Un programme d’accélération dédié
aux PME de la région Sahélienne

RÉSUMÉ
Le partenariat consiste à développer un programme innovant d’accélération à destination de jeunes entreprises
situées au Niger, Burkina Faso et Sénégal. Le partenariat accompagnera des start-ups et petites et moyennes
entreprises à fort potentiel afin de leur faciliter l’accès au financement, dans une région où l’écosystème de soutien
à l’entrepreneuriat est encore peu développé.
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Le mécanisme associera financement d’amorçage, sous la forme d’avances remboursables sans intérêt, et
accompagnement personnalisé des entreprises



Le projet est mené par Investisseurs & Partenaires (I&P), un groupe d’impact investment bénéficiant d’une
grande expérience en Afrique de l’Ouest et sera mis en place par trois fonds locaux sponsorisés par I&P : Sinergi
Niger, Sinergi Burkina et Teranga Capital



Le programme répond aux objectifs de développement de l’USAID en ce qu’il vise les PME à fort potentiel
d’impact, et plus particulièrement les PME opérant dans les secteurs de l’agriculture, la santé, l’éducation et les
biens et services essentiels et qu’il aura un fort effet de levier sur les flux de capitaux privés en Afrique
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LE DÉFI
Pour permettre aux jeune entreprises sahéliennes de créer les emplois de demain, une nouvelle génération
d’investisseurs, préparés à financer et accompagner durablement les petites entreprises, est nécessaire.
La croissance économique dans la région sahélienne s’est accélérée… Mais ne crée pas
assez d’emplois
•

Plus de 110 millions d’actifs sont attendus sur le marché du travail d’ici 2030, et seuls 45 millions
d’emplois devraient être créés dans les conditions actuelles de croissance

•

La création d’emplois décents à grande échelle est l’un des défis les plus pressants pour assurer la
stabilité politique et la résilience des communautés en cas de crise

•

Les PME comptent parmi les acteurs les plus dynamiques dans les pays en développement et
représentent une source majeure de création d’emplois: elles peuvent représenter entre 40 et 50%
des créations d’emplois dans les pays en développement

La plupart des PME en sont encore aux premiers stades de leur croissance et ont besoin
de faibles montants d’investissement (entre 40,000 et 400,000 dollars)
• Premier obstacle à leur croissance: l’accès aux financements et à l’accompagnement managérial
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• Des clients peu probables pour les banques commerciales
• La plupart des fonds d’investissement ne financent pas des entreprises sont les besoins sont
inférieurs à 1 million de dollars
• La région sahélienne est particulièrement négligée par les fonds de capital-investissement et les
investisseurs d’impact
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS (I)
I&P et l’USAID ouvrent la voie pour de nouveaux modèles d’investissement spécifiquement conçus pour répondre
aux besoins et enjeux des petites et moyennes entreprises, construisant un marché dédié au financement
d’amorçage en Afrique de l’Ouest et permettant à de jeunes entreprises prometteuses de se développer."

1

Promouvoir un modèle d’accélération innovant et viable financièrement

•

Permettre à trois sociétés d’investissement au Niger, Sénégal et Burkina Faso de fournir des services en amont de
l’investissement à de jeunes entreprises prometteuses associant financement d’amorçage, sous la forme d’avances
remboursables sans intérêt, et accompagnement personnalisé des entreprises

•

Accélérer le rythme d’investissement des trois sociétés, leur permettant d’atteindre rapidement une masse critique de PME en
portefeuille
Cet objectif répond au manque de programmes d’accélération ciblant
les petites entreprises à fort potentiel dans la région

2i.
•

Contribuer à résoudre le problème d’accès au financement des jeunes PME au Sahel
Faciliter l’accès au financement (investissement en capital et prêts bancaires) pour 50 entreprises au cours des 5 prochaines
années, et pus de 70 dans les 4 années suivantes
Cet objectif apporte une solution au ‘’chaînon manquant’’ affectant les PME à fort potentiel de croissance et d’impact,
qui n’ont pas accès au financement et au soutien d’experts

Accélerer les PME dans la région sahélienne

PAGE 4

OBJECTIFS ET RÉSULTATS (II)
3
•

Faire effet de levier auprès des capitaux privés africains
Levers près de 5 millions d’euros en dette et en capital auprès de fonds, banques, et business angels sur la période au bénéfice
de jeunes PME dont les besoins sont compris entre 40 000 et 400 000 dollars .
Cet objectif répond au décalage existant entre les capitaux africains (banque, assurances, entreprises, individus, etc.), qui
manquent d’opportunités d’investissement, et les jeunes PME qui n’ont souvent pas accès aux financements.

