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« Lancer les champions de demain ! »
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PREFACE
Essentiellement tiré par la production agricole, la croissance du PIB réel du Niger est
passée de 4.1% en 2014 à 7.1% en 2015 selon la Banque Africaine de Développement.
Cette embellie est essentiellement portée par une performance et un dynamisme
des sous-secteurs de la construction, des transports et des TIC.
A ce stade, il convient alors de se questionner sur un certain nombre de points afin
de savoir si ce dynamisme économique profite réellement au grand nombre :
Permet-il de faire émerger une classe moyenne capable de garder cette dynamique
de croissance ? Contribue-t-il à l’amélioration d’une offre éducative, culturelle et de
santé ? Permet-il de créer des emplois durables ? S’opère-t-il en harmonie avec les
enjeux écologiques contemporains ?
Le succès économique d’un Etat passe nécessairement par la création et le partage
de richesse pour faire émerger une classe moyenne. Cette dernière, une fois dotée
de pouvoir économique, devient un réel catalyseur interne de développement
favorisé par la promotion de l’entrepreneuriat plus précisément des petites et
moyennes entreprises.
C’est dans cette dynamique qu’un outil tel que le Centre Incubateur des Petites et
Moyennes Entreprises au Niger (CIPMEN) est mis en place grâce à une alliance entre
le secteur public, le secteur privé et la société civile. Le CIPMEN vient ainsi répondre
à un besoin d’accompagnement des entreprises innovantes à fort potentiel pour en
faire les championnes de demain notamment à travers la mise en place d’un
écosystème durable.
A l’approche de son 2ème anniversaire, et après avoir prouvé la pertinence de son
modèle au service du développement des entreprises nigériennes, le CIPMEN se doit
de franchir un cap dans son développement endogène mais également dans sa
mission de structuration de l’écosystème. Les enjeux pour 2016 seront de consolider
les excellents résultats de 2015, d’accroitre la capacité d’accueil et
d’accompagnement des entreprises et de poser les jalons de la création d’un
écosystème dynamique et favorable pour les PME qui innovent au Niger.

Almoktar Allahoury
Directeur Général

Lassina Touré
PCA
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: CIPMEN se veut un outil de développement multisectoriel

au service des PME Nigériennes qui innovent. Né d’une alliance entre le secteur
public, le secteur privé et la société civile, le CIPMEN contribue par une initiative
concrète et innovante au développement socio-économique du Niger.

Notre Mission

: Lancé officiellement en Avril 2014 le CIPMEN (Centre

Incubateur des Petites et Moyennes Entreprises du Niger) est le premier
incubateur d’entreprises du Niger qui offre un accompagnement aux porteurs
de projets et aux startups œuvrant dans les domaines des TIC, des énergies
renouvelables et de l’environnement. Cet outil durable de développement
sectoriel est géré comme une entreprise privée avec un conseil
d’administration et une direction générale et s’autofinancera au bout de 5 ans
grâce à la croissance des entreprises incubées.
L’offre du CIPMEN se décline sous plusieurs formes :
 Un espace de plus de 800 m² dédié aux entrepreneurs ;
 L’accompagnement des porteurs de projet de la validation de l’idée
d’entreprise jusqu’à l’élaboration du plan d’affaires et la recherche de
financement ;
 L’incubation des start-up innovantes à fort potentiel ;
 Le consulting ;
 Le networking ;
 l’organisation d’évènement et la gestion des programmes/projets
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Les kits lampes solaires de la startup Haské
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CIPMEN EN CHIFFRES en 2015

