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L’année 2019 a été d’une intensité incroyable pour l’écosystème
entrepreneurial au Niger et au Sahel, le CIPMEN est fier d’y
avoir largement contribué. En effet depuis sa création en 2014
le CIPMEN porte une stratégie claire de développement de
l’entrepreneuriat au Niger à travers différentes offres de services
telles que les formations, la préincubation, l’incubation,
l’accélération, le financement et les projets structurants. Cette
stratégie est soutenue par nos partenaires public et privés et
nos partenaires au développement soucieux de la réponse à
apporter aux défis de notre environnement (sécuritaire, emploi
des jeunes, migrations, sécurité alimentaire …). Toutes ses
activités montrent que le CIPMEN est plus qu’un incubateur
d’entreprises, il est devenu un incubateur d’écosystème.
Sur le plan national, le CIPMEN s’est attelé à ajuster ses offres
de services pour mieux répondre aux besoins des porteurs de
projets et des entrepreneurs de plus en plus exigeants. Durant
cette année l’équipe de l’incubateur a été renforcée avec des
experts dans l’agroéconomique, des experts qualité, des experts
dans le numérique, des experts dans les énergies renouvelables
sans compter les experts en développement d’affaires et du
financement.
De 57 incubés en 2018 nous sommes passés en 2019 à 135
entreprises incubées ayant généré 975 emplois, 1, 2 milliards de
chiffres d’affaire et mobilisé plus de 300 millions de franc CFA
de financement. 159 porteurs de projets ont été accompagné
dans la structuration de leur idée d’entreprise et plus de
2400 personnes formées en entreprenariat, au numérique,
en initiation au maraichage, à l’aviculture, dans les énergies
renouvelables, en leadership et autres soft skills.
Nous avons renforcé nos outils de financement pour qu’ils
s’adaptent aux besoins de nos entrepreneurs et nous travaillons
pour les pérenniser afin de faire profiter le plus grand nombre.
L’incubateur CIPMEN est également partie prenante dans
l’organisation de différents événements avec des partenaires
régionaux pour soutenir la création d’entreprises tels que
l’organisation de certains concours en collaboration avec la
maison de l’entreprise et la ville de Niamey pour ne citer que
ceux-là. Cela a donné lieu à l’organisation à Tahoua d’une foire
de l’emploi une première dans le genre car elle a permis de réunir
prés de 5000 participants venus des quatre coins du Niger. Ça été
le lieu qui a permis à la mise en relation de diverses entreprises
ou entrepreneurs ayant telle ou telle une compétence.
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Au cours de ces dernières années, le CIPMEN a organisé
et/ou participé à l’organisation des événements de
grandes envergures tels que :
Le forum Annuel Innovation For Development
(I4DEV) dont la première édition à eu lieu en Juillet
2019 durant la tenue du sommet de l’UA une première
au Niger a permis de réunir des participants venus de
divers horizon avec la participation des sommités à
l’instar du Président de la République du Niger Son
Excellence Mahamadou Issoufou, la présence 20
ministres, des panélistes internationaux, ainsi que des
incubateurs de la région. C’est au cours de ce forum
qu’à lieu la première assemblée du RESEAN initié par
le CIPMEN,
Ainsi, par exemple, le CIPMEN a participé à
tous les aspects de la 3ième édition de E-Takara qui
a recueilli plus de 1000 inscriptions tant sur le plan
National qu’à l’international. La finale de cette 3ième
édition de la compétition du numérique E-takara a
bien eu lieu cette année dans un contexte particulier,
en effet nos nobles et valeureux soldats sont tombés
sur le champ d’honneur pour que nous puissions nous
continuer à un construire un NIGER innovant et rempli
d’espoir.
La tenue de ce sommet fut l’une des occasions qui
a permis la tenue de la première assemblée de
SahelInnov initié par le CIPMEN (7 incubateurs ont
fait le déplacement). Le CIPMEN mobilise les forces
vives du Niger en particulier et du Sahel en général
par le biais Du SahelInnov et crée de nouvelles
synergies pour développer un écosystème favorable à
l’innovation. Il conjugue des compétences transverses
et multiples au service des incubés. Le programme
d’Afrique Excelle est une fenêtre ouverte sur le
monde notamment l’Afrique francophone c’est un
programme qui vous donne l’opportunité d’enrichir
vos connaissances et compétences, d’accéder à
des partenaires et à des investisseurs pour assurer
la croissance de votre entreprise. Ce programme
d’accélération de la banque mondiale est destiné à
accompagner des entrepreneurs dans le numérique
dans la levée des fonds pouvant dont la fourchette est
comprise entre 250 milles à 5 Millions de dollars.
Le CIPMEN a joué un rôle important pour la
transformation du programme
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Afric’Innov en une structure indépendante dont
la mise en place est en cours. Dans un autre
registre, l’équipe de l’incubateur a contribué à la
réalisation d’un projet qui a été la mise en place
d’une école première de son genre CodeLoccol
(la Coding Academy) première de son genre au
Niger une belle promesse pour fournir des talents
au Niger et au sahel, d’ici l’horizon 2026 ,1000
développeurs sortirons de cette académie.
Aujourd’hui, le CIPMEN chercher à sécuriser
les ressources financières qui permettrons de
pérenniser l’incubateur. Cela passe une mise en
place d’un ensemble de processus tels que le
renforcement de l’accompagnement thématique
(agrobusiness), pérenniser les activités en région,
l’ouverture d’une antenne à Agadez et Maradi,
la mise en place de visioconférence qui sera
interconnectée dans les antennes des régions et
l’ouverture prochaine d’un Fab Lab.
L’innovation et l’entrepreneuriat représentent
une transformation culturelle et sociétale
incontournable et de formidables opportunités
de développement. Alors, nous stimulons, nous
détectons, nous accompagnons, nous créons de
nouvelles perspectives économiques pour notre
pays et l’opportunité pour nos jeunes générations
d’écrire leur avenir, d’écrire notre avenir.

