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Introduction  
La Conférence Régionale 2021 d’ANDE Afrique de l’Ouest était notre première conférence virtuelle 
en Afrique de l’Ouest depuis l’épidémie du COVID-19, qui a entraîné plusieurs confinements et 
restrictions de voyage dans le monde entier. Nous devons le succès de la conférence de cette 
année aux immenses contributions des membres de l’équipe ANDE Afrique de l’Ouest, des membres 
du comité directeur d’ANDE Afrique de l’Ouest, des sponsors de la conférence 2021 et d’autres 
intermédiaires soutenant les entrepreneurs en Afrique de l’Ouest. Les sessions de cette année 
se sont déroulées en deux langues - Anglais et Français, ce qui a permis de réduire la barrière 
linguistique pendant la conférence.  

L’égalité des sexes, l’action en matière de climat et d’environnement, l’emploi décent et la croissance 
économique sont trois domaines d’actions urgents d’ANDE. La conférence a été conçue avec des 
sessions qui donnent un aperçu intéressant des lacunes/opportunités dans ces domaines.  

Ce rapport est une compilation des différentes sessions tenues pendant la conférence, y compris 
des recommandations pour les acteurs de l’écosystème travaillant à soutenir les entrepreneurs en 
Afrique de l’Ouest.
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À propos de Aspen Network of 
Development Entrepreneurs  
Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) est un réseau mondial d’organisations qui 
propulsent l’entrepreneuriat dans les économies en développement. Les membres d’ANDE fournissent 
des services essentiels de soutien financier, éducatif et commercial aux petites entreprises en 
croissance (PEC) sur la base de la conviction que les PEC créent des emplois, stimulent la croissance 
économique à long terme et produisent des avantages environnementaux et sociaux. En fin de compte, 
nous pensons que les PEC peuvent aider les pays à éradiquer la pauvreté.  

À propos de nos Sponsors   

Creative Metier 
Creative Metier est un fournisseur de services de Développement des Capacités qui travaille avec 
des réseaux d’impact, des leaders et des organisations afin de favoriser un changement systémique 
inclusif et dirigé localement, et de relever les défis critiques en matière de capital humain des 
organisations qui cherchent à favoriser le développement social et économique. Creative Metier 
offre également des services aux investisseurs et aux bailleurs de fonds en matière de planification 
stratégique, d’étude des marchés, d’organisation et de développement des compétences pour leurs 
équipes. 

Center for International Private Enterprise  
Le Center for International Private Enterprise (CIPE) est l’un des quatre instituts principaux du 
National Endowment for Democracy et une filiale de la Chambre de commerce des États-Unis. 
Le CIPE a été fondé sur le principe que la liberté économique et la liberté politique sont liées - un 
secteur privé fort a besoin d’une démocratie florissante pour fonctionner, et vice versa. Le travail du 
CIPE est centré sur la construction d’institutions démocratiques fortes pour créer un environnement 
propice à l’épanouissement des entreprises et de l’entrepreneuriat. 
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JOUR 1: Session Francophone
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE   

Plaidoyer pour Combler les Lacunes de l’Investissement de Démarrage 
pour les Petites Entreprises en Croissance (PEC) 
L’accès au financement menace la survie de nombreuses petites entreprises (Africaines) en croissance 
(PEC), en particulier dans la région francophone. Même lorsque les PEC ont reçu un soutien au 
développement des entreprises par le biais d’incubateurs et d’accélérateurs afin d’améliorer leurs 
produits et processus, les défis liés à l’accès au financement persistent. En raison de divers facteurs, la 
plupart des investisseurs cherchent à fournir un montant d’investissement plus important (50k - 100k et 
plus), tandis que certains entrepreneurs cherchent à accéder à des montants plus petits. Cette session 
s’est concentrée sur la façon dont les acteurs de l’écosystème entrepreneurial peuvent aider les jeunes 
entrepreneurs à accéder au capital. 

