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LA RAISON D’ÊTRE DE CE PROJET  
Créer des emplois formels et générer un tissu économique de PME  
 

• La création d’emplois est le défi n°1 d’une croissance africaine qui se voudrait équilibrée et pérenne 

• La majorité des emplois sont créés par des PME en forte croissance 

• Sélectionner et faire croître ces PME est donc un des défis majeurs de la croissance africaine 

• Le capital-investissement est un outil efficace pour apporter ce package 

Résoudre l’équation du financement de « l’early-stage » 
 

• Les PME à fort potentiel en Afrique sont aujourd’hui des jeunes ou petites entreprises 

• La quasi-totalité des investisseurs en capital en Afrique visent des tickets d’investissement élevés  

• Financer les PME jeunes ou petites est plus risqué et implique d’importants coûts de transaction 

Susciter une génération de capital-investisseurs dédiés aux petites PME  
 

• Accompagner et sponsoriser des équipes d’investissement africaines en création  

• Mobiliser du capital africain  

• Réduire les coûts de transaction et les risques  
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IPDEV2 EN QUELQUES MOTS 
Notre objectif 
• « 10,10,10 » : Créer 10 sociétés d’investissement dans 10 pays en 10 ans 

• Financer 500 PME et créer directement 15 000 emplois formels en 15 ans 

• Transformer durablement le paysage du financement de la PME en créant les premières sociétés 
d’investissement capables de financer en fonds propres les petites et jeunes PME (30-300 000 EUR) 

Notre approche  
• Sponsoriser 10 équipes : outils, méthodologie, investissement-ancre, accompagnement 

• Faire levier sur les capitaux africains et attirer les compétences africaines dans chaque fonds 

• 3 sociétés d’investissement déjà lancées:  

• Sinergi Niger 

• Sinergi Burkina 

• Teranga Capital 

Nos moyens 
• Des investisseurs patients et philanthropes 

• Un programme de subventions conséquent 

• Une équipe dédiée au sein d’I&P et entourée par des Conseillers 

Page 4 



Présentation IPDEV2 - Octobre 2015 

UNE APPROCHE INNOVANTE  
Diffuser la méthodologie du capital investissement  
• Outre les 3 pays actuels, Côte d’Ivoire, Madagascar, Ghana, Mali, Cameroun... 

• IPDEV2 joue un rôle d’incubation des projets de fonds et des équipes  

 

Faire levier sur les ressources africaines  
• Mobiliser des compétences : business angels et entrepreneurs nationaux 

• Lever des capitaux africains: banques, assurances, sociétés internationales 

 

Construire un réseau professionnel et d’échanges  
• Un réseau d’actionnaires des fonds nationaux, les premiers business angels du continent ! 

• Un réseau de 10 équipes d’investissement échangeant opportunités, meilleures pratiques, … 

• Un réseau de 500+ entrepreneurs dans 10 pays 
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UN MÉCANISME D’INCUBATION DE FONDS 
D’INVESTISSEMENT AFRICAINS 
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UN ECOSYSTÈME DE 10 FONDS D’INVESTISSEMENT 
GÉNÉRANT 3 RÉSEAUX DIFFÉRENTS 
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RESEAU 
D’INVESTISSEURS 

LOCAUX 

DES INVESTISSEURS AFRICAINS 
• Des banques et entreprises locales 

pour co-investir dans le fonds 
• Un ensemble diversifié de 

business angels pour apporter les 
compétences et le réseau 

550 ENTREPRENEURS AFRICAINS 
• Dotés d’une vision de long-terme, de 

pragmatisme et de qualités de 
leadership 

• Dont les besoins de financement pour 
leur entreprise sont compris entre       
30 000 € et 30 000 € 
 

10 ÉQUIPES DE GESTION AFRICAINES 
• Situées dans un premier temps en Afrique 

Subsaharienne francophone, d’autres pays 
anglophones du Sud et de l’Est de l’Afrique 
sont envisagés dans le futur. 

• Formées par les équipes d’I&P 



2 
IPDEV2 AUJOURD’HUI 
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LE CHEMIN PARCOURU DEPUIS 2013 
La genèse du projet 
• La capitalisation de l’expérience de Sinergi Niger 

• L’appui du concours ANDE-ARGIDIUS: IPDEV2 s’est vu attribuer la première place de l’Argidius-ANDE 
Finance Challenge et a reçu une subvention d’1 million d’euros 

 

Deux nouvelles sociétés d’investissement sont lancées 
• Sinergi Burkina, créée en 2014 et capitalisée en 2015, qui a réalisé son premier investissement 

• Teranga Capital, qui sera capitalisée fin 2015 

 

Les jalons du déploiement d’IPDEV2 sont posés 
• Subventions permettant de lancer 4 nouvelles sociétés d’investissement et de couvrir les besoins 

d’AT des PME pendant 2 ans 

• Opérations: Une phase de lancement est entamée en Côte d’Ivoire et des premiers contacts sont 
engagés dans les autres pays ciblés. 

