
 

  

 

 

 

 

 

 

 

I&P rassemble 10 structures d’appui à l’entrepreneuriat pour un atelier de 

formation dédié à la maitrise des enjeux financiers  

  

Du 12 au 15 octobre 2021, Investisseurs & Partenaires (I&P) a organisé à Dakar le premier atelier 

d’Investment Readiness, un programme de formation à destination de la première cohorte de structures 

d’appui à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, start-up studios…). Cette formation constitue le 

troisième volet d’I&P Accélération au Sahel, un programme de soutien aux jeunes entreprises financé par 

l’Union Européenne. 

 

QUATRE JOURS DE FORMATION DÉDIÉS AUX ENJEUX FINANCIERS POUR LES PME 

Après trois mois de formation en e-learning sur la thématique de la gouvernance et de la finance 

d’entreprise, la première cohorte de la formation Investment Readiness s’est rassemblée à Dakar pour 

quatre journées de formation en présentiel.   

 

10 structures d’appui à l’entrepreneuriat (SAE) provenant de 8 pays de la sous-région sahélienne (Burkina 

Faso, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, Togo, Ghana en passant par le Mali et le Niger) ont ainsi pu 

compléter leurs compétences dans les fondamentaux de la gestion financière et de la gouvernance 

d’entreprise à travers des tables-ronde sur le diagnostic financier, la formalisation des entreprises, et des 

partages d’expérience de professionnels de l’investissement.  

 

À l’issue de cet atelier régional, les SAE consolideront leurs compétences avec des modules de e-learning 

dédiés au développement (construction du business plan, relations avec les investisseurs) et à l’analyse des 

besoins de financement des entreprises (introduction aux outils de financement, négociations, etc.) 

 

« Au-delà du dispositif de e-learning, les binômes issus des SAE bénéficieront de façon individuelle, et ce 

pendant six mois, de 12 jours de mentorat en présentiel soit 2 jours par mois. L’objectif du mentorat est 

de travailler avec les SAE dans leur environnement habituel en vue de la transposition opérationnelle des 

compétences acquises en e-learning dans leurs programmes et pratiques d’accompagnement », complète 

Olivier Bokoga, expert et formateur du programme. 

 

LA VOCATION D’I&P ACCÉLÉRATION AU SAHEL : FINANCER ET ACCOMPAGNER LES PME EN DÉMARRAGE 

ET RENFORCER L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL DE LA SOUS-RÉGION SAHELIENNE 

 

La formation Investment Readiness s’inscrit dans un projet global de renforcement des écosystèmes 

entrepreneuriaux et correspond au 3e volet du programme I&P Accélération au Sahel. 
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I&P Accélération au Sahel est une initiative d’I&P visant à accompagner les entreprises et start-ups de la 

sous-région sahélienne en démarrage dans leur aventure entrepreneuriale. Financé par l’Union 

Européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique, ce programme ambitionne de faire 

émerger des start-ups et des petites entreprises innovantes, compétitives, à fort potentiel de croissance 

et de création d’emplois, mais aussi renforcer le tissu entrepreneurial dans les 13 pays cibles de la sous-

région sahélienne, peu convoitée par les investisseurs.   

 

 Pour répondre à ces problématiques, I&P Accélération est composé de trois volets complémentaires :  

 

1. Un volet financier : le programme propose des financements d’amorçage (entre 2 millions FCFA et 

40 millions FCFA) sous forme d’avances remboursables aux entreprises pour assurer leur 

développement et les préparer à un futur investissement (crédit, investissement en capital, etc.) 

2. Un volet assistance technique : des missions d’assistance technique sont organisées au sein des 

entreprises pour renforcer leurs capacités et compétences. 

Un volet renforcement de l’écosystème : le programme s’adresse également aux SAE qui 

accompagnent au quotidien les entrepreneurs en renforçant leurs compétences financières et 

leur capacité à lever des fonds. 

 

À PROPOS  

 
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact en Afrique, 

entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des start-ups et petites et moyennes 

entreprises en Afrique Subsaharienne.   

Créé en 2002, I&P compte à ce jour une centaine de collaborateur.ice.s expérimenté.e.s et engagé.e.s, 

basé.e.s dans 10 bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, 

Mali, Niger, Ouganda, Sénégal), à Paris et à Washington D.C. I&P a accompagné près de 170 PME réparties 

dans une quinzaine de pays africains, en leur apportant des financements de long terme ainsi qu’un soutien 

stratégique, managérial et technique. Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez-nous sur 

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. 

 

 

http://www.ietp.com/


 
 
 

 

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 : 

 

Marianne Vidal-Marin • Directrice I&P Conseil • m.vidalmarin@ietp.com 

Olivier Bokoga • Expert et formateur • o.bokoga@ietp.com 

Morgane Awu • m.awu@ietp.com 

Morgane Awu • Chargée de Communication I&P Accélération au Sahel • m.awu@ietp.com 

https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/sahel-region-and-lake-chad-area_en
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