Rapport d’activités 2019

TABLE DES MATIERES
Message du Directeur Général

02

Mile stone: Les 5 ans du CIPMEN

05

Bilan des projets 2019

07

Le CIPMEN
•Vision
•Notre mission
•L’offre de service

08

La gestion du CIPMEN en 2019

10

•L’équipe
Récrutements clés en 2019
Renforcements de capacités
Incubation

12

•Renforcement du pool de business developers
•L’incubation en chiffres
•Les différentes méthodes de soutien aux incubés
Les outils de ﬁnancements
Renforcements de capacités des incubés
•Évolutions & Accomplissements des incubées
Pré-incubation

17

•La pré-incubation (en chiffres)
Structuration de l’écosystème

19

•Nous avons organisé
•Nous avons co-organisé
[Janvier- Transformers RoadShow]

20

Le CIPMEN a participé à l’organisation de la 3ème édition du Transformer
Roadshow. Cette compétition initiée par la Banque Islamique de Développement.
Elle met en compétition des scientiﬁques, des entrepreneurs pour présenter
des innovations pouvant contribuer à l’accélération des ODD avec à la clé une
récompense de 3000 USD
[Janvier-Tony Elumemlu]

22

L’Afrique Excelle a été initié par le Groupe de la Banque mondiale et le Tubaniso
Agribusiness and Innovation Center, avec l’aide ﬁnancière de l’Agence italienne de
coopération pour le développement
•Nous avons participé à
•Formations ouvertes au public

4

Les visites

27

Nos partenaires en 2019

28

Perspectives 2020

29

Rapport d’activités 2019

MILE STONE :

LES 5 ANS DU CIPMEN
En cette année 2019, le CIPMEN boucle sa 5ème année d’existence. Cinq
années pendant lesquelles l’incubateur s’est appliqué à conduire sa mission
en démontrant sa capacité à fournir des services à valeur ajoutée. Le
CIPMEN confirme chaque année son rôle d’acteur incontournable au sein de
l’écosystème entrepreneurial au Niger en accompagnant porteurs de projets
et entrepreneurs, en mettant en œuvre des projets de développement et en
organisant des évènements d’envergures.
Le CIPMEN a connu en cinq ans, une évolution remarquable et acquis une
connaissance approfondie de la dynamique du secteur privé local et des
besoins des entreprises locales. Dans l’optique d’apporter des solutions à
des problématiques identifiées, le CIPMEN met constamment en œuvre des
projets de développement rendus possibles grâce à l’appui de partenaires
comme l’Organisation International pour les Migrations (OIM) et le Dutch
Growth Good Fund (DGGF). D’importantes réalisations ont ainsi vu le jour,
parmi lesquelles :

L’OUVERTURE D’ANTENNES CIPMEN À TAHOUA ET ZINDER
ET BIENTÔT UNE AUTRE ANTENNE À AGADEZ AINSI QUE
L’EXTENSION DU SIÈGE DE NIAMEY
par l’ouverture d’une annexe. Cette expansion permet au CIPMEN de répondre
à la demande d’accompagnement croissante notamment en régions où les
structures d’accompagnement personnalisés sont inexistantes.

L’OUVERTURE DU CENTRE DE FORMATION CODELOCCOL
Cette école est la première du genre au Niger. CodeLoccol a été inaugurée en
Octobre 2019 et offre une formation portant sur le coding d’une durée de douze
(12) mois aux jeunes ayant un fort intérêt pour le développement des Systèmes
d’Informations. Cette formation offre une réelle opportunité d’insertion
professionnelle qu’elle soit de création d’entreprise ou d’embauche. En effet,
il a été constaté que les entreprises évoluant dans le numérique peinent à
trouver de la main d’œuvre qualifiée sur place. CodeLoccol s’insère dans la
stratégie du Niger 2.0 et contribuera à la digitalisation de l’administration,
la promotion et vulgarisation du numérique auprès de la jeunesse du sahel.
CodeLoccol ambitionne de devenir une référence au Sahel. L’école accueille
pour sa première promotion 29 étudiants nigériens dans un cadre de qualité,
équipé de matériel performants (IMac, fauteuils ergonomiques, connexion
internet de 100Mbps, salle de détente, cafétéria…). L’école offre également
un mode de paiement innovant : 15% du paiement à l’inscription et 85%
payable sur 2 ans (avec appui de l’école pour l’embauche et la réalisation de
projets rémunérés…).
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LE LANCEMENT
DU PROGRAMME
CIPMEN EXPORT
Lancé en 2019, ce programme accompagne
aujourd’hui cinq entreprises dans le domaine de
l’agrobusiness. Des démarches qualités ont été
entreprises dans le but d’acquérir des certifications
afin de pouvoir exporter. CIPMEN EXPORT
(HVAP) soutien des entreprises agroalimentaires
sélectionnées par un comité pour suivre un
programme d’un an incluant le développement des
activités commerciales, l’assistance à l’exportation
(y compris le marketing, les ventes, la logistique)
et la qualité (normalisation et assurance qualité)
afin de leur permettre de mieux concurrencer les
produits importés sur le marché local et d’accéder
aux marchés extérieurs ainsi qu’aux marchés de
niche avec des produits à valeur ajoutée.

