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Introduction :  
Utopies créatrices

Start-ups, écosystèmes dynamiques, digital, accélération ou encore passage à 
l’échelle… autant de buzzwords1 qui traduisent l’engouement actuel pour la création 
de jeunes pousses innovantes en Afrique. 

1  Mot à la mode
2  https://partechpartners.com/press-room/partech-africa-publie-son-rapport-annuel-2018-une-ann%C3%A9e-exceptionnelle-pour-les-

start-ups-tech-africaines-avec-116-milliard-dus-lev%C3%A9s-en-equity/
3  Enjeux et opportunités des Incubateurs En Afrique de l’ouest, Guide pratique pour tout comprendre sur les structures d’accompagnement 

des entrepreneurs dans le contexte ouest-africain, co-production du collectif d’Afric’innov (2018)

La sémantique du réveil de l’Afrique rejoint 
le regard nouveau que de nombreux jeunes 
africains, décomplexés par rapport à la génération 
précédente, portent sur le continent et sur  
eux-mêmes. 

Ce mouvement s’inscrit entre tradition et 
modernité, car résolument tourné vers l’innovation, 
tout en restant solidement ancré dans la 
valorisation de l’héritage culturel.

Annoncée par le géant du capital-risque 
Partech Africa2, la levée de 1,16 milliard de 
dollars par 146 start-ups du continent en 2018 
donne le vertige. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, la dynamique de création de start-ups en 
Afrique reste très contrastée. L’Afrique du Sud, 
l’Egypte, le Nigéria et le Kenya concentrent 

une large majorité de ces jeunes pousses. En 
Afrique de l’Ouest, partiellement impulsées par 
les acteurs publics, de nombreuses initiatives 
dédiées à l’accompagnement des entrepreneurs 
se structurent, laissant ainsi entrevoir le potentiel 
à exploiter. En comparaison, l’Afrique Centrale 
semble, quant à elle, encore plus en retard. 

Quoi qu’il en soit, l’Afrique s’illustre comme le 
continent le plus jeune (43 % de sa population 
a moins de 14 ans) et le plus entreprenant 
au monde. Au Nigéria 40 % de la population 
âgée entre 18 et 64 ans mène des activités 
entrepreneuriales, 38,6 % au Sénégal, 26 % au 
Ghana, contre seulement 10 % en Inde et 5,3 % 
en France.3

Mais aujourd’hui, force est de constater que ces 
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statistiques nourrissent l’omniprésence d’un discours 
(hyper)médiatisé qui a tendance à mettre en 
avant les « start-ups africaines », et à travers elles 
l’entrepreneuriat, comme la panacée face au défi de 
l’employabilité des jeunes africains. Ceci est souvent 
un raccourci facile et inexact.  

Ce vœu pieux repose sur un cercle vertueux de 
la réussite entrepreneuriale articulé notamment 
autour de : 

• l’idée et le besoin auquel elle répond ;

• l’accès au financement ;

• le renforcement des capacités via 
l’accompagnement à la réflexion, puis la 
mise en œuvre du projet ;

• l’environnement des affaires et les 
infrastructures ;

• la force de la culture entrepreneuriale dans 
les us et coutumes locaux.

Si l’identification d’un besoin auquel le marché ne 
répond pas encore, ou mal, relève bien du « génie » 
du start-uper, son opérationnalisation est permise 
par un ensemble d’acteurs aux profils variés qui, au 
même titre que les jeunes pousses et porteurs de 
projet, font partie de l’écosystème entrepreneurial. 
Par “écosystème entrepreneurial”, on entend  
« la combinaison opérationnelle d’un ensemble de 
facteurs qui permet aux entreprises de réaliser leur 
fort potentiel de croissance. On compte six facteurs 
principaux constitutifs de ces environnements : 
les marchés, le capital humain, l’accessibilité et 
la diversité du financement, la réglementation, la 
culture et les dispositifs de soutien. »4

4  Définition tirée de « Enjeux et opportunités des incubateurs en Afrique de l’Ouest - Guide pratique pour tout comprendre sur les structures 
d’accompagnement des entrepreneurs dans le contexte ouest-africain », co-production du collectif d’Afric’innov (2018)

Maillon central de la chaîne de valeur du 
renforcement du tissu entrepreneurial formel en 
Afrique, ces « dispositifs de soutien » doivent faire 
l’objet d’une attention particulière de la part des 
acteurs du développement économique et social 
sur le continent. Ils présentent des disparités 
en termes d’offre et de niveaux de maturité. Un 
accompagnement permettant de les outiller 
et de les structurer, pour rendre leurs activités 
plus impactantes, présente un intérêt certain. A 
l’inverse, ils bénéficient d’atouts indispensables 
que les parties prenantes du développement en 
Afrique - gouvernements, bailleurs, entreprises 
privés et société civile - doivent mettre à profit pour 
développer des initiatives pertinentes, car ancrées 
dans les réalités locales.

54



5



L’écosystème 
entrepreneurial  
en un clin d’oeil

Les start-ups et 
porteurs de projet

Les SAEI (Structures 
d’Accompagnement 

à l’Entrepreneuriat 
Innovant)

Les universités et 
centres de recherche

Les structures de 
financement

Les structures 
privées

Les structures 
publiques et 

bailleurs de fonds 

Les fournisseurs de services  
(ex. cabinets de conseil)

Un cercle vertueux 
regroupant l'ensemble  
des acteurs nécessaires  

au développement  
de la pratique 

entrepreneuriale 
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Un continent  
en pleine croissance 

et un écosystème 
entrepreneurial  

en pleine  
éclosion

3,4%
 de croissance 

en 2019 en Afrique5

15%
de la population  

a entre 15 et 24 ans6

1,8 Mds€
  

de fonds levés  
en 20199

643 hubs7 
technologiques 
actifs8

39% d’espaces 
de coworking

14% 
d’accélérateurs

24% de hubs7 
d’innovation

41% 
d’incubateurs

        5 6 7 8 9  10

5   Perspectives économiques en Afrique 2020, Banque Mondiale
6   Afrique Renouveau – Edition spéciale jeune 2017, Nations Unies
7   Pôles
8   Supporting Africa’s innovator 2019, Briter Bridges
9   Africa Tech Venture Capital Report 2019, Partech
10   Africa Tech Venture Capital Report 2019, Partech

85%
des levées de fonds réalisées par 4 pays :  

le Nigéria, le Kenya, l’Egypte et l’Afrique du Sud10 

264 hubs7 technologiques sur 643, soit 42%  

des hubs7 africains, sont implantés dans ces 4 pays

Des levées de fonds 
qui restent encore 

concentrées dans les pays 
présentant  

les écosystèmes les  
plus matures

7



8



Comprendre les structures 
d’accompagnement  
et leurs offres 

11  Perspectives économiques en Afrique 2020, Banque Mondiale
12  Afrique Renouveau – Edition spéciale jeune 2017, Nations Unies
13  Africa Life 2019, Kantar

L’entrepreneuriat, outil de lutte contre 
le chômage 

Beaucoup d’opportunités placent le continent 
africain parmi les marchés à plus fort potentiel. 
Selon les Perspectives Economiques Annuelles 
de la Banque Africaine de Développement, la 
croissance économique en Afrique ne cessera 
d’augmenter en 2020 et 2021 : une croissance de 
3,9% est prévue en 2020 (hors contexte Covid-19) 
et 4,1% en 2021, contre 3,4% en 201911. De plus, 
la population africaine va presque doubler d’ici à 
2050. L’Afrique compte le plus de jeunes au monde, 
200 millions d’habitants étant âgés de 15 à 24 
ans12. Ces derniers ont besoin de formation et 
d’accompagnement pour que l’on puisse tirer profit 
de ce dividende démographique.

Cependant, le chômage des jeunes persiste : 
ils représentent 60 % de l’ensemble des 
chômeurs africains. Malgré le développement 
de l’enseignement supérieur, les jeunes diplômés 
ne parviennent pas à trouver un emploi : chaque 
année, 12 millions de diplômés arrivent sur le 

marché du travail et seulement 25% d’entre eux 
obtiennent un emploi. 

Parmi les opportunités qui placent le marché à 
fort potentiel : les classes moyennes, qui tireront 
la consommation des dix prochaines années en 
Afrique francophone, ressentent le besoin de 
s’accomplir par elles-mêmes et gèrent donc une 
seconde activité personnelle (commerce, élevage, 
bar, restaurant)13.

Les SAEI (Structures d’Accompagnement à 
l’Entrepreneuriat Innovant) accompagnent et 
conseillent les fondateurs de ces entreprises 
naissantes. Le paysage se compose de structures 
aux offres diversifiées et alignées sur le degré 
de maturité de leurs cibles (porteurs de projet 
versus fondateurs de jeunes pousses). Il est donc 
indispensable d’avoir une compréhension claire de 
leurs offres.
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PAROLE D’EXPERT

Les différences 
entre les 
écosystèmes 
anglophones 
et francophones
Julia Pantigny, consultante au sein  
de l’Agence Française de Développement

BearingPoint : Qu’est-ce qui explique,  
d’après-vous, les différences entre l’Afrique 
anglophone et l’Afrique francophone en termes 
de maturité et de dynamisme des écosystèmes 
entrepreneuriaux ?

Julia Pantigny : Il y a une forte hétérogénéité 
en matière de maturité et de dynamisme des 
écosystèmes entrepreneuriaux entre les pays de 
l’Est et de l’Ouest africain qui peut s’expliquer par 
de nombreuses variables affectant la structuration 
des économies et leur histoire (politique, 
socio-économique, etc.). Il est donc difficile de 
présenter l’ensemble des causes qui expliquent ces 
variations. 

Selon le classement du rapport « Doing Business » 
de la Banque mondiale14, qui mesure la qualité de 
l’environnement des affaires, l’Afrique anglophone 
est plus favorisée en termes de dynamisme des 
écosystèmes entrepreneuriaux. En effet, d’un 
point de vue global, qui peut aussi être réducteur, 
il leur est plus facile de créer des entreprises, de 
dédouaner leurs importations et d’obtenir le 
paiement de leurs créances.

14  Doing Business 2020, Banque Mondiale
15  Investisseurs soutenant financièrement une entreprise portant un projet innovant
16  Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest

D’un point de vue plus opérationnel, l’Afrique 
anglophone, avec l’influence des Etats-Unis, reçoit 
beaucoup plus d’investissement au niveau des 
entreprises en amorçage. Pour prendre l’exemple 
du Kenya, 70% des entrepreneurs dans la tech 
sont des expatriés, avec des connexions solides 
aux business angels15 de la Silicon Valley, ce qui 
facilite l’accès aux capitaux. 

Il est à noter un certain rapprochement entre 
le dynamisme de l’économie d’un pays et le 
nombre de structures d’accompagnement qui 
y sont présentes. Par exemple, le Nigéria est un 
des pays où l’on retrouve le plus de structures 
d’accompagnements et représente presque  
les ¾ du PIB de la CEDEAO16. 

