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PRÉFACE
Notre objectif à la tête du CIPMEN est de faire émerger
des entreprises économiquement viables à forts
potentiels de valeur, capables de participer de manière
concrète au développement économique et social du
1LJHUb 1RXV GHYRQV FRQWULEXHU ¢ OD VWUXFWXUDWLRQ GH
l’écosystème Nigérien parce que nous avons des
entreprises légalement constituées, mais qui opèrent
toujours avec des méthodes informelles de gestion, ce qui
n’est pas sans conséquence sur leur développement. Elles
QèRQWSDVGHERQVGRVVLHUVGHĆQDQFHPHQWPDLVDVSLUHQW¢
GXĆQDQFHPHQWGHVEDQTXHV/HXUVSURGXLWVQHUHVSHFWHQW
pas les normes standards en vigueur, mais elles veulent
exporter à l’international. Notre apport intervient en ce
sens, un destin commun partagé de sorte que le
développement de ces entreprises aille de pair avec la
pérennisation du CIPMEN pour soutenir davantage de
MHXQHVSRUWHXUVGHSURMHWVb
En 2020, notre monde a été rudement affecté par la
pandémie de la Covid19, bouleversant aussi bien nos
habitudes sociales que certaines de nos certitudes
économiques. L’État du Niger, à l’instar des autres pays a
mis en place un plan de soutien avec deux guichets de ligne
de crédit, l'un pour les grandes entreprises, doté de 100
milliards FCFA (152 millions d'euros), l'autre pour les
petites et moyennes entreprises (PME) doté de 50
76092377,25
milliards
FCFA.Euro.
En renfort à l’appui de l’État, le CIPMEN en partenariat
avec d’autres acteurs de l’écosystème entrepreneurial et
sous le lead de l’Agence Nationale pour la Société de
l’information (ANSI), a organisé le premier hackathon
YLUWXHO G«QRPP« mb &2521$&.7+21b } &HWWH LQLWLDWLYH
visait à montrer les solutions digitales locales dans la lutte
contre la covid19 dont le corolaire principal était la
GLVWDQFLDWLRQ VRFLDOH FRPPH PR\HQ GH OXWWH DĆQ GH
maintenir la continuité des activités pour le bien de tous.
Au sortir de cette exaltante aventure et au vu du potentiel
de la jeunesse à répondre de façon résiliente aux enjeux et
G«ĆV GèXQ PRQGH PXWXDOLV« OèRSSRUWXQLW« GH OD FU«DWLRQ
GèXQH DFDG«PLH GH FRGH VèHVW LPSRV«H GèHOOHP¬PH mb
&RGHORFFROb}LPSODQW«¢OD&LW«GHOè,QQRYDWLRQGH6DGRU«
met à disposition de notre jeunesse, des formations sur le
QXP«ULTXH DĆQ GH U«SRQGUH GH ID©RQ SRLQWXH HW
contextualisée par l’émulation de startups, aux besoins
exprimés par nos populations ainsi que les challenges que
nous imposent un monde mutualisé, qui comme dans le cas
de la Covid-19 être aussi sanitaires.
Dans une optique de mise à disposition de ses services aux
PME et porteurs de projets de l’intérieur du pays, le
CIPMEN, a entrepris un vaste maillage des régions à
travers l’ouverture d’antenne à Agadez, Maradi, Tahoua et
Zinder.

Malheureusement, les grandes distances séparant nos
régions ont révélé la problématique d’intra collaboration
entre ces antennes régionales et celle de Niamey .
Pour remédier à ce problème, le CIPMEN s’est doté en
salles de visioconférences dans les différentes antennes
régionales. Ces salles de visioconférences permettront de
tenir des sessions de formations en simultanée pour
rehausser les compétences des incubés et porteurs de
projets des régions et les mettre au même niveau
d’information.
Cet ambitieux chantier est rendu possible par
l’accompagnement de Zamani Telecom, à travers un
partenariat stratégique, en
nous
plus
deconnexion
… giga de
nousoffre
offrant
une
connexion.
internet à titre gracieux.
&HWWH DQQ«H D YX OD ĆQ 3URMHW ,'(( TXL QRXV D VHUYL GH
tremplin pour l’ouverture de nos antennes à Tahoua et
Zinder depuis 2018, en supportant les charges de
fonctionnement. Le CIPMEN, s’inscrivant dans une logique
GHS«UHQQLVDWLRQGHVSURMHWVGHG«YHORSSHPHQWDXSURĆW
des jeunes entrepreneurs, nous avons tenu et réussi le pari
de garder ces antennes ouvertes après le projet.
Sollicité par l’Ambassade de France, le CIPMEN est dans
l’opérationnalisation du projet Fonds de solidarité pour les
projets innovants (FSPI) à travers la mise à sa disposition
d’un fond. La mission de l’incubateur sur ce projet est de
favoriser l’équipement des antennes régionales du
CIPMEN, renforcer les capacités de ses business
developers grâce des formations fournies par une école de
commerce française (ESC PAU) et améliorer l’accès des
jeunes entrepreneures à des fonds d’amorçage.
En novembre 2020, l’inauguration du nouveau siège du
CIPMEN, en présence du Ministère de tutelle et des
différents partenaires, a été placé sous l’hospice de
l’excellence en joint-venture avec ADU (African
'HYHORSSHPHQW8QLYHUVDOLV %DSWLV«m+8%;/b}LOPHW¢
disposition du personnel, des bureaux aux commodités
adéquates pour accomplir leurs tâches. Il dispose d’une
salle visioconférence, un espace de coworking, un
open-space, une salle de détente et des bureaux aménagés
pour les entrepreneurs.
/D ĆQ GèDQQ«H  D «W« PDUTX«H SDU GHV «OHFWLRQV ¢
grands enjeux. Ainsi, par le respect des deux mandats
constitutionnels à lui conférés, le Président Issoufou
Mahamadou faisait connaitre au Niger, sa première
alternance démocratique. Ce fait, conforte la stabilité de
nos institutions démocratiques et nous l’espérons
renforcera la crédibilité du Niger auprès des partenaires
au développement.
Pour le futur, deux grands projets mobilisent
essentiellement nos efforts. Il s’agit de l’unité de stockage
d’oignon et celle de fabrication d’emballages.