Pour marquer sa cinquième année, toute l’équipe
s’est mobilisée autour d’une activité symbolique
pour démontrer son engagement sociétal et
environnemental. À cet effet, un Trash Tag Challenge
a été organisé à Niamey, Tahoua et Zinder.
2019 a été marqué par plusieurs autres évènements
marquants qui seront détaillés dans la suite du
rapport.
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BILAN DES
PROJETS 2019
Projet s en 2019

Vingt (20) projets majeurs ont
été gérés en 2019 par l’équipe du
CIPMEN parmi lesquels neufs (9)
sont clôturés et onze (11) en cours.

Ét at
En cours
Clos
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
Clos
Clos
En cours
En cours
En cours
Clos
Clos
Clos
Clos
Clos
Clos
Clos

Clos
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Le CIPMEN
VISION
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 société́ civile,
le CIPMEN contribue par une initiative concrète et innovante au développement socioéconomique du Niger.
Le CIPMEN intervient à divers niveaux au sein de l’écosystème afin de mener sa mission.

NOTRE MISSION
Offrir un accompagnement de qualité aux porteurs de projets et aux startups œuvrant dans
les domaines des TIC, des énergies renouvelables, de l’environnement et de l’agrobusiness
afin qu’ils concrétisent leur projet. Le CIPMEN c’est le soutien essentiel à l’heure de sécuriser le développement de son entreprise, ce qui permet aux start-uppeurs de se concentrer
sur le cœur de leur activité.

Cet outil durable de développement sectoriel est géré́ comme une entreprise privée avec un
conseil d’administration et une direction générale.
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L’OFFRE DE SERVICE
L’offre du CIPMEN se décline sous plusieurs formes :
Quatre espaces de coworking et de bureaux à Niamey, Tahoua et Zinder
dédié́ aux entrepreneurs et porteurs de projets
L’accompagnement des porteurs de projet (l’analyse de projet, l’étude
de marché, le coaching, les structures juridiques, l’investissement/
financement, le légal, le marketing, la comptabilité…), par le biais de la
préincubation, l’appui à la création d’entreprises ou de l’incubation, et
même de l’accélération
L’incubation des start-up innovantes à fort potentiel
Le financement d’amorçage
Le consulting
Le networking
L’organisation d’événement et la gestion des programmes/projets
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LA GESTION DU
CIPMEN EN 2019
L’ÉQUIPE
À son lancement en 2019, le CIPMEN comptait une équipe de trois collaborateurs. En 2019, le
nombre des collaborateurs est passé à 40.
Pour une meilleure gestion de l’équipe, un Comité de Direction est organisé toutes les
deux semaines. Le Codir réunit les responsables de chaque département dans l’optique
de discuter des activités en cours et de prendre des actions au besoin. Il vise également à
informer ses membres de décisions importantes émanant de la Direction. Il est du devoir de
chaque responsable de faire descendre les informations à tous ses collaborateurs associés.
En parallèle une Réunion de coordination est organisée tous les Lundis dans l’optique de
préparer le Codir…

RECRUTEMENTS CLÉS EN 2019
Pour assurer une meilleure gestion et organisation de l’incubateur, des remaniements et
recrutements stratégiques ont eu lieu dans différents départements.

RECRUTEMENTS CLÉS EN 2019
FONCTIONS SUPPORTSI

NCUBATION

• 1 Assistante exécutive
(Siège)

• 2 Business developper

• 1 Assistante
administrative (Annexe)
• 1 Analyste ﬁnancier
• 1 chargée des
ressources humaines
• 1 volontaire en
Financement
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• 1 expert en
entrepreneuriat
• 1 expert en
Agrobusiness

COMMUNICATION

• 1 Chargé de
communication
• 1 Community Manager
• 1 Event manager

PROJETS

• 2 chargés de projet
(CIPMEN Export et
Unité de packaging)
• 1 Consultante (I4DEV)
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
Dans une logique d’amélioration continue, le CIPMEN encourage ses collaborateurs à se
former et à assister à des évènements internationaux. Cette année, l’équipe a pu assister à
plusieurs ateliers, conférences, formations au niveau national et international.
Missions
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Africa Tech Summit (Rwanda)
Visite incubateur
et opportunité d’affaires
(Maroc)
Youth Connekt (Rwanda)
FONAF (Agadez)
Rassemblement de hubs
et incubateurs africain (Addis)
Centre Songhaï (Bénin)
L’Impact sur le développement
du secteur privé au G5 Sahel
(Mauritanie)
E-takara (8 régions du Niger)
Foire de l’emploi (Tahoua)
Francophone African
Investors Summit L’Afrique Excelle – Bamako
Comité de pilotage Africinnov
(Cotonou)
Viva tech 2019 (Paris)
DGGF event 2019 (Amsterdam)
Assemblée générale du RAFSUD
(Libreville Gabon)
NABC conduite de la délégation
du Niger (Amsterdam)
African European Innovation
Parternship, Réunion Africinnov
Emerging Valley 2019
(Marseille-Paris)
Comité de pilotage clôture
du programme Africinnov
version 1 (Dakar)
Unesco – Echange de bonnes
pratiques pour l’insertion
professionnelle de jeunes
déscolarisés (Dakar)
Salon des banques et des
PME (Côte d’Ivoire)
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Formation Collaborateurs
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Master en maîtrise d’ouvrage
(France)
Master en gestion de projets
Agro business (Centre Songhaï)
Aspects techniques et ﬁnanciers
des mini-réseaux verts au Niger
(Ministère de l’énergie)
Procédures de passation des
Marchés Publics (ANJE)
Protocole d’Accord Type-PAT
ITS
Business model (CIPMEN)
Boost your Business (Facebook)
Levée de fond pour un incubateur
(Africinnov)
Les enjeux de l’accueil