4i.

Renforcer l’écosystème local de soutien à l’entrepreneuriat

•

Construire un marché dédié au financement d’amorçage dans les pays cibles en alignant les intérets des entrepreneurs avec
ceux des consultants, investisseurs et incubateurs

•

Attirer l’attention sur les besoins des PME dans la région auprès de différents acteurs politiques et économiques en Afrique
(incubateurs, consultants, …)
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PARTENAIRES DU PROJET (I)
Le projet est soutenu par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) et son programme
Partnering To Accelerate Entrepreneurship (PACE). Le programme est supervisé par Investisseurs & Partenaires
(I&P) et sera mis en place par trois fonds sponsorisés par I&P : Sinergi Niger, Sinergi Burkina et Teranga Capital

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing 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 réalisé près de 60 investissements
15 pays africains différents. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino
depuis 2011, I&P compte une trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans six bureaux
africains au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso et à Madagascar.
I&P assurera la coordination des activités dans les trois pays cibles et diffusera chaque année
un rapport sur les enseignements et réalisations du programme.

L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID, United States Agency for
International Development) est l’agence du gouvernement des Etats-Unis oeuvrant contre la
pauvreté et pour une croissance économique équitable et de long terme tout en faisant
progresser la croissance et la sécurité des Etats-Unis et des autres pays à travers le monde.
Avec l’initiative PACE (Partnering to Accelerate Entrepreneurship), l’USAID vise à orienter les flux
d’investissement du secteur privé vers les entreprises en création et à identifier des modèles
innovants et durables de soutien à ces entreprises – permettant ainsi de dégager le potentiel de
milliers de jeunes entreprises prometteuses à travers le monde.
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PARTENAIRES DU PROJET (II)
SINERGI est une société d’investissement nigérienne créée en 2007 à l’initiative d’I&P et
d’entrepreneurs locaux qui a pour vocation de participer à la création et au développement de
petites entreprises formelles. Sinergi prend des participations minoritaires au capital avec des
investissements de 30 000 à 75 000 euros aux côtés des entrepreneurs, et apporte un soutien de
proximité dans le cadre d’un partenariat de long terme.
L’équipe est constituée de 5 personnes et a analysé plus de 30 dossiers et soutenu 10 entreprises
(dont 3 sorties) depuis la création du fonds.
Sinergi Burkina est première société d’investissement destinée aux PME du Burkina Faso, fondée
en 2014 par I&P et 7 entrepreneurs Burkinabè et de la région. SINERGI BURKINA investit dans les
PME Burkinabè à fort potentiel de croissance dont les besoins en fonds propres se situent entre
20 et 200 millions FCFA. La société est dirigée par Hervé Hien. Originaire du Burkina Faso, Hervé
Hien a plus de 15 ans d’expérience dans la microfinance et le financement des PME.
Sinergi Burkina a réalisé son premier investissement avec l’entreprise Siatol, une jeune société
agroalimentaire de transformation de soja, leader sur son marché.
Teranga Capital, troisième fonds africain sponsorisé par Investisseurs & Partenaires, a été
officiellement inauguré en mars 2016. Teranga Capital s’adresse aux PME à fort potentiel de
croissance issues de tous les secteurs d’activité et régions du Sénégal, dont les besoins en
financement se situent entre 50 et 200 millions de francs CFA (75 000 et 300 000 euros). Teranga
Capital assure par ailleurs un accompagnement actif et personnalisé en fonction des besoins
spécifiques de chaque entreprise en portefeuille.
Le fonds est dirigé par Olivier Furdelle, spécialisé dans le financement et l’accompagnement de
PME en Afrique. Il a 18 années d’expérience et a mené depuis 2009 de nombreuses transactions
d’investissement auprès de PME dans divers pays d’Afrique subsaharienne.
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CONTACTS
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Hugues Vincent-Genod, Chargé d’investissement
h.vincent-genod@ietp.com | +33 (0)1 58 18 57 15
Emilie Debled, Directrice du Développement et des Relations Extérieures
e.debled@ietp.com | +33 (0)1 58 18 57 11
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