+16

+ 20
EMPLOIS DIRECTS CREES

Porteurs de projets en pré-incubation

8

+ 200

Suivi par plus de

+3000

entreprises

incubées
&

personnes sur les
réseaux sociaux

MILLIONS (Fcfa)
de CA cumulé

CIPMEN est financièrement
autonome à

60%

en moins de 2
ans

L’objectif de 100% étant fixé à 5
ans

Espace dédié de

500 m²

11

évènements organisés en

2015
Participation
évènements

Taux

à

d’occupation

15
de

100%
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Structuration de l’écosystème : programmes
et évènements…
En 18 mois d’activités, le CIPMEN s’est positionné comme acteur de premier plan
dans l’écosystème entrepreneurial au Niger. Afin de créer un environnement
favorable et dynamique pour les entrepreneurs innovants, CIPMEN a déployé
plusieurs programmes et organisé de nombreux évènements le plus souvent en
partenariat avec des acteurs sectoriels de référence.
Opportunité
d’apprentissage
Financé
par
la
organisé en collaboration avec
coopération française,
le
Centre
Technique
de
le Projet TIC’Pour Elles,
Coopération Agricole et rurale –
vise l’accélération de
CTA sur le thème Web2.0 et
l’entrepreneuriat
des
médias
sociaux
pour
le
femmes par les TIC. Ce
développement. Organisé en 2
projet a permis à 25
sessions, elle a permis de réunir femmes d’intégrer les TIC dans leurs activités et
plus de 50 personnes.
d’élaborer des plans d’affaires pour la recherche
de financement.
PCCN - Formation
Premier du genre au Niger,
des formateurs aux
CIPMEN
a
organisé
en
Réseaux Sociaux à
partenariat avec l’opérateur
Agadez.
Cette
satellitaire SES une formation de
formation a permis
150
techniciens
et
30
d’outiller plus de 40
formateurs à l’installation des jeunes en techniques de plaidoyer via les
antennes TNT dans le cadre de la migration vers la réseaux sociaux notamment Facebook.
télévision numérique.

Accompagnement des lauréats du programme
Entrepreneur en Afrique de Campus France.
A travers
ce partenariat, CIPMEN
et
Campus France
accompagnent des entrepreneurs de la diaspora
nigérienne à se lancer au Niger.

Accompagnement d'AIRTEL dans la mise en
œuvre du challenge APP AIRTEL. CIPMEN dans sa
mission de soutien d’un écosystème TIC au Niger
a contribué à la mise en œuvre de la
compétition de développement d’applications
mobiles organisé par AIRTEL

Africa Code Week Niger. Désireux
Accompagnement des
d’intéresser les enfants de 7 à 16
lauréats du FIJEV 2014.
ans
et
leur
donner
des
CIPMEN a formé 200
compétences informatiques dont
jeunes venus de tous les
elles ont besoin pour réussir,
pays francophones au
CIPMEN a organisé dans la
business
model
semaine Africa Code Week du 1er
d’entreprise verte et
au 10 Octobre à la Blue zone de Niamey et dans des accompagne les 7 lauréats du
Forum
écoles.
International Francophone Jeunesse et Emplois
Verts (FIJEV).
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Première du genre au Niger,
HACK4DEV est une compétition
de
développement
d’applications Mobiles pour le
Développement initiée par
CIPMEN et Orange afin non
seulement d’émuler l’écosystème TIC au Niger, mais
aussi d’augmenter la participation du Niger au
POESA. Elle a connu la participation des jeunes du
Niger qui ont défendu leur projets à travers une
campagne médiatique qui a permis au public de
choisir le meilleur projet national pour cette première
édition. Ce dernier sera accompagné par Orange
Niger.

Participation au Salon Africain de
l'Invention
et
de
l'Innovation
Technologique (SAIIT)
CIPMEN, dans son rôle de catalyseur
d'innovations au Niger a été sollicité
par la Chambre de Commerce,
d'Agriculture, d'Industrie et d'Artisanat du Niger afin de
proposer une solution innovante devant représenter le
Niger au 7ème Salon Africain de l'Invention et de
l'Innovation Technologique à Bamako du 28 Octobre
au 1er Novembre 2015. Le projet RURAL BUSINESS
CENTERS a ainsi représenté le Niger

Friday breakfeast
Le
CIPMEN
et
les
entreprises
incubées
organisent
un
petit
déjeuner
chaque
vendredi de 9h à 10h.
Cette rencontre a pour but de favoriser les échanges
entre chef d’entreprises afin de faciliter les
opportunités d’affaires et créer une communauté
forte autour du CIPMEN.

Paticipation au forum
open societic
OSIWA et le CTIC Dakar
ont lancé un concours sur
la bonne Gouvernance à
travers les TIC dénommé « OPEN SOCIETIC ». Dans ce
cadre, le CIPMEN a assuré le déploiement du
concours au Niger avec à la clé un lauréat
international. Il s’agit d’un réseau social dénommé
Saaduwa qui est actuellement utilisé pour le
monotoring des élections au Niger ou pour mesurer la
satisfaction des bénéficiaires du PAM.

