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Souleymane Yahaya

Atelier de renforcement de capacité des start-ups et jeunes entreprises

Les responsables d’entreprises outillés sur les fondamentaux de la comptabilité
La Société d’investissement, de Gestion et d’initiatives
[ au Niger (SINERGI) SA a organisé hier matin au Grand
| Hôtel de Niamey, un atelier de renforcement de capa| cité des start-ups et jeunes entreprises. Cette dé
marche soutenue par le programme pépinière financé
par l’USAID vise à renforcer les connaissances et com| pétences de ce groupe en matière de comptabilité et
de fiscalité afin d’améliorenleur niveau de structura
tion et ainsi accroître leurs chances d’obtenir des fi
nancements de long terme à l’issue du programme.
L’ouverture des travaux a été présidée par le Directeur
| général de la Société d’investissement, de Gestion et
j d’initiatives au Niger (SINERGI) SA.
a rencontre a pour ob
jectif général de former
les responsables des
entreprises aux fondamen
taux de la comptabilité, plus
spécifiquement, de sensibili
ser les participants sur l’im
portance de la comptabilité
dans une entreprise, de res
sortir le rôle que joue le diri
geant d’une entreprise dans
le processus comptable, de
sensibiliser les participants
sur le respect des disposi
tions réglementaires rela
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tives à la tenue de la comp
tabilité et de les initier à la
lecture des principaux états
financiers. Pour atteindre
ces objectifs, les participants
ont parcouru entre autres
sujets, le rôle et l’importance
de la comptabilité pour le
responsable de la PME, puis
ils ont suivi une démonstra
tion d’un logiciel de compta
bilité,
une présentation
reporting, une sensibilisation
et initiation à la fiscalité.
A l’ouverture des travaux, le

Directeur général de SI
NERGI, M. Djibo Ibrahima a
rappelé qu’en 10 ans d’exis
tence, sa société a accom
pagné
neuf (9) PME
nigériennes et contribué à
créer, à travers elles, 200
emplois formels avec un sa
laire moyen mensuel de
80.000 FCFA. « Notre ambi
tion est aujourd’hui de contri
buer
à
soutenir
des
entrepreneurs ambitieux et
responsables, portant une
activité à fort potentiel de
croissance, tous secteurs
confondus et souhaitant
nouer une relation de
confiance de long terme
avec un investisseur afin de
grandir », a-t-il précisé.
Parlant du programme Pépi
nière destiné aux starts-ups
et jeunes entreprises, le Di
recteur général de SINERGI,
a également rappelé que la
société en collaboration
avec l’Association Entrepre

Une vue des participants lors de la formation
neurs et Développement
met en œuvre depuis un an,
ce programme pépinière fi
nancé par l’Organisme amé
ricain d’aide publique au
développement (USAID),
dédié à octroyer des prêts
d’honneur (allant jusqu’à 26
millions de FCFA) et à ap
porter un accompagnement
de proximité à des start-up
et jeunes entreprises dans la
zone sahélienne. Plus spéci

fiquement, « l’objectif de ce
programme est de permettre
à ces entreprises de démar
rer ou de faire grandir leur
projet afin d'accroitre leurs
chances d’obtenir par la
suite un financement de long
terme auprès d’investisseurs
tels que SINERGI ou des
banques locales », a-t-il ex
pliqué.
Mamane Abdoulaye
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