 

Page 9 

http://www.ietp.com/fr/ipdev-re%C3%A7oit-1-million-%E2%82%AC-de-subvention-de-largidius-ande-finance-challenge
http://www.ietp.com/fr/ipdev-re%C3%A7oit-1-million-%E2%82%AC-de-subvention-de-largidius-ande-finance-challenge
http://www.ietp.com/fr/ipdev-re%C3%A7oit-1-million-%E2%82%AC-de-subvention-de-largidius-ande-finance-challenge
http://www.ietp.com/fr/ipdev-re%C3%A7oit-1-million-%E2%82%AC-de-subvention-de-largidius-ande-finance-challenge


Présentation IPDEV2 - Octobre 2015 

SINERGI NIGER 

Un track record qui prouve la pertinence du modèle 
• 3 sorties réalisées: UNIFAM, ETC, NILOP 

• Croissance moyenne du CA des PME en portefeuille de 40% par an 

Leçons et perspectives 
• Financer les start-ups est risqué et chronophage: Sinergi Niger a réajusté sa stratégie pour inclure 

les sociétés existantes. 

• L’assistance technique pour les PME est essentielle : Sinergi a levé une subvention auprès de la 
Fondation Lundin pour appuyer les PME en portefeuille. 

• Une augmentation de capital est en cours pour poursuivre les investissements 
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Sinergi Niger finance les start-ups au Niger 
• La première société de capital-investissement d’Afrique de l’Ouest finançant 

des PME pour des montants entre 30 000 et 300 000 EUR, cofondée par I&P et 
8 entrepreneurs Nigériens en 2006 

• Gérée par M. Djibo Ibrahima qui dirige une équipe de 4 personnes 

• 8 PME financées, toutes start-up ou informelles avec un ticket moyen de 50 
000 € 
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UNIFAM: LA PREMIERE SORTIE DE SINERGI NIGER 
UNIFAM en quelques chiffres 
• Une société de fabrication métallique basée dans la ville de Maradi, gérée par m. Yahaya Moussa, 

qui produit de l’agroéquipement (batteuses, moulins, etc.) et du mobilier scolaire. 

• Sinergi Niger a investi en capital et en prêt dans UNIFAM en 2007. Entre 2007 et 2012, la société a 
multiplié son chiffre d’affaire par 6 et a développé des partenariats commerciaux avec des clients 
tels que l’UNICEF, Plan Niger, etc.  

• UNIFAM a créé 14 emplois et formé une filière de sous-traitants dans la ville de Maradi 

• En 2014, M. Yahaya Moussa rachète les parts de Sinergi. Aujourd’hui, UNIFAM candidate à un 
nouveau financement pour diversifier ses activités dans les matériaux de construction. 
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Rôle de Sinergi Niger 
• Formation de l’entrepreneur aux appels d’offres et ouverture de 

nouveaux marchés 
• Structuration de la société: formalisation, comptabilité, relations 

bancaires 
• Financement d’appels d’offres réactifs.  
• La sortie a été réalisée en 2014. 
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SINERGI BURKINA 
Sinergi Burkina est le premier projet d’IPDEV2 
• La première société d’investissement destinée aux PME du Burkina Faso, fondée en 2014 par I&P et 

7 entrepreneurs Burkinabè et de la région 

• Levée de fonds de 2,5 M EUR finalisée mi-2015 avec : 

 Des sociétés basées au Burkina Faso  : Société Générale Burkina  
Faso, SONAR, Total Burkina 

 Des investisseurs internationaux : SIDI (France), Incluvest (Pays-Bas) 

• M. Hervé Hien, Directeur Général, a 15 ans d’expérience en management  
et financement des PME au Burkina Faso 

Un portefeuille en construction 
• Sinergi Burkina investit des montants compris entre 30 000 et 300 000 EUR 

• Un premier investissement à fort impact : SIATOL 

• Trois nouveaux dossiers en diligences dans la chaîne de valeur agro-alimentaire  

• Objectif : investir dans 3 à 5 nouvelles PME chaque année et construire un portefeuille de 25 
participations 
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SIATOL: LE PREMIER INVESTISSEMENT DE SINERGI 
BURKINA 
Un parcours jeune mais prometteur 
• Une jeune société agroalimentaire de transformation de soja, leader sur  

son marché, dirigée par un entrepreneur de qualité: Marcel Ouedraogo 

• Une croissance rapide avec un CA de 300 000 EUR 3 ans après la création 

• Deux produits innovants et à fort potentiel: le tourteau de soja, ingrédient 
essentiel de l’alimentation avicole, et l’huile de soja pour les ménages. 

L’investissement de Sinergi Burkina 
• 150 000 EUR en prêt et capital, pour une participation minoritaire 
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Une société à fort impact 
• Réduction de la pauvreté rurale : Siatol s’approvisionne 

auprès d’un réseau organisé de 3000 petits producteurs 
paysans, qui sont préfinancés et conseillés techniquement. 

• Renforcement de la filière avicole au Burkina en fournissant 
un aliment de qualité 

• Création et formalisation de 30 emplois 
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TERANGA CAPITAL 
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Un tandem entrepreneurial  
• Omar Cissé, entrepreneur, a créé et dirigé l’incubateur de Dakar 

• Olivier Furdelle, consultant et familier des PME, a l’expérience de 
l’investissement ainsi que celle de l’Afrique 

• La phase de lancement a démarré dès fin 2013 avec l’appui d’I&P 

Un projet prêt à démarrer  
• Une levée de fonds auprès d’investisseurs sénégalais 

• Documentation juridique quasi finalisée après des longues discussions 

• Un dealflow prometteur de PME au Sénégal  

 

Un impact significatif sur le tissu économique national 
• 50+ PME seront financées sur 10 ans 

• Plus de 1000 emplois créés et 1500 maintenus  
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