Il n’est un secret pour personne que l’oignon du Niger,
QRWDPPHQWOHmbYLROHWGH*DOPLb}HVWXQHU«I«UHQFHGDQVOD
zone UMEOA et au-delà. Malheureusement le manque
d’expertise dans sa conservation fait perdre d’énormes
UHVVRXUFHV DXVVL ELHQ DX[ DFWHXUV GH OD ĆOLªUH TXè¢ Oè(WDW
Cette unité de stockage permettra une bonne
conservation de l’oignon et pourra être vulgarisée
L’unité de packaging est soit révolution du fait de son
aspect environnemental. Il sera solaire et l’emballage sera
biodégradable. Dans un contexte de la ZLECAF, cette
unité mettra à niveaux les produits de nos PME à travers
XQHPEDOODJHQRUPDOLV«HWHVWK«WLTXHDĆQGHOHXUVRXYULU
des marchés régionaux et internationaux.
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Présentation
du CIPMEN
/DQF« RIĆFLHOOHPHQW HQ $YULO  OH &,30(1 &HQWUH
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, de l’environnement et de l’agrobusiness. Le
CIPMEN est géré comme une entreprise privée avec un
conseil d’administration et une direction générale. Il
VèDXWRĆQDQFHSDUOHELDLVGHVHVRIIUHVGHVHUYLFHVHWGHOD
gestion de projets de développement (des réponses à des
appels de projets aussi grâce à la croissance des
entreprises incubées.

Notre vision
/DQF« RIĆFLHOOHPHQW HQ $YULO  OH &,30(1 &HQWUH
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, de l’environnement et de l’agrobusiness. Le
CIPMEN est géré comme une entreprise privée avec un
conseil d’administration et une direction générale. Il
VèDXWRĆQDQFHSDUOHELDLVGHVHVRIIUHVGHVHUYLFHVHWGHOD
gestion de projets de développement (des réponses à des
appels de projets aussi grâce à la croissance des
entreprises incubées.

Notre mission
Depuis sa création, le CIPMEN s’est donné pour mission
d’offrir un accompagnement de qualité aux porteurs de
projets et aux startups qui évoluent dans les secteurs
d’activité ayant un fort potentiel de croissance. En effet, le
CIPMEN accompagne principalement dans les domaines
des TIC, des énergies renouvelables, de l’environnement et
de l’agrobusiness.
Par ailleurs, l’incubateur a toujours œuvré pour la
promotion et le développement de l’entrepreneuriat
innovant et durable. De ce fait, sa mission consiste
également à dynamiser l’écosystème entrepreneurial au
Niger.
Pour la conduite de sa mission, le CIPMEN s’appuie sur son
offre d’accompagnement qui se décline sous plusieurs
IRUPHVb
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5 espaces de travail dédiés aux entrepreneurs dans
les régions de Niamey, Agadez, Tahoua, Maradi et
Zinder;
L’accompagnement des porteurs de projet, de la
YDOLGDWLRQGHOèLG«HGèHQWUHSULVHbMXVTXè¢Oè«ODERUDWLRQGX
SODQGèDIIDLUHVHWODUHFKHUFKHGHĆQDQFHPHQW
/èLQFXEDWLRQGHVVWDUWXSLQQRYDQWHV¢IRUWSRWHQWLHOb
L’hébergement des entreprises désireuses de louer
XQEXUHDXGDQVXQKXEGèLQQRYDWLRQb
/HFRQVXOWLQJb
/HQHWZRUNLQJb
L’organisation d’évènements et la gestion des
programmes/projets.

Culture d’entreprise

Zinder

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DE L’ÉQUIPE

Thèmes

Lieu

Posture du facilitateur /coach
et innovation Business Mode

Niamey (inclus staff des régions)

Diagnostic et évaluation des besoins
d'accompagnement des entrepreneurs

Niamey (inclus staff des régions)

Management de projet, outils digitaux et
suivi des performances (pour les projets
accompagnés et pour l'incubateur)

Niamey (inclus staff des régions)

Support stratégique
HWĆQDQFLHU

Niamey (inclus staff des régions)

Outils de communication pour
accélération de l'innovation

Niamey (inclus staff des régions)

Développement personnel

Zinder

Leadership

Zinder
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Les chiffres

2020

L’incubation
02

QRXYHDX[EXUHDX[¢$JDGH]HW0DUDGL
N

07

nouveaux business developer
N

03

SDUWHQDULDWVVWUDW«JLTXHVPLVHQSODFH
P
SRXUIDFLOLWHUOèDFFªV¢FHUWDLQVVHUYLFHV
¢QRVLQFXE«V

entreprises
incubées
E

01

+207

Rrestaurant d’entreprise ouvert en

SDUWHQDULDWDYHF6DYHXUGè$IULTXH

LODXU«DWHV¢Oè«FKHOOHVRXVU«JLRQDOHHW

Internationale FASAM, Umm Manal, Les
FRQĆWXUHVGX6DKHO1,*(5%,23/$67
)URPDJHULH/DFUªPHGX6DKHO,'211,*(5

1521

Personnes formées dans le domaine
de l’entreprenariat

RXYHUWXUHVGHERXWLTXH 6DNLQD&RVP«WLTXH
O
Complexe Umm Manal, ZAMANY Accessories)

