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« DEVELOPPER UN ENTREPRENEURIAT INNOVANT ET DURABLE »

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.
Plus de 2 ans après sa création, le CIPMEN continue de franchir les paliers dans son
développement endogène mais également dans sa mission de structuration de l’écosystème.
Les enjeux pour 2017 seront de consolider les excellents résultats de 2016, de participer à
l’accélération de nos entreprises, d’accroitre l’expertise technique d’accompagnement
offerte aux 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

Daniel DOMINE
PCA
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LES NEWS !
Notre nouveau PCA
En remplacement de Mr Lassina, le PCA sortant, le CIPMEN
accueille son nouveau PCA Mr Daniel DOMINÉ, Directeur
Général de TOTAL- Niger pour un mandat de 2 ans.

Un nouveau secteur
Le CIPMEN déploie un accompagnement dans le secteur de
l’agrobusiness. En plus du fait que l’agrobusiness soit un secteur
porteur au Niger, il vient aussi répondre aux nombreuses
demandes adressées au CIPMEN pour un accompagnement
dans ce secteur.

Le CIPMEN bientôt un accélérateur
L’Agence française de développement (AFD) investit dans les
incubateurs de start-up sur le continent africain. L’AFD a accepté
de financer à hauteur de 1,7 million d’euros le programme
Afrique Innovation dont fera partie le CIPMEN. Ce fonds
permettra au CIPMEN de soutenir financièrement ses start-up qui
sont prêtes à rentre dans l’optique de les soutenir dans la phase
d’accélération.

Un nouvel espace
Le CIPMEN déménage dans de nouveaux locaux pour répondre
au besoin d’espace sans cesse croissant. Le CIPMEN de dote
d’un espace avec18 bureaux, une salle de réunion, un open
space.
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LE CIPMEN
Notre vision : CIPMEN se veut un outil de développement multisectoriel au service des
startups Nigériennes. Né d’une alliance publique - privé, CIPMEN contribue par une
initiative concrète et innovante au développement socio-économique du Niger.

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, Agro-business 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 dans la validation de l’idée d’entreprise ;
L’incubation des start-up innovantes à fort potentiel ;
Le consulting ;
Le networking ;
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 l’organisation d’évènement et la gestion des programmes/projets
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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.
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LA TEAM

L’équipe du CIPMEN s’est
agrandie pour répondre à la
demande d’accompagnent
en hausse. Cette équipe
dynamique et jeune incarne
l’image que l’incubateur
veut refléter.

LES PARTENAIRES
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Le CIPMEN 2016 EN CHIFFRES
+ 60
Porteurs de projets en préincubation

14 entreprises incubées
&

+ 700 MILLIONS (Fcfa)
CIPMEN est financièrement
autonome à

60% en 2 ans
L’objectif de 100% étant fixé à 5
ans
+100

EMPLOIS DIRECTS CREES

+ de 1000 personnes formées
en 2,5 ans

12 évènements organisés
Participation à 15 évènements
Suivi par plus de 4000
personnes sur les réseaux sociaux
Plus de 25 parutions dans les
media locaux et internationaux

20 interviews dans les medias
nationaux et internationaux
Réalisation de
consulting

+ 10 missions de

Réplication du modèle dans 2
pays : Mali et Guinée

En 2016, les chiffres du CIPMEN
indiquent une croissance de
performance marquée. Plusieurs
de ces indicateurs démontrent
l’engagement de l’incubateur à
être un acteur majeur dans la
consolidation de l’écosystème
entrepreneurial et sa
participation au
développement économique
du pays.
L’accompagnement fourni par
le centre a permis un
accroissement du chiffre
d’affaires aussi bien du centre
que de ces 14 entreprises
incubées en son sein.
Son modèle de fonctionnement
a été adopté au-delà des
frontières par les incubateurs
maliens et guinéens qui ont été
accompagné par le CIPMEN
pour le démarrage de leurs
activités respectives.
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NOS ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME
ENTREPRENEURIAL

