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Accompagner les jeunes entreprises dans leur 
aventure entrepreneuriale
Initié et mis en œuvre par le groupe 

est un programme innovant dédié aux petites 
entreprises et jeunes pousses de la sous-
région sahélienne.

aux

2019-2023

€15,5 millions (FCFA 10 milliards)

Calendrier

Taille

Géographie
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Répondre aux grands enjeux de la région sahélienne

à quelques 300 entreprises opérant 

Cameroun

Côte d’Ivoire

Gambie

Guinée

Niger

Togo 

le 

entre 4 et 6% 
par an

régionale en développement 

80% de la population 

2 dollars par jour

de vie pour une large partie 
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Le programme en détail

FINANCEMENT D’AMORÇAGE

ASSISTANCE TECHNIQUE

des experts 
nationaux et/ou internationaux.

-
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FOCUS : LES ENTREPRISES CIBLES

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 l’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

Le programme apportera un soutien stratégique à une trentaine de 
structures d’appui à l’entrepreneuriat (SAE) de la région, grâce à une 

enseignement à distance, ateliers en présentiel, et un mentorat 
individualisé assuré par le réseau d’experts I&P sur le terrain. 

À terme, les SAE soutenues seront en mesure de mieux accompagner 
les entrepreneurs dans leur préparation à la levée de fonds, et 
elles deviendront ainsi des partenaires incontournables des fonds 
d’investissement africains.

Le + : Ce volet permet de renforcer l’écosystème entrepreneurial 
dans les pays cibles et de lutter contre le sentiment d’isolement que 
peuvent ressentir les jeunes entrepreneurs. 

Objectif : Apporter un soutien stratégique aux structures d’appui à l’entrepreneuriat (incubateurs, 
accélérateurs, etc.) dans les pays cibles du programme. 

Sahel Lab © Béchir Malum

Le programme I&P Accélération au Sahel vise les jeunes pousses et les petites entreprises 
répondant aux critères suivants :



Partenaires du programme

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.

SOUMETTRE UN PROJET

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 120 entreprises en 
Afrique subsaharienne.

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.

à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFUE), un 

situations d’urgence liées à la crise migratoire et aux déplacements forcés, 
et proposer des solutions pérennes aux causes profondes de la migration. 

www.ietp.com/fr/acceleration-sahel

www.ec.europa.eu/trustfundforafrica/

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.

Pays : Niger

www.sinerginiger.com

Pays : Burkina Faso

www.sinergiburkina.com

Pays : Sénégal

www.terangacapital.com

Pays : Côte d’Ivoire

www.comoecapital.com

Burkina Faso : Timothée OUOBA • touoba@sinergiburkina.com 

Cameroun : Christian AMOUO • cb.amouo@ietp.com

Côte d’Ivoire : Brigitte ABBE • b.abbe@comoecapital.com 

Mali : Aïcha HAIDARA • a.haidara@ziracapital.com

Niger : Mahamane Maharazou SANI ANGO • maharazou.saniango@sinerginiger.com 

Sénégal : Fatou Binetou DIOP • fatou.diop@terangacapital.com

Autres pays : acceleration.sahel@ietp.com 
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