511

07

E
emplois
créés et +1,5 Milliards
en chiffre d’affaires cumulé
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*L’annuaire des entreprises incubées se trouvent en
annexe du rapport.
L’Incubation est le programme d’accompagnement offert
aux entrepreneurs en activité. Généralement étendue sur
une durée de trois (3) ans, l’objectif de l’incubation est de
doter les entrepreneurs de conseils et d’outils pour mieux
gérer leurs entreprises et les aider au passage à l’échelle.
Pour ainsi dire, le but ultime du programme est de
permettre aux incubé(e)s de pérenniser leurs entreprises
en amorçant une croissance soutenue, en développant
leurs activités, en augmentant leurs gains et en s’adaptant
aux changements du marché.
Dans l’optique d’améliorer sa capacité d’accompagnement,
le CIPMEN a renforcé en 2020 son équipe de business
developer chargée de l’incubation.
L’activité de business development est assurée par l’équipe
de business developer lors de séances de suivi sur une
fréquence hebdomadaire, pouvant varier au besoin. Une
séance mensuelle est exigée pour faire l’état des lieux
d’avancement des activités de l’entreprise. Les business
GHYHORSHUDSSXLHQWOHVHQWUHSULVHVGDQVODG«ĆQLWLRQHWOH
déploiement de leurs stratégies ainsi que dans la gestion
de leurs entreprises. L’incubation donne l’opportunité aux
entreprises de faire la promotion de leurs entreprises
notamment à travers les différents évènements organisés
par le CIPMEN. Elle permet aussi aux entrepreneurs de
SURĆWHU GX U«VHDX &,30(1 SRXU SDUWLFLSHU ¢ GHV
évènements nationaux et internationaux dans le but de
WLVVHUGHVSDUWHQDULDWVDĆQGHIDFLOLWHUOèDFFªVDX[PDUFK«V
Les entreprises sont également mises en avant à travers
les réseaux sociaux. Au cours du programme d’incubation,
OHV HQWUHSULVHV LQFXE«HV E«Q«ĆFLHQW GH IRUPDWLRQV VXU
plusieurs aspects de la gestion d’entreprise telles que le
PDUNHWLQJ OD FRPSWDELOLW« OD ĆVFDOLW« OH G«YHORSSHPHQW
personnel, etc.
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Le processus de l’Incubation

La pré-incubation
+196

P
porteurs de projets accompagnés.

des porteurs de projet sont arrivés au
D
bout du processus de pré-incubation

07
/èLQFXEDWLRQ D FRQQX TXHOTXHV DYDQF«HV
majeures en 2020 :
De nouvelles entreprises ont rejoint le programme
d’incubation à Niamey, Zinder, Tahoua, Maradi et Agadez.
Un renforcement du staff de business developer qui
passe à 19 personnes en 2020 réparties dans les zones
GèLQWHUYHQWLRQGHOèLQFXEDWHXU ¢1LDPH\¢$JDGH]¢
Tahoua, 2 à Maradi, 3 à Zinder).
8QDFFªVIDFLOLW«DXĆQDQFHPHQWSRXUOHVHQWUHSUHQHXUV
grâce aux fonds d’aide et aux projets de développement
mis en œuvre avec les partenaires ;
Un renforcement des capacités des business developer
grâce au partenariat conclu avec l’École Supérieure de
Commerce de Pau (ESCPAU) dans le cadre du programme
FSPI soutenu par l’Ambassade de France.

108

projets
en activité
P

*L’annuaire des projets pré- incubés se trouvent en
annexe du rapport.
Le programme de pré-incubation dure 4 mois et s’adresse
aux promoteurs avec un projet innovant et à fort impact
socio-économique. Il donne accès à un accompagnement
pour :
La structuration et la formalisation de leur idée
d’entreprise ;
L’établissement de leur modèle économique ;
L’étude de marché ;
L’appui à l’élaboration de leurs plans d’affaires
(avec formation à la clé).
La pré-incubation consiste en une série de formations
modulaires étalée sur 3 mois destinés à outiller les porteurs
de projets et à les mettre à niveau pour pouvoir se lancer sur
le marché. A la fin des formations, l’incubateur offre un appui
à l’élaboration du Business plan pendant un (1) mois.
A l’issue du programme, les porteurs de projets sont épaulés
dans les démarches de création de leurs entreprises. Ils sont
également une assistance dans la recherche de financement.

Le processus de la pré-incubation

L’Antenne régionale de CIPMEN à Maradi a accompagné
neuf (09) entreprises et seize (16) porteurs de projet en 2020.
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Structuration
de l’écosystème
A travers ses évènements, ses missions de consulting, ses
projets mis en œuvre à la demande de partenaires
institutionnels, CIPMEN est le principal catalyseur de
l’écosystème entrepreneurial au Niger.

1. Évènements organisés et coorganisés
$X ĆO GHV DQQ«HV OH &,30(1 VèHVW G«PDUTX« SDU
l’organisation d’évènements d’envergures. Cela dit, 2020
aura été une année assez perturbante pour l’incubateur en
raison de la pandémie du COVID-19 ayant provoqué
l’annulation de plusieurs évènements majeurs. En effet, le
CIPMEN s’est vu contraint de reporter certains
événements phares comme la seconde édition du forum
LQWHUQDWLRQDO ,QQRYDWLRQ )RU 'HYHORSPHQW ,'(9  HW OD
quatrième édition de la compétition nationale du
QXP«ULTXHH7$.$5$
Le CIPMEN s’est néanmoins adapté à la situation en
participant en 2020 à l’organisation d’un hackathon
numérique (Coronackathon) pour faire émerger des
solutions innovantes pouvant contribuer à la lutte contre
la COVID-19. L’objectif de ce hackathon était de mettre
l’accent sur la découverte de nouvelles idées sur des
WKªPHVSU«G«ĆQLVDLQVLTXHOHWUDYDLOHQ«TXLSHSRXUIDLUH
DX[G«ĆVOL«VDX&29,''XIDLWGHVUHVWULFWLRQVGXHV
aux gestes barrières, cette compétition s’est déroulée en
ligne à l’inverse des autres concours qui se déroulaient en
présentiel.