L’incubation
Elle concerne les entreprises qui ont commencé à faire du chiffre d’affaires (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. 13 entreprises sont actuellement accompagnées, 7 en
résidentiel et 6 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.
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Entreprises incubées en 2016

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare
Réalisations

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

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
Daouda HAMADOU
TIC
Juin 2015
Guida : Application mobile de
recherche de logement
 Lauréat Total startup per 2016
 Young Leader 2016

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
Ibrahim Alio SANDA
TIC
Juillet 2014

Sahel délices est une startup qui
produit des jus et des céréales pour
enfants à base de produits locaux
100% naturels. Actuellement dans un
processus de semi - industrialisation,
Sahel délices souhaite augmenter sa
production pour répondre à la forte
demande.

Promoteur
Secteur
Entrée en incubation

Rockya Ma BACHIR
AGROBUSINESS
Juin 2016

Projet phare :
Réalisations

Production de jus 100% naturel à
base de produits locaux
Participation talents du monde 2016

Promoteur
Secteur
Entrée en incubation

JOBOA est un site d’offres d’emplois
pour huit pays Francophones de la
sous-région Ouest Africaine. L’objectif
est de faciliter l’accès à l’emploi et
également de favoriser la mobilité
dans la sous- région. A travers
l’implantation de cabinets physiques
de recrutement dans chacun des
pays, nous souhaitons dynamiser la
filière de l’emploi dans la sous-région.
Aboubacar GARBA
TIC
Novembre 2016

Wifi Grand Marché : Offre de
connexion internet sur la zone du GM
NigerBioplast est une entreprise qui
propose des solutions de ramassage
de déchets grâce à un dispositif
moderne équipé de sacs poubelle
oxobiodégradables. Le but de cette
start-up est de lutter contre la
prolifération des déchets et de ce fait
la
prolifération de
nombreuses
maladies endémiques et épidémiques

Projet phare

Sofiani WASSALKE
ENVIRONNEMENT
Novembre 2016

Promoteur
Secteur
Entrée en incubation

Plateforme de connexion entre
demandeurs et offreurs d’emplois
ICON est une de ces jeunes
entreprises
montantes
de
l'écosystème
entrepreneurial
nigérien. Elle accompagne les
entreprises dans le développement
de leurs stratégies TIC et le
renforcement de compétences de
leurs agents. La vision de ICON est de
devenir le leader du développement
des compétences et de l’innovation
dans les TICs au Niger et partout en
Afrique
Moussa HALILOU
TIC
Octobre 2016

Projet phare :

Site web de vente en ligne
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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

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

Yecheou
ENERGIES RENOUVELLABLES
Juillet 2014

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

Ancrée en teraine (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.

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

Moulaye Abdourahamane
ENERGIES RENOUVELLABLES
Juillet 2014

Yacouba DAN DOBI
Agrobusiness
Novembre 2016

Pisciculture et culture de moringa
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.

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

La ferme youyou est une ferme
intégrée dans laquelle on retrouve
plusieurs activités dont entre autres :
l’aviculture,
la
pisciculture,
la
riziculture, l’embouche bovine et bien
d’autres
activités
particulières
notamment
les
activités
pédagogiques et de découvertes.

Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

Le projet de ferme intégrée de
l’entreprise Ma Terre, Ma Richesse «
MTMR »
vise la production
de
poissons, de moringa, de lait et de
viande de qualité, de volaille, d’œufs
et de légumes bio. MTMR souhaite
fonctionner de façon autonome en
produisant toute l’alimentation et
l’énergie
nécessaire
au
fonctionnement de la ferme dans
ldée du « rien ne se perd, tout se
transforme ». MTMR ambitionne de
contribuer à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la zone de Niamey.
Mariama Maifada
Agrobusiness
Juillet 2016

Agrobusiness
Juillet 2014

La ferme youyou est une ferme
intégrée dans laquelle on retrouve
plusieurs activités dont entre autres :
l’aviculture,
la
pisciculture,
la
riziculture, l’embouche bovine et bien
d’autres
activités
particulières
notamment
les
activités
pédagogiques et de découvertes.
Promoteur
Secteur
Entrée en
incubation
Projet phare

Kader Lamine
Environnement
Juin 2016
Savon et insecticides Bio antimoustique
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Quelques produits de nos entreprises

Les Savons BIONEEM de E3D à base de graines de NEEM
sont des savons antiseptiques et anti-moustiques. Ses
savons d’hygiène répondent à un besoin de grande
consommation. D’autre part, la caractéristique antimoustique donne à ce produit une valeur ajouté
incontestable notamment pour prévenir le paludisme
qui est fléau au Niger mais aussi partout en Afrique.