INTERVENANTS:  

Dominique Owekisa, Appui au Développement Autonome (Modérateur) 
Tidiane Ball, Donilab
Traoré Dramane, Gérant Zegue Agro 
Rudolph P. Saint Jean, JESCA Solutions LLC 

DISCUSSION:

Comment les acteurs de l’écosystème entrepreneurial pourraient-ils aider les jeunes entrepreneurs à 
accéder au capital ?
• Il est nécessaire d’identifier et de diffuser des initiatives publiques en Afrique francophone qui 

financent les petites entreprises en croissance (PEC).
• Avec l’utilisation croissante d’outils numériques innovants pour accroître l’accès au financement dans 

le monde entier, ces outils peuvent être mis à profit pour faciliter l’accès au financement.
• Compte tenu de la difficulté d’accéder au financement des banques, les investisseurs non 

traditionnels doivent intervenir pour équilibrer les profils risque-rendement. 
• Les PEC n’ont pas seulement besoin d’un financement initial ou de démarrage, mais d’un financement 

continu pour les soutenir dans leur croissance. Les organisations de soutien à l’entrepreneuriat, en 
particulier les fournisseurs de soutien au développement des affaires et les investisseurs, doivent 
collaborer davantage pour concevoir des programmes qui fournissent un soutien financier et non 
financier aux entrepreneurs, avec pour objectif la croissance. 

• On ne saurait trop insister sur la nécessité de fournir un soutien aux entrepreneurs en matière 
de gestion quotidienne, de structuration d’entreprise, de stratégie de vente et de marketing, de 
mentorat et de financement, ainsi que d’accès au marché.
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• La plate-forme d’ANDE en tant que rassembleur neutre de différents acteurs est louable et 
devrait être poursuivie afin que les acteurs puissent se rencontrer pour échanger des idées et 
partager des expériences et des meilleures pratiques. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT

L’accélération fonctionne-t-elle ? Cinq ans de données probantes de 
la Global Accelerator Learning Initiative
Au cours des cinq dernières années, la Global Accelerator Learning Initiative (GALI) a collecté des 
données sur les accélérateurs du monde entier et les entrepreneurs qui sollicitent leur soutien, en 
mettant l’accent sur les accélérateurs opérant dans les économies en développement. Au cours 
de cette session, l’équipe de GALI a donné un aperçu du rapport récemment publié qui synthétise 
toutes les principales conclusions de GALI en informations exploitables pour les accélérateurs, les 
entrepreneurs, les donateurs, les décideurs et les investisseurs. 

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR:

• Le modèle d’accélérateur a émergé en 2005 aux États-Unis et s’est depuis répandu dans 
le monde entier. Les accélérateurs se distinguent des autres programmes de soutien 
aux entrepreneurs par leur soutien basé sur une cohorte, limité dans le temps et axé sur 
l’investissement. « Accélération » est devenu un terme générique pour divers programmes qui 
servent différents objectifs et parties prenantes. 

• En moyenne, les entreprises qui participent à des programmes d’accélération augmentent les 
revenus, les employés et les investissements extérieurs par des marges plus importantes que 
celles qui ont postulé mais ont été rejetées. 

• Tous les entrepreneurs ne bénéficient pas de l’accélération de la même manière.
• L’impact des accélérateurs varie considérablement d’un programme à l’autre. Il n’y a pas de « 

recette » spécifique pour les services d’accélération qui font un programme réussi, mais les 
preuves soulignent l’importance d’un soutien sur mesure, de l’apprentissage par les pairs et de la 
localisation des modèles de service.  

 



8ANDE AFRIQUE DE L’OUEST CONFÉRENCE RÉGIONALE |  2021

ANDE AFRIQUE DE L’OUEST CONFÉRENCE RÉGIONALE RAPPORT

Séances en Petits Groupes : 
Tour 1 

Adopter une Approche Axée sur l’Égalité des Sexes pour Concevoir 
des Programmes qui Mobilisent Efficacement les Femmes 
Entrepreneures dans les Milieux à Faible Revenu.  