Participation du CIPMEN à l'Africa Web
Festival
« Transports,
Villes
et
Énergies
intelligents
au
service
du
développement de l'Afrique». C’est le
thème retenu en 201 par l’Africa Web
Festival, qui s’est tenu dans la capitale
ivoirienne du 3 au 5 décembre 2015.
CIPMEN été représenté à ce rendez-vous riche en
rencontres et parallèlement à mobiliser à Niamey
pour la conférence sur la COP21 et l’engagement RSE
des entreprises.

UNI-VERTS, Tous UNIs pour les
énergies VERTeS
est un cadre de réflexion et de
discussions intitulé UNI-Verts dont
l’objectif principal est la création
d’un écosystème durable qui vise
à soutenir la filière des énergies renouvelables (ENR) au
Niger. La 1ère édition a eu lieu le 18 Novembre 2015 en
marge de la SEMaine de l’Entrepreneuriat Agricole
(SEMEA)

Animation/organisation local de divers concours

Participation au forum
Bond’innov pour la promotion de l’entrepreneuriat
entre le nord et le sud
Depuis 2014, à chaque édition, CIPMEN envoie une
de ces startups pour exposer, rencontrer des
investisseurs et lever des fonds lors des rencontres nord
sud du forum à Bondinnonv.

8

-

Rapport d’activités CIPMEN 2015 -

L’incubation
Elle concerne les entreprises qui ont commencé à faire du chiffre d’affaire (au moins 1 an
d’existence) et comporte deux (2) variantes :
Incubation résidentielle : il s’agit des entreprises qui sont hébergées dans les locaux du CIPMEN
Incubation virtuelle : elle concerne les entreprises qui se trouvent dans des locaux hors du CIPMEN.
Pendant 3 ans, ces entreprises bénéficient de l’accompagnement en développement
commercial, en finance, en marketing et en management. Aussi, ces entreprise ont un accès
illimité aux espaces communs et aux services partagés du CIPMEN (salles de réunion, open space
si besoin, business lounge, etc).
Modèle économique : CIPMEN se rémunère sur la croissance du chiffre d’affaire des entreprises
accompagnées sous forme de royalties (9% pour les résidents et 7% pour les virtuels). Cette
dernière formule s’applique aux entreprises à faibles capitaux comme dans le secteur des TIC.
Pour les entreprises nécessitant de fortes mobilisations de ressources financières comme dans les
énergies renouvelables, le CIPMEN se rémunère sur le bénéfice brut selon un taux convenu avec
l’entrepreneur.
La demande des entreprises pour entrer en incubation dépasse de loin la capacité d’accueil du
CIPMEN qui est déjà saturé. 8 entreprises sont actuellement accompagnées, 5 en résidentiel et 3
en virtuel. Une liste d’attente d’environ 10 entreprises éligibles au programme a été mise en
place. Notre objectif pour fin 2017 est d’atteindre un flux constant de 30 entreprises en incubation.

« Les incubateurs sont de nos jours de formidables vecteurs d'innovation,
de croissance économique et de création d'emplois. »

Belotte BA : Directeur Général Orange Niger

« Des initiatives comme le CIPMEN doivent être dupliquées dans les régions
et nous ferons en sorte d'accompagner ces futurs leaders de l'économie
nigérienne…»

Moussa SIDI MOHAMED : Président de la chambre de
commerce et d’industrie du Niger
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Entreprises Incubées
NOVATECH compte devenir le partenaire fiable et durables des institutions
publiques, des entreprises privées, organismes internationaux et ONG en
vue de leur apporter des solutions innovantes et efficaces pour leurs besoins
et problèmes dans le domaine des TIC notamment à travers les services
d’infogérance et développement

NOVATEC
2iSoft est un cabinet d’ingénierie spécialisé dans les NTIC. Il a pour mission
d’accompagner les entreprises à intégrer les nouvelles technologies dans
leur mode de fonctionnement à travers : la mise en place des Systèmes
d’Information Optimisé (SIO), la formation sur ces systèmes, la conception
des sites web, la maintenance et la fourniture du matériel informatique.

ITECH COM offre des solutions permettant aux entreprises et au grand
public de communiquer aisément à travers la fourniture d’un accès à
internet haut débit et l’opportunité pour les entreprises d’externaliser la
gestion de leurs infrastructures informatiques.

TIC

ONE est une jeune Start Up fondée par une équipe de jeunes ingénieurs
nigériens des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
et du Management. Elle (ONE) constitue la réponse au besoin des
promoteurs d’être autonomes au moyen de l’auto-emploi d’une part et de
contribuer significativement au développement économique et social du
Niger.

