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L’UNION EUROPÉENNE ET INVESTISSEURS & PARTENAIRES LANCENT LE PROGRAMME  
I&P ACCÉLÉRATION AU SAHEL, FINANCÉ À HAUTEUR DE 15,5 MILLIONS D’EUROS 

L’Union Européenne et Investisseurs & Partenaires (I&P) annoncent le lancement d’I&P Accélération au Sahel, un 

programme conçu pour accompagner la croissance et le développement de 300 start-ups et petites entreprises dans les 

pays de la région du Sahel.  

FINANCER ET ACCOMPAGNER LES JEUNES ENTREPRISES DE LA SOUS-REGION SAHÉLIENNE 
Le programme I&P Accélération au Sahel s’adresse aux start-ups et petites entreprises, véritables piliers de la création 

d’emplois et rouages essentiels du développement économique et social de la région sahélienne. Le programme répondra aux 

enjeux de financement, de modernisation, de compétitivité et de formation professionnelle de ces entreprises, en vue de 

favoriser la création d’emplois. 

Déployé sur quatre ans, cet ambitieux programme de 15,5 millions d’euros bénéficiera à quelques 300 petites entreprises 

opérant dans 13 pays de la sous-région sahélienne : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Ghana, 

Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et Sénégal.  

Cette initiative vise à renforcer et à générer un tissu entrepreneurial dynamique et un réseau de professionnels prêts à 

soutenir leur croissance. Cet écosystème renforcera la stabilité socio-économique des pays fragiles, cibles de l’intervention, et 

permettra de créer ou maintenir jusqu’à 5000 emplois.  

I&P Accélération au Sahel a été conçu autour de trois volets complémentaires : 

 Du financement d’amorçage pour répondre aux besoins de financement des entreprises pendant leur phase d’incubation 

ou d’accélération 

 De l’assistance technique pour renforcer les capacités des entreprises et des équipes d’investissement africaines 

 L’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial dans les pays d’intervention. 

La situation inédite causée par la crise du covid-19 a été prise en compte et intégrée au programme. Une part importante du 

budget sera ainsi spécifiquement consacrée à l’accompagnement des entreprises les plus impactées par la crise. À court-terme, 

une quinzaine d’entreprises bénéficieront d’un appui financier et d’un accompagnement technique pour les aider à adapter leur 

modèle, maintenir leur activité et surmonter cette crise.   

UN CONSORTIUM DE MISE EN ŒUVRE ENGAGÉ ET À FORT ANCRAGE LOCAL  
I&P Accélération au Sahel est financé par l’Union européenne à travers le Fonds Fiduciaire d'Urgence pour l'Afrique. Sa mise en 

œuvre est assurée par Investisseurs & Partenaires (I&P), groupe spécialisé dans le financement et l’accompagnement des PME 

en Afrique subsaharienne. “Le contexte COVID nous rappelle qu’il est essentiel d’appuyer le secteur privé, et notamment les 

petites et moyennes entreprises, pour atténuer l’impact de la crise, préparer l’après, et répondre d’une façon plus globale aux 

enjeux d’emplois et de pauvreté. Ce programme est une avancée majeure, au cœur de la mission d’I&P, permettant de structurer 

nos activités d’accélération et d’amorçage.” affirme Jean-Michel Severino, Président d’Investisseurs & Partenaires.  

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

de PME ainsi que par 4 sociétés de gestion sponsorisées et partenaires d’I&P, gérant des fonds d’investissement en capital 

dédiés aux petites et moyennes entreprises locales à fort potentiel : Comoé Capital en Côte d’Ivoire, Teranga Capital au 

Sénégal, Sinergi Burkina au Burkina Faso et Sinergi Niger au Niger. 

 

http://comoecapital.com/
http://www.terangacapital.com/
http://sinergiburkina.com/
https://sinerginiger.com/


À PROPOS                        

Investisseurs & Partenaires est un groupe d’investissement d’impact entièrement dédié à l’Afrique Subsaharienne dont la 

particularité est de cibler le « maillon manquant » du tissu économique africain et de fournir aux petites et moyennes 

entreprises des solutions de financement flexibles couvrant leurs besoins, qui varient de quelques centaines de milliers d’euros 

à 3 millions d’euros. Le programme sera coordonné par I&P Entrepreneurs et Développement, association du groupe 

Investisseurs & Partenaires qui vise à encourager et accompagner l’entrepreneuriat en Afrique et qui s’adresse aux 

entrepreneurs les plus en amont de leur aventure entrepreneuriale ainsi qu’aux entrepreneurs encore en phase d’accélération 

ou d’incubation. Plus d’information : www.ietp.com  

Le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique (FFUE) a été créé en 2015 pour lutter contre les causes profondes de la 

migration irrégulière et des déplacements forcés en Afrique. Avec des actions combinant des programmes de coopération au 

développement économique et sociale, d’aide humanitaire et d’aide à la réponse aux crises, le FFUE utilise une approche 

intégrée sécurité-développement en offrant une réponse globale et intégrée aux besoins des populations. 

Cliquez ici pour plus d’information sur le Fond Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique 

Cliquez ici pour plus d’information sur le Programme I&P Accélération au Sahel 

 

 

 

Contacts 

 

Sophie Ménager – Directrice I&P Accélération au Sahel 

s.menager@ietp.com  

 

Corinne Salinas – Coordonnatrice des programmes au sein de l’Union européenne 

corinne.salinas@ec.europa.eu 

 

Morgane Awu – Chargée de communication I&P Accélération au Sahel  

m.awu@ietp.com 
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