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RESUME 

En 2017, le Ministère des Affaires Etrangères Italien, à travers l’Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement (AICS), a mis à la disposition un fonds de 3 millions d’euros 
pour la mise en œuvre du projet « IDEE – Initiatives pour le Développement des Entreprises » 
par la Mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger. IDEE a un 
objectif général et deux objectifs spécifiques. L’objectif général est : « d'accroître les 
opportunités économiques de la population cible grâce à l'inclusion des jeunes sur le marché 
du travail au Niger ». Le premier objectif spécifique est « d’augmenter les possibilités 
d'emploi pour les jeunes nigériens en renforçant leurs compétences techniques et en 
soutenant les entreprises locales ». Le second objectif spécifique est de « sensibiliser la 
population cible sur l'emploi local et la création des activités entrepreneuriales comme 
alternative à la migration irrégulière. » 

Le projet IDEE intervient dans les chefs-lieux des trois régions à savoir Niamey, Tahoua et 
Zinder. Il cible principalement deux groupes d’entrepreneurs. Le premier groupe est 
composé des jeunes entrepreneurs nigériens qui ont déjà leurs entreprises en activités. A ce 
niveau 36 entreprises ont été sélectionnées et appuyées par le projet. Le deuxième groupe 
de bénéficiaires est composé des jeunes nigériens diplômés porteurs d’idée de projet. Dans 
ce groupe, 39 jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier des appuis du projet. Dans 
l’ensemble, 75 entreprises bénéficient de l’accompagnement du projet sur une prévision de 
80 entreprises pour l’ensemble des trois régions cibles. 

 Dans le cadre du projet, une évaluation intermédiaire du projet IDEE a été réalisée du 24 juin 
2019 au 25 août 2019 par une équipe de consultants indépendants. L’objectif de cette 
évaluation est d’apprécier la mise en œuvre du projet à mi –parcours selon les critères et 
standards de l’évaluation afin de fournir les recommandations pour améliorer d’une part la 
mise en œuvre et d’autre part fournir des orientations stratégiques pour le Gouvernement 
dans le cadre de l’employabilité des jeunes.  

L’évaluation a été réalisée selon une combinaison de méthodes et outils avec notamment 
une revue documentaire, une quinzaine d’entretiens avec l’Unité de Gestion du Projet et les 
partenaires de mise en œuvre à Niamey et dans les différentes régions (Tahoua et Zinder), le 
recteur de l’Université de Tahoua, les Présidents et Secrétaires Généraux des Conseils 
Régionaux de Tahoua et Zinder.  Une enquête a été menée auprès des 36 entrepreneurs du 
premier groupe ainsi que 22 entrepreneurs du deuxième groupe à Niamey, Tahoua et Zinder.  

Au sein du premier groupe, 25% des entrepreneurs sont de sexe féminin et 11% sont en 
situation de handicap. L’âge moyen déclaré est de 32ans. La majorité a un niveau 
d’instruction supérieur (62,9%). La durée moyenne de la création des entreprises est de 3ans. 
La plupart des entreprises ont bénéficié du projet depuis le démarrage mais 22% ont rejoint 
le projet au cours de la mise en œuvre. Il faut souligner cet effort de flexibilité du projet pour 
intégrer d’autres entreprises en remplacement des entreprises qui ont quitté ou été retirées 
du projet cela a permis de s’approcher de la cible de 40 entreprises pour la première phase 
avec 36 entreprises qui sont bénéficiaires au début et à mi-parcours1. 

 
1 N’eut été cet effort pour remplacer les sorties on aurait 30 entreprises. Avec cet effort, on peut estimer que 
42 entrepreneurs ont été touchées par les interventions  
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Pour les jeunes du deuxième groupe de l’échantillon, la proportion des femmes est de 27,3%, 
l’âge moyen est de 28ans et 95,5% des chefs d’entreprise ont fréquenté l’enseignement 
supérieur ou la formation professionnelle.  