Ancrée en terre Africaine (Mali, Niger) et ouverte sur le monde avec un
vaste réseau d’experts pluridisciplinaires, STRATETIC est un cabinet de
Conseil, d’étude et de formation spécialisé dans le domaine de la
Communication, Marketing Social, Audiovisuel, gouvernance des
entreprises et des projets, l’aide à la décision et la conduite des processus
de changement.

GiMafoR est une entreprise de services éco énergétiques spécialisée dans
l’énergie solaire photovoltaïque. La jeune société intervient dans la
réalisation d’études technico économiques, le dimensionnement,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la réalisation de projets d’électrification
solaire PV ou hybride, la production et la vente d’énergie et le contrôle
de conformité des installations électriques

ENERGIES
RENOUVELABLES

ENVIRONNEMENT

HASKE SOLAIRE est une entreprise qui se veut SOCIALE. Elle développe un
réseau de commercialisation de lampes solaires et de kits solaires en zone
urbaine, péri urbaine , mais aussi et surtout en milieu rural défavorisé, de
façon à pallier l’absence d’accès à l’électricité d’une importante frange
de la population nigérienne, en leur proposant des produits de qualité et
accessibles en fonction de leur niveau de revenus.

E3D propose une solution alternative aux pesticides de synthèse et engrais
chimique en valorisant le NEEM. Cette société propose en effet du savon
anti moustique et antiseptique, du bio pesticide, et du bio fertilisant afin de
lutter contre la dégradation des sols, sécuriser une alimentation saine et jet
lutter contre le paludisme
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La pré-incubation
50% des pré-incubés ont créés leurs
C’est l’antichambre
de l’incubation….
entreprises
Elle concerne les porteurs de projets et
permet de les soutenir
pour développer
et
des entreprises
en incubation
sont
valider l’idée d’entreprise. Le principe
passées
par laà pré-incubation.
consiste à lancer
un appel
candidature
pour la sélection des porteurs de projet
devant intégrer le programme de préentreprises
issues
de la préincubation du CIPMEN.
Les porteurs
de projets
sélectionnés sont alors encadrés, conseillés, et
sont en de
listeleur
d’attente pour
accompagnésincubation
dans la définition
business model et la conception d’un plan
intégrer l’incubation faute de place.
d’affaire bancable. C’est un excellent outil
de détection des talents et de structuration
des projets d’entreprises.

4

5

LA PRÉ-INCUBATION
Incubation 13
Entreprises crées 3 7
Pré-incubés

6

Prospects

25
150

50
0

50

100
2014

150

200

250

2015
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Les projets pré-incubés en 2015
Idée de projet

Description du projet

Service Entretien
Routier (SER)
Niger Encres Service
DigiPresta (ecommerce)

Détection des nids de poule sur les chaussées, colmatage,
prévention des fissures, etc
Recyclage et recharge des cartouches d'encre usées
Plateforme e-commerce de vente et livraison des produits
en ligne

InSol-IT

Développement des compétences, conseil, ingénierie et
développement
des
solutions
informatiques,
représentations, community management, recherche et
innovation.
Transformation et conditionnement de la tomate en
poudre
Distribution de gaz avec valorisation écologique

NIGER TOMATE
Valorisation
Ecologique par le
Gaz (VEGAZ)
Illimi
Toureb GPL
FINTECH
NIGER FARINE
AutoData
Garkowa
Likitana

Plateforme éducative de virtualisation de classes et
référencements de cursus académiques et professionnels
Installation des kits GPL et distribution du GPL carburant
Société de Services en Ingénierie Informatique, spécialisée
en
développement
d’applications,
en
solutions
informatiques et en infographie
Production et commercialisation de farine infantile à base
de produits locaux
Automatisation des traitements de données numérique
Application mobile de suivi de grossesse pour la femme
enceinte et la sage-femme.
Suite logiciel du domaine de la santé permettant la
gestion des cliniques et centre de santé, des centrales
pharmaceutiques
et
des pharmacies.
Elle
est
accompagnée d’une application mobile donnant accès
au dossier médical électronique d’un patient