L’environnement, qui peut se présenter plus 
sécurisant pour les entreprises, du fait de 
son système éducatif, administratif et de ses 
gouvernements, pourrait explique la différence 
dans ces pays. La langue peut aussi jouer un rôle 
important : l’anglais est la langue des affaires, du 
secteur de la tech (le codage en anglais) et même 
des start-up en général. L’anglais permet aussi à 
ces pays d’avoir une ouverture internationale plus 
élaborée et accessible. 

Nous devons également prendre en compte 
l’impact des conflits dans ces différences : la 
République du Congo ou la Côte d’Ivoire ont 
été affectées économiquement par les troubles 
connus ces dernières années, alors même 
que ces deux pays avaient connu depuis leur 
indépendance une progression comparable à celle 
des pays anglophones. 

De plus, les infrastructures, sont plus déficientes 
en terre francophone, ce qui a un impact direct sur 
le développement. Le coût des communications 
téléphoniques peut jouer un rôle : celles-ci coûtent 
au Bénin quatre cent fois plus cher qu’au Ghana.
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Des offres alignées sur le degré  
de maturité des start-ups

17  Enjeux et opportunités des incubateurs en Afrique de l’Ouest, Africinnov
18  Constructeur d’entreprises

Cartographie des structures

Les SAEI existent sous différentes formes et proposent 
des services adaptés au stade d’avancement du projet 
(idée, prototype, activité lancée mais récente).17

2018

Types de structure 
d'accompagnement

Description Services Stade de création 
de l'entreprise

Couveuse Dispositif d'accompagnement 
permettant au porteur de projet de 
vérifier sa viabilité avant de se lancer.

Transmission et 
enseignement de l'art 
d'entreprendre en conseillant 
et en appuyant les 
entrepreneurs.

L'entreprise n'est 
pas encore créée. Il 
ne s'agit que d'un 
projet.

Incubateur Structure d'accompagnement 
(organisme public ou privé) destinée 
aux porteurs de projet mettant 
à leur disposition des services 
indispensables au bon démarrage et 
au développement d’une entreprise 
innovante.

Conseil, accompagnement, 
formations, mise à 
disposition de bureaux, aide 
financière au démarrage, 
appui à l’innovation.

L'entreprise n'est 
pas encore créée ou 
est très jeune. 

Pépinière Destinée aux entrepreneurs ayant créé 
leur entreprise, elle les accompagne 
dans leur développement et leur 
propose des services afin d'optimiser les 
chances de réussite.

Espaces de travail, conseils, 
formations, services 
mutualisés.

L'entreprise est en 
activité.

Accélérateur Forme d’incubation intensive par un 
organisme se rémunérant moyennant 
une prise de participation dans les 
start-ups accélérées.

Programmes courts et 
intenses de formations 
axés sur le développement 
commercial et financier de 
l’entreprise.  
Networking - mise en relation 
avec des investisseurs.

L’entreprise est déjà 
créée, est active 
mais encore jeune.

Hôtel d'entreprises Hébergement des différentes 
entreprises dans un seul et même 
environnement pour favoriser l’échange.

Espaces de travail, services 
mutualisés, assistance fiscale 
et bancaire de proximité, etc.

L’entreprise est déjà 
créée.

Start-up Studio ou 
Company Builder ou 
Start-up Factory ou 
Venture Builder    

Structure en mesure de créer plusieurs 
sociétés pour ensuite les développer en 
parallèle.

Optimisation des ressources  
(designers et développeurs 
mis à disposition) et 
capital d'amorçage mis à 
disposition.

L'entreprise n'est 
pas encore créée, il 
ne s'agit que d'une 
idée.

Espace de travail 
collaboratif

Espace de travail partagé permettant 
à des communautés d’indépendants 
d’échanger dans un environnement 
stimulant, convivial et agréable.

Location de bureaux 
(ouverts ou privés), services 
mutualisés.

Start-ups, TPE, PME.     

Laboratoire de 
fabrication (FabLab)

Lieu mettant à disposition des 
machines et outils pour des fabrications 
numériques de toutes sortes.

Formations, équipements et 
logiciels mis à disposition.

Tout type 
d'entreprise.
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L’entrepreneur ayant pour objectif de développer 
son entreprise peut être accompagné par ces SAEI 

en fonction du degré de maturité de son projet et 
du niveau d’accompagnement souhaité.

Cartographie des offres de ces structures

Les offres principales des SAEI sont les suivantes :

• Conseil/mentoring19 : accompagner les 
entrepreneurs en leur apportant le  
savoir-faire nécessaire à la rédaction du 
business model et du business plan, à la 
gestion de tous les aspects juridiques et 
relatifs à la propriété intellectuelle ;

• Appui au financement : fournir aux porteurs 
de projet un appui dans la recherche de 
fonds et le montage financier à destination 
des banques ou des fonds d’investissement ;

19  Tutorat

• Locaux : mettre à disposition des porteurs 
de projet un espace de travail, des bureaux, 
des salles de réunion et parfois du matériel 
de travail ;

• Réseau/événement : organiser des 
événements ou mettre en place 
des communautés permettant aux 
entrepreneurs de partager leurs expériences 
et d’être mis en relation avec des entreprises 
pouvant investir ou être partenaires ;

• Formation : fournir aux entrepreneurs 
des formations sur des thématiques qui 
permettront de développer leur projet.

IDÉE CONCEPTION  
ET TEST CRÉATION RECHERCHE  

DE FINANCEMENT

DÉVELOPPEMENT  
ET PÉRENNISATION 

DU PROJET

Structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat en fonction du cycle de vie de l’entreprise
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Accélérateur

Start-up Studio

Couveuse Incubateur

Hôtel d’entreprises

Pépinière

Laboratoire de fabrication (FabLab)

Espace de travail collaboratif
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Les caractéristiques des offres varient d’une 
structure à une autre.

Force est de constater que, parmi les structures 
présentes et actives sur le continent, les 
accélérateurs et les start-ups studios sont les seuls 
qui proposent un appui au financement parmi les 

services clés. Ce service peut être optionnel au sein 
des couveuses et des incubateurs, mais n’est pas 
proposé par les pépinières, les hôtels d’entreprises 
ou encore les espaces de travail collaboratifs.

Offres proposées par type de structures

Formation

Réseau/Evénement

Couveuse

Accélérateur

Pépinière

Start-up Studio

Espace de travail collaboratif

Incubateur

Hôtel d’entreprises

Fablab

Locaux

Appui au 
financement

Conseil/Mentoring

1

1 Service non proposé

2 Service optionnel

3 Service clé

2

3
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Trois grands modèles économiques

Toute structure d’accompagnement a besoin de 
financer les services qu’elle souhaite proposer à une 
start-up pour pouvoir être rentable ou simplement 
générer du revenu.

Une structure d’accompagnement naissante 
choisit son modèle économique selon la forme 
de génération de revenu souhaitées. Il existe 
aujourd’hui trois modèles économiques de 
structures d’accompagnement :

Parmi les trois modèles qui s’offrent à elles, la 
plupart des SAEI adoptent le modèle mixte. Ce 
dernier leur permet d’atteindre les 2 principaux 
objectifs :

• toucher une large cible de personnes à 
accompagner ;

• proposer des services qualitatifs à des coûts 
moindres.

Ces structures ont donc besoin de fonds pour 
répondre aux besoins des entrepreneurs et les 
accompagner. 

Modèle mixte

Revenus issus d’une 
combinaison de types 

de frais d’inscription des 
porteurs de projet et 

subventions.

Modèle marchand

Revenus générés 
par la fourniture de 
services (ex : loyer 

pour l’hébergement, 
mentoring, formation, 

opérateur de 
programme).

Modèle subventionné

Revenus issus de 
subventions de la part 
de bailleurs de fonds, 

d’entreprises privées ou 
de collectivités.

14



Floraison des structures sur le 
continent

Force est de constater que, sur le continent africain, 
les écosystèmes de start-ups ont connu une 
croissance forte ces dernières années.  
Celle-ci s'explique notamment par l’augmentation 
des fonds de financement, la participation des 
entreprises au développement de cet écosystème 
ou encore l’innovation constante apportée par les 
porteurs de projet. 

D’après l’étude «Supporting Africa’s Innovators » 
de Briter Bridges, en 2019, il existait 643 centres 
technologiques actifs sur le continent africain, soit 
40% de plus qu’en 2018. Un centre technologique 
actif est une organisation opérationnelle, 
disposant d'une adresse physique locale, offrant 
des installations et un soutien aux entrepreneurs 
technologiques et numériques. 

Structures d’accompagnement en Afrique en 201920

20  Supporting Africa’s innovator 2019, Briter Bridges
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Les hubs technologiques les plus développés 
sont concentrés dans les 4 pays suivants : Nigéria, 
Afrique du Sud, Égypte et Kenya.

Le Nigéria, avec 90 hubs technologiques, et l’Afrique 
du Sud, qui en compte 78, restent les écosystèmes 
les plus avancés du continent africain. Au Nigéria, 
Lagos est aujourd’hui la ville la plus innovante 
en termes de nombre de pôles (40+). Du côté de 
l’Afrique du Sud, trois communes sont au cœur de la 
scène des pôles technologiques : le Cap-Occidental, 
le Gauteng et Durban.

Avec près de 50 technopoles, le Kenya, déjà 
reconnu comme étant le cœur de l’écosystème 
technologique de l’Afrique de l’Est, représente 
l’un des pôles d’innovation les plus importants du 
continent. 

L'Égypte est le 3e pôle techologique du continent. 
En une année, il s’est largement développé, passant 
de 34 hubs technologiques en 2018 à 56 en 2019. 
Le Caire, qui figure parmi les premières villes du 
monde en matière d’urbanisation, est maintenant 
devenue l’une des trois premières villes du continent 
en termes de nombre de hubs, concurrençant 
Lagos et Le Cap. En outre, Le Caire abrite de grands 
groupes de fonds de capital-risque comme Algebra 
Ventures ou Sawari Ventures, ainsi que plusieurs 
grandes start-ups, comme Swvl – spécialisée dans 
la réservation de voyage par bus – qui a réalisé 
une levée de fonds spectaculaire de 42 millions de 
dollars en 2019. 
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Zoom sur l’Afrique du Nord 

D’autres hubs technologiques ont su se démarquer 
ces dernières années en Afrique du Nord. Le Maroc, 
qui compte aujourd’hui 34 hubs technologiques  
(vs 25 en 2018) et la Tunisie qui en compte 36, 
(vs 17 en 2018) ont accéléré l’essor de l’esprit 
d’entreprise en Afrique du Nord. Les communes 
de Casablanca et Tunis comptent chacune 

une vingtaine de pôles et se positionnent 
progressivement comme des terrains fertiles pour 
les start-ups. Ces écosystèmes sont accompagnés 
par des gouvernements mettant en place des 
initiatives favorisant leur développement. Le 
gouvernement tunisien a adopté le “Start-up Act” : 
un cadre juridique qui intègre 20 mesures favorisant 
la promotion et la création de start-ups en Tunisie. 
Il s'agit d’une série d’incitations pour encourager 

FOCUS SUR DES STRUCTURES PHARES PARMI LES PLUS GRANDS HUBS

MEST (Meltwater Entrepreunarial School of Technology), du groupe américain Meltwater, est l’un 
des premiers incubateurs à s’être implanté sur le continent africain en 2008. Il s’est d’abord installé 
au Ghana, puis au Nigéria, au Kenya et en Afrique du Sud. MEST a récemment confirmé son ambition 
panafricaine, choisissant de s’implanter également en Afrique francophone, en commençant par la 
Côte d’Ivoire.
Elle dispose d’un catalogue d’offre complet : conseil, programme de formation en ingénierie 
informatique et en entrepreneuriat, fonds d’amorçage.
Des candidats, sélectionnés dans tout le continent, sont pris en charge à 100%, reçoivent une bourse 
et voient leurs start-ups financées.