En novembre 2020, le CIPMEN a organisé la 3ème édition
de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat sous le thème
'«YHORSSHPHQWGHV30($JURDOLPHQWDLUHVbmb9HFWHXUGH
la transformation des sociétés et de la croissance
«FRQRPLTXHb } &HWWH «GLWLRQ VèHVW IDLWH HQ FROODERUDWLRQ
avec le Ministère de l’Entreprenariat des Jeunes (MJE)
ainsi qu’avec le concours des membres du RESEAN
(Réseau
des
Structures
D’Accompagnement
à
l’Entreprenariat Du Niger). À cette occasion, plusieurs
DFWLYLW«VRQW«W«PHQ«HVGRQW
Un webinaire en visioconférence animé par deux
XQLYHUVLWDLUHVQLJ«ULHQQHVbOH'U)DGML0DLQDVFLHQWLĆTXH
à la NASA aux USA, et le Dr Ramatou Magagi, Professeur
HQW«O«G«WHFWLRQVSDWLDOH¢Oè8QLYHUVLW«6+(5%522.DX
Canada). Le webinaire a été suivi avec une forte audience
dans les cinq antennes du CIPMEN.
Une formation en éveil entrepreneurial animée par le
Coordonnateur du CIPMEN Agadez.
Une formation en Pitch à Tahoua animée par Mr
0DKDPDGRX+DWFKDEL'LUHFWHXU $'8 HW0PH/DULDWRX
$//$+, 'LUHFWULFHGH'/&FRZRUNLQJ 
Une formation en Pitch à Zinder animée par le CEO
d’Empower Niger.
Plusieurs conférences sous différents thèmes
organisées par les antennes régionales du CIPMEN à
Agadez, Tahoua, Zinder
En marge de ces activités, le CIPMEN a procédé avec le
5(6$(1¢ODPLVHHQSODFHGHODmbFDUDYDQHGHVDPEDVVDGHXUVb
GHOèHQWUHSUHQHXULDW}
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Par le biais de ce programme de caravane, l’objectif était, d’une
part, permettre à chaque jeune (homme et femme) en ville
comme en zone rurale de pouvoir découvrir l’entreprenariat
par des séances de sensibilisation et de promotion de
l’entreprenariat. D’autre part, il était concrètement question
GèLGHQWLĆHU GHV SHUVRQQHV U«I«UHQFHV GDQV FKDTXH U«JLRQ GX
Niger pour servir de point focal entre la région et le RESAEN.
Dans ce cadre, un appel à candidature a été lancé et 30
entrepreneurs ont été présélectionnés et formés dans
chacune des 8 régions du Niger. A l’issue d’un concours de pitch
devant un jury local, deux (2) ambassadeurs ont été désignés
(un homme et une femme) pour être ambassadeurs pendant un
an au titre de chaque région. Ils seront désormais les points
focaux du RESEAN pour véhiculer des messages de
sensibilisations à l’Entreprenariat.

1ier Hackathon Virtuel (CORONACKATHON)

 /H &2521$&.$7+21 IXW PLV HQ SODFH SDU XQ FRQVRUWLXP
d’entreprises chapeauté par l’ANSI (Agence Nationale pour la
sécurité de l’information). Le CIPMEN faisait partie du comité
d’organisation auprès d’autres structures tels que MOUGANI,
(/< &2168/7,1* :$. 0$,*$0 728&+ 386/(
129$7(&+:$/.,$280$,66$
A l’issue de la sélection, cinq (5) porteurs de projets furent
VDFU«V ODXU«DWV GH OD FRPS«WLWLRQ &HV ODXU«DWV RQW E«Q«ĆFL«
d’un accompagnement de la part des membres du consortium
pour pouvoir développer et mettre en œuvre leurs idées de
solutions.
Cet évènement a été rendu possible grâce aux contributions
GHV VSRQVRUV VXLYDQWVb  Oè81,&() OH 318' OD *,= %6&,&
(&2%$1. $,57(/ 1LJHU &&)1 OèK¶WHO 5$',6621 %/8
ARTISALINE, BALOON Assurance, Foyer ANNOUR.

3ème édition de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat

/HODQFHPHQWRIĆFLHOGHOD60(DHXOLHXFHWWHDQQ«H¢=LQGHUHW
s’est déroulée du 16 au 22 Novembre 2020. Le lancement s’est
tenu dans l’Amphithéâtre de l’Université de Zinder avec la
participation de plusieurs autorités dont le Ministre
Porte-Parole du Gouvernement, le Gouverneur de la Région, le
sultant de Zinder, le recteur de l’Université de Zinder et la
participation de plus de 500 jeunes.
En procédant ainsi, le Ministre de l’Entreprenariat voulait
décentraliser la commémoration et mettre l’accent sur ce qui
se fait aussi en région. Le thème retenu pour cette année
'«YHORSSHPHQW GHV 30( $JURDOLPHQWDLUHVb  9HFWHXU GH OD
transformation des sociétés et de la croissance économique.
Nos entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de
la société, aussi bien dans les secteurs de l’économie
traditionnelle que dans les activités technologiques
innovantes, l’économie sociale et solidaire, la protection de
l’environnement, etc…

Cérémonie d’inauguration du nouveau siège

Au cours de la journée du 19 novembre 2020, le CIPMEN a
organisé la cérémonie d’inauguration de son nouveau siège en
présence de ses partenaires (Ministère de l’Entrepreneuriat
des Jeunes, la Chambre de Commerce et d’Industrie, ANSI,
l’Ambassade de France, Orange Niger, COOPI, ADU, le
RESAEN…).
/HQRXYHDXE¤WLPHQWG«QRPP«OHmb+8%;/b}HVWOHIUXLWGèXQ
partenariat
entre
l’incubateur
et
ADU
(African
Developpement Universalis).
/H+8%;/VHYHXWXQHU«I«UHQFHHQPDWLªUHG H[FHOOHQFHWDQW
au niveau académique qu'entrepreneurial.
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En plus des bureaux réservés pour le personnel, le nouveau
siège du CIPMEN embarque une salle hightech de
visioconférence, un espace de coworking, un open-space, une
salle de détente et des bureaux aménagés pour les
entrepreneurs.

Caravane des Entrepreneurs 1ère édition

$LQVL+$&.<287+DYDLWSULVODIRUPHGèXQKDFNDWKRQGRQW
l’enjeu est de pousser les participants à concevoir, en un temps
WUªVOLPLW« K HWVRXVODVXSHUYLVLRQGèH[SHUWVWK«PDWLTXHV
des prototypes innovants pouvant résoudre la problématique
majeure de l’inclusion des jeunes dans les instances
G«FLVLRQQHOOHV $ OD ĆQ GX KDFNDWKRQ GHX[ «TXLSHV IXUHQW
promues lauréates. Aidées par des développeurs
professionnels, ces deux équipes ont travaillé ensemble pour
concevoir et déployer le site web Muryar Matassa et sa
version mobile.

1ère Session de Networking

Cette activité organisée par les membres du RESEAN avec
l’appui du Ministère de l’Entreprenariat, la Chambre de
Commerce a permis de sélectionner 2 ambassadeurs par
U«JLRQV DĆQ TXH FHV GHUQLHUV SDUWLFLSHQW DFWLYHPHQW ¢ OD
sensibilisation sur l’Entreprenariat et soient les
SRUWHćDPEHDX[GHFHWWHFDXVHMXVWHHWQREOHTXLSHUPHWWUD¢
d’autres d’embrasser cette vocation.