12
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ORGANISATION
La première année du CIPMEN a été
consacrée à la construction d’une image
d’un outil innovant et crédible, levier de
développement
d’un
écosystème
durable au service des startups. La
seconde année a été celle de la
consolidation des acquis et de la
stabilisation du fonctionnement de
l’incubateur. Par cette démarche, le
CIPMEN a pu montrer toute l’efficacité d’un tel outil dans la lutte contre le chômage et
l’amélioration de la compétitivité du Niger.
 Gérer comme une entreprise : malgré son statut associatif à but non lucratif, l’organisation
du CIPMEN est celle d’une entreprise avec son conseil d’administration, son commissaire au
compte et sa direction générale dont l’une des missions est l’autonomie financière au bout
de 5 ans.
 Best practices : en capitalisant sur son savoir-faire et en industrialisant ces process, CIPMEN
parvient à vendre son expertise pour la mise en place d’incubateur tant au niveau national
qu’international comme au Mali ou en Guinée.
 Amélioration continue : grâce à des enquêtes trimestrielles de satisfaction et d’impact
auprès de ces clients, CIPMEN s’inscrit dans une démarche d’évolution et d’adaptation
perpétuelle de son offre.

La Team !
Almoktar ALLAHOURY

Executive Manager

Salissou MATO

Kassai BAKO

Al Hussain Abil

Fatoumata BAKO

Business Development
Manager

Executive Assistant

Community Manager

Project Manager

Ephrem KOUTOUMNA
Business Developer

Moctar BONGO
Business Developer junior

Jeune, qualifiée, expérimentée et
multidisciplinaire, l’équipe du
CIPMEN participe au quotidien à
faire des entreprises incubés des
championnes dans leur secteur
d’activité.
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SERVICES DE CONSULTING

CIPMEN assiste ses clients en leur fournissant un certain nombre de services à «valeur
ajoutée» pour le développement d’affaires. Il s'agit notamment de prestations de
business development, Communication, Marketing, …
Business
Development

diagnostic suivi d’un
plan d’action, appui
au
développement
commercial,
à
la
négociation,
au
networking et levé de
fond.

Communication
Marketing

&

appui sur les questions
de commercialisation,
de
branding,
et
stratégie
de
communication dans le
seul but de développer
le marché et la force de
vente des entreprises de
manière efficiente

Organisation
Management

&

appui à l’organisation
interne des entreprises,
notamment à travers
des
conseils
en
acquisition,
développement
et
conservation
des
ressources humaines.
Nous
aidons
les
entreprises à optimiser
leurs
ressources
financières

Etude de Marché

service sur mesure aux
entreprises
et
institutions
d’abord
pour
une
bonne
connaissance
du
terrain qui va faire
l’objet de la vente de
produit, service ou du
lancement
d’un
programme
de
développement socioéconomique ; mais
surtout
de
leur
faisabilité

« Lors du Forum Jeunesse et emploi vert (FIJEV 2014), le CIPMEN a joué un
grand rôle dans la sélection et la formation des jeunes participants. Nous
saluons cette collaboration…»

Omarou YAZI : Directeur Général de la Jeunesse, Ministère de
la Jeunesse et des sports

14
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Références dans la mise en place d’incubateurs
PAYS

CLIENT /DUREE

MALI

ORANGE MALI /
6 MOIS

GUINEE
CONAKRY
Niger

SABOUtech / 2
MOIS
I-UAM / 12 mois

MISSION CONDUITE
Accompagnement à la mise en œuvre du projet
d’incubateur au Mali - CREATEAM
Accompagnement à la montée en compétences de
l’équipe de l’incubateur de Guinée - SABOUtech
Accompagnement à la mise en place de l’incubateur de
l’université Abdou Moumouni de Niamey

Autres références
Université
Abdou
Moumouni de
Niamey / PNUD
NIGER

pour toutes les formations à caractère professionnel.

STA

Etude relative à l’évaluation de la formalisation d’une
coopérative de femmes et de sa main d’œuvre

SES

Formation des formateurs et des installateurs en installation
des antennes pour la réception

CONFEJES

Burkina Faso

Elaboration de modules de formations sur l’entrepreneuriat

2IE

Accompagnement de la CONFEJES pour la révision du
guide Programme de Promotion de l'Entreprenariat des
Jeunes (PPEJ)
Formation des participants aux concours Green Start-up
Challenge de l’école d’ingénieurs 2IE

« Le pari du CIPMEN est réussi, plusieurs entreprises qui performent y sont
hébergées …»

Mamane KABO : PDG de Gamma Informatique
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Un concept éprouvé …

nous y croyons et ça marche !

