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09 Mars 2018 à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN)   

Rapport de l’atelier de la restitution de la cartographie des 

structures d’appui entrepreneurial au Niger 
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I. Contexte de l’atelier : 

 

a. Introduction : 

Dans le cadre de la Stratégie de Développement Accéléré et de la 

Réduction de la Pauvreté, le Niger a entrepris de nombreuses actions en 

vue d’améliorer le climat des affaires,  au sein de son environnement 

économique. La promotion des activités du secteur privé, dont l’aide à la 

création et le développement des PME, est l’une des composantes de cet te 

stratégie.  

Celle-ci a favorisé l’élaboration du Cadre stratégique National de la 

Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes au Niger (CSNEJN), de la 

charte de la PME, la création du guichet unique pour la création 

d’entreprises.  

A côté de ce cadre institutionnel, il  existe de nombreuses structures 

d’appui aux entreprises des secteurs public et privé, qui apportent leur 

contribution à l’éclosion des projets et  au renforcement des activités d’un 

secteur privé fort et dynamique.  

En dépit de tous ces instruments, les promoteurs d’entreprise se trouvent 

confrontés à des difficultés lorsqu’il s’agit d’identifier des structures qui 

répondent de façon spécifique à leurs besoins d’accompagnement. Le 

problème à ce niveau, est de savoir, vers quelle institution  faut-il  

s’orienter ? Quel type d’accompagnement solliciter ? Quelle est la nature 

de l’offre d’accompagnement disponible ? Convient -elle à leur besoin 

d’accompagnement ? Qu’elles sont les conditions d’accessibilité ? Etc.   

C’est pourquoi, le Centre Incuba teur des PME au Niger (CIPMEN) dans 

le cadre du projet « Fonds de Soutien aux Projets Innovants - FSPI » s’est 

proposé de mener une étude exploratoire en vue de dresser une 

cartographie des structures d’appuis et  de proposer des pistes 
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d’optimisation des interventions dans le domaine de la promotion des 

PME au Niger.  

 

b. Objectif de l’atelier : 

 

L’objet de l’atelier est d’abord de restituer la cartographie des structures d’appui qui 

existent d’une part et d’échanger sur les possibilités de synergie entre ces structures 

d’autre part. 

 

c. Résultats attendus : 

 

 Des remarques, suggestions sont apportées dans le document de la 

cartographie ; 

 Des propositions sont enregistrées pour créer des synergies entre les 

différentes structures d’appui à l’entrepreneuriat. 

 

d. Déroulement de l’atelier : 

 

L'Atelier a été ouvert par l’intervention du représentant de l’Ambassade de France au 

Niger, suivie de celle du Secrétaire Général de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

du Niger (CCIN). 

 

Allocution du représentant de l’Ambassade de France au Niger 
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Après les mots de bienvenue des officiels (Ambassade de France et CCIN), le CIPMEN 

a présenté les résultats de l’étude de la cartographie durant laquelle, la méthodologie 

et les difficultés rencontrées sont également présentées dans la réalisation de l’étude.  

 

 

Présentation de la cartographie par le CIPMEN 

 

 

Suite à la présentation de la cartographie par le CIPMEN, des échanges ont suivi et ont 

porté plus sur les pistes d’amélioration du document de la cartographie. D’une 

manière résumée, les points suivants ont fait l’objet des interventions : 

 Absence de certaines structures de financement et d’orientation dans la 

cartographie ; 

 Amélioration des détails, le plus large possible, sur les contenus des offres des 

structures. 

Pour rappel, il a été tout de même rappelé, lors de la présentation, que la cartographie 

est appelée à évoluer et être mise à jour car en effet de nouvelles structures naissent 

comme le cas de l’incubateur Oasis qui a vu jour après la réalisation de l’étude. 
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Intervention des participants 

 

 

 

Intervention du président de l’ANJE 
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Intervention de la DG de Tact Dev and Consult 

 

Après avoir enregistré les interventions des uns et des autres quant à l’amélioration de 

la cartographie, des groupes de travail ont été constitués pour proposer des pistes de 

synergie entre les structures cartographiées. 

Trois groupes ont été formés au total pour mener des discussions autour des possibles 

synergies entre les structures d’appui au Niger : 

 

Eléments Présidence Rapporteur 

Groupe 1 Maison de l’Entreprise CIPMEN 

Groupe 2 PRACC CIPMEN 

Groupe 3 SINERGI CIPMEN 

 

Au sortir des travaux de groupe, des actions ont été proposées qui sont : 

 Mise en place d’une plateforme en ligne de communication et d’information sur 

les structures d’appui au Niger ; 

 Rencontres régulières et mise à jour des structures d’accompagnement ; 

 Mettre en place un réseau de structures d’accompagnement et créer des 

relations d’informations entre les différentes structures et entre ce cadre et les 

partenaires ; 

 Impliquer le MEJ dans les échanges des activités à caractères entrepreneurial ; 
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 Mise à disposition de la cartographie aux structures de l’écosystème 

entrepreneurial ; 

 Paramétrer la cartographie selon le cycle entrepreneurial, c'est-à-dire de l’idée 

à la croissance ; 

 Gestion mutuelle des financements telles les subventions/aides (financeur et 

accompagnateur). 

 

L’atelier a été un véritable cadre de travail qui a réuni un nombre important de 

structures œuvrant pour la cause entrepreneuriale au Niger. Après avoir salué une 

telle initiative, il a été rappelé l’importance de rôle de chaque structure sur son apport 

quant à la création du réseau d’accompagnateurs et surtout celui du lead de l’initiative 

qu’est le CIPMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