Participation ateliers
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Commerce Numérique (Ministère
des Poste et Télécommunication)
Cadre stratégique de
l’entreprenariat (Conseil de l’entente)
Savoir s’entourer pour réussir en
entrepreneuriat (Get up women)
Atelier d’enrichissement et de
pré-validation du Programme
d’Inclusion socio-économique des
jeunes et des femmes au Niger
(Ministère EJ)
L'entrepreneuriat et l’immigration
des jeunes (Maison de l’Entreprise)
les impacts économiques de
l'insécurité sur le développement
du secteur privé dans l'espace
G5 Sahel (CIPE)
Partage avancement Étude
d’expertise en solution d’emballage
et approvisionnement durable
(ONG GRET)
Fortiﬁcation des produits
alimentaires transformés au
Niger (ONG GRET)
Comité de sélection du fonds
PISCCA (Ambassade de France)
Identiﬁcation des opportunités
de développement du secteur privé
dans le domaine agricole (ONG GRET)
Cadre stratégique de l’entreprenariat
des jeunes (MEJ)
Mise à jour du SMB act (CCIAN)
Séminaire Villes durables (UAM
et Ambassade de France)
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INCUBATION
Le programme d’accompagnement des entreprises, depuis sa création en 2019 a connu
de graduelles améliorations. Aujourd’hui, grâce à l’intérêt croissant des partenaires pour
l’entrepreneuriat, le programme d’incubation du CIPMEN compte parmi les mieux outillés
au Sahel avec la disponibilité d’outils de financement innovants et la mise à disposition
d’experts.

RENFORCEMENT DU POOL DE BUSINESS DEVELOPERS
Aujourd’hui, onze (11) accompagnateurs et deux (2) experts (agroéconomiste et qualiticien)
veillent au suivi des entreprises. Ce renforcement permet de mieux répondre aux besoins
des entrepreneurs.

L’INCUBATION EN CHIFFRES
Le nombre d’entreprises accompagnées a connu une croissance fulgurante depuis 2019,
passant de 6 entreprises accompagnées à 135 entreprises accompagnées en 2019. Cette
montée en croissance s’explique notamment par les projets qu’accompagne le CIPMEN
visant le développement économique par l’entrepreneuriat :
Le projet NESAP qui
accompagne les
entrepreneurs dans le
secteur des énergies
renouvelables

Le programme CIPMEN-Export et
le projet de Promotion de l’Emploi
décent et de l’Entrepreneuriat qui
accompagnent les entrepreneurs
dans le secteur de l’agrobusiness

2019
159 Préincubés
135 incubés accompagnés
+50 Formations
+ de 2400 Formés
1 203 419 493 de CA (Incubés)
12

975 emplois créés

Le projet IDEE qui
accompagne les
entrepreneurs tout
secteur confondu.
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LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE SOUTIEN AUX INCUBÉS

Les outils de financements
L’accès au financement n’est pas n’est pas très accessible aux start-ups au Niger, d’où l’intérêt
pour le CIPMEN en tant que structure d’appui, de disposer de mécanismes de financement
qui s’adaptent aux besoins de ces derniers. C’est en 2017 que le programme d’incubation
acquiert deux outils de financement innovants répondant aux besoins des start-up. Il s’agit
des fonds d’amorçage FSPI issue du fonds de solidarité pour les projets innovants et le fonds
d’amorçage PAI issue du Programme Afric’Innov. Ces outils offrent la possibilité aux
entrepreneurs de disposer rapidement de fonds à des phases critiques comme celle de
l’amorçage de la croissance. Ces fonds sont octroyés sans intérêt, sans garantie avec des
facilités de remboursement. Le CIPMEN offre également un canal d’accès privilégié au fonds
de développement GOODWILL grâce à un accord signé en 2019 avec la BSIC.
Hormis ces outils, Il faut également noter que les bénéficiaires des projets NESAP et IDEE
disposent de facilité d’accès à des crédits bancaires avantageux.
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DES INCUBÉS
Mis à part la formation et les outils de financement, le CIPMEN appui le développement de
ses incubés par d’autres types d’assistance.

LEVÉE DE FONDS
Le CIPMEN a appuyé l’entreprise incubée MTMR à construire
sa levée de fonds dans le cadre de son projet d’aquaponie
via la plateforme Fiatope. Son projet agro-piscicole vise
l’autonomisation et la promotion de la femme en zone périurbaine de Niamey et la lutte contre l’insécurité alimentaire
au Niger.
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AFRICA TECH SUMMIT - VOYAGE
D’AFFAIRES ET D’APPRENTISSAGE
Le CIPMEN a permis à deux de ses entreprises Tech, TOTEM
et E-Baní de se rendre à Kigali pour participer au Africa Tech
Summit, le sommet le plus influent sur la tech en Afrique!
L’objectif de cette participation était de permettre à
nos incubés de nouer des partenariats internationaux,
développer les affaires. Ils ont notamment pu visiter des
hubs d’innovation de Kigali et participer à des conférences
qui portées sur les thèmes:
• L’intelligence artificielle.
• La place des startups tech dans le développement socioéconomique de l’Afrique.
• La coopération entre grandes entreprises et startups.
Cette mobilité a pu se faire grâce au projet FSPI-SO-INN
géré par le CIPMEN et financé par l’Ambassade de France
au Niger.

