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Le programme I&P Accélération au Sahel poursuit trois objectifs fondamentaux :

Calendrier

Taille

Géographie

Secteurs

2019-2023

10 milliards FCFA (15,5 millions €)

Région sahélienne

Généraliste (tous secteurs)

Faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs africains : Donner

aux porteurs de projets et entrepreneurs les outils et compétences nécessaires à

l’élaboration et au changement d’échelle de leurs entreprises.

Favoriser la création d’emplois formels : Contribuer à la croissance des

entreprises et à la mise à disposition d’emplois mieux rémunérés et plus

sécurisés sur le marché du travail africain.

Renforcer l’écosystème entrepreneurial dans les pays cibles : Améliorer le

climat des affaires, en particulier l’accompagnement des entreprises par les

structures de financement et d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans la

région du Sahel.
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Initié et mis en œuvre par le groupe Investisseurs & Partenaires (I&P) et financé par l’Union

Européenne, I&P Accélération au Sahel est un programme d’accompagnement qui vise à

donner aux petites entreprises et start-ups africaines un accès aux financements et aux

compétences nécessaires pour permettre leur développement et ainsi favoriser la création

d’emplois décents et pérennes sur le continent.



➔ Bénin

➔ Burkina Faso

➔ Cameroun

➔ Côte d’Ivoire

➔ Gambie

➔ Ghana

➔ Guinée

Dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel et le bassin

du Lac Tchad, les acteurs locaux et internationaux se mobilisent pour contribuer à la stabilité de

la région à travers le développement d’opportunités économiques.

Soutenir le tissu entrepreneurial sahélien est l’un des principaux enjeux : le

développement d’un segment de petites entreprises formelles à fort potentiel, capables de

créer des emplois, est essentiel pour une croissance inclusive et un développement durable

dans la sous-région.

Quelques chiffres clés 

240  millions 

habitants  d’ici 2050 
selon les projections des 

Nations-Unies, 

un atout démographique 

essentiel pour le marché 

du travail sahélien. 

Une croissance 

entre 4% et 6% par 

an
qui témoigne d’une 

économie régionale en 

développement mais 

encore peu inclusive. 

80% de la 

population vit avec 

moins de 2 dollars 

par jour,
attestant d’un niveau de 

vie faible pour une large 

partie de la population. 

Déployé sur quatre ans, cet ambitieux

programme bénéficiera à quelques

300 entreprises opérant dans 13

pays de la sous-région sahélienne :

➔ Mali

➔ Mauritanie

➔ Niger

➔ Tchad

➔ Togo

➔ Sénégal



Objectif : répondre aux besoins de financement des

entreprises pendant leur phase d’incubation ou d’accélération.

Le financement d’amorçage se situe entre 2 millions FCFA

(3000 €) et 40 millions FCFA (60 000 €) par dossier. Etalé sur

une période de 6 mois à 2 ans, ce financement d’amorçage sert

par exemple à soutenir :

➔ Les besoins en fonds de roulement, dépenses d’exploitation

➔ Les phases pilotes, de prototypage ou les tests de marché

➔ La Recherche & Développement

➔ L’achat d’équipements/technologies

➔ La phase de préparation de l’entreprise à un futur financement par

un acteur ‘’classique’’ (bancaire, fonds d’investissement, etc.)

I&P Accélération au Sahel se déploie autour de trois composantes complémentaires

permettant d’accélérer le développement des petites entreprises existantes, souvent

informelles, et d’accroître les chances de succès des projets entrepreneuriaux en démarrage :

FINANCEMENT D’AMORÇAGE

Le + : L’amorçage met à disposition les ressources financières

nécessaires pour faire mûrir l’entreprise et l’aider à lever des

financements supplémentaires.

Objectif : renforcer les capacités des entreprises financées et des équipes d’investissements,

grâce à des formations, individuelles ou collectives, et des missions d’expertise exercées par des

experts nationaux et/ou internationaux.

Les missions d’assistance technique appuient les entreprises ou renforcent leurs capacités dans

plusieurs domaines, tels que :

➔ Etudes et recherches pour le développement d’un prototype

➔ Préparation du business plan : étude de marché, stratégie marketing, plan d’action commercial,

prévisions financières, etc.

➔ Renforcement de la gestion administrative et financière

➔ Accompagnement technique et opérationnel : amélioration des processus opérationnels, démarche

de certification, etc.

➔ Coaching, formation des équipes

Le + : En plus des connaissances théoriques définies en fonction des besoins de

l’entreprise (stratégie, gestion financière et/ou fiscale, commercialisation,

production, etc.), les équipes bénéficient de partages d’expériences.

ASSISTANCE TECHNIQUE



Le programme s’adresse également aux structures d’appui à l’entrepreneuriat, et les appuie

dans leurs démarches vis-à-vis des entrepreneurs.

Le + : Ce volet permet de renforcer l’écosystème entrepreneurial

dans les pays cibles.

I&P Accélération au Sahel cible les start-ups et petites entreprises correspondant 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 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.

ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME

Objectif : Renforcer l’accompagnement des entrepreneurs par

les structures d’appui à l’entrepreneuriat.

Ces structures sont essentielles pour lutter contre le sentiment

d’isolement que peuvent ressentir les jeunes entrepreneurs et

faciliter leur préparation à la levée de fonds et/ou à

l’investissement.

Entreprises cibles
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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.

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 100 entreprises en Afrique subsaharienne.

I&P Accélération au Sahel est déployé localement par les équipes d’I&P spécialisées dans le

financement, 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

Lancement : 2006

www.sinerginiger.com

Burkina Faso

Lancement : 2015

www.sinergiburkina.com

Pays : Sénégal

Lancement : 2016

www.terangacapital.com

Pays : Côte d’Ivoire

Lancement : 2018

www.comoecapital.com

L’Union Européenne finance le programme I&P

Accélération au Sahel à travers le Fonds Fiduciaire

d’Urgence pour l’Afrique (FFUE), un instrument financier pour

répondre de façon rapide, souple et efficace aux situations

d’urgence liées à la crise migratoire et aux déplacements forcés,

et proposer des solutions pérennes aux causes profondes de la

migration.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’Union

européenne : www.ec.europa.eu/trustfundforafrica/

Partenaires de mise en œuvre 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/


Côte d’Ivoire

Elena HABA • e.haba@comoecapital.com

Jessica MIESSI • j.miessi@comoecapital.com

Burkina Faso

Timothée OUOBA • touoba@sinergiburkina.com

Sénégal, Gambie

Fatou Binetou DIOP • fatou.diop@terangacapital.com

Niger

Mahamane Maharazou SANI ANGO • 

maharazousaniango@gmail.com

Cameroun

Vivian TCHATCHUENG • v.tchatchueng@ietp.com

www.ietp.com

@ietp.afrique

@ietp_ 

Investisseurs & Partenaires – I&P

#AfricaTrustFund

Morgane AWU • Chargée de 

communication • m.awu@ietp.com

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 :

www.sinerginiger.com

www.sinergiburkina.com

www.terangacapital.com

www.comoecapital.com

Autres pays (Bénin, Ghana, Guinée, Mali, 

Mauritanie, Tchad, Togo)

acceleration.sahel@ietp.com
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