Les jus naturels Djelia de Sahel-délices à base de
produits locaux sont des boissons naturelles sans
conservateurs et sans colorants. Sahel Délices offre
différentes saveurs de jus (Gingembre, bissap, tamarin,
bouye, agrumes, mangues) pour le plaisir de tous. Les
jus Sahel Délices sont aussi déclinés en format sans
sucre pour répondre au besoin de tous. Les boissons
Djelia ont été adoptées par le Grand hôtel du Niger
mais sont aussi distribuées dans plusieurs supermarchés
de Niamey
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Nos entreprises ont participé en 2016
Le Programme Résidence Entrepreneuriale Bordeaux-Afrique
Deux entreprises du CIPMEN ont été sélectionnées pour le
programme Résidence Entrepreneuriale Bordeaux-Afrique. Ce
programme de un mois initié par la ville de Bordeaux a permis a nos
entrepreneurs d’échanger avec d’autres entrepreneurs d’autres
pays africains mais aussi français. Durant ce séjour, nos entrepreneurs
ont visité de grandes firmes dans le domaine des TIC et de l’agro
business. Ce sont nos entreprises E3D Niger et ITECHCOM qui ont
représenté le Niger pendant ce programme riche en partage
d’expériences et en réseautage.

Total Startupper Challenge
Total Startupper Challenge un concours dédié aux jeunes startups.
Deux (2) entreprises du CIPMEN ont été primées à ce concours. E3D :
1er prix d’une valeur de 10.000.000 FCFA pour son projet de produits
Bio à base de neem. Novatech : 2ème prix d’une valeur de 6.000.000
FCFA pour son application Guida application de recherche de
logement Ces entreprises se sont démarquées par la qualité de leurs
projets et de leurs argumentaires. Une fierté pour le CIPMEN.
Programme talents du monde
SAHEL DELICES et ANAJI Mobile, deux entreprises du CIPMEN ont eu le
privilège d’être sélectionné dans le programme « TALENTS DU
MONDE/ UEMOA » d’une durée de 45 jours (du 31 Octobre au 9
décembre 2016) en Bretagne. Ce programme allie des formations en
management, organisation du travail, connaissance de l’entreprise
et citoyenneté. Talents du monde est aussi une occasion idéale pour
les bénéficiaires de tisser des relations avec des entreprises bretonnes.
Young African Leaders Initiative (YALI)
Du 19 Septembre au 22 Octobre 2016 à Dakar, trois entrepreneurs du
CIIPMEN ont participé au YALI Dakar dans la catégorie Business &
Entrepreneuship. Il s’agit de TAMBO DJIBO Alhousseïni, Promoteur de
« RANCHS DU SAHEL », de TASSIOU Abass, CEO de Attarcop et de
Douada Hamadou, CEO de Novatech. Le Young African Leaders
Initiative (YALI) est une initiative du Président Obama dont l’objectif
est de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour
stimuler la croissance et la prospérité, renforcer la gouvernance
démocratique et améliorer la paix et la sécurité sur le continent
africain.
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SAJE 2016
La 5ème édition du Salon du Jeune Entrepreneur pour l’Emploi (SAJE)
s’est tenu le 28 Mai 2016 au Palais des Congrès de Niamey sous le Haut
Patronage du Premier Ministre Son Excellence Monsieur Brigi Rafini.
Sahel Délices et E3D NIGER ont pris part à la journée pour représenter
le CIPMEN et présenter leurs produits.