Les femmes dirigent plus de la moitié des PME d’Afrique subsaharienne, et la croissance économique 
de la région dépend du succès de ces entrepreneurs. Mais nous savons que les femmes chefs 
d’entreprise font face à plusieurs défis, notamment l’inégalité d’accès à la formation et aux services 
de soutien. Cette table ronde a cherché à répondre à la question suivante : « Comment les parties 
prenantes peuvent-elles mobiliser et soutenir les femmes entrepreneures dans les milieux à faible 
revenu? » Les panélistes ont également partagé les leçons tirées de différentes initiatives conçues 
pour soutenir les entreprises dirigées par des femmes et ont souligné les défis et les opportunités 
auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs en Afrique de l’Ouest francophone. 

DISCUTANTS PRINCIPAUX DE LA SESSION: 

Cristina Manfre, TechnoServe (Modératrice) 
Nathalie Gogue-Ebo, Open Capital Advisors 
Rym Keramane, Dalberg 
Esta Trinnou TechnoServe 

DISCUSSION:

Comment les organisations peuvent-elles commencer à appliquer une perspective de genre à leurs 
initiatives? 
Il a été observé que les programmes de soutien non sexistes ne font que perpétuer les inégalités 
entre les sexes, ce qui rend essentiel l’adoption d’une perspective sexospécifique dans l’élaboration 
des programmes. L’adoption d’une perspective de genre peut commencer par poser des questions 
spécifiques pour comprendre, aux niveaux micro et macro, ce qui a un impact sur les différentes 
expériences. Des questions telles que:
• Les femmes de l’écosystème Ouest-Africain ont-elles les mêmes rôles dans la société 

économiquement ? 
• Les hommes et les femmes ont-ils les mêmes besoins en affaires? 
• Ont-ils accès aux mêmes ressources au niveau micro? 
• Au niveau macro, quelles sont les normes culturelles qui sous-tendent ces rôles et ces 

ressources? 
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• Il est également nécessaire d’élaborer une stratégie de recrutement de femmes entrepreneures 
en tenant compte de la nécessité de diffuser le programme sur des plateformes médiatiques 
accessibles, en impliquant des influenceurs clés tels que les chefs religieux, et en identifiant 
/ résolvant les contraintes à la participation des femmes entrepreneurs, par exemple, en 
fournissant des services de garde d’enfants / crèche.

En réponse à certains des défis auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées, notamment 
le manque de préparation, le faible appétit pour le risque, la faible confiance en soi et les projections 
financières moins risquées, les programmes devraient être conçus de manière à fournir un soutien à 
l’échelle de l’écosystème à toutes les entreprises et aux investisseurs / bailleurs de fonds.

Quelles mesures les acteurs pourraient-ils prendre dès maintenant pour renforcer le soutien de 
l’écosystème aux femmes entrepreneures ou faire progresser une approche fondée sur le genre? 
• Les acteurs doivent tenir compte des réalités socioculturelles des zones dans lesquelles ils 

travaillent en impliquant les influenceurs et les leaders d’opinion, en utilisant une communication 
saine et inclusive et en accompagnant les bénéficiaires cibles dans toutes les activités qui 
seront mises en œuvre. 

• Les possibilités offertes pour soutenir les femmes chefs d’entreprise devraient être partagées 
par le biais de divers médias et plateformes technologiques. 

• Utiliser la puissance du réseautage en offrant des opportunités de mentorat, des partenariats 
commerciaux et des plateformes d’échange.  

Global Accelerator Learning Initiative (GALI) - Atelier sur l’Utilisation 
des Données  

Les accélérateurs/incubateurs et autres fournisseurs de soutien au développement des entreprises 
(BDS) génèrent des tonnes de données sur les entrepreneurs grâce à leurs programmes. L’atelier 
GALI sur l’utilisation des données a permis de mieux comprendre comment les incubateurs et les 
accélérateurs peuvent utiliser les données pour améliorer leurs programmes.