Quelques pépites de l’incubateur : 

1er site internet d’immobilier et de petites annonces au Ghana, meqasa.com a bénéficié d’un 
investissement d’un demi-million de dollars du fonds de capital-risque Digital Ventures. Il a par ailleurs 
fait l’acquisition de Jumia House Ghana en 2017.
La start-up ghanéenne Kudobuzz est une plateforme de SEO compilant les avis d’utilisateurs en ligne 
et aidant des sites de ecommerce à générer plus de valeur. Kudobuzz a été sélectionné parmi 13 autres 
start-ups pour représenter l’Afrique à l’édition 2017 de PitchDrive - tournée dans des villes tech afin de 
présenter des projets à des investisseurs et découvrir de nouvelles technologies de pointe. Autre succès 
pour la Kudobuzz : l’acquisition récente de la société AdGeek, également incubée au MEST.
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les potentiels entrepreneurs à se lancer. D’après le 
Global Entrepreneurship Index 201821, en termes 
de santé de l’écosystème entrepreneurial, la Tunisie 
se classe au 6e rang dans la région MENA22 et 
au 40e rang mondial. Cet indice prend en compte 

21  Global Entrepreneurship Index 2018
22  Middle East and North Africa/Moyen-Orient et Afrique du Nord

des données sur les attitudes, les capacités et les 
aspirations entrepreneuriales de la population 
et les compare aux infrastructures sociales et 
économiques existantes.

Zoom sur l’Afrique de l’Ouest

Longtemps moins actifs que les écosystèmes de 
l’Afrique de l’Est, ceux de l’ouest africain se sont 
fortement développés ces dernières années.

Les gouvernements français et sénégalais en 
particulier, ainsi que des institutions internationales 
telles que la Banque africaine de développement, 
ont engagé des sommes importantes pour stimuler 
les PME et l’écosystème numérique dans la région. 

MyAfricanStarup 100, palmarès annuel des 100 
start-ups « africaines innovantes dans lesquelles 
investir » édité conjointement par la Banque 
africaine de développement et des partenaires 
institutionnels académiques, vise à « accroître la 
visibilité des start-ups à fort potentiel auprès des 
investisseurs africains et internationaux ». Dans sa 
seconde édition publiée en 2019, une domination 
forte des start-ups ouest africaines est observée. 
Parmi les 100 start-ups mises en avant, 40 sont de 
l’Afrique de l’Ouest, dont 17 au Nigéria et 11 au 

FOCUS SUR UNE STRUCTURE PHARE DE L’AFRIQUE DU NORD

Créé en 2012, New Work Lab est un accélérateur basé à Casablanca.
Au-delà d’accélérer le développement des entreprises qu’il accompagne, New Work Lab met des 
espaces de coworking à disposition des entrepreneurs et favorise le réseautage entre ces derniers en 
organisant des événements.
Pour se différencier des SAEI du pays, New Work Lab a créé le programme innovant « School of 
changes ». Il s’agit d’un accélérateur de carrière qui accompagne des salariés dans la construction d'un 
avenir qui leur ressemble et les invite à penser autrement.
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Sénégal. La Côte d’Ivoire, le Ghana et le Burkina 
Faso sont également représentés (respectivement 5, 
4 et 1 start-ups). 

Les récentes ouvertures des principaux fonds de 
capital-risque actifs en Afrique de l’Ouest peuvent 
également illustrer cette nouvelle dynamique. En 
2018, Partech Partners a lancé Partech Africa et 
a ouvert son premier bureau à Dakar : il s’agit du 
premier fonds de cette taille (plus de 57 millions 
d’euros réunis) uniquement dédié à l’écosystème 
entrepreneurial technologique africain créé par 

23  Etude 2019, GSMA Ecosystem Accelerator programm

un fond capital risque international. Le fonds 
de capital-risque du groupe Orange, Orange 
Digital Ventures, a également ouvert ses premiers 
bureaux sur le continent africain à Dakar en 2018. 
La Côte d’Ivoire, qui ne comptait que 13 hubs 
technologiques en 2018 et qui en compte 9 de 
plus un an après, se développe très rapidement et 
est aujourd’hui l’un des hubs les plus importants de 
l’Afrique de l’Ouest. D’autres écosystèmes naissants, 
comme le Burkina Faso et le Bénin, montrent des 
signes prometteurs.

Peu d’offres incluant des programmes de 
soutien ou de financement : naissance d’acteurs 
aux modèles disruptifs

Il convient toutefois de noter que 25 % de 
l’ensemble des centres actifs offre uniquement des 
possibilités de collaboration et non des programmes 

de soutien ou de financement spécifiquement 
axés sur la technologie23. Cela donne aujourd’hui 
naissance à des acteurs ayant des modèles en 
rupture avec les structures nées sur le continent, tels 
que Kinaya Ventures, qui connecte les porteurs de 
projet aux grandes entreprises et investisseurs pour 
accélérer leur développement.

FOCUS SUR UNE STRUCTURE PHARE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

CTIC est un incubateur et accélérateur sénégalais, fondé à Dakar en 2011. Il s’agit du premier 
incubateur créé en Afrique de l’Ouest francophone. 
Son modèle économique est mixte : sa gouvernance réunit des opérateurs de télécommunications, 
comme Orange Sonatel, des institutions publiques sénégalaises et des fédérations professionnelles.
Il dispose d’un catalogue d’offre complet incluant conseil, locaux, appui fiscal, appui au financement, 
réseau.
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PAROLE D’EXPERT

Zoom sur une 
structure au  
modèle disruptif
Laïssa Mouen, CEO & Fondatrice de 
Kinaya Ventures, plateforme d’open 
innovation24 et d’investissement

BearingPoint :  
Qu’est ce qui fait la spécificité de Kinaya Ventures  

Laïssa Mouen :  
Kinaya Ventures est une plateforme d’innovation 
et d’investissement qui connecte les starts-ups aux 
grands groupes. Notre structure est opérationnelle 
depuis mai 2018, et nous sommes basés à Dakar 
et à Abidjan.

Nous travaillons en étroite collaboration avec le 
fonds Partech, dont nous nous sommes d’ailleurs 
inspirés pour notre démarche de détection de 
start-ups. Nous avons conçu des programmes de 
pré-accélération et d’accélération pour activer 
la collaboration des start-ups avec des grandes 
organisations (corporates et institutionnels).

Notre modèle repose sur la collaboration entre 
ces grandes organisations  et les starts-ups. Nous 
nous concentrons sur 8 verticales d’activités 
appliquées à la technologie : l’alimentation, 
l’agriculture, la mode, la beauté, la finance et 
l’assurance, l’éducation, le tourisme ainsi que la 
publicité.

Nous sourçons des starts-ups sur toute l’Afrique 
subsaharienne pour le compte de nos partenaires 
afin de répondre à leurs défis et permettre 
l’accélération de  pilotes. Les appels à candidature 
sont lancés via des platformes comme VC4A 
(Venture Capital for Africa), une plateforme qui 

24  Innovation ouverte
25  Sourçage

connecte les entrepreneurs en démarrage avec du 
contenu, des programmes de soutien, des mentors 
et des investisseurs. Le sourcing25 se fait aussi 
localement, à travers tout type de média (via 
internet ou non).

Nous accompagnons la pré-accélération et 
l’accélération des start-ups dans le cadre de 
challenges ou concours startups  organisés par des 
corporates ou des marques comme Orange, Nestlé 
ou ELLE (Lives, Dakar Farmers Market, Tongoro 
Studio, Smartphorce, Tracksend ou Exportunity).

Nous travaillons avec OCP sur la mise en place 
d’un startup studio orienté sur les verticales 
Agritech et Foodtech.

Nous travaillons également avec Facebook 
sur le programme « Boost with Facebook » en 
Afrique Francophone. Il s’agit d’un programme 
de formations destinées aux  PME, TPE, start-ups 
ou porteurs de projet qui souhaitent approfondir 
leurs compétences digitales pour mieux se 
développer. Notre valeur ajoutée réside dans 
l’accompagnement à la transformation digitale 
des PME africaines  pour maîtriser les différents 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram et 
Whatsapp business) dans le but de renforcer leur 
activité.

Enfin, nous apportons notre expertise à des 
acteurs institutionnels qui nous demandent 
d’opérer leurs initiatives de soutien aux 
communautés d’entrepreneurs. Voici quelques 
exemples :

• le programme d’incubation et fonds  
d’innovation Orange Corners au Sénégal 
(Par Orange Corners, une initiative du 
Royaume des Pays-Bas) ;

• Innovation Factory au Sénégal pour la GIZ 
(Agence allemande pour la coopération 
internationale) ;

• Masterclasses en Côte d’Ivoire pour le 
programme Fashionomics Africa de la 
Banque Africaine de Développement.
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Renforcer ces structures 
d’accompagnement 
pour plus d’impact sur 
l’écosystème

Au sein des différents pays et régions du continent 
africain, l’offre d’accompagnement d’entrepreneurs 
est très contrastée. La densité de l’offre des SAEI, 
leur concentration territoriale et leur niveau de 
maturité sont très hétérogènes d’un pays à un 
autre. 

Cela dit, la finalité de toutes ces structures est 
d’avoir un impact positif dans la démarche 
entrepreneuriale et d’accomplir cela tout en 
étant elles-mêmes des structures stables, avec 
des modèles économiques pérennes et une 
offre d’accompagnement en cohérence avec les 
spécificités des environnements dans lesquels elles 
évoluent. 

Les structures d’accompagnement ont un rôle clé à 
jouer en ce qui concerne la mise en relation entre 
les porteurs de projet entrepreneuriaux et leurs 
potentiels partenaires (secteur privé ou public, 
bailleurs de fonds, fonds d’investissement etc.). 
Elles sont en mesure d’aider à concrétiser les projets 
entrepreneuriaux tout en catalysant les efforts des 
financeurs à les identifier. C’est parce qu’ils ont ce 
rôle « d’arrangeurs » qu’il est important de renforcer 
leurs capacités ainsi que leur empreinte locale et 
régionale. Cette dynamique peut se traduire selon 
différents leviers.
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Contribuer à renforcer les capacités des SAEI

26  Mise à l’échelle
27  Mise en reseau de pair à pair

Les structures d’accompagnement sont souvent 
perçues comme étant des référents et mentors dans 
leurs écosystèmes entrepreneuriaux et contribuent 
à dynamiser les acteurs autour d’eux. Mais pour 
accomplir ce rôle, il est nécessaire qu’elles soient 

elles-mêmes confiantes sur leur capacité à être 
pérennes et à accompagner des entrepreneurs à 
l’être également. Le renforcement de leurs capacités 
se ferait donc sur deux axes principaux :

1/ Besoin d’être structuré en interne 

La structure des SAEI pouvant englober plusieurs offres de services, il est important que les structures soient en 
mesure de définir, en cohérence avec leur cœur de cible, leur proposition de valeur, leur offre et leur expertise.

