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SINERGI NIGER RENFORCE SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DES START-UPS ET
JEUNES ENTREPRISES NIGÉRIENNES
SINERGI Niger, première société dédiée au financement en capital des PME nigériennes, organise ce mercredi 5
décembre un atelier dédié aux start-ups et jeunes entreprises soutenues par le programme pépinière financé
par USAID. En complément des prêts d’honneur octroyés à ces entreprises avec l’appui de SINERGI Niger, cet
atelier vise à renforcer leurs connaissances et compétences en matière de comptabilité et de fiscalité afin
d’améliorer leur niveau de structuration et ainsi accroître leurs chances d’obtenir des financements de longterme à l’issue du programme.

UN INVESTISSEUR EXPÉRIMENTÉ À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS À ACCOMPAGNER
Les PME nigériennes font face à de nombreux obstacles : manque de financement, recrutement et formation de
personnel compétent, formalisation et gestion, concurrence de l’informel etc. Depuis 10 ans, SINERGI Niger
répond à ces enjeux en aidant les PME à fort potentiel à mieux se structurer et en contribuant à renforcer leurs
fonds propres, pour des montants compris entre 20 millions FCFA et 170 millions FCFA, à travers des prises de
participation et des prêts participatifs.
L’équipe d’investissement de SINERGI est dirigée par Mr. Djibo Ibrahima, ingénieur de formation (ENS des Mines
d’Alès). Doté d’un fort intérêt pour le monde l’entrepreneuriat, il a occupé des postes de management dans des
entreprises nigériennes (Shell Niger, Niger-Lait) et a réalisé de nombreuses missions et études de faisabilité pour
le lancement de sociétés au Niger, au Burkina-Faso et au Mali avant de co-fonder Sinergi aux côtés d’Investisseurs
& Partenaires (I&P).
En 10 ans, SINERGI a accompagné 9 PME nigériennes et contribue à créer à travers elles 200 emplois formels
avec un salaire moyen mensuel de 80,000 FCFA. Son ambition est aujourd’hui de continuer 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. Pour
en savoir plus, retrouver-nous sur https://sinerginiger.com/

UN PROGRAMME PÉPINIÈRE DESTINÉ AUX STARTS-UPS ET JEUNES ENTREPRISES, FINANCÉ PAR USAID
En collaboration avec l’association Entrepreneurs & Développement (E&D), SINERGI Niger met en œuvre depuis 1
an un programme pépinière financé par l’organisation américaine d’aide publique au développement (USAID),
dédié à octroyer des prêts d’honneur (allant jusqu’à 26 millions FCFA) et à apporter un accompagnement de
proximité à des start-ups et jeunes entreprises dans la zone sahélienne. Plus spécifiquement, l’objectif de ce
programme est de permettre à ces entreprises de démarrer ou de faire grandir leur projet afin d’accroître leurs
chances d’obtenir par la suite un financement de long-terme auprès d’investisseurs tels que SINERGI ou des
banques locales. Cliquez ici pour en savoir plus

9 projets d’entreprises opérant principalement les secteurs de l’agroalimentaire et des services et essentiellement
portés par des femmes ont été approuvés à ce jour à travers ce programme. L’atelier organisé le 5 décembre à
Niamey vise à rassembler ces premières entreprises bénéficiaires pour les sensibiliser à l’importance d’une
comptabilité rigoureuse et à les initier à la fiscalité. SINERGI a pour ambition d’accompagner 10-20 entreprises
additionnelles sur les deux prochaines années.
SINERGI NIGER, MEMBRE D’UN RÉSEAU D’INVESTISSEURS AFRICAINS DÉDIÉS AUX PME
SINERGI NIGER fait partie d’un réseau panafricain de fonds d’impact africains composé de Sinergi Burkina,
Teranga Capital (Sénégal), Comoé Capital (Côte d’Ivoire) et Miarakap (Madagascar), tous accompagnés par le
groupe Investisseurs & Partenaires (I&P). Ce réseau construit des compétences et initiatives communes pour
renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat entre les pays.
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes
entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis
sa création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises
créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux,
environnementaux et de gouvernance.
I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en
finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble quatre
fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 - qui représentent un total de 135 millions d’euros d’actifs. Ces
fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées.
Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une trentaine de
collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire,
Madagascar, Niger et Sénégal). Pour en savoir plus sur nos activités, Retrouvez-nous sur www.ietp.com
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