2. Nous avons aussi organisé…

Un hackathon sur l’inclusion des jeunes

Cette première session de Networking a été l’occasion de
réunir deux promotrices à savoir la directrice de la marque
SAFINA et la directrice de Zamany Accessories. Toutes deux
sont venues partagées leurs parcours enrichissants, elles ont
IDLWSDUWGHVGLIĆFXOW«VGHVG«ĆVTXèHOOHVRQWG½UHOHYHUSRXU
être où elles sont aujourd’hui. Elles ont parlé de l’apport que le
CIPMEN a pu leur donner et les opportunités que l’incubateur
leur a permis d’acquérir.

2ième Session de Networking

En collaboration avec l’UNICEF, le CIPMEN a organisé la
FRPS«WLWLRQQXP«ULTXHmb+$&.<287+b}TXLVèHVWWHQXHGX
 DX  -DQYLHU  &HW DPELWLHX[ FRQFRXUV DYDLW SRXU
objectif de favoriser l’émergence de solutions numériques
pouvant renforcer l’implication et la participation des jeunes
dans les instances de prises de décision.

Notre deuxième session de Networking a accueilli deux
VSHDNHUVb
$EGRXO $]L] +DVVDQ SURPRWHXU GH &RFR GHVLJQ DUWLVWH
SHLQWUHHWG«FRUDWHXUb
5DNL%HQ0RKDPHG3URPRWULFHGH.22.$SURGXFWULFHGH
crème glacée à base de produits locaux.
Les deux promoteurs ont partagé avec l’audience leur passion
pour leurs activés respectives et les challenges auxquels ils
font face au quotidien.
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L’objectif de ces sessions est de montrer aux nouvelles
J«Q«UDWLRQV GèHQWUHSUHQHXUV TXH PDOJU« OHV GLIĆFXOW«V OD
persévérance doit être de mise pour réussir.

Semaine commerciale (Agadez)

3 ème S ession de Networking

La 3ème session de Networking a mis à l’honneur deux
femmes entrepreneures battantes et engagées. Il s’agit de la
Promotrice de Geisha, entreprise de cosmétique Geisha, Mme
Saadatou Maiguizo et de la promotrice de Ummal, Mme
1DĆVVDWRX1RXUDHQWUHSUHQHXUHHQUHVWDXUDWLRQ$XMRXUGèKXL
entrepreneures aguerries, elles ont souhaité partager leurs
expériences avec de jeunes entrepreneurs et porteurs de
projet. Plusieurs questions issues de l’assistance ont trouvé
des réponses pleines d’inspiration et empreintes de sagesse.

En octobre 2020, CIPMEN Agadez a Organisé une semaine
commerciale en partenariat avec GIZ PROEMPLOI. Une
Caravane Promotionnelle dans la ville d’Agadez a permis de
mettre en relation les promoteurs de produits locaux. L’objectif
de la semaine est de créer un réseau de distribution et de
commercialisation des produits locaux, mais aussi de
commercialiser les produits des GIE et Start-up pendant la
semaine.

Semaine Mondiale de l’entrepreneuriat (Agadez)

L’objectif de ces sessions est de montrer aux nouvelles
J«Q«UDWLRQV GèHQWUHSUHQHXUV TXH PDOJU« OHV GLIĆFXOW«V OD
persévérance doit être de mise pour réussir.

Cérémonie de présentation des lauréats IDEE (Zinder)

En Avril 2020, l’antenne Régionale d’Agadez a organisée une
cérémonie de Présentation des Lauréats du projets IDEE de la
région de Zinder au Gouverneur de la région et au Président
du Conseil de Ville de Zinder en Avril 2020

Pendant la semaine mondiale de l’entrepreneuriat en
novembre 2020, CIPMEN Agadez a organisé des activités
d’animation en partenariat avec la coopération Italienne
(COOPI). Dans ce cadre, 3 conférences ont été animées sur les
WKªPHV VXLYDQWV  0RELOLVHU OH FDSLWDO GH G«PDUUDJH GH VRQ
DIIDLUH  2XWLOV GH ĆQDQFHPHQW GLVSRQLEOHV  /D TXDOLW« GHV
5HVVRXUFHV +XPDLQHV  HQMHX[ SRXU OHV HQWUHSULVHV 
,QQRYDWLRQHWHQWUHSUHQDULDWTXHOVG«ĆV"
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Semaine Mondiale de l’entrepreneuriat (Maradi)

L’antenne de Maradi a organisé lors de la semaine des
séminaires organisés dans le cadre de la semaine mondiale de
l’entrepreneuriat (SME) sur le développement des PME
Agro-alimentaire qui a pour vocation d'inciter le plus grand
nombre de personnes à exploiter leur esprit d'initiative et
d'innovation tenus du 18 au 19 Novembre 2020 à la Chambre
Régionale d’Agriculture (CRA), à l’Université Dan Dicko
'$1.28/2'2 8''0  HW ¢ OD 0DLVRQ GH O (QWUHSULVH GH
Maradi.

Séances de formation à l’intention des jeunes (Agadez)

Séances de formation à l’intention des jeunes (Maradi)

Ouverte en 2020, l’Antenne Régionale de Maradi a organisée
environ dix-huit (18) séances de formation entre octobre et
décembre. Plus de 200 personnes ont été formées durant cette
période dont 38% jeunes femmes. D’autres part, plusieurs
sessions de formation sur l’Initiation à la comptabilité et la
pratique ont été entreprises dans le cadre du projet NESAP en
YXH G DFFRPSDJQHU OHV HQWUHSUHQHXUV E«Q«ĆFLDLUHV ÎXYUDQW
dans le secteur de l'énergie solaire à mieux gérer leurs
entreprises. En décembre 2020, s’est tenu un atelier de
formation à l'endroit des jeunes porteurs de projet
V«OHFWLRQQ«V7'+,

Séances de formation à l’intention des jeunes (Tahoua)

En 2020, 11 séances de formation ont été organisées à
l’incubateur d’Agadez à l’intention des jeunes.
Pitch, Culture entrepreneuriale, gestion de la relation client,
gestion d’entreprise, dimensionnement solaire, business
model, stratégie Marketing et commerciale, tenue de
FRPSWDELOLW« DOO«J«H SURVSHFWLRQ FRPPHUFLDOH $X WRWDO 
jeunes ont été touchés par les formations.