Caractéristiques de l’offre des SAEI pour les entrepreneurs et porteurs de projet : 

• Critère de sélection des porteurs de projet 
cibles : 

• Stade de maturité du projet 
entrepreneurial accompagné 

• Visée de l’accompagnement : maturation 
de l’idée, opérationnalisation, campagne 
de recherche de financement, scale-up26

• Secteurs ou spécialisations 

• Objectifs et impacts des projets 
entrepreneuriaux

• Composante technologique/numérique 

• Offre d’accompagnement : 

• Durée et modèle de tarification du/des 
programme(s)

• Equipes dédiées et parcours 
d’accompagnement 

• Méthodologie d’accompagnement :  
approche pédagogique, équilibre entre 
théorie et pratique

• Compétences et services offerts 

• Evènements et réseaux mis à disposition 
des entrepreneurs

• Communauté et mise en relation : 

• Communauté de formateurs  
intervenant/experts pendant 
l’accompagnement sur des sujets clé : 
gestion financière, marketing, stratégie 
digitale, connaissance de marché

• Mise en réseau :

 – Mentorat entre entrepreneurs 

 – Peer-to-peer27 : autres entrepreneurs 
accompagnés par la structure, 
anciens de la structure souhaitant 
partager leur expertise 

 – Partenaires stratégiques : médias, 
secteur privé etc.

• Lien avec le financement 

Une fois qu’une SAEI a défini tous ces éléments, il 
lui sera plus aisé de se positionner sur son marché, 
de se faire connaître des partenaires adéquats et 
d’attirer les porteurs de projet pour lesquels son 
accompagnement serait le plus pertinent. 
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2/ Besoin en compétences et professionalisation 

L’accompagnement recherché par des porteurs de projet faisant appel aux SAEI est axé autour d’un 
ensemble de capacités et de savoir-faire essentiels : 

28

28  Mise en récit

Ces compétences sont mises à disposition 
des porteurs de projet tout au long de leur 
parcours d’accompagnement. Dans une logique 
d’amélioration continue et d’alignement sur les 
exigences de leurs « clients », les SAEI doivent 
consolider et enrichir leurs savoir-faire et expertises. 

En ayant une vision claire des compétences 
des porteurs de projet, les SAEI optent pour un 

positionnement qualitatif qui repose sur  
différents leviers : 

• les savoir-faire mobilisables en interne ;

• les compétences à acquérir en externe ;

• les partenariats stratégiques à développer.

En matière de compétences, la formation et les 
expertises détenues par les équipes des SAEI 

IDÉE CONCEPTION  
ET TEST CRÉATION RECHERCHE  

DE FINANCEMENT

DÉVELOPPEMENT  
ET PÉRENNISATION 

DU PROJET

Accompagnement recherché en fonctions du cycle de vie des projets entrepreneuriaux 
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Communication, marketing et branding

Construction de storytelling28 et pitch

Etude de marché et business planning Gestion financière

Moyens d’opérationnalisation

Apport méthodologique

Support administratif

Tests et validation de l’idée de la vision  
de la start-up

Support et mentorat - Mise en relation avec des acteurs clés
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renforceront leur crédibilité et attractivité. Les 
incubateurs n’ayant pas vocation à se substituer à 
des parcours académiques, cela suppose l’existence 
d’un système de formation (enseignement 
supérieur, écoles, universités) à même de fournir des 
ressources de qualité.

Enfin, il est aussi important que les 
accompagnateurs puissent bénéficier de 
l’expérience et du recul nécessaires à une démarche 
entrepreneuriale. 

Au-delà de ces compétences universellement 
propres aux structures d’accompagnement, les SAEI 
constituent de véritables acteurs de changement 
social en Afrique. Elles jouent un rôle clé en matière 
d’introduction et de vulgarisation de l’état d’esprit 
entrepreneurial, mais proposent également des 
espaces favorables aux échanges, à la découverte et 
à l’ouverture sur le monde.

“Ce qu’il faut renforcer, 
c’est également la 

formation en amont, 
dans les écoles de 

commerce locales via 
des filières spécialisées, 

pratiques, avec des 
stages, encourageant 

la prise d’initiative 
et de responsabilité, 

l’initiation à la gestion de 
ressources, etc.”

Lisa Tietiembou, Fondatrice  
de La Fabrique, incubateur 

d’entreprises sociales  
ouest-africain

“Les SAEI initient aussi à la pensée entrepreneuriale 
et font un travail de sensibilisation et de formation 

qui constitue en lui-même un accompagnement  
à l’employabilité.”

Christian Jekinnou, Managing Partner du cabinet Fanaka 
et Executive Manager d’Afric’innov de 2015 à 2019
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Zoom sur  
l’expérience  
d’incubation et  
d’accompagnement 
de start-ups
Sofia Zahid, Fondatrice de Jodour,  
start-up marocaine dans le domaine de 
l’éducation

Jodour est une start-up marocaine proposant des 
ressources éducatives valorisant la langue arabe 
et le patrimoine culturel de façon ludique.

BearingPoint :  
Quel a été l’impact de l’accompagnement de cette 
structure sur le développement de votre start-up ? 

Sofia Zahid :  
L’impact de cet accompagnement a été 
extrêmement positif. 

D’abord, il m’a donné une équipe et la possibilité 
d’échanger avec des personnes qualifiées 
qui ont une valeur ajoutée à apporter à mon 
projet. Le parcours de l’entrepreneur étant assez 
solitaire, cela a été capital pour moi, me donnant 
davantage de motivation et me permettant de 
tester mes idées plus rapidement. 

Cet accompagnement m’a fait découvrir 
beaucoup de nouveaux concepts et 
méthodologies : des connaissances clé en 

29  MVP : Minimum Valuable Product : il s’agit d’une démarche utilisée pour tester la viabilité d’un produit dont le développement est envisagé. 
Elle repose sur l’élaboration d’un produit prototype minimal en vue d’effectuer des tests de lancement tout en minimisant les coûts. Cette 
méthode permet d’identifier les besoins et les intérêts des clients, de vérifier la rentabilité du produit et de cerner les contours du marché 
concerné, tout en réduisant les risques.

marketing, la notion de MVP29, l’importance de 
l’itération, l’étude de marché.

Il m’a permis d’accéder à une subvention et ainsi 
de lancer ma production et mon activité. Cela a 
tout changé pour moi car j’ai pu fabriquer mon 
premier prototype, la carte-puzzle éducative du 
Maroc « Bladi’map », d’avoir des retours dessus et 
de lancer mon premier produit. 

BearingPoint :  
Qu'est ce qui aurait pu être amélioré dans cet 
accompagnement ?

• Accès à des services mutualisés clés pour 
les start-ups 

D’un point de vue opérationnel, beaucoup 
de start-ups ont des besoins très similaires 
dans leurs phases de création et de 
développement : comptables, avocats et 
accompagnement juridique, création de 
contenu, graphistes. Il aurait été judicieux 
d’avoir une offre de services de ce type, 
permettant ainsi aux entrepreneurs 
d’économiser du temps et de l’effort de 
recherche.

• Accompagnement sur la gestion 
financière 

Certaines analyses de performance de mon 
entreprise sont cruciales pour moi et j’ai 
mis du temps à les maîtriser : contrôle de 
gestion, calcul de marge et de profitabilité, 
analyse des coûts et de différents scenarios. 
Ce sont des choses sur lesquelles j’aurais 
voulu davantage monter en compétence 
à travers les différents coachings auxquels 
j’ai eu accès.
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Favoriser la mise en réseau

La mise en réseau pour capitaliser sur leurs 
expériences respectives est une tendance 
émergeante parmi les SAEI, que ce soit à 
l’échelle locale ou régionale. Les SAEI créent des 
conglomérats et des liens entre elles, plus ou moins 
formalisés, pour s’entraider, partager des contenus 
et expériences, mais aussi promouvoir leur vocation 
commune. 

Ces initiatives se sont organisées pour rassembler 
des acteurs par affinité de secteur, d’expertise ou par 
proximité géographique. On peut citer par exemple 
Afric’innov, un réseau ayant réussi à fédérer des 
communautés de SAEI partageant l’ambition de 
développer l’innovation et l’entrepreneuriat sur le 
continent. 

Les initiatives de mise en réseau peuvent se traduire 
par des actions concrètes telles que : 

• le partage de bonnes pratiques et le transfert 
de compétences au sein des SAEI, mais aussi 
entre les différentes start-ups/porteurs de 
projet qu’elles accompagnent ;

• la co-construction d’outils par les SAEI, pour 
les SAEI  : partageant souvent les mêmes 
besoins, ces structures sont en mesure 
de travailler ensemble à la conception de 
solutions répondant à leurs problèmes 
communs ;

• le développement de labels visant à 
harmoniser et garantir la qualité de 
l’accompagnement proposé par les SAEI. 
Cela aide à établir une norme et des 
processus de garantie de la valeur apportée 
par les structures, leur donnant ainsi plus de 
légitimité et de visibilité.

La force des écosystèmes entrepreneuriaux 
réside également dans le lien entre les différents 
acteurs et leur capacité à travailler ensemble. A 
travers le continent africain, plusieurs structures et 
organisations ont émergé pour créer ce maillage et 
favoriser la mise en relation entre toutes les parties 
prenantes pouvant être créatrices de valeur pour 
l’entrepreneuriat et l’innovation. 
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AFRIC’INNOV : EXEMPLE DE RÉSEAU RÉGIONAL – AFRIQUE DE L’OUEST

Créé par l’association Bond’innov et mise en œuvre avec un consortium de SAEI, Afric’innov est une 
communauté d’incubateurs ayant pour but de professionnaliser les structures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat en Afrique par le renforcement des capacités et la mise en réseau.