VOYAGE D’AFFAIRES ET
D’APPRENTISSAGE
Nos 2 entrepreneurs incubés (Les Douceurs de Umm Manal
et IPREN-Energy) ont effectué un voyage à Casablanca
accompagnés de leur Business developer pour une semaine
dédiée à la recherche d’opportunités ! Objectifs : nouer des
partenariats d’affaires internationaux sud-sud et partager
des expériences avec des incubateurs marocains.
Au cours de ce voyage, nos deux entrepreneurs et leur
Business Developer ont visité l’Incubateur Bidaya et
échangé avec l’équipe et les entrepreneurs en vue de futures
collaborations.

VOYAGE D’AFFAIRES ET
D’APPRENTISSAGE
4 de nos entreprises incubées de Zinder ainsi que 3
coordinateurs de région ont pris part Salon des Banques &
PME de l’UEMOA à Korhogo, Côte d’Ivoire.
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ÉVOLUTIONS & ACCOMPLISSEMENTS DES INCUBÉES

INCUBATION - LANCEMENT
Cérémonie de lancement de la nouvelle version de
L’application Beep. Une application qui permet de soutenir
et d’améliorer l’offre de service de l’entreprise. La cérémonie
a accueilli le Directeur Général de l’Angence National pour
les systèmes d’information (ANSI).
Beep est une entreprise qui évolue dans le service de
transport sur demande.

INCUBATION - LANCEMENT
BOUTIQUE ZAMANY
Zamany Accessory ouvre sa première boutique au CentreVille de Niamey! Cette boutique est un accomplissement qui
permet de faciliter l’accès a produits très prisés de la jeune
entreprise.
Zamany Accesory est incubée au CIPMEN depuis 2018.
Cette jeune start-up basée à Niamey évolue dans l’artisanat
et la mode. Il s’agit d’une des start-ups incubées qui connait
l’évolution la plus fulgurante avec sa proposition de sac à
main au design unique et recherché.

INCUBATION - ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENT
Digital Mind a organisé son premier grand évènement ! La
Foire Internationale de la Pâtisserie à l’Académie des Arts de
Niamey du 20 au 25 Décembre 2019. Cet évènement avait
pour but non seulement de régaler les papilles des intéressés
mais aussi de démontrer le potentiel de l’entreprise dans la
gestion de l’événementiel et de la communication.
Digital Mind est incubé au CIPMEN depuis 2018. Cette jeune
start-up basée à Niamey évolue dans la communication
Digitale et l’évènementiel. Elle démontre continuellement
son efficacité avec des prestations de qualité fournies dans
le cadre de plusieurs activités du CIPMEN.
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INCUBATION - ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENT
Dans le cadre de la journée internationale de la paix,
l’entreprise Incubée ADERCOM a organisée à Tahoua un
évènement alliant conférences et soirée culturelle sur le
thème de la paix.
Ader Com est incubé au CIPMEN depuis 2018. Cette jeune
start-up basée à Tahoua évolue dans la communication
et l’évènementiel. Elle n’a de cesse de s’accomplir. Pour
compléter son offre de service et offrir un service de qualité,
elle a tout récemment suivi une formation en décoration
intérieure & décoration événementielle.

PRÉ-INCUBATION
Le programme de Pré-incubation a accompagné en 2019, 159 porteurs de projets. Ce
programme soutient les porteurs de projets dans le développement et validation de l’idée
d’entreprise, la création de prototype et l’accompagnement jusqu’au bout du processus
formel de création d’entreprises. 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’affaires bancable. C’est un excellent outil de détection des talents et de structuration
des projets d’entreprises. Les meilleurs projets issus du processus de pré́- incubation et
ayant un fort potentiel de croissance peuvent s’ils le souhaitent migrer en incubation.

PRÉ-INCUBATION-ZINDER-TAHOUA
Remise d’attestations du programme préincubation à 13
porteurs de projets de Zinder et 15 de Tahoua bénéficiaires
du projet IDEE. Ils ont suivi 4 mois durant (Janvier-Avril
2019) le programme de Pré-incubation. L’accompagnement
a porté sur:
• Validation de l’idée de projet,
• Formation et élaboration des plans d’affaires,
• Structuration et formalisation de leurs entreprises.
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PRÉ-INCUBATION- PRÉSENTATION DE
PROTOTYPES- NIAMEY
29 porteurs de projet ont présenté le fruit de leurs efforts
de travail en présentant des prototypes de leur produits.
Cette étape capitale marque la concrétisation d’une idée à
sa matérialisation.

LA PRÉ-INCUBATION EN CHIFFRES (À VALIDER PAR ISSAKA)
En 2019, sur les 159 pré́-incubées, xx sont allés au bout du programme se dotant ainsi d’un
modèle économique viable, d’un plan d’affaires bancable. 29 ont mis au point un prototype
produit / service testé et validé par le marché́. Par ailleurs, 17 des 159 pré́-incubés ont créé́
formellement leurs entreprises.