Le succès économique de tout Etat doit nécessairement passer par la promotion de l’entrepreneuriat
à travers la création de petites et moyennes entreprises.
L’environnement économique nigérien abrite des secteurs modernes de taille modeste et de larges
secteurs informels mais dynamiques. D’où l’opportunité de créer un incubateur car nous estimons
que c’est une solution qui vient non seulement pallier au chômage et susciter l’esprit d’entreprise
mais aussi et surtout en créant de la valeur au sein d’un tissu économique qui a besoin d’un
catalyseur.
C’est face à ces défis majeurs mais surtout par l’efficacité d’un tel outil qu’un réseau international est
entrain de se mettre en place sous l’impulsion du CIPMEN et de ses partenaires notamment
l’incubateur Bond innov ; 2ie et CTIC Dakar.

Hadiza Hachimo – Lauréat du Cluster Oser l’Afrique
Le CIPMEN est sans aucun doute ce qui manquait à la sphère de
l’entrepreneuriat au Niger notamment pour les TPME. En effet, je l’ai connu
lors du FIJEV 2014 car il était en charge de l’accompagnement des
porteurs de projet dans la validation de leur idée d’entreprise pour la
compétition. En dehors de l’accompagnement technique, CIPMEN jouit
d’une notoriété qui nous a ouvert des portes que l’on ne pouvait que rêver
franchir. En tant que Lauréat du Cluster Oser l’Afrique en partenariat avec
Oxfam, j’ai bénéficié de leur encadrement technique et surtout de leur
capacité à encourager ; chose qui m’a beaucoup impressionnée

Abdourahmane Moulaye – Fondateur de STRATETIC
Au-delà de l'accompagnement step-by-step afin de nous soutenir dans
notre développement ; le plus intéressant pour notre jeune entreprise de
communication endogène c’est le réseautage que le CIPMEN nous
apporte à travers son panel de partenaires et les évènements organisés.
Avec CIPMEN, nous avons l'essentiel afin de pouvoir nous concentrer à
100% sur nos projets.

16
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NOS FINANCES
Les produits du CIPMEN en 2015 ont doublé par rapport à 2014 essentiellement
tirés par les ressources propres générées. Les contributions des partenaires
privés et bailleurs n’ont quasiment pas évolué. La participation du secteur
publique fait toujours défaut même s’il faut souligner l’appui financier de la
chambre de commerce dans le cadre du projet TIC pour Elles.
2014 vs 2015
2014

2015

Produits
Solde (exercice N-1)
Revenus Contribution
Prives
Revenus Contribution
Bailleurs
Ressources Incubateur
Total

1,825,540

6,887,205

55,000,000

47,063,229

13,789,650
7,133,715
77,748,905

10,048,038
95,236,935
159,235,407

Autres Services
Consommés
Services Extérieurs
Impôts et Taxes
Charges du personnel
Investissements
Dotations amortissements
Total

10,269,997
20,726,225
130,000
32,331,028
1,642,800
5,761,650
70,861,700

12,526,037
38,148,605
47,900
43,337,790
12,169,729
3,880,077
110,110,138

Résultat Net (provisoire)

6,887,205

49,125,269

Charges

Le CIPMEN pourrait être
autonome
financièrement
dès
2017 au lieu de 2019
comme
prévu
initialement à condition
d’augmenter
sa
capacité d’accueil et
d’accompagnement
des entreprises.

La contribution des entreprises accompagnées aux revenus du CIPMEN
est faible pour l’instant vu qu’il s’agit de la première année d’incubation.
Les tendances et l’expérience du CTIC Dakar nous laisse croire que cette
contribution va considérablement augmenter au fil de la maturité des
entreprises et celle de l’incubateur
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L’autonomie du CIPMEN est passée de 16% en 2014 à 60% en 2015, ce qui
représente une très bonne performance. Néanmoins, le caractère ponctuel
de certains projets menace la durabilité de cette prouesse.

Répartition des revenus générés par le CIPMEN

22%

6%

Incubation et Pré-incubation
32%

Consulting
Gestion de projet/programme
Sponsoring

40%
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L’exécution
budgétaire
2015
se
caractérise
par
une
faible
mobilisation/génération des ressources prévisionnelles avec un taux de 47%.
Quant aux dépenses, seulement 35% des dépenses prévisionnelles ont été
réalisées. C’est notamment l’exécution du programme d’activité qui en a
patie.