L’organisation interne Afric’innov : 
Afric’innov est constituée d’un consortium de SAEI africaines, soutenues par des acteurs s’intéressant 
à la promotion de l’entrepreneuriat, tels que l’Agence Française de Développement, Orange, 
l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Banque mondiale. Ce réseau travaille à 
favoriser les dynamiques de création de valeur à l’échelle du continent et à appuyer les structures 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat en Afrique en leur fournissant des services transversaux 
qualitatifs, en les mettant en réseau et en leur permettant de mutualiser leurs expériences et leurs 
ressources 

Activités et initiatives : 
Afric’innov est un réseau de SAEI africaines visant à consolider les liens qui existent entre elles et leur 
permettant ainsi de se développer ensemble, d’apprendre les unes des autres et ce via différentes 
initiatives : 

• plateforme web et media pour les structures d’accompagnement ;

• centre de ressources sur l’accompagnement à l’entrepreneuriat (formations en lignes, modèles, 
outils pratiques, méthodologie) ;

• outil de suivi des start-ups en incubation : Ubora, outil de suivi des entrepreneurs incubés, 
permet de suivre et analyser les performances des start-ups incubées, de gérer leurs 
évènements et activités, et de garder un lien permanent avec leur actualité ;

• programmes de formation : des parcours de formation organisés en modules et chapitres sur 
les thématiques clés de l’accompagnement à l’entrepreneuriat ;

• dispositif de financement d’amorçage pour les start-ups accompagnées : adossé à plusieurs 
SAEI faisant partie du réseau, un dispositif de financement d’amorçage via un prêt d’honneur 
est accessible avec Afric’innov pour compléter l’offre d’accompagnement déjà en place au sein 
des SAEI ;

• processus de labellisation des structures d’accompagnement : visant à ce que les SAEI 
partagent un référentiel qualité commun en matière d’accompagnement, de méthodologie, 
d’outils ou encore de mode de fonctionnement.
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NINE NIGERIA : EXEMPLE DE RÉSEAU LOCAL – NIGÉRIA 

NINe (Nigerian Incubators & Innovators Network) est un réseau d’incubateurs, d’accélérateurs, de 
centres d’innovation, et d’autres organisations qui soutiennent le développement et la croissance de 
l’innovation, des start-ups innovantes et des PME au Nigéria. Il rassemble aujourd’hui 60 hubs.

NINe fonctionne comme une plateforme de développement, destinée à accroître la capacité de la 
communauté des acteurs du développement de l’innovation, dont le travail quotidien consiste à guider 
des entreprises innovantes vers la croissance, de la manière la plus efficace et efficiente possible.

NINe soutien des projets entrepreneuriaux grâce à deux grands types d’actions : 
• Programmes d’accompagnement : en partenariat avec des organismes internationaux (par 

exemple la Banque mondiale) ou des acteurs privés s’intéressant à l’entrepreneuriat (tels que 
la fondation Jack Ma), NINe met en place des programmes visant à bénéficier à ses membres 
ainsi qu’aux entreprises accompagnées. Il s’agit de programmes d’accompagnement ponctuels 
de quelques semaines, ou sur un plus long terme, sur des thématiques spécifiques (femmes 
entrepreneurs, entrepreneuriat dans le numérique, etc)

• Formations : plusieurs formations sont proposées aux membres de NINe pour développer 
leurs compétences, leurs réseaux et les aider à avoir un plus fort impact. Physiques et digitales, 
elles sont offertes en continu par des partenaires de NINe ayant des savoir-faire variés : fonds 
d’investissements, experts en marketing, studios de design thinking30 etc. 

30  conception créative
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Mobiliser les compétences 
de ces structures

Des modes d’engagement spécifiques 
selon les parties prenantes

Les bailleurs de fonds

Dans un continent où la jeunesse est vue à la 
fois comme une bombe à retardement et une 
opportunité à saisir, les bailleurs misent de plus en 
plus sur l’entrepreneuriat, présenté comme vecteur 
d’une croissance inclusive.

Qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux, leur action 
s’articule autour de 3 axes principaux :

1. Le financement et/ou le développement 
en propre de programmes visant 
à professionnaliser les structures 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat :

• apport financier, subventions, en général 
pour couvrir une partie des frais de 
fonctionnement des structures ;

• renforcement des capacités : formation 
des effectifs, mise en place de 
l’organisation et de la gouvernance 
associées, de processus et procédures 
formels, ou encore implémentation 
d’outils de gestion.

2. L’octroi de facilités à des fonds investissant 
dans les start-ups.

3. Le financement direct des start-ups, 
notamment selon une logique de concours 
et/ou d’appel à projets.
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Bailleur Nom de 
l’initiative

Description

Agence 
Française de 
Développement 
(AFD)

Choose Africa Au travers d’une plateforme digitale, l’initiative Choose 
Africa se présente comme un portail permettant aux 
porteurs de projet d’identifier les structures à même de 
répondre à leurs besoins en termes de financement et 
d’accompagnement opérationnel. 
Le portail a référencé les acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial africain selon leur localisation 
géographique et la nature de leur accompagnement.
Choose Africa, c’est aussi 65 millions d’euros engagés 
par l’AFD pour financer, directement ou indirectement, 
les start-ups en Afrique et contribuer au renforcement 
des capacités des incubateurs, accélérateurs et hubs 
dédiés à l’entrepreneuriat en Afrique

Banque 
Africaine de 
Développement 
(BAD)

Youth  
Entrepreneurship 
and  
Innovation  
Multi-Donor Trust 
Fund (YEI)

Fonds d’affectation spécial lancé en novembre 2017, 
le YEI vise à renforcer l’écosystème de l’emploi et de 
l’entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Pour cela, il 
finance les programmes d’incubation, d’accès aux 
financements, d’études et de réformes qui favorisent 
le développement de start-ups innovantes créées et 
dirigées par de jeunes africain(e)s. A date, le fonds a 
atteint près de 40 millions de dollars d’engagements.

Bénéficiaires ciblés : 
• les structures de soutien aux entrepreneurs 

et aux PME – incubateurs de start-ups et 
accélérateurs d’entreprises, institutions 
financières (banques, agences de crédit, fonds de 
garantie) – spécialisées dans le financement et le 
mentorat de PME ;

• les centres de recherche agréés – indépendants 
ou rattachés à des universités – qui ont vocation 
à faire émerger des solutions innovantes et 
adaptées au contexte africain, et à l’expertise 
avérée dans la conduite d’études et de recherches 
sur l’entrepreneuriat des jeunes ;

• les organismes étatiques concernés par l’emploi, 
l’entrepreneuriat et les jeunes peuvent bénéficier 
d’une assistance technique, qui leur permette 
d’aider leur gouvernement respectif à réformer 
efficacement leur législation.

Zoom sur 5 initiatives mises en place par les bailleurs 
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Bailleur Nom de 
l’initiative

Description

Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ)

Make - IT Make – IT est une initiative dédiée à l’innovation 
digitale en Afrique. Le programme a été déployée au 
Ghana, au Kenya, au Nigéria, au Rwanda et en Tunisie.
 
Le programme s’articule autour de 5 axes d’intervention : 
• renforcement des capacités pour améliorer le sens 

des affaires ;
• mise en relation d’entreprises à entreprises (B2B) 

pour permettre le transfert de compétences et le 
développement de partenariats d’affaires ;

• mentoring ;
• coaching financier ;
• animation des écosystèmes entrepreneuriaux 

locaux (voyages d’immersion en Allemagne pour 
encourager la coopération avec les entreprises du 
pays et favoriser le partage de bonnes pratiques 
entre start-ups africaines et allemandes).

Organisation 
Internationale 
de la 
Francophonie 
(OIF)

Programme de 
promotion de 
l’emploi par  
l’entrepreneuriat 
chez les jeunes 
et les femmes

Ce programme vise à accroître les capacités et les 
connaissances des acteurs publics en matière de 
développement de l’entrepreneuriat, à travers le partage 
de connaissances et de bonnes pratiques.

Il a également pour objectif d’animer un réseau 
d’incubateurs partenaires, notamment en favorisant 
leur adhésion à la communauté Afric'innov, afin qu’ils 
bénéficient de contenus et d’outils pertinents pour leur 
professionnalisation ainsi que d'aide à la recherche de 
partenariats techniques et financiers.
Après avoir ciblé des jeunes entreprises de 2015 à 2018, 
le programme se consacre désormais à l’accélération 
de start-ups en phase de croissance et de passage à 
l’échelle : formation, mentorat et rencontres d’affaires.

Royaume des 
Pays-Bas

Orange Corners Cette initiative offre aux jeunes entrepreneurs d’Afrique 
et du Moyen-Orient la formation, les réseaux et les 
installations nécessaires pour créer et développer leur 
entreprise. 
Orange Corners repose sur une approche collaborative 
et la mobilisation d’expertises locales et internationales : 
entreprises, universités, gouvernements et autres 
organisations. La valorisation des expertises locales, 
permet d’approcher une réponse contextualisée aux 
défis auxquels sont confrontés les porteurs de projet.
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Le secteur privé

En matière de stratégie d’innovation, deux choix 
s’offrent aux entreprises : l'innovation ouverte, 
open innovation, ou l’innovation fermée, closed 
innovation. 

Henry Chesbrough, professeur et directeur du 
Center for Open Innovation à Berkeley en 2003 
et créateur du concept d’open innovation le 
définit comme : « l’utilisation des flux entrants et 
sortants de connaissances à dessein pour accélérer 
l’innovation interne au profit d’une expansion sur 
de nouveaux marchés. L’innovation ouverte est un 
paradigme qui suppose que les entreprises peuvent 

31  « Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology », Henry Chesbrough, Harvard Business School Press, 
2003.

32  Source : infographies GSMA 
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_SSA_Infographic_French.pdf 
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_MENA_Infographic_Eng.pdf

33  littéralement "ange d'affaires", aussi appelé investisseur providentiel

et doivent utiliser des idées aussi bien internes 
qu’externes, et des voies internes et externes vers 
le marché, lorsqu’elles cherchent à faire progresser 
leur technologie ».31

Par opposition, l’innovation fermée, fait référence au 
choix d’une entreprise de s’appuyer exclusivement 
sur ses processus, ressources techniques et 
humaines internes, sans collaboration avec d’autres 
acteurs de l’écosystème dans lequel elle s’inscrit.

En 2018, l’Afrique du Nord affiche un taux de 
pénétration du mobile (calculé ici en nombre de 
connexions SIM par rapport à la population) de 
105% contre 74% en Afrique subsaharienne32. 

“Nous remarquons une sollicitation de plus en plus importante du 
secteur privé, lorsque les entrepreneurs ne trouvent pas de réponses 

au niveau du secteur public ou des bailleurs. Un point que nous pouvons 
souligner est que 13 % des Tech Hubs ont un partenariat avec un opérateur 

mobile : les partenariats avec le privé, et notamment les entreprises de 
télécommunications comme Orange, ne font que croître. Celles-ci répondent 

aux besoins des entrepreneurs en créant des fonds d’investissement  
(Orange for Digital Ventures par exemple). Notons aussi que de plus en plus 

d’initiatives sont prises par les business angels33 ou réseaux de business 
angels aujourd’hui en Afrique. De plus en plus d’institutions financières  

considèrent les PME comme un relais de croissance fort et s’organisent  
pour répondre à leur besoin et renforcer les entreprises.”

Julia Pantigny, Consultante au sein de l’Agence Française de Développement
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En 2025, les connexions à internet via les 
smartphones devraient atteindre 74% en Afrique 
du Nord et 66% en Afrique subsaharienne (contre 
54 et 39% en 2018)34. Ces facteurs accélèrent 
le développement de nouveaux usages digitaux 
en Afrique. Pour les entreprises, ces dynamiques 
consacrent le digital comme relais de croissance par 
rapport à leurs activités historiques.

On assiste de ce fait à l’explosion de nouveaux 
services digitaux et à l’émergence de pure 
players35 digitaux dans de nombreux secteurs : 
produits de grandes consommations, services 
financiers, ou encore divertissement.