2019
159 pré-incubés accompagnés
26 formations
29 prototypes
17 entreprises créées
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STRUCTURATION DE
L’ÉCOSYSTÈME
NOUS AVONS ORGANISÉ:
FOIRE DE L’EMPLOI À TAHOUA

La foire de l’emploi s’est tenue du 2 au 3 mars 2019 à Tahoua. Cet évènement mis en œuvre
par le CIPMEN a été initié par l’OIM et financé par l’Union Européenne dans le but de créer
un dialogue constructif multipartite et une collaboration entre les gouvernements, le secteur
privé et la société civile ainsi que la diaspora sont des conditions pour la réalisation des
objectifs de développement durable.
La foire a permis de :
• Sensibiliser les participants sur le potentiel que représente l’entrepreneuriat pour le
développement économique.
• Sensibiliser les autorités nigériennes au potentiel de développement que représente l’esprit
d’entreprise des jeunes pour le pays.
• Améliorer l’accès des jeunes au marché du travail
• Favoriser la visibilité des jeunes entreprises
• Créer des réseaux d’affaires et des opportunités pour les jeunes entrepreneurs.
• Impliquer la diaspora nigérienne pour aider les jeunes entrepreneurs au développement
économique.
• Donner l’occasion aux migrants réintégrés, aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes producteurs,
de rencontrer des partenaires

19

Rapport d’activités 2019

I4DEV
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La première édition du forum Innovation for développement (I4dev) s’est déroulée en marge du
Sommet de l’Union Africaine du 5 au 10 juillet 2019 à Niamey au Niger sous le Haut Patronage
du Président de la République, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou. Plusieurs
activités ont enrichi le forum :
• Le lancement des laboratoires d’accélération des Objectifs de Développement Durables par
le PNUD;
• La remise des diplômes aux bénéficiaires du projet
• Les ateliers de travail sur les villages intelligents menés par l’Union internationale des
Télécoms (IUT);
• Les compétions (Hackathon numérique sur l’inclusion financière, compétition internationale
de la recherche scientifique et la compétition des startup innovantes);
• L’assemblée générale du réseau SahelInnov et l’assemblée du Réseau des Structures d’Appui
à l’Entreprenariat du Niger (RESAEN).;
• Les expositions
• Les conférences
I4DEV a connecté trois initiatives majeures de l’innovation en Afrique à travers le programme
d’envergure Villages Intelligents piloté par l’Agence Nationale pour la Société́ de l’Information
(ANSI), le forum SahelInnov piloté par le Centre Incubateur des PME au Niger (CIPMEN) et
l’Africa Science Week piloté par le Next Einstein Forum (NEF). L’objectif de I4DEV est de
favoriser la collaboration entre les start-ups, la recherche scientifique et les partenaires
au développement pour créer des solutions significatives et durables pour le bien-être des
populations.
Partenaires : OIF, PNUD, AFD, IUT, NEPAD, Ministère de l’Entrepreneuriat des Jeunes, Global
Young Academy.
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NOUS AVONS COORGANISÉ:
[JANVIER- TRANSFORMERS
ROADSHOW]
Le CIPMEN a participé à l’organisation de la 3ème édition
du Transformer Roadshow. Cette compétition initiée par la
Banque Islamique de Développement. Elle met en compétition
des scientifiques, des entrepreneurs pour présenter des
innovations pouvant contribuer à l’accélération des ODD
avec à la clé une récompense de 3000 USD.

[JANVIER-TONY ELUMEMLU]
Une session d’information et d’accompagnement à la
constitution des candidatures a été organisé au CIPMEN.
L’assistance a bénéficié du retour d’expérience des lauréats
nigériens 2018. Ce programme offre un capital d’amorçage
de 5000$, une formation en entrepreneuriat, du mentorat et
du réseautage.

[JANVIER-MAI- AFRIQUE EXCELLE]
Le programme d’accélération des start-up L’Afrique Excelle
a été mis en œuvre par VC4A, Suguba et SahelInnov. Le
CIPMEN a servi de relai de communication et d’informations
pour le Niger et fait partie de l’équipe de gestion du
programme.
L’Afrique Excelle a été initié par le Groupe de la Banque
mondiale et le Tubaniso Agribusiness and Innovation Center,
avec l’aide financière de l’Agence italienne de coopération
pour le développement

[MARS- POLICY HACKATHON]
Le Policy Hackathon du Niger a été organisé avec le concours
des incubateurs nigériens dont le CIPMEN. Des sessions
de brainstorming se sont tenues avec des entrepreneurs
avec pour objectif de réfléchir à des solutions s’adressant à
des problématiques identifiées autour de l’entrepreneuriat
innovant. Le but de ces rencontres qui se sont tenues à
travers plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest est de parvenir
à l’élaboration d’un manifeste de la politique de l’innovation
en Afrique.
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[MARS- MARATHON DU SAHEL]
Le CIPMEN coorganise la 1e édition du Marathon du
Sahel, lancé par la Banque Mondiale. Cette compétition
internationale a pour objectif de faire émerger les meilleures
jeunes start-up de la région du Sahel.
Le CIPMEN a accompagné le processus jusqu’au bout au
niveau national. Il a joué le rôle d’accompagnateur des
lauréats avec des formations et organisé la finale nationale
pour la sélection des deux champions du Niger qui ont
participé à la finale internationale.