L’analyse du projet selon les critères de participation, pertinence et cohérence, efficacité, 
efficience, impact et durabilité permet de relever des résultats satisfaisants dans tous les 
domaines. De manière spécifique, on peut souligner les points suivants par critère : 

✓ Participation : le niveau de participation à la mise en œuvre du projet est variable 
selon les acteurs. Le niveau est excellent pour l’UGP et les partenaires d’exécution, 
moyen pour les bénéficiaires et faible pour le ministère de tutelle ainsi que les autres 
démembrements de l’Etat et des collectivités en raison de l’insuffisance des 
ressources pour la prise en charge des activités des structures étatiques. Le cadre de 
collaboration entre les partenaires d’exécution fonctionne à travers un comité de 
sélection qui se réunit régulièrement avec les différents partenaires. Les décisions 
sont prises de manière transparente et démocratique. Des missions régulières de 
suivi sont organisées. La participation aux activités par les bénéficiaires est variable 
selon le bénéficiaire ou la période des activités. Ainsi, les activités de formation ont 
enregistré une baisse de participation tandis que la participation aux activités de 
réseautage et les demandes de formations spécifiques ont enregistré un intérêt 
propre. Le niveau de participation est excellent pour les villes de Tahoua et Zinder 
alors que pour Niamey la participation est moyenne. La participation est meilleure 
aussi en moyenne pour le deuxième groupe par rapport au premier groupe. 
 

✓ Cohérence et pertinence : le projet est bien aligné sur les priorités du Cadre 
Stratégique pour l’Entreprenariat des jeunes. Vraisemblablement, tous les 
entrepreneurs sont unanimes que les appuis du projet IDEE répondent à leurs 
attentes soit fortement ou moyennement. Un peu plus de 77% des entrepreneurs du 
premier groupe estiment que la stratégie de IDEE leur convient, à Tahoua c’est 100% 
qui l’ont confirmé et dans une moindre à Niamey (62,5%). 80% des entrepreneurs du 
premier groupe pensent aussi que le projet idée répond plus à leurs attentes que les 
autres projets connus ou entendus.  
A 63,6%, les promoteurs de la deuxième composante du projet affirment que les 
appuis répondent moyennement à leurs attentes tandis que chez le reste (36,4%) 
cette adéquation est notée forte. Une écrasante partie (86,4%) des bénéficiaires 
affirment trouver la stratégie du projet cohérente et adaptée.  Au niveau des 
partenaires d’exécution également, les entretiens ont relevé que le projet IDEE est le 
seul projet qui comporte les différents domaines relatifs à la création d’entreprise et 
l’employabilité des jeunes. Le projet répond bien au contexte national. Toutefois, la 
synergie avec les autres interventions dans le même domaine comporte des marges 
de progrès même si le projet a appuyé financièrement la tenue d’une réunion de 
coordination des partenaires sur la thématique. 
 
Efficacité : Il est prévu dans le cadre du projet IDEE un paquet d’appuis à apporter aux 
entreprises, allant des formations à l’octroi des fonds de roulement et d’équipements 
en passant par le coaching pour accroitre leurs chiffres d’affaires. Dans presque leur 
totalité, chaque entreprise a bénéficié d’au moins une formation et des appuis 
conseils. Quant aux fonds de roulement et le fonds d’équipements, respectivement 
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69,4% et 63,9% des entreprises les ont reçus. D’une manière générale, les activités 
prévues ont été globalement réalisées. Le projet a été efficace car il a réalisé les 
actions prévues. Au niveau qualitatif, les partenaires et l’UGP soulignent l’atteinte des 
principaux résultats attendus après un an et demi de mise en œuvre du projet. 
Plusieurs activités sont réalisées. Les taux d’exécution des opérateurs notamment 
CIPMEN et Capital Finance sont estimées à 80% pour le premier groupe. Par contre 
pour Terre Solidali, les formations n’ont pas été suffisamment consommées2. Les 
formations en écriture de plans d’affaires ont été offertes par Terre Solidali aux 
étudiants porteurs d’idée d’entreprise, retenus en deux vagues. 32 entreprises sur 36 
ont bénéficié des prêts équipements et 25 ont reçu des microcrédits. Le taux 
d’exécution est de moins de 50%. Les jeunes reconnaissent au cours des différents 
entretiens et focus group que le projet a amélioré leurs capacités entrepreneuriales 
dans plusieurs domaines : la gestion d’entreprises, la comptabilité, le marketing, la 
distribution, l’étiquetage, le réseautage, la communication, la mise en place de 
nouveaux produits et services, la visibilité,  en plus de renforcer leurs actifs physique  
avec les équipements ce qui a contribué à améliorer pour de nombreux 
entrepreneurs des gains de marchés et de clients. Aussi les différentes activités 
menées ont-elles contribué à l’atteinte des deux premiers résultats du projet 
notamment pour le chiffre d'affaires des entreprises sélectionnées.  Leurs capacités 
de gestion commerciale ont également augmenté. De même, les compétences 
techniques des ex-étudiants des écoles techniques et universitaires ont été 
renforcées. 
 