Dans les contextes africains, les entreprises ont 
de plus en plus recours à des stratégies d’open 
innovation. Ces démarches leur permettent 
notamment d’exploiter les outils digitaux pour :

• développer des solutions alignées sur les 
dernières innovations technologiques ;

• proposer des solutions pensées localement 
donc contextualisées et cohérentes avec les 
attentes et habitudes de consommation de 
leurs clients ;

• identifier de potentiels partenaires, voire 
cibles d’acquisition locales.

Dans ce contexte, les SAEI sont particulièrement 
légitimes pour accompagner le secteur privé africain 
(entreprises africaines ou filiales de multinationales) 
dans leur démarche d’open innovation. Elles 
peuvent ainsi aider les entreprises dans la définition 

34  Source : infographies GSMA 
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_SSA_Infographic_French.pdf 
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/03/GSMA_MobileEconomy2020_MENA_Infographic_Eng.pdf

35  Acteurs dont l’activité repose uniquement sur le digital (distribution, marketing, relation clients, etc.), par opposition aux acteurs 
« traditionnels » dont l’activité a un fort ancrage physique.

36  Le lean start-up est une méthode de développement de projet utilisé par de nombreuses start-ups. Il fonctionne par itérations successives 
pour vérifier que l’offre mise en place réponde bien à la demande du marché. Il permet aux entreprises (start-ups ou pas, existantes ou en 
création, grandes et petites, etc.) de mettre en place des projets rapidement, en réduisant fortement le taux d’échec et à moindre coût.

et l’opérationnalisation d’initiatives de mobilisation 
de l’écosystème de start-ups locales (à une échelle 
nationale voire sous-régionale ou continentale) 
au profit de démarches d’idéation collective et de 
co-construction. En raisonnant de façon relative, 
c’est-à-dire si l’on compare les 2 choix envisageables 
en matière de stratégie d’innovation (ouverte ou 
fermée), l’innovation ouverte, avec un recours aux 
SAEI, présente trois bénéfices indéniables pour les 
entreprises. 

Ces dernières capitalisent sur :

• les compétences des SAEI : design thinking, 
démarche lean start-up36 ou encore 
méthodes de développement agiles ;

• la proximité des SAEI avec les communautés 
de start-ups et le tissu entrepreneurial 
locaux ;

• les réseaux de partenaires d’innovation 
auxquels les SAEI sont affiliées, à une échelle 
locale, sous-régionale voire continentale.

Enfin, au travers de la collaboration avec les SAEI, 
les entreprises accélèrent les délais de mise en place 
de leurs stratégies d’open innovation et réduisent 
significativement le time-to-market associé au 
lancement des solutions technologiques résultant 
de la démarche.

L’innovation ouverte peut prendre différentes 
formes : intrapreneuriat, co-conception,  
co-développement, concours d’innovation 
(hackatons) internes ou externes, partenariats 
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de recherche, achat de produits/services, 
investissement en capital, acquisition de start-up 
innovante, joint-venture ou encore clustering. Quels 
que soient les formes retenues, les SAEI peuvent 

jouer un rôle de tiers de confiance et intervenir en 
qualité d’opérateurs œuvrant pour le compte des 
entreprises.

ZOOM SUR LES INITIATIVES D’OPEN INNOVATION LANCÉES PAR DEUX 
ENTREPRISES SUR LE CONTINENT

OCP (Organisme Chérifien de Phosphates) et son « Mining Challenge »
Dans le cadre de sa transformation digitale, le Groupe OCP a lancé en avril 2019 son programme 
d’open innovation autour de la mine 4.0. Le groupe s’associe aux écosystèmes innovants pour faire 
émerger plus rapidement les solutions de demain. Cette démarche repose sur un appel à candidatures 
lancé en vue de sélectionner des start-ups africaines, et ce afin de développer, en collaboration avec 
elles, des solutions digitales innovantes répondant à 4 défis stratégiques et opérationnels des métiers 
de la mine :

1. Comment optimiser les opérations d’extraction de la roche lors de la récupération du phosphate ?

2. Comment maintenir une activité de transport sécurisée au sein de la mine en cas de faible 
visibilité ?

3. Comment améliorer la performance et le pilotage de la dragline au sein de la mine ?

4. Comment faciliter le diagnostic de maintenance sur les équipements miniers ?

A l’issue des phases de candidature et de sélection, 4 finalistes ont été retenus : Kriterion (Afrique du 
Sud), Enova Robotics (Tunisie), PilliotY et GSTS (Maroc).
Afin de mettre en œuvre leurs solutions, elles ont bénéficié d’un accompagnement de 3 mois avec 
accès aux experts OCP et à la mine expérimentale de Benguerir pour tester et prototyper.
Impact Lab, incubateur marocain et pionnier de l’open innovation au Maroc, a été mandaté par OCP 
comme opérateur de ce programme.
Les start-ups lauréates ont également bénéficié de la possibilité d’intégrer le programme d’accélération 
« Impulse » développé par l’Université Mohammed VI Polytechnique.
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Société Générale et son Lab Innovation
Active sur le continent depuis plus de 100 ans et implantée aujourd’hui dans 18 pays, la Société 
Générale a créé et mis en place des « laboratoires d’idées » qui servent d’incubateurs à des initiatives 
innovantes développées par ses filiales africaines. Il a pour objectif de les outiller et d’impulser une 
culture de l’innovation et d’intelligence collective, de croissance partagée et d’expérimentation. La 
finalité est de développer des services différenciants qui permettront notamment à la banque d’élargir 
son offre de services à destination du secteur informel, dans un marché devenu particulièrement 
concurrentiel depuis l’expansion des banques marocaines et nigérianes.
Le premier Laboratoire d’Innovation a été lancé à Dakar en février 2016. Le modèle a depuis été 
déployé, notamment en Côte d’Ivoire et en Tunisie.
Le Lab Innovation pilote différentes initiatives d’open Innovation telles que des hackathons et des 
appels à projet de start-ups sur des thématiques en lien avec le cœur de métier de la banque.
Dans cette démarche, la Société Générale s’est associée à Jokkolabs, plateforme physique et digitale 
d’open innovation active dans 9 pays africains. 
Cette collaboration s’est traduite par 2 initiatives phares :

• Les hackathons 
En 2018, en partenariat avec Jokkolabs, Yup (filiale de la Société Générale présentant un 
modèle alternatif à la banque traditionnelle basé sur le digital), Manko (filiale de la Société 
Générale axée sur la microfinance), LePlateau et Bluenove, ont, par exemple, organisé un 
hackathon panafricain autour de la banque informelle. Ce dernier a ainsi permis la rencontre 
entre des acteurs de l’informel et de jeunes entreprises innovantes qui ont œuvré pour identifier 
leurs besoins et proposer des solutions adaptées. Plus de 350 start-ups ont participé à ces  
4 jours de réflexion intensive ayant mené à la présentation de 14 projets, parmi lesquels  
3 gagnants et un coup de cœur : Bridge Africa.

• Bridge Africa 
Initié en partenariat avec le fonds GreenTec Capital Partners, le programme Bridge Africa a 
donné la possibilité aux 2 start-ups finalistes :

• d’expérimenter un pilote de leur service au sein du groupe Société Générale, avec l’appui du 
Lab Innovation Afrique de la banque ;

• d’accéder à un réseau d’investisseurs via la mise en relation avec GreenTec Capital Partners. 
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Les organisations philanthropiques

A l’instar du secteur privé, les fondations œuvrant 
pour le développement de l’entrepreneuriat sur le 
continent ont également intérêt à s’associer aux 
SAEI. 

3 principaux domaines de collaboration sont 
envisageables : 

1. Réflexion stratégique et partage de 
bonnes pratiques : les SAEI accompagnent 
les fondations dans leur structuration 
(missions, définition de l’offre de service et 
modèle économique associé, organisation 
cible, partenaires pertinentes à mobiliser).

2. Conduite de programmes 
d’accompagnement à l’innovation : les 
SAEI agissent pour le compte des fondations 
et opèrent les programmes qu’elles mettent 
en place (conduite d’appels à projet, 
accompagnement et suivi des start-ups 
incubées, coanimation des initiatives d’open 
innovation pour le compte d’entreprises 
privées).

3. Mise en réseau : les SAEI accompagnent 
les fondations dans la structuration 
d’alliances avec des pairs ou des acteurs 
complémentaires à différentes échelles 
(sous-régionale, continentale ou encore 
mondiale).

La « Tony Elumelu Foundation » (TEF)
La TEF a été créée en 2010 par le banquier nigérian Tony Elumelu. La fondation constitue le bras 
armé de la Responsabilité Sociétale des Entreprises de sa société d’investissement Heirs Holding. 
TEF s’est positionnée pour jouer un rôle actif dans la création d’un écosystème pour les jeunes 
entrepreneurs africains. Tous les ans, elle lance un appel à candidatures panafricain visant à shortlister 
1000 porteurs de projet qui bénéficieront d’un accompagnement sur 9 mois, incluant mentoring, 
formation, formalisation du business plan et mise en relation avec des fonds d’amorçage et des capital 
risqueurs. La TEF s’est notamment associée avec Co-Creation Hub Nigeria (CcHub), premier FabLab37  
(« laboratoire de fabrication ») et pré-incubateur nigérian dédié à l’innovation technologique au profit 
de projets sociaux et solidaires.

37   Lieu mettant à la disposition des machines et outils utilisés pour fabrication numérique de toutes sortes.
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Le secteur public
Les SAEI peuvent collaborer avec le secteur public 
sous différents angles.

1. Contribuer à définir les politiques publiques 
en matière de soutien à l’entrepreneuriat 
ainsi que leur déclinaison opérationnelle.

2. Opérer des programmes pour le compte 
des structures étatiques, à l’instar de la 
plateforme d’open innovation Kinaya 
Ventures qui pilote les programmes 
d’incubation de la Délégation à 
l’Entrepreneuriat Rapide (DER) au Sénégal.

3. Accompagner la dynamique de 
modernisation des administrations publiques 
en les connectant à des start-ups qui 
proposent des solutions de digitalisation des 
services publics par exemple.

4. Collaborer avec les instituts de recherche 
afin de définir les modes de conversion de 
leurs travaux en opportunités d’affaires 
monétisables.

Enfin, les SAEI ont une mission de plaidoyer auprès 
de l’ensemble des parties prenantes décrites ici. 
Leurs objectifs varient : sensibilisation à l’intérêt 
de soutenir l’entrepreneuriat, participation à 
des groupes de travail pour l’élaboration d’outils 
et dispositifs innovants, rôle de concertation 
et d’animation des interactions entre les 
parties prenantes sur les sujets en lien avec 
l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, cette dynamique se 
traduit notamment par l’avènement de réseaux 
de SAEI et l’aboutissement d’actions concrètes, à 
l’instar des « Start-up acts » signés par les pouvoirs 
publics en Tunisie et au Sénégal et initiés par des 
regroupements de SAEI.