Semaine de l’entrepreneuriat agricole et sociale
Nos entreprises, ANAJI mobile Dev, E3D et Niger Bioplast ont participé
à la semaine de l’entrepreneuriat agricole et sociale du 16 au 20
novembre 2016 au palais des congrès de Niamey. Les trois entreprises
ont à cette occasion pu exposer leurs innovations au grand public et
ont par la même occasion booster leur vente et portefeuille de
clientèle.
BIGBOOSTER Lyon
L’entreprise Itechcom a été sélectionnée pour participer au BIG
BOOSTER 2016 à Lyon. Le promoteur Ibrahim Alio Sanda a présenté à
cette occasion son projet wifi Grand Marché de Niamey.

Hacking de l’hôtel de ville
Quatre entreprises du CIPMEN ont pris part au Hacking de l'hôtel de
ville à Paris. Il s’agit de Novatech, Itechcom, ICON et Apkode. Cet
évènement a permis aux entrepreneurs de partager, échanger,
trouver des investisseurs, construire des collaborations mais mieux
encore de penser le futur à travers les TIC.
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La pré-incubation

La pré-incubation

50% des pré-incubés ont créé leurs
entreprises

C’est l’antichambre de l’incubation….
Elle concerne les porteurs de projets et permet
de les soutenir pour développer et valider l’idée
d’entreprise. Le principe consiste à lancer un
appel à candidature pour la sélection des
porteurs de projet devant intégrer le
programme de pré-incubation du CIPMEN. Les
porteurs de projets sélectionnés sont alors
encadrés, conseillés, et accompagnés dans la
définition de leur business model et la
conception d’un plan d’affaire bancable.
C’est un excellent outil de détection des talents
et de structuration des projets d’entreprises.

4 des entreprises en incubation sont
passées par la pré-incubation.

En 2016, 13 projets ont suivi le programme de pré-incubation. Les deux meilleurs projets ont été
sélectionnés pour intégrer le programme d’incubation en 2017. Il s’agit du projet coach santé d’Anaji
Mobile Dev qui est application informatique de digitalisation du carnet de santé de l’enfant et de la
mère et du projet Ranch du Sahel qui est un projet de multiplication des chèvres rousses : vente de
Les 13 projets de la promotion 2016
bétail sur pieds.

13 projets
pré incubées
en 2016

projet
projet

1. Conception et commercialisation de séchoir d’aliment via le
solaire
2. Fabrication et commercialisation du charbon vert
3. Salubrité (poubelle compartimentée, tri des déchets) et
recyclage des déchets
4. Application informatique de digitalisation du carnet de santé de
l’enfant et de la mère
5. plateforme informatique qui informe sur les bourses d’études
6. Projet de réalisation et de production cinématographique
7. Production du kilichi
8. Plateforme de vente en ligne de prêts à porter locaux

projet

Les 2 meilleurs projets
intègrent le
programme
d’incubation en 2017

9. Ranch de multiplication des chèvres rousses : vente du bétail sur
pieds
10. Conception des emballages biodégradables
11. Système de Gestion de Base De Données des Ecoles Supérieures
au Niger
12. Conception d’un système de Gestion de Base de Données des
cabinets d’avocats
13. Conception des pavés à base des déchets plastics
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Les modules de formations en 2016
Plan d’affaires
Business model canevas
Gestion du temps et des priorités
Coaching et développement personnel (Séance hebdomadaire de suivi des dossiers pré-incubation)
Stratégie marketing
Accueil clientèle
Prestation de qualité
Techniques de vente
Accompagnement des candidats à l’élaboration de plan d’affaires pour le concours de plan d’affaires
de la Chambre de Commerce et d’industrie du Niger
Internet des objets
Trouver son idée d’entreprise (TRIE)
Les outils du web 2.0

Le service 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, formations
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
socio-économique ;
mais surtout de leur
faisabilité
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Les projets portés par le CIPMEN : le CIPMEN en partenariat avec d’autres structures met en
place ou soutient des projets dans le domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
TIC pour Elles- Le projet TIC pour Elles a été pensée et mis
œuvre par le CIPMEN grâce à l’appui financier de
l’Ambassade de France au Niger. TIC pour Elle est un
programme de formation dont l’objectif était d’appuyer
des femmes porteurs de projet ou entrepreneures à intégrer
les TIC dans leurs activités. Ce programme a permis de
former 20 femmes entrepreneures.