Efficience :  L’efficience du projet a été analysée de manière indirecte par 
l’appréciation des délais de réponse des demandes, de la durée de recouvrement des 
prêts, ainsi que celle du temps consacré aux formations de CIPMEN et la durée 
d’accompagnement du projet. La durée du recouvrement des microcrédits et fonds 
d’équipements est majoritairement appréciée par les entrepreneurs du premier 
groupe dans l’ensemble. Ils sont à 74,3% qui estiment que la durée est raisonnable 
contre 22,9% qui pensent qu’elle est courte. Il faut noter que certains entrepreneurs 
ont pu faire les paiements en une seule fois et n’ont pas attendu les échéances. Chez 
les entrepreneurs du second groupe, 85,7% affirment que la durée de recouvrement 
des prêts est raisonnable. Pour le délai de réponse aux demandes d'appuis, 65,5% des 
entrepreneurs estiment que c’est raisonnable. Niamey semble la plus à apprécier ce 
délai que les deux autres régions. Par contre 21% pensent que le délai est 
relativement long. Quant au temps consacré aux formations de CIPMEN, bien que 
majoritairement jugé raisonnable (78,8%), d’autres pensent que c’est plutôt court 
(12,1%) surtout à Zinder (22,2%)3. Cependant, la lacune liée aux formations se trouve 
au niveau du moment (période) de leur délivrance. Certains affirment qu’au lieu que 
ces formations se soient délivrées successivement, il aurait été mieux de les étaler sur 
la durée du projet et de les dispenser en fonction de la maturité des entreprises et au 
moment où le besoin se fait sentir. Pour ce qui est de la durée d’accompagnement du 
projet, elle est identiquement jugée raisonnable et courte. C’est à Tahoua et Zinder 

 
2 Les raisons sont évoquées dans la partie sur le bilan des activités de formation  
3 Au niveau qualitatif, quelques entrepreneurs parmi les entreprises retirées/qui ont quitté le projet ont noté 
qu’ils n’ont pas le temps pour les formations  
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que les entrepreneurs préfèrent le plus un prolongement de la durée du projet 
puisque pour eux la durée optimale doit être 4 ans contre 3 ans chez ceux de Niamey. 
 
Impact : L’impact positif du projet sur les entreprises est censé être perçu à travers 
les chiffres d’affaires et les activités économiques de ces dernières. Ainsi, selon 68,6% 
des entrepreneurs, le projet a significativement contribué à l’amélioration de leurs 
chiffres d’affaires. A Tahoua c’est 100% des entrepreneurs qui ont confirmé cela, 
77,8% à Zinder. Pour 30,6% des entrepreneurs le projet a permis d’accroitre le chiffre 
d’affaires à hauteur de 100% et plus. Pour d’autres entrepreneurs (33,3%) c’est plutôt 
à un taux de 50% et plus que leurs chiffres d’affaires ont accru sous l’effet du projet 
IDEE. De plus, 22,2% des entrepreneurs ont estimé qu’avec le projet IDEE leurs 
chiffres d’affaires se sont améliorés de moins de 50%.  L’analyse des déclarations des 
chiffres d’affaires, fait ressortir que sur les 36 entreprises, 30 ont vu leurs chiffres 
d’affaires augmentés entre 2018 et 2019, ou entre 2017 et 2018. Parmi elles, neuf (9) 
ont connu la croissance sur toutes les deux périodes. Après un an et demi 
d’exécution, selon les 85,7% des bénéficiaires du premier groupe, le projet IDEE a 
permis aux entreprises d’augmenter le nombre des employés. Des bonnes réussites 
sont citées et des entrepreneurs bénéficiaires du projet sont récipiendaires de 
plusieurs concours nationaux. Toutefois, l’impact de ces interventions pourrait ne pas 
être pérennisé au regard non seulement de l’environnement interne du projet que de 
l’environnement externe.  
Au niveau de l’environnement interne, la faible participation des structures étatiques 
est un risque pour la durabilité de l’intervention après le projet et cela ne favorise pas 
le passage à l’échelle de l’expérience sur les trois villes à toute l’étendue du territoire 
national. De même la faible coordination avec les autres projets intervenants dans le 
même domaine constitue une limite pour la synergie et l’amplification des résultats 
du projet IDEE. Il y a également un risque d’endettement de certaines petites 
entreprises et de contentieux avec Capital Finance pour certains prêts qui ne seront 
pas recouvrés jusqu’à la fin du projet. La phase d’accompagnement prévue pour le 
deuxième groupe est très courte si la date de clôture est maintenue. Néanmoins, 
selon les partenaires chargés de la mise en œuvre technique des activités du projet, 
IDEE dispose de forces majeures dans l’appui aux entreprises. C’est le seul projet qui 
fait des formations et monitoring à la fois. Il est intellectuellement bien structuré et 
cohérent d’un bout à l’autre. Il reste idéal pour quelqu’un qui veut lancer sa propre 
entreprise et minimise le risque pour les entrepreneurs qui ont la bonne volonté. Il 
faut noter que le projet IDEE a aidé ou a été déterminant dans l’ouverture des 
agences de CIPMEN dans les deux régions et de celle du Capital Finance à Zinder. 
 