ZOOM SUR DEUX « FÉDÉRATIONS DE SAEI » EN AFRIQUE 

AFRIC’INNOV
• Communauté réunissant plus de 60 SAEI 

opérant sur plus de 22 pays en Afrique

• Adhésion gratuite mais soumise à 
candidature

• Formalisation de modules de formation 
à destination des SAEI membres et 
accessibles via une plateforme en ligne

• Création d’UBORA, outil de suivi des 
porteurs de projet

AFRILABS
• Communauté réunissant 148 SAEI 

opérant sur 45 pays en Afrique

• Adhésion payante et soumise à 
candidature

• Partage de bonnes pratiques

• Volet événementiel : partenariat avec des 
grandes entreprises pour la réalisation de 
webinars notamment
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L’enseignement supérieur : 

L’enseignement supérieur peut également s’allier 
aux SAEI afin de susciter l’intérêt des jeunes pour 
l’entrepreneuriat et accompagner le lancement de 
projet par les étudiants :

• via des formations plus axées sur ce 
domaine ;

• via l’éducation à l’auto-emploi.

En effet, d’après le Global Entrepreneurship 
and Development Institute, la qualification 
des ressources humaines est un des axes 
de développement majeurs pour l’essor de 
l’entrepreneuriat en Afrique38. Les formations 
spécialisées dans ce domaine ne sont pas très 
répandues et l’enseignement supérieur reste très 
orienté vers des cursus plus classiques. 

Les établissements d’enseignement supérieur 
gagneraient à enrichir leurs formations avec 

38  Global Entrepreneurship and Development Institute and Global Entrepreneurship Network. 2018. Global Entrepreneurship Index.

des aspects plus pratiques en introduisant des 
contenus liés à l’entrepreneuriat. Cela pourrait aider 
leurs étudiants à envisager cette voie pour leur 
épanouissement professionnel. C’est ici que les SAEI 
ont un rôle à jouer. En sensibilisant les étudiants 
à leur métier d’accompagnement, elle peuvent 
inspirer les jeunes à les rejoindre ou à avoir recours à 
leurs services pour leurs projets futurs.

Les SAEI peuvent également prendre part 
activement aux parcours d’enseignement,  
participant ainsi à former des talents pouvant, 
après leur formation, les rejoindre. Cela peut passer 
par le développement de modules de formations 
courts, d’interventions ponctuelles dans des cursus 
pertinents ou de partenariats de stages/périodes 
d’apprentissage. 

Par ailleurs, certaines SAEI peuvent être 
complètement intégrées aux structures 
d’enseignements supérieur sous forme de 

ZOOM SUR I4POLICY, REGROUPEMENT DE LEADERS D’INNOVATION 

Il s’agit d’une Task Force (21 membres, 20 pays) ayant 3 missions principales :

1. Soutenir l’émergence de réformes politiques pertinentes portées par des communautés locales 
et des “utilisateurs” de ces politiques (personnes impactées par ces politiques publiques).

2. Proposer des outils, méthodologies et formations pour converger vers des intérêts communs et 
co-créer des politiques publiques à grande échelle.

3. Contribuer au développement de technologies open source pour soutenir la consultation et la 
co-création de politiques publiques à grande échelle.

i4Policy est notamment à l’origine de la rédaction et de la ratification du Start Up Act au Sénégal.
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laboratoire d’innovation (innovation lab), 
d’incubateur ou de pépinière. Ces structures 
s’adressent généralement aux étudiants souhaitant 
explorer la voix de l’entrepreneuriat pendant, 
ou juste après, leurs études. Ces structures ont 
généralement vocation à les accompagner en 

mettant à leur disposition des équipes dédiées, des 
services multiples, mais surtout un vaste réseau de 
mentors et d’investisseurs potentiels. Les exemples 
de réussites de ces SAEI universitaires peuvent 
inspirer davantage d’étudiants à s’orienter vers cette 
voie. 

ZOOM SUR AUC VENTURE LABS – AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO – EGYPTE 

39 Minimum Valuable Product : il s’agit d’une démarche utilisée pour tester la viabilité d’un produit dont le développement est envisagé. Elle 
repose sur l’élaboration d’un produit prototype minimal en vue d’effectuer des tests de lancement tout en minimisant les coûts. Cette 
méthode permet d’identifier les besoins et les intérêts des clients, de vérifier la rentabilité du produit et de cerner les contours du marché 
concerné, tout en réduisant les risques.

En 2013, l'American University in Cairo (AUC) a créé AUC Venture Lab, un incubateur universitaire 
qui a pour but d’accompagner les start-ups et porteurs de projet égyptiens à développer leur offre et 
la transformer en une entreprise viable. S’adressant principalement aux étudiants de l’AUC désirant 
se lancer dans l’aventure entrepreneuriale pendant ou à la suite de leurs études supérieures, l’AUC 
Venture Lab propose trois programmes majeurs : 

• Start-up Incubator : un programme d’incubation de 16 semaines permettant de développer 
les idées de porteurs de projet pour mieux les formaliser. Cet accompagnement comprend une 
initiation à différentes méthodologies, le suivi et le brainstorming avec des accompagnateurs et 
experts. Il vise à aider les porteurs de projet à définir un MVP39 (Minimum viable product) qu’ils 
peuvent tester.

• Fintech Accelerator : un programme d’accompagnement de projets dans le domaine de 
la FinTech, offrant aux porteurs de projet un soutien technologique et régulatoire spécialisé, 
permettant de mieux connaître les technologies à l’œuvre dans les services financiers ainsi que les 
tenants et aboutissants du cadre réglementaire de la Banque centrale d’Égypte. Ce programme 
vise également à encadrer les porteurs de projet dans la définition de leurs produits et les met en 
contact avec des partenaires de l’écosystème financier égyptien. 

• AUC Angels : un programme conçu pour les anciens étudiants de l’université ayant créé leur 
entreprise : conférences, rencontres avec des SAEI et des fonds d’investissements, accès à des 
opportunités de financement et de partenariats pertinentes.
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ZOOM – QUEL RÔLE POUR LES SAEI DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE 
COVID-19 ? 

Les SAEI actives en Afrique sont aujourd’hui sollicitées par les pouvoirs publics et bailleurs de fonds 
afin de capitaliser sur leur connaissance des écosystèmes d’innovation dans les différents pays. Il s’agit 
d’utiliser les SAEI comme levier d’identification et de mobilisation de start-ups à même de développer 
des solutions permettant d’enrayer la propagation du virus. Ces solutions sont de natures très diverses :  
fabrication d’imprimantes 3D afin d’accélérer la production locale de respirateurs, plateforme digitale 
de pré-diagnostic en ligne, ou encore dispositif hybride de lavage des mains automatique sans 
contact.

Au Maroc – Les SAEI viennent en soutien d’une fédération d’entreprises privées pour 
l’organisation du HackCovid 
La Fédération marocaine des technologies de l’information (APEBI) a lancé le 21 mars 2020 le 
programme « Hackcovid, Moroccan Tech Against Covid-19 », hackathon dématérialisé à destination 
de l’ensemble de l’écosystème des start-up marocaines. L’objectif ? Centraliser et relayer auprès du 
gouvernement marocain les initiatives technologiques les plus prometteuses contre le Covid-19. 
4 axes d’orientation prioritaires ont été identifiés : 

• la solidarité citoyenne : organisation d’actions solidaires digitales, dématérialisation des dons ;

• la santé : prévention et sensibilisation, gestion des ressources médicales, accompagnement du 
deuil ;

• l’économie de crise : dématérialisation de l’approvisionnement et des transactions, organisation 
dématérialisée du travail ;

• la sécurité : lutte contre les fake news, cybersécurité. 

Plus d’une centaine de candidatures spontanées ont été reçues, en provenance de start-up, mais aussi 
de TPE et PME, d’écoles, d’universités et d’acteurs associatifs. Les SAEI ont été sollicitées pour structurer 
l’initiative (contenu, déroulé, modalités de sélection et d’accompagnement des lauréats) mais aussi 
pour relayer l’information auprès des communautés innovantes au Maroc. 
Parmi les 17 initiatives finalement sélectionnées figure, entre autres, un outil prédictif de l’évolution du 
Covid-19 prenant en compte les spécificités socio-démographiques, géographiques, culturelles et les 
contre-actions menées par le royaume. Autre projet remarqué, celui des acteurs du réseau  
Tech 3D-Printing Cluster, dont plusieurs imprimantes 3D vont être mises à disposition des hôpitaux 
dans le but de produire sur place les masques, valves ou ventilateurs manquants.
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Ancrer la démarche dans le contexte 
local

Le renforcement des SAEI doit intégrer les réalités 
africaines. Concrètement, cela peut se traduire par 
4 dynamiques clés :

1. Financer des programmes à destination des 
SAEI localisées en Afrique.

2. Favoriser le transfert de compétences entre 
SAEI africaines, en capitalisant sur les plus 
matures.

3. Confier la gestion opérationnelle de 
leurs programmes/initiatives liés à 
l’entrepreneuriat des acteurs locaux, en 
contact direct avec les porteurs de projet et 
confrontés aux mêmes obstacles financiers 
et administratifs.

4. Evaluer la performance de ces SAEI selon des 
critères alignés sur les caractéristiques des 
environnements dans lesquels elles évoluent.

La performance des SAEI est souvent évaluée 
à l’aune du nombre de porteurs de projet 
accompagnés, du nombre d’entreprises créées et 
viables au bout de quelques années, du nombre 
d’emplois créés. Cependant dans un contexte où 
la majorité des projets accompagnés en est à un 
stade embryonnaire, ne faut-il pas surtout chercher 
à mesurer les résultats en termes de transferts 
de compétences clés (gestion de projet, finance, 
marketing communication), de contribution à 
l’émergence d’une culture entrepreneuriale et de 
développement de communautés apprenantes 
(initiation au code notamment) ?

De même les différentes parties prenantes qui 
soutiennent les SAEI ne doivent pas céder aux effets 
de mode. Au contraire, elles doivent porter une 
attention particulière au fond et non à la forme. 
Comment ? En analysant, et en revoyant à une 
fréquence définie, la teneur des programmes 
d’accompagnement proposés par les SAEI au 
travers de visites terrains : participation à des 
cessions de formation, rencontres avec les porteurs 
de projet et les partenaires locaux.
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Conclusion 

Il faut professionnaliser les SAEI

Le constat est clair : les structures 
d’accompagnement sont de plus en plus 
nombreuses sur le continent et sont présentes 
dans presque tous les pays. Tout comme les 
projets qu’elles accompagnent, ces structures ont 
des niveaux de professionnalisation très variés, 
sont souvent isolées, manquent de visibilité et de 
moyens adaptés pour se développer et mettre 
en œuvre des programmes d’accompagnement 
solides et durables. Or, par l’appui technique 
qu’elles fournissent aux porteurs de projet, elles leur 
permettent de mûrir et de formaliser leur idée. Par 
la crédibilité qu’elles apportent à leurs projets et les 
mises en relation qu’elles opèrent, elles facilitent 
l’obtention de financements. Par les nombreux 
évènements qu’elles organisent, elles dynamisent 
les écosystèmes entrepreneuriaux locaux.