ANIMATEUR DE SÉANCE EN PETITS GROUPES: 

Victoria Hume, Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)

DISCUSSION:

Comment les incubateurs et les accélérateurs utilisent-ils généralement les données?  
Les partenaires GALI utilisent les données à trois fins principales: 
• Ciblage et sensibilisation - vous aide à comprendre si vous trouvez et connectez avec le bon type 

d’entreprises pour votre programme. 
• Conception de programme - vous aide à choisir les éléments/services à inclure dans votre 

programme et la façon de structurer ces éléments/services. 
• Communications et collecte de fonds - vous aide à plaider en faveur de votre programme auprès 

des entrepreneurs, des bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes.  
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Comment et quand devriez-vous collecter des données ? 
La collecte de données dépend des mesures spécifiques que vous incluez dans votre plan de 
données. Cependant, certaines des sources de données les plus courantes pour les accélérateurs et 
les fournisseurs de soutien aux entrepreneurs sont: 
• Données d’application 
• Sondages de rétroaction immédiatement après le programme 
• Sondages auprès d’autres intervenants (mentors, gestionnaires de programme, investisseurs) 
• Enquêtes annuelles de suivi auprès des entrepreneurs 
• Données financières formelles sur les entreprises (rapports financiers vérifiés, etc.) 
• Sources en ligne telles que les sites Web de capital-risque, Crunchbase, VC4A, etc.

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR:

• Identifier vos besoins en données implique de définir ce dont vous avez besoin pour les données 
/ ce que vous voulez comprendre, et les utilisations potentielles des données. 

• Lors de l’élaboration d’un plan d’utilisation des données, les organisations doivent s’assurer 
que chaque besoin de données est lié à une mesure pertinente. Les mesures sont des mesures 
quantifiables couramment utilisées pour évaluer, comparer et suivre les performances ou la 
production. Par exemple, pour comprendre si notre processus de sélection des entreprises 
tient compte équitablement des femmes entrepreneures, nous pourrions utiliser les mesures 
suivantes : % de candidates et % de femmes acceptées. 

• Les besoins en données et les mesures détermineront la méthode de collecte de données à 
utiliser.   

Combler le fossé - Comment les Entrepreneurs Peuvent-ils 
se Positionner pour Bénéficier d’un Soutien à la Préparation 
à l’Investissement et l’Assistance Technique? Comment les 
Organisations de Soutien aux Entreprises Peuvent-elles Structurer 
leurs Offres pour Rendre les Entrepreneurs Soutenus Aptes à 
l’Investissement?   

Au cours de cette table ronde, les panélistes ont partagé des idées clés sur ce que signifie la 
préparation à l’investissement, en mettant l’accent sur l’écosystème entrepreneurial francophone. 
La session a exploré les moyens par lesquels les intermédiaires peuvent structurer leur soutien 
aux entrepreneurs pour les rendre aptes à l’investissement et comment cela pourrait renforcer la 
crédibilité des Organisation de soutien aux Entrepreneurs et créer une voie vers la durabilité de leurs 
modèles d’affaires.

DISCUTANTS PRINCIPAUX DE LA SÉANCE:  

Pauline Koelbl, ShEquity (Modératrice) 
Anna Samake, MBC Afrique 
Dominique Owekisa, ADA 
Evelyne Dioh, WIC Capital 
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DISCUSSION:

Les panélistes ont noté que le cadre juridique et réglementaire actuel en Afrique de l’Ouest 
francophone est largement défavorable à l’entrepreneuriat. Ils ont également convenus que la 
Conférence francophone de l’Afrique de l’Ouest était une plate-forme essentielle pour que les 
organisations de soutien à l’entrepreneuriat unissent leurs forces, partagent leurs expériences 
et trouvent des solutions aux problèmes de financement des entrepreneurs et d’accès aux fonds 
d’assistance technique.