La semaine mondiale de l’entreprenariat a été célébrée
pendant exclusivement deux jours du 19 au 20 novembre 2020
à Tahoua et cette fête a été une vraie réussite. Tous les acteurs
RQW MRX« XQ U¶OH SULPRUGLDO SRXU IDLUH GH FHWWH VHPDLQH XQ
succès. La semaine mondiale de l’entreprenariat a été célébrée
pendant exclusivement deux jours du 19 au 20 novembre 2020
à Tahoua et cette fête a été une vraie réussite. Tous les acteurs
RQW MRX« XQ U¶OH SULPRUGLDO SRXU IDLUH GH FHWWH VHPDLQH XQ
succès.
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Formations à Zinder

Les projets
Clôture du projet IDEE 2018-2020

A Zinder, des formations en gestion d’entreprise, en pitch et
des formations thématiques pratiques (Maraichages,
Artisanats etc.) ont été organisées pour 110 jeunes ont été
formés.

Oser Entreprendre à l’Ecole
/DIRUPDWLRQm2VHU(QWUHSUHQGUH¢OèFROH}GHX[LªPH«GLWLRQ
Dans le cadre de ce nouveau projet concept, le CIPMEN
organise avec l’appui de ses partenaires IMPACT COM MEDIA
et L'institut Africain de Technologie ( I.A.T ), une formation
gratuite et ouverte à tous qui se déroulera le Lundi 27 Juillet
2020 à 9h dans l’enceinte d’I.A.T

1RXVDYRQVSDUWLFLS«¢ð
Agadez
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la stratégie
nationale de digitalisation "Niger 2.0" à travers le
G«YHORSSHPHQW GH m O DSSUHQWLVVDJH HQ OLJQH } HQ WDQW
qu’approche modulaire des TIC, en particulier dans les
GRPDLQHVGHm'«FHQWUDOLVDWLRQ*RXYHUQDQFH}m(PSORL}HWm
$JULFXOWXUH } &,30(1 $JDGH] ¢ SDUWLFLSHU ¢ XQH V«DQFH GH
concertation avec Africa Cloud, GIZ ProDEC, GIZ ProMAP,
GIZ ProEMPLOI et la Commune d'Agadez. La séance avait pour
EXWGèLGHQWLĆHUXQOLHXSRXUOèLQVWDOODWLRQGèXQ$FFHOHUDWRUKXE
pour la région d’Agadez visant à appuyer les entrepreneurs de
la région dans le passage l’échelle.

Niamey
Ce Vendredi 16 Octobre 2020, Le CIPMEN a participé au
Forum des Porteurs de Projets qui a eu lieu au Ccfn Jean Rouch
De Niamey.
'HX[WKªPHVRQW«W«¢OèRUGUHGHMRXUGX)RUXP¢VDYRLUb
-le numérique et l’autonomisation des femmes;
-les normes qualité de la transformation alimentaire.

/D ªPH HW WRXWH GHUQLªUH VHVVLRQ GH U«VHDXWDJH GX SURMHW
Initiatives pour le développement de l’Entreprise (IDEE) s’est
tenue le 7 mars à l’Université de Zinder. La session de
réseautage a été honorée avec la présence du SG du Ministère
de l’Entrepreneuriat des Jeunes, du recteur de l’Université de
Zinder, du chef d’antenne de l’OIM À Zinder et de plusieurs
DXWUHVDXWRULW«V7RXVOHVE«Q«ĆFLDLUHVGXSURMHWGHVU«JLRQVGH
Niamey Tahoua et Zinder y ont pris part et différentes activités
y ont été organisées. La Cheffe de projet IDEE, Valeria
)$/$6&+, D GRQQ« XQH YXH GèHQVHPEOH VXU OèH[«FXWLRQ GX
projet.
'HVVWDQGVGèH[SRVLWLRQHWGHFRPPHUFLDOLVDWLRQDXSURĆWGHV
E«Q«ĆFLDLUHVGXSURMHW/H&,30(1DSU«VHQW«SDUODYRL[GX
'LUHFWHXU *«Q«UDO 5RXIIDKL .2$%2 DX WRXV OHV RXWLOV GH
ĆQDQFHPHQW GRQW LO GLVSRVH SRXU OèDFFRPSDJQHPHQW GHV
HQWUHSUHQHXUV /D 'LUHFWLRQ *«Q«UDOH GHV LPS¶WV '*,  D
DQLP«XQHVHVVLRQGèLQIRUPDWLRQVXUODĆVFDOLW«¢OèLQWHQWLRQGHV
entrepreneurs. Un partage d’expérience et de success story a
été animé par Mallam Saguirou promoteur de Gandu, Mon
champ.
Le projet IDEE a été une opportunité exceptionnelle pour les
jeunes porteurs de projet et entrepreneurs nigériens car il a
SHUPLVGèRXWLOOHUOHVE«Q«ĆFLDLUHVSRXUOHXUSHUPHWWUHGHFU«HU
et de développer leurs entreprises. Le projet a ainsi participé
au développement économique en contribuant à la survie de
MHXQHV HQWUHSULVHV E«Q«ĆFLDLUHV GH IDYRULVHU OD FU«DWLRQ GH
nouvelles entreprises, conduisant à la création d’emplois
durables.
Le projet Initiatives pour le développement de l’Entreprise
,'((  D G«EXW« HQ $YULO  HW VèHVW FO¶WXU« HQ DYULO 
Administré par l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) au Niger, il a pour objectif général
d’augmenter les opportunités économiques pour des jeunes
nigériens. Dans ce cadre, le CIPMEN a été commandité pour
accompagner le développement de micro- entreprises
existantes des jeunes nigériens dans la région de Niamey, la
ville de Tahoua et la ville de Zinder. Par son caractère inclusif,
ce projet a su réunir trois acteurs essentiels à
l’entrepreneuriat, à savoir une structure d’accompagnement
&,30(1 XQHVWUXFWXUHGHPLFURĆQDQFH &DSLWDO)LQDQFH HW
une structure d’appui à l’expertise (Terre Solidali), les trois
soutenues par le Ministère de tutelle (ministère de
l’Entrepreneuriat des Jeunes).
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la ﬁn
de IDEE
Résultats atteints àpar
le CIPMEN

