
SÉCTEUR PRIVÉ 

En Afrique comme dans l’ensemble des 
pays en développement, le secteur privé 
constitue le principal moteur de la crois-
sance économique. Dans ce contexte, les 
petites et moyennes entreprises (PME) for-
ment un rouage essentiel de la création 
d’emplois et de richesses, permettant ainsi 
d’améliorer la qualité de vie des populations.  
 
Il reste que le développement du secteur 
privé est confronté à de nombreuses con-
traintes qui font obstacle à l’établissement 
d’un tissu dense de PME : environnement 
des affaires, prédominance du secteur infor-
mel, faible accès aux financements. Face à 
ces difficultés structurelles, les incubateurs 
présents en Afrique subsaharienne peinent 
à faire émerger les entreprises innovantes 
dont le double objectif économique et social 
induit un niveau de risque plus élevé et une 
rentabilité économique limitée ou différée.  
 
Les incubateurs comme les entreprises in-
novantes africaines connaissent une difficul-
té structurelle d’accès aux financements. 

L’AFD accompagne le développement 
de l’entrepreneuriat innovant en Afrique  

AFRIQUE DE L’OUEST  

Dans ce cadre, l’AFD appuie sur plusieurs 
pays ouest-africains un programme de struc-
turation et mise en réseau d’incubateurs de 
projets innovants : le programme Afrique 
Innovation. 
L’objectif du programme est de renforcer les 
possibilités d’action des incubateurs 
d’Afrique de l’Ouest en leur donnant des 
outils pour accompagner le développement 
de start-up innovantes agissant en Afrique 
ou avec l’Afrique. 
Sa mise en place repose sur  le développe-
ment de la plateforme online Africin-
nov.com, qui se veut LA vitrine de l’inno-
vation en Afrique via les incubateurs, avec 
un centre de ressources, regroupant outils et 
services mutualisés pour les incubateurs. Le 
second volet du programme prend la forme 
d’un fonds de lancement pour financer de 
jeunes entreprises en cours de développe-
ment dans des incubateurs membres du 
programme Afrique innovation. 
 
L’originalité de ce programme réside dans 
son approche collective en réseau. ll s’agit 
de tester collectivement des outils et ser-
vices pour ensuite les proposer à d’autres 
incubateurs partenaires. 

Le programme Afrique Innovation :  
• Trois incubateurs pilotes : Bond’Innov ; CTIC Dakar et CIPMEN Niamey 
• Une plateforme online AFRICINNOV.COM, vitrine de l’innovation en Afrique et 

centre de ressources et services mutualisés pour les incubateurs 
• Un fonds de soutien pour accompagner le démarrage de jeunes entreprises 

dans les incubateurs membres du programme 
 
A long terme, l’accompagnement par l’AFD permettra :  
• La création d’emplois dans les pays ciblés via le développement de start-ups 

innovantes 
• L’émergence d’un réseau d’incubateurs en Afrique de l’Ouest  
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CONTEXTE DESCRIPTIF 

• Outil de financement :  
Subvention 
• Montant :  
1.7 M€ 

• Partenaires :   
Bond’Innov, CTIC Dakar, 
CIPMEN 

• Date de début du projet :  
06/10/2016 

LES IMPACTS 

L’incubateur Bond’Innov, situé sur le campus de l’IRD à Bondy, incubateur de 
projets innovants spécialisé dans l’entrepreneuriat Nord-Sud, a initié avec 
deux autres incubateurs ouest-africains (le CTIC à Dakar et le CIPMEN à 
Niamey), un programme pilote de mise en réseau d’incubateurs d’Afrique de 
l’ouest francophone et de renforcement de leur compétences. 