[NOVEMBRE- SEMAINE MONDIALE
DE L’ENTREPRENEURIAT]
La célébration de la semaine Mondiale de l’entrepreneuriat
a été l’occasion de lancer les activités du Réseau des
Structures d’appui à l’entrepreneuriat du Niger (RESAEN)
qui à vue le jour en juillet en marge de I4DEV. Le RESAEN
a organisé dans le cadre de la semaine mondiale de
l’entrepreneuriat plusieurs activités au sein des différentes
structures du réseau avec des formations mais aussi
des visites d’institutions d’enseignement secondaires et
d’entreprises.
Des activités ont aussi été conduites par les antennes du
CIPMEN à Tahoua et à Zinder

[SEPTEMBRE-DÉCEMBRE
E-TAKARA 2019]
Comme chaque année, le CIPMEN a coorganisé la 3ème
édition de la compétition du numérique E-takara aux côtés
de l’ANSI et de la maison de l’entreprise. Les activités
ont débuté avec la caravane d’information qui a sillonné
toutes les régions du Niger puis se sont poursuivi par les
formations et l’organisation des finales régionales. La finale
nationale s’est tenue en marge de la fête de la république.
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NOUS AVONS PARTICIPÉ À…
YOUTH CONNEKT- OCTOBRE
Le CIPMEN était présent au Youth Connekt 2019 à Kigali
au Rwanda qui a réuni plus 8000 jeunes de 90 pays
autour du thème « Boosting an industrious young Africa.
Cette plateforme destinée à connecter les jeunes pour la
transformation socio-économique de l’Afrique a tenue
plusieurs activités dont des ateliers, conférences motivants
animés par des personnalités influentes dont le Président
Kagamé.
L’objectif du Youth Connekt est de fournir une solution
globale pour atténuer les défis auxquels sont confrontés
les jeunes africains en élargissant le bassin d’opportunités
de leadership économique, social et civique à travers des
initiatives nationales

AFRILABS ANNUAL GATHERINGOCTOBRE 2019
Notre coordinateur de Zinder Zakaria MAMOUDA a pris
part à la 4ème édition du Afrilab Annual Gathering à AddisAbeba en Éthiopie sous le thème « Connect : Towards an
Integration Innovation Écosystème ». Pendant 3 jours, les
participants ont pu assister à des panels de discussion, des
ateliers de travail, sessions de réseautage, expositions
Afrilabs Annual Gathering a pour objectif de connecter
différents acteurs de l’écosystème technologique Africain)
passionnés par la construction du futur de l’Innovation
africaine, la résolution des défis au développement et le
partage des connaissances.
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RAFSUD-OCTOBRE
Le CIPMEN a participé à travers son Directeur Général
Rouffahi Koabo, Libreville au Gabon à la première
assemblée générale du réseau RAFSUD (réseau des acteurs
francophones pour la coopération Sud-Sud) sur invitation
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et
du gouvernement gabonais.
Cette première Assemblée générale du RAFSUD visait à
formaliser la gouvernance et la structuration du Réseau,
à procéder à l’élection de son Bureau définitif, ainsi qu’à
échanger sur les activités déployées depuis son lancement
et sur son plan d’action pour les années à venir.

FONAF-OCTOBRE
Dans sa mission d’accompagner les jeunes dans
l’entrepreneuriat, le CIPMEN a participé au FONAF Forum
National Pour L’Autonomisation Des Femmes Et Des Jeunes
(FONAF) tenue à Agadez, Notre BDM et coordinateur de
Tahoua ont animé des formations pour les jeunes porteurs
d’idées d’entreprise et les start-ups.
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FORMATIONS OUVERTES AU PUBLIC
Atelier de sensibilisation
Thème : Démarche qualité.
Animé par Mr Abdoul Kader Sidibé, Ingénieur d’État, expert en management des systèmes
normatifs
Atelier de formation
Thème : «Entrepreneuriat: Leadership et confiance en soi»
Animé par M. Ibrahim ISSA GARBA, Directeur Commercial de Niger Télécoms et co-Fondateur
du Cabinet Leader d’Afrique, coach en développement commercial, stratégie d’entreprise,
leadership et conduite de changement.
Atelier de formation
Thème : « Accueil physique et téléphonique »
Animé par : Animé par Nadia Aoud, experte en accueil et communication en France et Aïssa
Diallo experte en Gestion et Abdoul-Nasser DANTE administration en France
Atelier de formation
Thème : « Initiation au maraîchage biologique »
Animé par Mr Florent BIRCHEN
Atelier de formation
Thème : « Initiation en Aviculture »
Animé par Mr Florent BIRCHEN
Atelier de formation
Thème : Communication institutionnelle : Comment soigner l’image de l’entreprise.
Animé par Nadia Aoud, experte en accueil et communication en France et Aïssa Diallo experte
en Gestion et administration en France
Atelier de formation
Thème : Le cloud, pourquoi et comment ?
Animé par Mr Aboubacar GARBA CEO de Niger Digital, incubé au CIPMEN
Atelier de formation
Thème : Les qualités en agro business.
Animé par Mr Florent BIRCHEN
Atelier de formation
Thème : Booster votre entreprise en deux heures.
Animé par Mr
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LES VISITES
Visite d’une délégation de l’AFD menée par le Directeur de l’Innovation numérique M. Jean
Pierre BARRAL. La visite a mené à une discussion avec les entrepreneurs et porteurs de
projets. Une présentation des activités de projet, une visite terrain des startups bénéficiaires
du programme Afric’innov (Sahel Délices et le concret).
Visite de M Tarik Larfaoui Delevery Director chez SAPIENZA CONSULTING. Il s’est entretenu
avec deux de nos incubés du digital : « TOTEM et NIGER Digital » de perspectives de mentorat
pour l’accompagnement des entreprises du digital.
Comme à chaque année, nous avons reçu la visite des meilleurs élèves de toutes les régions du
Niger du tour d’excellence organisé par Tact Développement. Ils ont pu visiter les entreprises
incubées au CIPMEN et échangé avec les entrepreneurs sur leurs activités.
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NOS PARTENAIRES
EN 2019
Conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SINERGI SA
Zamany (Orange Niger)
VILLE DE NIAMEY
UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
GAMMA INFORMATIQUE
Niger TELECOMS
MC/PSP
BOA
ANSI
ETAT