Au total, l’évaluation intermédiaire a permis de conclure que le projet IDEE a pu 
toucher immédiatement 75 entrepreneurs dont 54 hommes et 21 femmes dans 
plusieurs secteurs d’interventions. Il a permis de former plus de 360 jeunes dans les 
plans d’affaires et les sensibiliser sur l’entreprenariat. Les activités prévues par les 
différentes partenaires ont été réalisées à date en exception faite des formations 
techniques qui ont accusé un certain retard. La majorité des entrepreneurs du 
premier groupe ont reçu les prêts équipements remboursables à 50% et les 
microcrédits remboursables à 100%. Les entrepreneurs ont bénéficié d’appuis 
conseils et de réseautage avec les différents partenaires. Les entrepreneurs ont 
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reconnu l’efficacité du projet. La durée des formations et des prêts sont jugés 
raisonnables et les délais de réponse sont acceptables. Ainsi, le projet IDEE est 
pertinent, efficace et efficient. Ses impacts sont ressentis dans les capacités 
managériales, dans les chiffres d’affaires, l’augmentation des activités économiques 
et la qualité des services ainsi que la création d’emplois. Pour améliorer la mise en 
œuvre et la durabilité du projet les recommandations portent sur : l’amélioration de 
l’information et la formation sur les procédures des prêts, le renforcement des 
formations techniques et les appuis conseils, la délocalisation des activités de 
réseautage, l’amélioration de la participation des services étatiques par la 
mobilisation d’une contrepartie nationale, le renforcement de la complémentarité 
avec les autres interventions, l’amélioration du partage de documents entre les 
partenaires et la définition d’une stratégie de pérennisation.  
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INTRODUCTION GENERALE 

L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) met en œuvre depuis juin 2017, un 

projet dénommé « Initiatives pour le Développement des Entreprises » en abrégé IDEE. Ce 

projet d’un montant de trois (3) millions d’euros est une réponse du Gouvernement Italien à 

une requête du Gouvernement du Niger pour la création de l’emploi et le soutien à 

l’entreprenariat.  Ainsi, le projet vise à soutenir l’entreprenariat nigérien et à contribuer au 

développement socio-économique du Niger pour mitiger la migration irrégulière vers les 

pays industrialisés à travers la lutte contre la pauvreté et le chômage par la mise en place 

d’un système intégré de soutien aux entreprises (incubateur, microcrédit, équipements et 

formation) et par le renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes des villes de 

Niamey, Tahoua et Zinder. Il contribue directement à deux Objectifs de Développement 

Durable notamment l’ODD 4 qui vise à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur 

un même pied d’égalité et, promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

d’une part et l’ODD 8 qui vise à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée 

et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous d’autre part.  

L’évaluation intermédiaire externe est prévue après un an et demi de mise en œuvre des 

activités du projet : la date de début officielle du projet était le 6 Juin 2017. Cependant, le 

projet a été officiellement lancé le 24 janvier 2018. Dans le cadre de l’évaluation 

intermédiaire, l’OIM a recruté par appel d’offres ouvert une consultante nationale. 

L’évaluation a débuté sa mission officiellement le 24 juin 2019.  

Le présent document constitue le rapport préliminaire de la mission d’évaluation 

intermédiaire. Il vise à présenter les premiers résultats issus de l’exploitation statistique 

préliminaire de données de l’évaluation. Il est structuré en parties et sous parties 

notamment (i) une introduction avec un rappel du contexte de mise en œuvre, des objectifs 

de l’évaluation (ii) la méthodologie de l’évaluation, (iii) une présentation des résultats de 

l’évaluation, (iv) Conclusion et Recommandations. 

1.1. Contexte et enjeux du projet IDEE 

Le Niger est l’un des pays les plus pauvres de la planète. Son produit intérieur brut par 

habitant est d’environ 228 900 FCFA selon l’Institut National de la Statistique4(INS) en 2017 

 
4 Comptes économiques de la Nation, INS/décembre 2018 
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et 420 US$ en 20175 selon la Banque Mondiale. Son Indice de Développement Humain est 

estimé à 0,354 dans le dernier Rapport Mondial de Développement Humain 2018, ce qui le 

classe à la 189ième position sur 189 pays classés.  