03
114

,QFXEDWHXUVRS«UDWLRQQHOV¢7DKRXDHW=LQGHU
Porteurs de projets et entreprises ont été
HWXQHDQQH[HDX6LªJHGX&,30(1¢1LDPH\
admis au programme d’accompagnement à
Les
incubateurs
en région sont toujours
travers
ce projet.
fonctionnels même après la
le ﬁn du projet IDEE.

porteurs de projets accompagnés en
P
pré-incubation

42

357

nouvelles entreprises créées
N

E
entrepreneurs dont 22 femmes ont
E«Q«ĆFL«VGèDSSXLFRQVHLOVJUDWXLWV

09

GIZ ProEMPLOI

entrepreneurs accompagnés en
E
incubation

%XVLQHVVSODQĆQDOLV«VSRXUGHV
porteurs de projets Niamey, Tahoua
et Zinder

25

50

Le Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés
civiles, la francophonie et le développement humain (FSPI) est
un dispositif qui permet aux ambassades françaises de mener
sur le terrain des actions innovantes à impact rapide et
IRUWHPHQWYLVLEOHVDXE«Q«ĆFHGHVSRSXODWLRQVORFDOHV
3RXUOH&,30(1OHSURMHW)63,5($DSRXUEXWb
-D’accompagner l’incubateur dans l’installation en région de
VHVDQWHQQHVb
-D’améliorer la formation de ses business developers grâce des
programmes proposés par une école de commerce française
(6&3$8 b
De favoriser l’accès des jeunes femmes entrepreneur(e)s à des
fonds d’amorçage et des fonds d’accompagnement.

71

Éévènements de réseautage organisés

V
voyages d’affaires organisé
DXSURĆWGHVE«Q«ĆFLDLUHV

Programme FSPI REA

03

Le CIPMEN a exécuté, un projet d’accompagnement pour le
compte de GIZ Pro EMPLOI. Le projet avait pour objectif
l’accompagnement de 150 jeunes insérés des régions d’Agadez
HW=LQGHUDĆQGèDFFUR°WUHOHG«YHORSSHPHQWGHOHXUV$FWLYLW«V
Génératrices de Revenus (AGR) et de leurs micros entreprises.
6XUPRLVOH&,30(1DPHQ«GHVDFWLRQVGèDFFRPSDJQHPHQW
personnalisés allant de la formation aux visites terrain en
SDVVDQW SDU OHV FRQVHLOV  $JDGH]  ĆOLªUHV RQW «W« FLEO«HV
(Filière cosmétique, transformation agro-alimentaire,
macramé, menuiserie métallique, mécanique auto, Filière
WULFRWDJH)LOLªUHFRXWXUH)LOLªUHFRLIIXUH)
pour
SXU\DFFRPSDJQHUOHVE«Q«ĆFLDLUHV

NESAP

Le projet d’accès aux services électriques solaires NESAP vise
¢ DFFUR°WUH OèDFFªV ¢ Oè«OHFWULFLW« HQ D\DQW UHFRXUV ¢ GHV
systèmes solaires individuels, des mini-réseaux solaires et
hybrides diesel. Il est coordonné par l’Agence Nigérienne de
3URPRWLRQGHOè(OHFWULĆFDWLRQHQPLOLHX5XUDO $13(5 
Rapport d’activités 2020 11

La composante 1 de ce projet intitulé « Développement du
PDUFK«Gè«TXLSHPHQWVVRODLUHVKRUVU«VHDX}YLVH¢G«YHORSSHU
un marché durable de kits solaires autonomes de haute qualité,
HQ DP«OLRUDQW OèDFFªV DX ĆQDQFHPHQW FRPPHUFLDO GHV
entreprises d’énergie solaire et de leurs clients, à savoir les
ménages et les agriculteurs. Pour ce faire, la composante 1 fait
DSSHODX'*2)5 0LQLVWªUHGHVĆQDQFHV SRXUODJHVWLRQGèXQH
OLJQH GH FU«GLW PLVH ¢ GLVSRVLWLRQ GHV E«Q«ĆFLDLUHV HW OH
CIPMEN pour l’accompagnement par incubation ou
OèDFF«O«UDWLRQGHV30(GXGRPDLQHVRODLUHDĆQGèDXJPHQWHUOD
qualité des offres en kits solaires.

ReAgire COOPI

7HUUHGHV+RPPHV,WDOLH 7'+, %XUNLQD)DVRå1LJHUGDQVOH
cadre de son projet « Expressions culturelles transfrontalières
entre le Burkina Faso et le Niger pour la paix, l’inclusion sociale
HW OH G«YHORSSHPHQW } GDQV VRQ YROHW PLFURHQWUHSULVHV
artistiques et culturelles, est en partenariat avec le Centre
Incubateur des PME au Niger (CIPMEN) pour mettre en œuvre
un programme d’accompagnement, de suivi et de coaching
SRXUOHVE«Q«ĆFLDLUHVGXSURMHW
$SUªV OèDSSHO ¢ FDQGLGDWXUHV GH FH SURMHW  SRUWHXUV GH
projets artistiques et culturels furent sélectionnés dans les
villes d’Agadez, de Tahoua, de Zinder et de Niamey. Ces
E«Q«ĆFLDLUHV IXUHQW DFFRPSDJQ«V SDU OH &,30(1 TXL OHXU D
apporté coaching, formations et assistante dans le processus
de création d’entreprises.