Il faut professionnaliser les SAEI. Cela passe par la 
mise à disposition d’outils adaptés à leurs besoins, 
en commençant par une offre de formation sur les 
fondamentaux de l’accompagnement. Les équipes 
opérationnelles de ces structures pourront ainsi 
acquérir :

• des compétences « techniques » : démarche 
projet, marketing/analyse de marché, 
gestion financière, modélisation de business 
plan, gestion des réseaux sociaux etc. ;

• des compétences « transverses » : design 
thinking, management visuel etc.

Les SAEI pourront également bénéficier d’outils 
d’aide à la gestion de leur activité et au suivi de 
leurs porteurs de projet. 

Bien évidemment le digital apparaît comme un 
levier transverse sur lequel capitaliser pour la 
formation, le partage de bonnes pratiques ou 
encore l’animation de communautés de SAEI.
Professionnaliser les SAEI implique aussi de les 
affranchir de la dépendance aux subventions, en 
les aidant à développer un modèle économique 
viable car supporté par la pertinence de leur offre 
de service et leur capacité à nouer des partenariats 
créateurs de valeur. Les SAEI peuvent ainsi se 
positionner auprès des bailleurs comme maîtrise 
d’œuvre de leurs projets dédiés à l’entrepreneuriat. 
Elles peuvent aussi accompagner les entreprises 
privées dans leurs interactions avec la sphère 
entrepreneuriale.

L’ensemble de ces éléments assure la pérennisation 
des SAEI et optimise leur capacité à dispenser un 
accompagnement structuré, pertinent et donc 
créateur de valeur.
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Ce qu’il faut retenir : quelles 
perspectives pour les écosystèmes 
entrepreneuriaux africains ?

1. La professionnalisation et la structuration 
du « marché de l’accompagnement » vont 
s’accélérer

Deux axes d’organisation incontournables :

• Un renforcement du rôle « d’opérateurs de 
programmes locaux » des SAEI :

 – pour le compte de géants de la tech 
(GAFA) ou de start-ups internationales 
(Uber, Airbnb etc.) ;

 – pour le compte de  
programmes/plateformes 
d’accompagnement africaines ou 
internationales (tels que Techstars 
ou NEST), dans une logique de 
développement de franchises locales.

• Une réduction du nombre de SAEI actives 
sur le continent lié :

 – aux exigences croissantes des porteurs 
de projet (sous l’impulsion des 
« repats40 » notamment) en matière 
d’accompagnement (qualité, alignement 
sur leurs besoins, qualité du réseau des 
SAEI pour la mise en relation et l’accès au 
financement etc.) ;

 – à la fin de l’effet de mode et aux 
exigences croissantes des bailleurs, des 
acteurs publics et du secteur privé en 
termes de suivi et d’évaluation de la 
performance des SAEI financées et/ou 
mandatées pour opérer des programmes.

40  Abréviation du terme anglais « repatriate », la notion de « repat » fait référence aux ressortissants africains ayant vécu et étudié hors du 
continent et qui reviennent s’y installer. Ce terme faisant ainsi écho au phénomène du retour des cerveaux en Afrique.

41  Le corporate venture ou «capital investissement d’entreprise» est une forme spécifique du capital-investissement. Il finance l’innovation via 
la prise de participation d’une grande entreprise dans une jeune entreprise innovante.

2. Les partenariats avec le secteur privé vont se 
renforcer

Très souvent perçue comme un effet de mode et un 
puissant outil de communication, l’open innovation 
reste aujourd’hui à un stade embryonnaire. Elle doit 
se renforcer et dépasser le cadre de la politique RSE 
du privé en s’inscrivant comme une volonté affirmée 
des entreprises de collaborer avec les écosystèmes 
entrepreneuriaux locaux. 

Le renforcement du corporate venture capital41, 
pourra accélérer cette dynamique. Au travers 
de fonds d’investissement en capital-risque, les 
sociétés privées, le plus souvent de grands groupes, 
financeront les start-ups et les PME innovantes, 
porteuses de croissance, par des prises de 
participation minoritaire. Le conglomérat nigérian 
Honeywell et la CFAO, filiale du conglomérat 
japonais Toyota Tsusho Corporation, s’inscrivent 
déjà dans cette logique avec leurs initiatives 
respectives : Itanna et Mobility 54.

3. Le dialogue avec les pouvoirs publics va 
s’intensifier

La création de structures dédiées à l’entrepreneuriat, 
à l'instar de la DER au Sénégal, ainsi que la 
ratification progressive de « start-up acts », laissent 
présager un engagement marqué des pouvoirs 
publics en faveur de l’entrepreneuriat. Cette 
dynamique prendra plusieurs formes : consultation 
de la société civile, développement d’outils souples 
et simples permettant l’octroi de financements 
(prêts ou prise de participations) aux start-ups ou 
encore délégation de la conduite de programmes 
publics à des SAEI spécialisées. Les relations 
entre les Etats et les bailleurs de fonds pourront 
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également évoluer, dans la mesure où ces derniers 
devront redéfinir leurs modes d’action pour s’inscrire 
en cohérence avec les stratégies et politiques 
définies au niveau local.

Les modèles économiques des SAEI vont 
évoluer

Certaines SAEI pourront partiellement migrer vers 
un positionnement de type cabinet de conseil basé 
sur la fourniture de prestations d’accompagnement, 
le développement de méthodologies et d’outils ainsi 
que la valorisation d’expertise auprès du secteur 
privé, du public et des bailleurs. Dans une optique 
de différenciation, d’autres pourraient également 
opter pour un positionnement de spécialiste, en se 
focalisant sur un secteur d’activité en particulier.

En définitive, les SAEI constituent au moins autant 
que les financeurs, un élément central de la chaîne 
de valeur de l’entrepreneuriat en Afrique. 

A horizon 2025, un quart des habitants de la 
planète sera africain. Si l’entrepreneuriat est 
effectivement un levier clé de lutte contre le 
chômage, les SAEI apparaissent comme le maillon 
fort sur lequel s’appuyer pour, d’une part, assurer la 
transition de l’informel vers le formel, d’autre part, 
créer des entrepreneurs africains professionnels et 
pérennes.

PAROLE D’EXPERT 

Place au 
réalisme dans 
l’entrepreneuriat
en Afrique 
Omar Cissé, Fondateur d’InTouch 
Group, fintech panafricaine 
spécialisée dans l’agrégation de 
moyens de paiement mobiles et de 
services digitaux.

BearingPoint : Quelles tendances futures 
anticipez-vous pour l’écosystème 
entrepreneurial en Afrique ?

Omar Cissé : Aujourd’hui, après avoir 
dépassé l’engouement général autour 
de l’entrepreneuriat (communication 
d’entreprises, multitude d’initiatives et de 
concours, etc.), une notion de réalisme s’est 
installée autour de l’accompagnement 
des projets. Les business models des 
entrepreneurs sont davantage challengés. 
Deux grandes tendances émergent de ce 
réalisme : 

• les structures qui financent les projets, 
notamment via des prêts ou des prises 
de capital, tendent vers une mise en 
qualité des projets, ce qui renforce la 
qualité de l’accompagnement ; 

• les bailleurs de fonds font évoluer leur 
positionnement et redéfinissent leurs 
modes opérationnels pour s’inscrire 
en cohérence avec les stratégies et 
politiques locales.
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Pourquoi choisir 
BearingPoint pour  
vous accompagner ?

BearingPoint est un cabinet de conseil indépendant, 
à dimension internationale. Nous accompagnons 
nos clients dans la transformation de leur 
organisation, de la définition de la stratégie à la 

mise en œuvre de leurs projets. Nous travaillons 
main dans la main avec nos clients pour offrir des 
recommandations à forte valeur ajoutée, répondant 
à la spécificité de leurs besoins.

Notre expertise s’appuie sur 3 leviers structurants  
au service de votre développement international

Une équipe  
dédiée

• 3 bureaux : 
Paris, Abidjan et 
Casablanca

• + de 100 consultants 
mobilisés sur 
les 2 dernières 
années pour 
l’accompagnement 
de nos clients dans 
les pays émergents, 
en Afrique

Une connaissance éprouvée 
de l’Afrique

• + de 100 missions réalisées 
dans 34 pays, pour le 
compte de clients des 
secteurs public et privé

• Des interventions pour le 
compte d’acteurs opérant 
dans différents secteurs, 
notamment :

• Télécoms
• Banque/Assurance
• Energie & Utilities
• Mines
• Retail
• Industrie pharmaceutique

Notre expertise en matière  
de développement international

• Nos méthodologies et outils 
robustes : de la définition de 
la stratégie à la mise en place 
de l’organisation

• Des tendances et 
analyses prospectives via 
notre Observatoire du 
Développement International 
créé en 2010 avec HEC

• Des publications régulières 
permettant de mieux 
appréhender les réalités 
africaines
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Fondée sur une relation client de proximité 
et de fortes convictions, l’équipe « Afrique et 
Développement International » a développé 
une expertise reconnue dans l’accompagnement 

de Directions Internationales et Business 
Développement des grandes entreprises 
européennes, à leurs filiales, aux entreprises des 
pays émergents ainsi qu’aux gouvernements.

Panorama de nos expertises

Stratégie et 
implantation à 
l’international

Marketing et 
distribution

Transformation 
digitale

Pilotage de  
la performance

Organisation, 
Gouvernance  
et RH

Accompagnement SI

Accompagnement  
client 360°
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  Stratégie et implantation  
à l’international

• Analyse stratégique pays

• Approche de développement  
(joint-venture, implantation greenfield, 
rachat, etc.)

• Segmentation clientèle

• Business models innovants

 Organisation, Gouvernance et RH

• Schéma organisationnel de directions

• Modalités de gestion des relations  
siège-filiales

 Pilotage de la performance

• Gouvernance et outils associés au suivi de 
la performance des filiales

• Modalités d’élaboration des budgets

• KPI et tableaux de bord 

• Gestion de la trésorerie

• Politique d’investissement au niveau filiale

• Définition des niveaux de délégation des 
pouvoirs en termes de gestion financière

 Accompagnement SI

• Définition de la gouvernance SI des filiales

• Déploiement de solutions SI en lien avec 
le suivi de la performance (ERP)

 Marketing et distribution

• Segmentation client et formalisation de la 
stratégie marketing associée

• Définition de modèles de distribution 
innovants

• Logistique et supply chain

• Customer Value Management

 Transformation digitale

• Définition de la stratégie digitale interne 
et externe

• Programmes de transformation 
numérique

• Digitalisation des parcours clients en 
cohérence avec les usages locaux
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BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant 
aux racines européennes avec une couverture mondiale.  
Le cabinet est structuré autour de 4 activités principales : Consulting, Solutions, 
Business Services et Ventures. Consulting couvre les activités de conseil en 
management. Solutions regroupe des logiciels et outils dédiés à la transformation 
digitale, à l’analyse de données et au reporting réglementaire. Business Services 
opère des offres intégrées de services et technologies. Ventures est dédiée au 
financement et au développement des start-ups. 

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privée ; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables. 

BearingPoint soutient le développement des entreprises en Afrique notamment grâce 
à son équipe dédiée Afrique & International Development qui sert ses clients depuis 
les bureaux français et marocain du cabinet.

Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.com
Retrouvez-nous sur twitter : @BearingPoint_FR
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