 L’économie est dominée par le secteur agricole et le secteur minier avec un fort degré 

d’informatisation. Le contexte nigérien dans sa dimension socioéconomique reste marqué 

par une démographie galopante, une population extrêmement jeune et une pauvreté 

persistante et multidimensionnelle. La pauvreté s’active principalement en milieu rural, chez 

les femmes et chez les jeunes de la tranche d’âge active de la population. Le nombre accru 

des jeunes diplômés sortants et la faible absorption du marché de travail ont accentué le 

chômage des jeunes nigériens. Le secteur public, principal pourvoyeur d’emplois aux jeunes 

en particulier, a aussi atteint ses limites face aux contraintes économiques et budgétaires et 

au contexte sécuritaire qui orientent désormais les priorités gouvernementales.  

 Cette situation est renforcée par la faiblesse du secteur privé et les contraintes de 

l’environnement des affaires avec pour corollaire l’insuffisance d’opportunités économiques 

pour les jeunes aussi bien les jeunes ruraux que les diplômés vivant en milieu urbain ou les 

déscolarisés. A ces problèmes s’ajoutent, la faiblesse des capacités techniques et 

managériales des jeunes, les difficultés d’accès au financement et le faible accès à 

l’information. 

Pour relever ces défis, le Gouvernement du Niger a inscrit l’insertion économique des jeunes 

comme une priorité du Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017-2021). 

L’opérationnalisation du PDES s’effectue au niveau sectoriel par des programmes de 

formation professionnelle, un cadre stratégique pour l’entreprenariat des jeunes et 

l’adoption de nombreuses réformes pour l’amélioration de l’environnement des affaires. Le 

Gouvernement oriente également les jeunes vers l’esprit entrepreneurial à travers le secteur 

privé et en mettant en place des structures d’accompagnement telles que le Ministère de 

l’Entrepreneuriat des Jeunes, la Chambre de Commerce et d’Industrie (avec ses 

démembrements : la Maison de l’Entreprise, le Centre de Gestion Agée, la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat, etc.).  

 
5 Données de la Banque Mondiale, disponibles sur le site : www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overvieww 
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Ces différentes réformes ont permis d’améliorer le classement du pays dans l’environnement 

des affaires. Ainsi, selon le rapport de doing business 2019, en matière de création 

d’entreprises, la position du pays s’est particulièrement améliorée et le pays occupe la 27ième 

place au niveau mondial et le 4ième rang sur les 54 économies d’Afrique. Selon, les 

informations provenant de la maison de l’entreprise, le nombre de nouvelles entreprises 

crées progresse sensiblement. Il est passé de 2372 en 2014 à 4911 en 2018. Selon le rapport 

annuel du PDES 2018, 80% des entreprises sont créés par des jeunes. Toutefois, le taux de 

survie des entreprises est estimé à 12% ce qui traduit une grande fragilité des entreprises 

crées par les jeunes.  

Plusieurs initiatives de renforcement des capacités des jeunes promoteurs et entrepreneurs 

sont recensées au cours des dernières années. Les réalisations portent notamment sur la 

mise en place d’un centre incubateur pour les petites et moyennes entreprises au Niger 

dénommé CIPMEN par l’Etat ainsi que la création d’autres centres par les partenaires et les 

personnes privées notamment Oasis6, DLCoworking Niger (DLC)7 et le Centre Incubateur de 

l’Université Abdou Moumouni (CIUAM)8. On note aussi diverses actions de promotion de 

l’entreprenariat des jeunes notamment les compétitions de plan d’affaires, les formations 

des jeunes sur les opportunités de financement, l’organisation d’une caravane nationale de 

veille entrepreneuriale ayant touché plus de 10000 jeunes. 

C’est dans ce contexte que les autorités nigériennes, et plus spécifiquement le Ministère des 

Enseignements Professionnels et Techniques (MEPT), ont exprimé au Gouvernement italien 

le besoin de soutien et d’appui technique en 2016 pour la mise en œuvre d’un projet de 

capitalisation des ressources humaines. En 2017, le Ministère des Affaires Etrangères Italien, 

à travers l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), a ainsi répondu 

positivement à l’appel, mettant à disposition un fonds de 3 millions d’euros pour la mise en 

œuvre du projet « IDEE – Initiatives pour le Développement des Entreprises » par la Mission 

de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Niger. Ainsi, le projet s’inscrit 

dans la volonté des politiques gouvernementales à soutenir l’entreprenariat juvénile pour 

combattre le chômage et à revitaliser l’économie nigérienne à travers des entreprises 

innovantes et vertes visant à développer les secteurs porteurs de l’économie locale. 

