQDQFHPHQWSDU

XQDFWHXUŠšFODVVLTXHšš EDQFDLUHIRQGVGšLQYHVWLVVHPHQWHWF
/H   /šDPRU©DJH PHW ¢ GLVSRVLWLRQ OHV UHVVRXUFHV ƶQDQFLªUHV
Q«FHVVDLUHV SRXU IDLUH P½ULU OšHQWUHSULVH HW OšDLGHU ¢ OHYHU GHV
ƶQDQFHPHQWVVXSSO«PHQWDLUHV

ASSISTANCE TECHNIQUE
2EMHFWLI  UHQIRUFHU OHV FDSDFLW«V GHV HQWUHSULVHV ƶQDQF«HV HW GHV «TXLSHV GšLQYHVWLVVHPHQWV JU¤FH
¢ GHV IRUPDWLRQV LQGLYLGXHOOHV RX FROOHFWLYHV HW GHV PLVVLRQV GšH[SHUWLVH H[HUF«HV SDU des experts
nationaux et/ou internationaux.
/HVPLVVLRQVGšDVVLVWDQFHWHFKQLTXHDSSXLHQWOHVHQWUHSULVHVRXUHQIRUFHQWOHXUVFDSDFLW«VGDQVSOXVLHXUV
GRPDLQHVWHOVTXHb
Î WXGHVHWUHFKHUFKHVSRXUOHG«YHORSSHPHQWGšXQSURWRW\SH
Î 3U«SDUDWLRQGXEXVLQHVVSODQ«WXGHGHPDUFK«VWUDW«JLHPDUNHWLQJSODQGšDFWLRQFRPPHUFLDOSU«-

YLVLRQVƶQDQFLªUHVHWF
Î 5HQIRUFHPHQWGHODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWƶQDQFLªUH
Î $FFRPSDJQHPHQWWHFKQLTXHHWRS«UDWLRQQHODP«OLRUDWLRQGHVSURFHVVXVRS«UDWLRQQHOVG«PDUFKH

GHFHUWLƶFDWLRQHWF
Î &RDFKLQJIRUPDWLRQGHV«TXLSHV

/H(QSOXVGHVFRQQDLVVDQFHVWK«RULTXHVG«ƶQLHVHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHOšHQWUHSULVH
VWUDW«JLH JHVWLRQ ƶQDQFLªUH HWRX ƶVFDOH FRPPHUFLDOLVDWLRQ SURGXFWLRQ HWF  OHV «TXLSHV
E«Q«ƶFLHQWGHSDUWDJHVGšH[S«ULHQFHV

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME
Objectif : Apporter un soutien stratégique aux structures d’appui à l’entrepreneuriat (incubateurs,
accélérateurs, etc.) dans les pays cibles du programme.
Le programme apportera un soutien stratégique à une trentaine de
structures d’appui à l’entrepreneuriat (SAE) de la région, grâce à une
enseignement à distance, ateliers en présentiel, et un mentorat
individualisé assuré par le réseau d’experts I&P sur le terrain.
À terme, les SAE soutenues seront en mesure de mieux accompagner
les entrepreneurs dans leur préparation à la levée de fonds, et
elles deviendront ainsi des partenaires incontournables des fonds
d’investissement africains.

Le + : Ce volet permet de renforcer l’écosystème entrepreneurial
dans les pays cibles et de lutter contre le sentiment d’isolement que
peuvent ressentir les jeunes entrepreneurs.
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FOCUS : LES ENTREPRISES CIBLES
Le programme I&P Accélération au Sahel vise les jeunes pousses et les petites entreprises
répondant aux critères suivants :
 Gérées par des hommes et femmes de nationalité africaine ou durablement installés en en Afrique,
dédié(e)s à plein temps à leur entreprise et souhaitant collaborer avec un groupe d’investisseurs
 Issues de l’économie formelle (structure juridique reconnue et enregistrée dans l’un des 13 pays
d’intervention) ou en cours de formalisation
 Engagées pour maximiser leurs impacts positifs (sociaux et/ou environnementaux), à travers leurs
activités et/ou l’amélioration de leurs pratiques
 Une attention particulière est portée aux projets portés par les populations vulnérables (jeunes,
femmes, populations des régions sinistrées et/ou enclavées)
 Ainsi qu’au secteur de l’éducation et de l’insertion professionnelle.

Partenaires du programme
à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFUE), un
situations d’urgence liées à la crise migratoire et aux déplacements forcés,
et proposer des solutions pérennes aux causes profondes de la migration.
www.ec.europa.eu/trustfundforafrica/

Investisseurs & Partenaires est un investisseur d’impact dédié à
l’accompagnement des petites et moyennes entreprises africaines.
Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans plus de 120 entreprises en
Afrique subsaharienne.
Le programme est coordonné par I&P Entrepreneurs et Développement,
association du groupe Investisseurs & Partenaires qui vise à encourager et
accompagner l’entrepreneuriat en Afrique subsaharienne.
www.ietp.com/fr/acceleration-sahel

l’accompagnement, l’éducation et la formation, ainsi que par les sociétés de gestion sponsorisées
et partenaires d’I&P, gérant des fonds d’investissement en capital dédiés à des petites et moyennes
entreprises locales à fort potentiel. Quatre sociétés existent à ce jour dans la zone de couverture du
programme : Sinergi au Niger, Sinergi Burkina au Burkina Faso, Teranga Capital au Sénégal et Comoé
Capital en Côte d’Ivoire.

Pays : Niger

Pays : Burkina Faso

Pays : Sénégal

Pays : Côte d’Ivoire

www.sinerginiger.com

www.sinergiburkina.com

www.terangacapital.com

www.comoecapital.com

SOUMETTRE UN PROJET
Pour avoir plus d’informations sur le programme I&P Accélération au Sahel et déposer votre dossier, nous
vous invitons à consulter le site d’I&P et des fonds africains partenaires.
 Burkina Faso : Timothée OUOBA • touoba@sinergiburkina.com
 Cameroun : Christian AMOUO • cb.amouo@ietp.com
 Côte d’Ivoire : Brigitte ABBE • b.abbe@comoecapital.com
 Mali : Mohamed KEITA • mkeita@ziracapital.com
 Niger : Mahamane Maharazou SANI ANGO • maharazou.saniango@sinerginiger.com
 Sénégal : Fatou Binetou DIOP • fatou.diop@terangacapital.com
 Autres pays : acceleration.sahel@ietp.com

www.ietp.com
#AfricaTrustFund