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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DGGF
NEPAD
ANERSOL
OIM
AMBASSADE DE FRANCE
PAI
GIZ
ANSI
OIF
PNUD
AFD
OIM
UNICEF
ANSI
Mercy corps
NIGER TELECOM
Réseaux d’incubateurs nationaux
Réseaux d’incubateurs
internationaux
ANSI
ADU
BSIC
ICRISAT
MEJ
MAGEL
Ministère du développement
communautaire
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PERSPECTIVES
2020
CODELOCCOL & NILAB
Objectifs :
• Délocaliser au Sahel les meilleures formations en code (CodeLoccol)
• Permettre aux différents lauréats de compétions numériques, apprenants de Codeloccol
porteurs de projet, entrepreneurs etc. de pouvoir matérialiser leurs solutions en passant
rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage ; de la phase de prototypage à
la phase de mise au point et de la phase de mise au point à celle de déploiement. (Nilab)
Résultats attendus 2020 :
• 90 jeunes formés au code dont 30 femmes par promotion et intégrés au milieu professionnel,
• 100 projets accompagnés/an par le Nilab
• 20% d’autonomie financière du Nilab
État actuel :
• 30 places disponibles pour CodeLoccol
• 1 dortoir en construction
• 1 Bus
Besoins :
• Augmenter la capacité d’accueil (matériel informatique, dortoir, moyen de transport,
restauration).
• Améliorer la qualité de l’encadrement avec des interventions d’experts
• FabLab construit et équipé

I4DEV (2ÈME ÉDITION)
Objectifs :

favoriser la collaboration entre la start-up, la recherche scientifique et les partenaires au développement pour
créer des solutions significatives et durables pour le bien-être des populations.
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Objectifs :

favoriser la collaboration entre la start-up, la recherche scientifique et les partenaires au développement pour
créer des solutions significatives et durables pour le bien-être des populations.

Résultats attendus 2020 :

• 5000 participants
• Des solutions qui seront développées et déployées avec l’appui des partenaires notamment grâce aux
plateformes comme les SDG.
• Des rapports d’ateliers et de conférences de qualités et dont les contenus seront diffusés.
• 20 experts internationaux par an partagent leurs connaissances à travers des conférences
• Création d’un fonds de soutien aux innovations destinées aux personnes vulnérables (Jeunes, personnes
vivantes avec un handicap, femmes).

Besoins :

• Prise en charge des experts et des entrepreneurs invités
• Sponsor officiel par activité
• 6 experts en rédactions de rapports de conférence

E-TAKARA (4ÈME ÉDITION)
Objectifs :
Détecter et promouvoir des solutions durables dans le numérique.
Résultats attendus 2020 :
• 800 candidatures
• 15 projets identifiés et accompagnés.
• 50% des lauréats ont créé leur entreprise et 30% intégrés aux marchés des villages intelligents
Besoins :
• Sponsoring de l’activité
• Renforcement des capacités des lauréats

ACCÈS À L’EXPERTISE EN RÉGION
Objectifs :
Permettre que les offres de services de qualité parviennent aux régions au même moment
qu’elles sont accessibles à Niamey ou dans le reste du monde
Résultats attendus 2020 :
• Accès à 20 formations d’experts par/an
• Taux d’occupation de 50% en moyenne
• Lieu d’alphabétisation numérique des populations (jeunes et femmes)
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Besoins :
• 8 Maison du numériques opérationnelles avec des centres de visio-conférences équipées
dans les 8 régions du Niger

INSTITUTIONNALISATION DES ÉVÈNEMENTS
Objectifs :
Organiser en continuité, des évènements autour de l’innovation pour créer un effet synergique
durable nécessaire au développement.
Nouer des partenariats durables pour soutenir ces activités.
Résultats attendus 2020 :
• Une agence est opérationnelle
• 8 évènements organisées (I4DEV, eTakara…)
• Des rapports sont édités et diffusés
Besoins :
• 5 Ressources Humaines
• Lieu
• Équipement
OUVERTURE D’UNE ANTENNE CIPMEN À AGADEZ
Objectifs :
Accompagner les entrepreneurs et porteurs de projet de la région à se développer et à participer
au développement économique de la région.

CITÉ DE L’ENTREPRENEUR
Objectifs :
Construction d’un espace dédié à l’entrepreneuriat intégrant innovation avec une capacité
d’accueil d’évènements
Besoins :
• Financement de la construction et de l’équipement
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BESOIN EN EXPERTISE
Objectifs :
Amélioration continue du programme d’incubation
Besoins :
• Experts sectoriels

UNITÉ DE PACKAGING
Objectifs :
Mettre à disposition des entrepreneurs, des équipements de transformation et de
conditionnement pour favoriser l’offre en quantité de produits de qualité qui disposent du
calibre pour prétendre à l’exportation.
Besoins :
• Lieu-Usine
• Équipement
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