 
6 Il est créé en 2017 par Empower et Veolia 
7 Crée en 2017 par deux nigériennes  
8 Lancé en avril 2016 
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Le projet IDEE intervient dans les chefs-lieux des trois régions à savoir Niamey, Tahoua et 

Zinder. Il cible principalement deux groupes d’entrepreneurs. Le premier groupe est 

composé des jeunes entrepreneurs nigériens qui ont déjà leurs entreprises en activités. A ce 

niveau 36 entreprises ont été sélectionnées et appuyées par le projet. Le deuxième groupe 

de bénéficiaires est composé des jeunes nigériens diplômés porteurs d’idée de projet. Dans 

ce groupe, 39 jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier des appuis du projet. Dans 

l’ensemble, 75 entreprises bénéficient de l’accompagnement du projet sur une prévision de 

80 entreprises pour l’ensemble des trois régions cibles.   

1.2. Bref rappel des objectifs poursuivis par le projet IDEE 

Selon le document du plan opérationnel du projet, IDEE a un objectif général et deux 

objectifs spécifiques. L’objectif général est : « d'accroître les opportunités économiques de 

la population cible grâce à l'inclusion des jeunes sur le marché du travail au Niger ». Le 

premier objectif spécifique est « d’augmenter les possibilités d'emploi pour les jeunes 

nigériens en renforçant leurs compétences techniques et en soutenant les entreprises locales 

». Le second objectif spécifique est de « sensibiliser la population cible sur l'emploi local et la 

création des activités entrepreneuriales comme alternative à la migration irrégulière. » 

Trois résultats sont escomptés au bout des trente-six mois du projet à savoir : 

- Le chiffre d'affaires des entreprises sélectionnées et leur capacité de gestion 

commerciale ont augmenté ; 

- Les compétences techniques des ex-étudiants des écoles techniques et 

universitaires sont renforcées ; 

- L'intérêt des jeunes dans les zones d'intervention pour les opportunités 

d'emploi locales comme alternative à la migration irrégulière est stimulé. 

Les deux premiers résultats sont liés à l’objectif spécifique 1 tandis que le troisième est relatif 

à l’objectif spécifique 2. 

Le projet IDEE est organisé à travers une phase préparatoire et une phase opérationnelle.  

La phase préparatoire est centrée sur : 

• Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) ; 

• Rencontre bilatérale avec les bailleurs et la partie nationale (Ministère de tutelle); 
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• Mise en place du Comité de Pilotage par Arrêté du Ministre de l’Entreprenariat des 

Jeunes ; 

• Mise en place du Comité Technique par Arrêté du Ministre de l’Entreprenariat des 

Jeunes ; 

• Acquisition des moyens logistiques (véhicule), bureautiques et consommables au 

profit de l’UGP ; 

• Visite préliminaire dans les zones d’intervention (Tahoua et Zinder) pour rencontrer 

les autorités locales (régionales, provinciales, communales) et les représentants des 

associations féminines et de jeunes ; 

• Finaliser les appels d’offres pour la sélection d’une Institution financière, l’ONG 

responsable de la formation et le partenaire pour l’exécution du diagnostic ; 

• Finaliser le diagnostic des entreprises et l’étude du marché dans les trois zones 

d’intervention ; 

• Elaboration du Plan Opérationnel Général (POG) et du Plan Opérationnel Annuel 1 

(POA); 

• Organisation de la cérémonie officielle de lancement du projet en collaboration avec 

la partie nationale simultanément avec la validation du POG et POA.  

Quant à la phase opérationnelle, elle comporte trois composantes à savoir :  

• Première composante : Appui à 40 entreprises existantes sélectionnées par un 

comité ad hoc (comité de sélection) sur la base du diagnostic et des critères établis. 

Les 40 entreprises seront appuyées par les partenaires, soit en matériels et 

équipements, soit en microcrédit et en formation personnalisée, identifiés sur la base 

des lacunes détectées, et selon le principe « on the job ». En outre, une fois 

l’incubateur mis en place, elles auront un accès gratuit à tous les services de 

l’incubateur pendant toute la durée du projet. L’incubateur identifié pour la mise en 

fonction, le support et l’autonomisation de 3 nouveaux incubateurs devra, de 

préférence, travailler en étroite collaboration avec les universités dans les trois zones 

d’intervention.  