SAGAM-SOL- Le projet pilote SAGAM-SOL a été élu meilleur
projet parmi une dizaine d’autres par le Service de
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de
France. Le projet sera financé par le Fonds d’Appui aux
Sociétés Civiles du Sud (FASCS). Ce projet proposé par le
CIPMEN sera mis en œuvre par ce dernier en partenariat
avec le projet PASE-SAFO, et Tech-Innov. Il s’agit d’un projet
pilote qui a pour objectif de contribuer à la pérennisation des
infrastructures énergétiques déployés dans la région de
Maradi à travers le développement d’un réseau
d’entrepreneurs locaux en charge de l’exploitation. En plus
de la formation technique et managériale, ces PME seront
dotées d’un boitier « pay as you go » qu’ils installent chez
leurs clients pour permettre le pré-paiement de l’électricité
au moyen du téléphone mobile. Le lancement du projet a
eu lieu le 20 juillet 2016.
Diffa 10- Le Programme de Cohésion Communautaire au
Niger (PCCN) a conçu le projet Diffa 10 et a chargé le
CIPMEN de son exécution. C’est dans ce cadre que le
CIPMEN a accueilli pendant 10 jours, dix jeunes de la région
de Diffa pour un stage d’immersion dans une unité de
production d’eau potable en sachet. Des formations
pratiques de gestion d’entreprise ont aussi été dispensées
afin qu’ils acquièrent les compétences pour pérenniser
cette activité. Aujourd’hui grâce à la contribution du PCCN
et l’appui technique du CIPMEN, ce projet aura permis à
ces quelques jeunes de cette région précaire de mettre en
place une activité génératrice de revenue.
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Diffa 18- Dans l’optique de redonner une activité pérenne

aux jeunes de la commune urbaine de Mainé Soroa dans
la région de Diffa,
le Programme de Cohésion
Communautaire au Niger PCCN a élaboré le projet Diffa 18
pour l’accompagnement technique des jeunes dans le
recyclage et la transformation des déchets plastiques en
pavé. Le CIPMEN s’est vus attribuer l’exécution de ce
programme de formation. Pendant 10 jours, cinq jeunes
venus de Diffa ont été formés en - Technique de vente et
négociation commerciale, - Marketing ciblé, - Mangement
du personnel, - Gestion de la production et de la
productivité, - Gestion de la trésorerie, - Vie associative. Ils
ont également visité une entreprise de fabrication de pavé
où ils ont suivi le processus de fabrication de pavés.
La France s’engage au Sud récompense des projets ayant
une utilité sociale, innovants, pérennes, portés par des
entrepreneurs, associations ou fondations du Sud, dans tous
les domaines : développement durable. Le CIPMEN a été
sélectionné pour étudier plus de 180 projets des postulants
au concours de la France s’engage au SUD et sélectionner
5 projets finalistes.
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Nous avons organisé…
En 2016, le CIPMEN a organisé des activités diverse dans l’optique de favoriser le développement
de l’écosystème entrepreneurial.