CIPMEN Export

Débuté en aout 2020, le projet ReAgire a pour but de mettre
en place un écosystème qui favorise le développement des
MPME entreprises dans la Région d’Agadez. Ce projet est géré
par quatre entités dont la coopération italienne COOPI,
OèXQLYHUVLW« Gè$JDGH] (,PSDFW HW &,30(1 5H$JLUH SU«YRLW
un focus particulier sur les jeunes scolarisés et ceux hors du
système scolaire qui aspirent à créer des emplois. Il vise à
DFFRPSDJQHU  E«Q«ĆFLDLUHV GRQW  IRUP«V HQ
entrepreneuriat par CIPMEN et 3000 dans les fermes écoles
(dont aux moins 190 dédiés à l’innovation des cultures). 150
SRUWHXUV GH SURMHW GRQW  HQJDJ«V GDQV OèLQQRYDWLRQ GX
secteur
agricole
et
agroenvironnemental)
seront
accompagnés en pré-incubation et incubation, 30 d’entre eux
recevront une aide et un soutien supplémentaire pour
développer leur plan d’investissement et accéder aux
LQVWUXPHQWVĆQDQFLHUVOHVSOXVDSSURSUL«V

Projet TDHI

&,30(1(;3257HVWXQSURJUDPPHLQQRYDQWTXLFRQVLVWH¢
mettre en valeur les produits agro-industriels dans
l’écosystème national et international. A travers ce
programme, le CIPMEN apporte la solution de facilitation de la
commercialisation des produits agro-industriels nigériens en
accompagnant ces entreprises dans leur mise en conformité
par rapport aux standards internationaux exigés par les
différents marchés cibles.
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CODELOCCOL

En collaboration avec l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM), le CIPMEN a mis en œuvre une des
composantes du projet IDEE (Initiative pour le
Développement de l’Entreprise) qui a pour objectif de
favoriser la création d’emplois par le développement
d’entreprises. Dans la continuité de ce projet, lDEE Bridge sera
lancé en 2021 pour

Création d’un FAB LAB

$FDGHP\YLVH¢IRUPHUOè«OLWHGHVbG«YHORSSHXUVbGX1LJHUb$FHW
HIIHW HOOH LGHQWLĆH OHV PHLOOHXUV SRWHQWLHOV SU«DODEOHPHQW
GLSO¶P«V RX SDV PDLV IRQGDPHQWDOHPHQW LQW«UHVV«V SDU OHV
métiers liés aux Tics. Codeloccol répond à des besoins de
talents formés pouvant répondre à des besoins d’innovation
GHV VWDUWXSV LVVXHV GX QXP«ULTXH /è«FROHb HVW LPSODQW«Hb ¢ OD
Cité de l’innovation de Sadoré, dans la même enceinte que le
centre sahélien de l’ICRISAT.
L’école fut lancée le 28 octobre 2019 à la cité de l’innovation à
6DGRU« ORUV GèXQH F«U«PRQLH RIĆFLHOOH (Q ĆQ GèDQQ«H 
CODELOCCOL a formé 30 développeurs. Ces étudiants
comptent à leurs actifs 1068 mini-projets numériques après un
an de formation. Deux (2) startups furent créées par les
«WXGLDQWVHWTXDWUH  GèHQWUHHX[RQWDXPRLQVHXXQFRQWUDW
de prestation avec des entreprises de la place.

Les perspectives
2021
Unités de packaging
et d’emballages
Dans le cadre du programme CIPMEN Export, l’incubateur
ambitionne de lancer un projet de mise en place de deux unités,
de packaging et d’emballages, qui soient aux standards
internationaux. Grace aux machines de ces unités, le but
recherché est d’améliorer l’emballage des produits, dont ceux
destinés à l’export, en garantissant un conditionnement
optimal et en réhaussant la qualité esthétique des produits.
Avec des experts, le CIPMEN mène une étude de faisabilité qui
s’avère des plus prometteuses. La prochaine étape consiste à
UHFKHUFKHUGXĆQDQFHPHQWSRXUDFKHWHUOHVPDFKLQHV

IDEE Bridge

/H+8%;/VLªJHDFWXHOGX&,30(1DPELWLRQQHGHVHGRWHUGH
VRQSURSUH)$%/$%DĆQGHSHUPHWWUHDX[HQWUHSUHQHXUVGH
prototyper et de tester leurs produits. Cet espace sera un
laboratoire de fabrication équipé de fraiseuses numériques,
d’imprimantes 3D multifonctions, de découpes laser, des
QDQRRUGLQDWHXUV GHV PLFURFRQWU¶OHXUV GHV FRPSRVDQWV
électroniques, etc.
/H&,30(1DXUDEHVRLQGXVRXWLHQGHSDUWHQDLUHVDĆQTXHFH
projet de création de Fab Lab voie le jour en 2021.

3ème Edition I4DEV /
SAHELINNOV
La première édition du Forum SahelInnov a été organisée par
OH&,30(1HQI«YULHU¢1LDPH\VRXVOH+DXWSDWURQDJH
de Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou Président
de la République du Niger et de la Secrétaire Générale de la
Francophonie Mme Michaëlle JEAN. Placée sous le thème «
,QQRYHUSRXUXQG«YHORSSHPHQWGXUDEOHDX6DKHO}OHIRUXPD
réuni sur trois jours une centaine d’acteurs de l’écosystème
entrepreneurial du Sahel. La 2ème Édition du Forum
6DKHO,QQRYRUJDQLV«HGDQVOHFDGUHGH,'(9«ODUJLHVDYLVLRQ
au-delà du Sahel pour s’étendre au niveau du continent dans le
EXW GèDFFUR°WUH OHV RSSRUWXQLW«V FU««HV HW RIIHUWHV DX[
startups.

4ème édition e-TAKARA
Projet né d’une coopération tripartite entre l’ANSI, le CIPMEN
HWOD0DLVRQGHOè(QWUHSULVHbODFRPS«WLWLRQH7$.$5$FRPSWH
3 éditions qui ont contribué à démocratiser le numérique et à
promouvoir les TICs au service du développement. A l’issue de
FHV  «GLWLRQV  ODXU«DWV IXUHQW SULP«V HW RQW E«Q«ĆFL« GH
subventions pour le développement de leurs projets de
solutions numériques.

SIEGE CIPMEN
Le CIPMEN compte relancer auprès de bailleurs, le projet de
construction d’un siège plus moderne et plus spacieux pouvant
accueillir en un seul lieu, toutes les entreprises et les porteurs
de projets accompagnés et abriter la majorité de ses activités.
Pour ainsi dire, le CIPMEN ambitionne de renforcer la
proximité existante entre l’incubateur et les entrepreneurs. A
FHWHIIHWOèREWHQWLRQGèXQĆQDQFHPHQWFRQV«TXHQWHWVXIĆVDQW
est nécessaire pour accroitre la capacité d’accueil du centre et
améliorer son offre d’hébergement.
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Nos partenaires

Orange est ofﬁciellement
devenu Zamani Télécom 2020

Le CIPMEN
vous remercie
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