• Deuxième composante : Une campagne de sensibilisation de 2 mois sur la 

signification de l’idée d’entreprise, sera mise en œuvre par l’ONG partenaire dans 

toutes les écoles professionnelles et les universités sises dans les zones 
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d’intervention. Un cabinet de conseil sera ouvert au siège du partenaire pour fournir 

tous renseignements et orientations jugés nécessaires pour l’écriture de l’idée 

d’entreprise et pour la collecte des idées d’entreprises finalisées par les anciens 

étudiants. 360 idées d’entreprises seront sélectionnées par un comité (comité de 

sélection) composé de l’ONG, de l’incubateur, de l’institution financière, du Ministère 

de l’Entreprenariat des Jeunes (MEJ) et de l’équipe du projet IDEE sur la base des 

critères préétablis par le même comité de sélection. Les 360 anciens étudiants 

sélectionnés seront formés en écriture du plan d’affaires et en gestion d’entreprises. 

A la fin de la formation, les plans d’affaires seront soumis au comité de sélection pour 

évaluation et les 40 plans d’affaires sélectionnés selon les critères préétablis. Les 40 

nouveaux jeunes entrepreneurs seront appuyés dans la mise en œuvre de leur 

entreprise suivant la même méthodologie que les 40 entrepreneurs existants 

(première composante). 

• Troisième composante : la sensibilisation à grande échelle des jeunes sur les risques 

de la migration irrégulière et les possibilités d’investissement dans leurs 

communautés d’origine. 

L’évaluation du projet portera sur les activités de la phase préparatoire et les activités des 

deux premières composantes de la phase opérationnelle car les financements mobilisés ont 

porté essentiellement sur ces composantes. 

1.3. Objectifs de l’évaluation intermédiaire  

L’évaluation intermédiaire sollicitée a pour but de :  

• Faire ressortir les forces et les faiblesses de tous les aspects opérationnels du projet 

IDEE allant de la planification des activités, passant par le processus de mise en 

œuvre, et par la coordination avec les partenaires.  

• Evaluer le degré des progrès et résultats obtenus vis-à-vis des résultats et indicateurs 

énoncés dans le document de projet.  

• Servir, au bailleur de fond et au Gouvernement Nigérien, comme outil de vérification 

des procédures et des progrès des activités mises en œuvre et des résultats obtenus.  
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• Dégager des leçons apprises et proposer des modes d’interventions adaptés aux 

conditions actuelles des bénéficiaires et de l’environnement d’affaires du Niger.  

• Donner des recommandations à l’OIM pour améliorer la méthodologie 

d’implémentation des activités des tous les partenaires du projet.  

• Donner des recommandations à l’OIM pour améliorer la stratégie, aux niveaux 

national et régional, de l’employabilité des jeunes dans le secteur privé.  

Au terme de cette évaluation, les résultats suivants doivent être atteints : 

• Les forces et les faiblesses du projet IDEE sont identifiées et analysées ; 

• L'état de la mise en œuvre des interventions par rapport aux différents objectifs 

retenus est fait ; 

•  Le degré d’atteinte des résultats du projet IDEE est mesuré et analysé ; 

• Le point d’exécution du contenu du plan de travail est réalisé ; 

• La création d’emplois et la création d’entreprises réalisées sur la période juin 2017 et 

juin 2019 est évaluée ; 

• Les recommandations pertinentes pour la mise en œuvre réussie de la seconde phase 

du projet IDEE, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre efficiente sont 

formulées ; 

• Les recommandations à l’OIM pour améliorer la méthodologie d’implémentation des 

activités des tous les partenaires du projet sont formulées ; 

• Les recommandations à l’OIM pour améliorer la stratégie, aux niveaux national et 

régional, de l’employabilité des jeunes dans le secteur privé sont formulées.  

II. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ET DEROULEMENT DE L’EVALUATION 

2.1. Description générale 

La méthodologie est basée d’une part sur une combinaison d’outils de collecte à travers une 

enquête à la fois quantitative et qualitatives et d’autre part sur une revue documentaire pour 

soutenir les résultats issus de l’enquête terrain.  

L’évaluation prend en compte les cinq critères principaux dans le processus d’évaluation : la 

Pertinence, l’Efficacité, l’Efficience, l’Impact et la Durabilité. Ces critères sont déclinés en 
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question d’évaluation. A ces critères, il a été ajouté celui de la participation et de 

l’appropriation. 

Deux grandes phases ont été identifiées conformément aux termes de référence : une phase 

initiale et une phase d’évaluation proprement dite.   