Le CIPMEN a bouclé deux années d’exercice en
mai 2016. A cette occasion le CIPMEN a célébré
ces deux années d’existences et a marqué le coup
en relatant son parcours. En 2 ans, le CIPMEN incube
13 entreprises a formé plus de 1000 jeunes en
entrepreneuriat et est suivi par des milliers de
followers sur les réseaux sociaux. Il a organisé plus de
20 évènements.
A l’occasion de la semaine MONDIALE de
l’entrepreneuriat, le CIPMEN a organisé un Panel
d'échanges au centre CCFN Jean Rouch sur le
thème : Accès aux financements: Qu'est-ce que les
investisseurs
attendent
des
entrepreneurs?
Étaient présents comme panelistes : le DG BOA
Niger, le DG SAHFI, le DG SINERGI S, le représentant
du Fonds de Solidarité Africain (FSA), un
entrepreneur imprimeur éditeur de la place et le
DG
du
CIPMEN.
Almoktar Allahoury comme modérateur
Imaginez Niamey en 2030!
Organisation d’un atelier créatif et de brainstorming
par le CIPMEN et AFRICA France. Le but, rassembler
les start-up innovantes autour de la question de la
modernisation et du développement de la ville de
Niamey à l’horizon 2030.
Sensibiliser les jeunes à
l’entreprenariat pour
développer l’écosystème entrepreneurial est l’une
des missions que s’est donnée le CIPMEN. Dans
cette optique, il a accueilli les étudiants de l’École
des Techniques Économiques Comptables (ETEC) et
les 3 meilleurs lycéens d’un orphelinat basé Zinder
pour permettre à ces jeunes une immersion dans le
monde de l’entreprenariat. Une formation sur le
business model canevas leur a été offerte. Cet outil
leur permettra d’analyser et de valider le potentiel
du modèle économique de leurs idées.
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Opportunité gratuite offerte par le CIPMEN en
collaboration avec le CTA pour connaitre et
d'apprendre à utiliser tous les outils du web 2.0.
Cette formation dispensée dans la région de Dosso
a pour ambition d’élargir le cercle des
apprentissages en dehors de la capitale.

Journée porte ouverte avec les étudiants de l'IAT
Cette journée porte ouverte au étudiants de l’IAT a
invité les étudiants de l'IAT a une prise de contact
avec les entreprises incubées au CIPMEN à travers
des témoignages dont celui de Ali Tassiou Abass,
Promoteur de BOURSE INFO "Avec L'incubateur
CIPMEN, j'ai pu mettre en œuvre mon Business
Model, je reçois des conseils, et bénéficie de
l'expérience des entrepreneurs déjà établis." Les
étudiants ont aussi été invité à découvrir la page
Facebook et le nouveau site de CIPMEN
Tous les jeudis après-midi, le CIPMEN organise le
« English Day » qui est une séance de pratique de
l’anglais des affaires. Cette séance est ouverte à
tout public intéressé

Tous les derniers vendredi du mois, le CIPMEN
organise le Friday Breakfast qui est l’occasion pour
toute la famille du CIPMEN de se retrouver autour
d’un petit déjeuner et d’une activité choisie par un
l’hôte. Le Friday breakfast est organisé à tour de rôle
par l’équipe du CIPMEN et par les entreprises
incubées.
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Les visites et partages d’expériences
En 2016, le CIPMEN a reçu dans ses locaux plusieurs invités, amis et partenaires venus visiter,
rencontrer les entreprises incubés, dispenser des formations partager des informations et des
expériences.

Le DG de l’Autorité des Régulations des Postes et Télécommunications ARTP
Monsieur Ali Alkassoum en visite au CIPMEN pour une séance d’information
pendant laquelle il a présenté l’ARTP, son rôle, ses activités. Monsieur Alkassoum a
permi aux entrepreneurs lors de cette séance de poser des questions et
d’eclaircirs des points sur lesquels ils avaient des quetionnements.

Mr Ibrahima Guimba-SAIDOU Haut Commissaire à l’Informatique et aux Nouvelles
Technologies de l’information et de la communication a tenu au CIPMEN une rencontre
d’échanges sur l’élaboration de la stratégie numérique du Niger.

Une délégation de la Conférence Francophone des Ministres de la Jeunesse et
des Sports (CONFEJES) a honoré le CIPMEN de sa présence. Il s’agit de Monsieur
Bouramah ALI HAROUNA Secrétaire Général de la CONFEJES et de Monsieur
Alain Verhaagen de la Direction de la francophonie et de la Coopération
indirecte. Cette séance a permi aux jeunes entepreneurs de tenir informé des
activités de la CONFEJES et des opportunités qui y sont liés.