Nombre entreprises incubées

Budget prev
2015

Réalisation
2015

Réalisatio
n/Budget

10

8

80%

Nombre

PRODUITS
Solde (exercice N-1)

5,061,665

5,061,665

Revenus Contribution Prives
Orange
Total
BOA
SEEN
Gamma info
FSA
Ecobank
Asusu
Bolloré

67,500,000
23,000,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
7,000,000
5,000,000
5,000,000

47,063,229
20,026,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
2,037,229

Revenus Contribution S. Publics
Chambre de commerce
Ville de Niamey
ARTP

10,000,000
10,000,000

Revenus Contribution Bailleurs
Lundin Foundation
PNUD

34,000,000
10,000,000
24,000,000

70%

10,000,000
0%

10,048,038
10,048,038
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Ressources Incubateur
Loyers incubés & incubation virtuelle
Appui conseils & prestations
Royalties
OIF
ANPE
Ministère jeunesse
FASCS
SNV
Campus France
Fondation Orange
Orange Groupe
SCAC - UAM
Ambassade de Fr
Chambre de commerce
CCA
SES

Autre Sponsoring (Maison de
l'entreprise,...)

223,228,000
6,228,000
20,000,000
3,000,000
7,500,000
5,000,000
20,000,000
17,000,000
20,000,000
6,500,000
10,000,000
21,500,000
6,500,000

95,236,935
728,045
29,563,599
5,500,000

80,000,000

750,000

5,057,500
500,000
3,080,000
3,020,000
14,137,791

900,000

Autres revenus
Materiel Informatique
Autres* (sponsoring)

Total Produits

15,000,000
17,000,000

900,000

334,728,000

157,409,867

47%

56,400,000

12,526,037

22%
0

30,000,000
12,000,000

330,000
7,200,000

2,500,000
1,800,000
2,400,000
4,800,000

881,370
900,000

2,400,000

3,214,667

CHARGES
Autres Services Consommés
Frais d'études
Frais de formation
Locations (Bâtiments et Divers)
Fournitures de Bureau et
Informatique
Carburant-Lubrifiants
Eau et électricité
Frais Missions
Frais Divers (Petite caisse,
rémunérat stag, réprésent;commis)
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Autre produits accessoirs
P.o / Materiel
Impressions,copies…..
Locations des bureaux
Services Extérieurs
Assurance Véhicules/Motos
Communication, publicité
Télécommunication & Internet
Frais Banque
Honoraires externes
Programme d'activités 2015
Assurance santé
Entretien Réparations
Frais Gardiennage
Frais Missions personnel extérieur
Reprographie
Impôts et Taxes
vignette véhicule & motos
IRVM
Taxe d'aprentissage/ taxes certains
frais
Patentes
Timbres fiscaux et Droits
Enregistrements
Pénalités
Autres Taxes et Impôts
CHARGES PERSONNEL
Directeur
Business Developer Manager
Business Developer
Project Manager Officer
Community manager
Planton
Assistante
Autres Charges salariales (Congés
Payés,etc..)
Primes

500,000

170,734,000
100,000
3,000,000
18,000,000
30,000
2,000,000
140,160,000
4,000,000
1,200,000
2,244,000

38,148,605
352,325
3,233,280
10,026,000

650,000
0
0

47,900
27,500

22%

23,000,000

1,537,000

7%

0
0
50,000
500,000
100,000

20,400

64,446,725
29,613,605
12,260,578

43,337,790
21,274,840
8,955,900
2,854,000
5,473,050
2,540,000
920,000
1,320,000

13,998,792
2,853,600
762,710

67%

0
4,957,440
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CHARGES FINANCIERES

0

0

CHARGES EXPCETIONNELLES

22,000,000

12,169,729

Investissements

22,000,000

12,169,729

Intérêts comptes
Agios sur découvert

Dotation Aux Amortissements
Provisions
Total CHARGES

55%

3,880,077
314,230,725

110,110,138

35%

20,497,275

47,299,729

231%

Résultat Avant Impôts
Impôts sur Bénéfices

Résultats Nets
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Les enjeux et perspectives 2016
En 2016, le principal enjeu du CIPMEN sera la consolidation de sa croissance pour
assurer une autonomie financière durable.