Quelques observations concernant la préparation à l’investissement des entrepreneurs francophones
• Avant que le financement des PEC ne commence à émerger, la seule offre de financement qui 

existait sur le marché était la microfinance ou les banques. Les banques ne peuvent pas financer 
les PEC en raison des taux d’intérêt élevés, du risque élevé et des demandes de garanties que les 
entrepreneurs n’ont pas nécessairement. Nous sommes à un stade de l’Afrique francophone où il 
est nécessaire de financer des startups, et le type de financement requis est le capital patient. 

• Les attentes des investisseurs ne sont pas adaptées aux programmes d’incubateur, de sorte que 
même les entreprises qui ont suivi un programme ont des éléments manquants. 

• Il y a une pénurie de modèles pour les entrepreneurs, en particulier les femmes entrepreneurs 
avec les entreprises les plus petites, les moins structurées et les moins formelles. 

• Il est nécessaire de trouver des possibilités d’investissement adaptées qui soutiennent les 
opérations commerciales, la chaîne de valeur et la prestation de services. 

• Le soutien aux entrepreneurs devrait se concentrer sur le développement de leur préparation à 
l’investissement, y compris la garantie de la qualité de la prestation, des systèmes et structures 
internes et de l’accès à l’information.  

Plénière de Clôture

Paysage francophone de l’Afrique de l’Ouest après la COVID-19 : 
Quel rôle les Organisations de Soutien à l’Entrepreneuriat (OSE) et 
ANDE Devraient-elles Jouer dans l’Amélioration de l’Écosystème 
Entrepreneurial?

INTERVENANTS:  

Teddy Roux, Entrepreneurial Solutions Partners (Modérateur) 
Grégory Valadié, TechnoServe 
Nathalie Gogue-Ebo, Open Capital Advisors
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DISCUSSION:

L’impact de la COVID-19 sur l’entrepreneuriat est assez intriguant. Alors que la survie de certains 
était en jeu, de nombreuses opportunités s’ouvraient pour d’autres. L’un des problèmes déjà 
existants que la pandémie a mis en évidence était l’hypothèse selon laquelle il était difficile pour 
les marchés locaux de prospérer car ils n’étaient pas perçus comme lucratifs. Cependant, il a été 
observé que dans certaines régions, la fermeture des frontières a entraîné une réorientation vers les 
produits locaux, ce qui a considérablement stimulé le secteur de l’entrepreneuriat.

Avant la COVID-19, quels étaient les défis commerciaux les plus importants dans les environnements 
francophones? 
• Accès à l’information 
• Manque de données primaires 
• Mauvaise relation entre les entreprises et les investisseurs 
• Possibilités de réseautage limitées 
• La conviction de l’entrepreneur que le seul obstacle à la croissance qu’ils avaient était un accès 

limité au financement 
• Les investisseurs se concentrent principalement sur les entreprises urbaines et pensent que les 

entreprises rurales ne sont pas innovantes.   

Quelques observations sur l’impact de la pandémie sur l’écosystème PEC  
• Un déterminant clé du succès a été l’adaptabilité d’une entreprise. Les entreprises doivent 

adapter leurs opérations internes et leurs modèles d’affaires pour augmenter leurs revenus et 
prospérer.

• Il y a eu une augmentation de la demande et de l’offre de formation sur la priorisation des 
entreprises. 

Que pourrait-on faire différemment pour mieux servir ces PEC à fort potentiel en Afrique francophone ? 
• Aider les PEC à être résilientes, agiles et rigoureuses à mesure qu’elles construisent et se 

développent les aidera à mieux gérer les perturbations. 
• Créer un système d’évaluation intelligent pour suivre les résultats et les extrants des fonds 

alloués. 
• Les bailleurs de fonds doivent accompagner les structures locales tout au long des processus de 

mise en œuvre du projet. 
• Il faut mettre l’accent sur les écosystèmes d’entreprises urbains et ruraux. 
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