Le CIPMEN a reçu deux jeunes prodiges nigériens pour une séance de
partage d’expérience. Issa Issou et Kadine Boulama tous les deux CEO de start
up dans la SILICONE VALLEY aux États-Unis dans le domaine de l’IT (Information
Technology).. Ses jeunes ont démontré à l’assistance que faire de sa passion
une activité est le meilleur moyen de réussir.
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Le DG de PERFORMENCE, Mr Victor G. Ndaye Basé au Sénégal a visité le CIPMEN.
PERFORMANCE est un cabinet spécialisé dans le domaine du conseil en
management stratégique et du pilotage de processus de changement, auprès
des entreprises et institutions en Afrique. Les échanges ont portés sur la question
de l’entrepreneuriat en Afrique d’une façon globale et de l’accroissement de
certaines entreprises qui sont devenues des pôles de référence sur le marché
international.

Le CIPMEN a eu l’honneur de recevoir une délégation du Programme de
Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) pour une visite des
locaux et des entreprises. L’objectif principal est d’accompagner,
techniquement et financièrement, les structures et porteurs de projet dans
l’agrobusiness. A la clé visite un partenariat avec le CIPMEN afin que ce
dernier puisse apporter au PPAAO son expertise et son savoir-faire.

Séance de formation à l’incubateur par Monsieur Abdoul Kader Elhadj
Oumarou sur l’Internet des Objets et le Visual Management. Monsieur
Oumarou est Manager chez CAPGEMINI qui est une grande entreprise de
services du numérique dans le secteur des services informatiques en
France.

Visite d’une mission de L'USAID et du programme YAWWA pour discuter
avec nos entrepreneurs sur leurs besoins en de financement. Deux
entreprises du CIPMEN ont d’ailleurs reçu un financement du
programme YAWWA.
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Nos finances
2015

2016

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

5,061,665
47,063,229

18,812, 877
43,147,232
24,000,000

100,186,935
152,311,829

93,712,142
179,612,251

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

12,526,037
61,537,419
3,293,900
43,337,790
12,169,729
3,880,077
136,744,952

32 437 525
45 346 673
9 340 942
56 822 102
9 029 300
5 548 031
158 524 573

Résultat Net (provisoire)

15,566,877

21 087 678

Charges

Comparativement à 2015, les
produits en 2016 ont augmenté
essentiellement tirés par les
contributions des bailleurs. Les
charges
montrent
une
augmentation d’environ 16%.
Cette augmentation est induit
principalement
par
l’augmentation des charges du
personnel.
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En perspective
D’importantes perspectives se présentent au CIPMEN à l’aube de 2017. Le lancement de
l’incubation agrobusiness a permis de franchir un cap en termes de crédibilité et de sollicitation,
notamment vis à vis des bailleurs de fonds et de l’état.
Le CIPMEN souhaite également d’améliorer son accompagnement d’une part
en mettant à disposition des entrepreneurs, des experts technique dans chacun des domaines
d’incubation et d’autres part en les aidant à accéder à du financement.
Faire passer à l’échelle nos entreprises innovantes et matures est une de perspectives que
le CIPMEN ambitionne de mettre en œuvre au cours de l’année 2017.

Evènements à venir
SahelInnov/ En 2017, le CIPMEN ambitionne
d’organiser l’évènement de l’année, avec le
projet SahelInnov. Ce projet a pour but de
réunir à Niamey tous les innovateurs de la
région du Sahel à travers des expositions, des
ateliers et des compétions. Ce forum se veut
un cadre d’échange exceptionnel entre tous
les acteurs de l’écosystème entrepreneurial
des pays du Sahel. En prélude de cet
évènement, le Directeur Général du CIPMEN
a été reçu en audience par le président de la
république du Niger Son Excellence M

Dynamiser le secteur des TIC au Niger.
Pour dynamiser le secteur des TIC, le CIPMEN
organisera des compétitions du type
Hack4dev et des formations en code et
développement d’application mobiles.

Mise en place du Fonds d’amorçage du
programme Afrique Innovation /Grâce au
fonds de l’AFD accordé aux incubateurs, le
CIPMEN en association avec le CTIC et
bond’innov mettrons en place le dispositif
d’octroi des fonds en 2017. Ce fonds à pour
but de permettre aux start-ups d’accéder
plus facilement à des prêts sans intérêts.