Sur le plan de l’incubation des entreprises, l’enjeu sera d’accueillir plus
d’incubés tout en créant plus de valeur aux anciens. En 2015 compte tenu de
la taille des bureaux, 3 entreprises incubées ont quitté les locaux du CIPMEN
pour des locaux plus grands à leurs propres frais. Nous avons converti leurs
contrats en incubation virtuelle (accompagnement à distance). Ce qui n’est
pas bon signe pour l’attractivité du CIPMEN vu que ces entreprises ont atteint
une bonne maturité et ont acquis de l’expérience dont les nouveaux ne
bénéficient que très peu et dont l’incubateur n’en profite plus en terme de
visibilité. Quant à l’augmentation du nombre d’entreprises, elle est corrélée à
la capacité d’accueil et d’accompagnement du centre. C’est pourquoi, en
2016, CIPMEN devra déménager pour des locaux plus grands. Deux pistes sont
explorées, la première concerne la concrétisation de l’engagement de l’Etat
d’héberger l’incubateur et la seconde consiste à louer sur fonds propres des
locaux plus grands mais plus éloignés du centre-ville à un coût sensiblement
égal à ce qui est payé aujourd’hui. Enfin, l’enquête de satisfaction auprès des
incubés a montré un besoin de suivi plus intense et plus rapproché au quotidien.
Ces entrepreneurs estiment que le CIPMEN doit être le moteur dans cette
relation. Ce qui nécessite une augmentation de l’effectif de business
developers.



Pays d’agriculture avec plus de 70% de la population qui y vit, le Niger regorge
d’énormes potentialités dans le domaine de l’agro business pour nourrir sa
population sans cesse croissante et exporter certaines richesses naturelles dont
le Niger présente un avantage compétitif certain. En 2016, Le CIPMEN compte
saisir cette opportunité pour répondre à la forte demande des entrepreneurs
agricoles qui souhaitent un accompagnement plus soutenu du CIPMEN pour
mieux gérer et développer leurs entreprises. Ce besoin est également exprimé
par le secteur public et les bailleurs de fonds qui constatent un déficit de
structure d’accompagnement des acteurs agricoles dans la structuration en
entreprise et la pérennisation des projets.



Sur le plan de la pré-incubation, l’enjeu sera de maintenir la motivation des
entrepreneurs tout au long du programme afin d’augmenter le nombre de
qualifiés à l’incubation. La promotion 2015 qui devrait durer 4 mois s’est étalée
sur 8 mois avec un taux de réussite de 50% et 2 entreprises éligibles pour
l’incubation. C’est insuffisant compte tenu de l’ambition du CIPMEN
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d’atteindre un flux constant de 30 entreprises incubées en 2017. En 2016, à côté
du programme de pré-incubation, d’autres canaux seront explorées pour
recruter plus d’entreprises en incubation. Il s’agit notamment d’un programme
d’intra-entrepreneuriat pour les salariés et d’un programme de diagnostic
gratuit des entreprises.


Sur le plan de la structuration de l’écosystème, l’enjeu sera d’entretenir la
dynamique autour de l’entrepreneuriat innovant et des jeunes créée tant au
niveau national qu’international. 2015 a été une année fructueuse dans le
domaine de la gestion des projets en lien avec l’entrepreneuriat, en témoigne
les 40% de part du chiffre d’affaire du CIPMEN. Ce qui a permis au CIPMEN
d’assoir sa crédibilité dans la gestion des projets et le consulting grâce aux
références de ces missions. Cependant, cette performance n’est durable que
si nous pouvions garantir l’accès à ces types de marchés chaque année. Or sur
la dizaine de projets réalisés, seuls deux ont vocation à être renouvelés ou
poursuivis en 2016. L’objectif en 2016 sera de monter des projets de tailles plus
importantes dont la mise en œuvre serait étalée sur plusieurs années.



En plus des enjeux et perspectives cités plus haut, pour assurer la pérennité de
la croissance du CIPMEN, 2016 verra le lancement de nos programmes de
formation, la mise en œuvre du Programme Afrique Innovation (PAI) avec son
volet financement de 5 à 7 startups, la mise en œuvre des actions issues du
programme UNI-VERT pour favoriser l’entrepreneuriat dans les énergies vertes,
l’accompagnement de l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique
numérique, le développement du réseau régional avec les nouveaux
incubateurs du Mali et de Guinée.
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NOS PARTENAIRES

ILS PARLENT DE NOUS
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