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Niamey, 06 octobre 2021 

 

 

SINERGI RENFORCE SES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT À 

DESTINATION DES JEUNES ENTREPRISES NIGÉRIENNES 

SINERGI, première société dédiée au financement en capital des PME nigériennes, a organisé ce mercredi 

6 octobre une table-ronde consacrée aux solutions de financement et d’accompagnement pour les jeunes 

entreprises nigériennes. Entrepreneurs et acteurs de l’écosystème ont évoqué les problématiques 

spécifiques aux entreprises en démarrage et présenté des dispositifs de financement alternatifs plus 

adaptés. L’occasion pour SINERGI de revenir sur le programme I&P Accélération au Sahel, déployé depuis 

2020 au Niger et dans la sous-région, avec l’appui de l’Union Européenne.  

UNE TABLE-RONDE AXÉE SUR LE FINANCEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ENTREPRISES 

Souvent jugées trop jeunes ou trop risquées, les petites entreprises nigériennes font face à de nombreux 

obstacles en termes d’accès aux financements et aux compétences. Dans ce contexte, la Société 

d’Investissement et de Gestion d’Initiatives au Niger (SINERGI) a réuni autour d’une table ronde cinq acteurs 

de l’écosystème entrepreneurial, incluant une dirigeante d’entreprise :  

• Djibo Ibrahima, cofondateur et Directeur Général de SINERGI 

• Agnès DUBAND, chargée de programme de la délégation de l’Union Européenne au Niger 

• Rouffahi Koabo, Directeur Général du CIPMEN, incubateur de start-ups 

• Mossi Maiga, Directeur Général de Proxifina (Institution de Microfinance) 

• Rabi Mahaouya Argis, Fondatrice d’Hygiène Solution Niger, une jeune entreprise spécialisée dans 

la prestation de services de nettoyage pour les ménages et les sociétés 

Sous la modération de Daouda Moussa, Secrétaire Général Adjoint de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie au Niger, cette conférence-débat poursuivait un double objectif : sensibiliser les porteurs de 

projets et les entrepreneurs aux outils de financement et d’accompagnement disponibles ; renforcer le 

dialogue entre les partenaires publics et privés et apporter des solutions concrètes pour améliorer le climat 

des affaires au Niger. 

 

L’AMORÇAGE : UNE SOLUTION DE FINANCEMENT INNOVANTE POUR LES ENTREPRISES EN 

DÉMARRAGE  

Parmi les dispositifs de financement évoqués lors de la table ronde, SINERGI a notamment présenté ses 

activités d’amorçage, destinées aux jeunes entreprises en démarrage. En 2018, SINERGI proposait, à travers 

le programme PACE en partenariat avec l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International 

(USAID), des prêts d’honneur (allant jusqu’à 26 millions FCFA) et ainsi qu’un accompagnement de proximité 

aux start-ups et jeunes entreprises dans la zone sahélienne. 

 



  

 
 

 
 

 

 

Depuis 2020, SINERGI participe à la mise en œuvre d’I&P Accélération au Sahel, un programme innovant 

initié par le groupe Investisseurs & Partenaires, qui donne aux petites entreprises un accès aux 

financements et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et ainsi favoriser la 

création d’emplois. Déployé sur une période de quatre ans dans 13 pays de la sous-région sahélienne, 

SINERGI assure la mise en œuvre du programme au Niger, conçu autour de trois volets complémentaires :  

➔ Volet financement : des financements d’amorçage (entre 2 millions FCFA et 40 millions FCFA) pour 
répondre aux besoins de financement des entreprises pendant leur phase d’incubation ou 
d’accélération  

➔ Volet accompagnement technique : des missions d’assistance technique pour renforcer les 
capacités des entreprises  

➔ Volet renforcement de l’écosystème : un soutien stratégique aux structures d’appui à 
l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, etc.) pour renforcer le secteur entrepreneurial dans 
les pays du Sahel 

 

Cet ambitieux programme est financé par l’Union Européenne à travers son Fonds Fiduciaire d’Urgence.  

À ce jour, ce programme à fort impact a financé 38 entreprises dans 8 pays, et ainsi contribué à la création 

d’une vingtaine d’emplois formels. Indirectement, ce sont plus de 1027 familles qui sont bénéficiaires du 

programme. 

 

À PROPOS  

 
 
SINERGI S.A est une société d’investissement privée créée en 2006 qui donne les moyens aux 
entrepreneurs du Niger de réaliser leurs projets de croissance en apportant des financements de long 
terme et un accompagnement de proximité. Depuis plus de 10 ans, SINERGI répond aux enjeux de 
financement et d’accompagnement des PME nigériennes en en les aidant 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. Cofondée et dirigée par Djibo 
Ibrahima, ingénieur de formation SINERGI a accompagné plus de 15 entreprises 
Outre ses activités au Niger, SINERGI 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 
→ En savoir plus sur Sinergi Niger  
 
 
 
 
 

http://www.sinerginiger.com/


  

 
 

 
 

 
 
 

 
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. 

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 
 

Djibo IBRAHIMA – Directeur Général – SINERGI NIGER : djibo.ibrahima@sinerginiger.com 

 

 

http://www.ietp.com/
https://ec.europa.eu/europeaid/regions/africa/eu-emergency-trust-fund/sahel-region-and-lake-chad-area_en
https://www.ietp.com/sites/default/files/plaquette_IPAS_2020_web.pdf
mailto:djibo.ibrahima@sinerginiger.com