La phase initiale a permis de réaliser les tâches suivantes : 

• La prise de contact avec les responsables de l’OIM et l’équipe du projet ainsi que les 

questions administratives ; 

• L’amélioration de la compréhension des termes de référence et du contexte de 

l’évaluation ; 

• La collecte des documents du projet et recherche documentaire sur la thématique ; 

• La mobilisation de l’équipe ; 

• La révision des outils et organisation (planning) des entretiens ; 

• La réunion de lancement et de cadrage avec les principaux partenaires ; 

• La rédaction d’un rapport de cadrage. 

La phase d’évaluation proprement dite comporte quant à elle, les activités suivantes :  

• La réalisation des entretiens avec l’unité de gestion du projet, les partenaires de mise 

en œuvre, les entrepreneurs et les services techniques  

• La réalisation des focus groups avec les employés des entreprises ; 

• La rédaction du rapport préliminaire sur la collecte de données ; 

• La rédaction du rapport provisoire de l’évaluation ; 

• L’organisation d’un débriefing avec l’équipe du projet et les partenaires de mise en 

œuvre et la préparation du rapport final avec les recommandations 

• La restitution des résultats de l’évaluation aux partenaires de mise en œuvre et 

institutions étatiques. 

2.2. Réunions de cadrage et outils développés 

Au cours de la période préliminaire, les activités réalisées sont structurées autour des 

formalités administratives, des réunions sur les termes de référence, des séances de travail 

sur la finalisation des outils ainsi que la réunion de lancement avec les partenaires. 

La première réunion s’est tenue le lundi 24 juin 2019. Cette première réunion a permis de 

confirmer la disponibilité des consultants pour la réalisation de la mission.  
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Au niveau technique, quatre séances de travail ont été organisés avec l’équipe du projet sur 

les termes de référence de la mission d’évaluation et les outils méthodologique. Ces réunions 

ont également permis de clarifier certains points importants pour la mission. Une réunion de 

lancement de l’évaluation a été tenue le mercredi 3 juillet 2019 en présence de tous les 

partenaires d’exécution. Cette réunion a permis de présenter les objectifs de l’évaluation 

intermédiaire ainsi que l’équipe de consultants qui a été retenue pour la réalisation de la 

mission. L’équipe a présenté la méthodologie ainsi que le chronogramme des activités et les 

outils.  

Les partenaires ont unanimement reconnu la pertinence de l’exercice. Ils ont assuré la 

mission de leur soutien pour la bonne réussite de l’évaluation intermédiaire. Ils se sont 

engagés à faire circuler l’information et à fournir les facilités nécessaires pour le bon 

déroulement notamment la disponibilité des salles pour les focus groups dans les locaux du 

Centre Incubateur des Petites et Moyennes Entreprises au Niger (CIPMEN) dans les chefs-

lieux des trois régions du projet. Les périodes de disponibilité de chacun des partenaires ont 

enfin été précisées pour l’organisation des rendez-vous. 

2.3. Entretiens et focus group 

Au niveau des entretiens, il est prévu les entretiens suivants : 

• 3 Entretiens avec l’équipe de l’UGP ; 

• 5 Entretiens avec les partenaires à Niamey et 4 entretiens avec les responsables des 

antennes (1 entretien avec CIPMEN à Niamey et 2 à Tahoua et Zinder, 1 entretien 

avec Capital Finance à Niamey et 2 en région, 1 entretien avec Terre Solidali, et 2 

entretiens au MEJ avec le directeur de suivi des projets et le Secrétaire Général) ; 

• 3 focus groups avec les employés des entreprises (1 dans chaque région) ; 

• 36 entretiens avec les entrepreneurs du premier groupe ; 

• 22 entretiens avec les entrepreneurs du deuxième groupe ; 

• 5 entretiens avec les entrepreneurs non sélectionnés y compris les exclus ou désistés ; 

• Rencontres avec les acteurs internationaux et nationaux, étatiques et non, œuvrant 

dans le domaine de l’entreprenariat ; 

• Rencontre avec les universités partenaire du projet. 

2.4. Outils de collecte d’information 
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Les fiches et guides suivants ont été utilisés pour la collecte des informations : 

• La fiche entreprise en activité : elle est adressée aux chefs des entreprises du 

premier groupe appuyées par le projet. Elle permet de collecter des données sur 

l’identification de l’entreprise (organisation, domaine d’activité..), la situation de 

référence, les appuis reçus, les activités menées, l’évolution des indicateurs 

(chiffres d’affaires, personnel et qualifications, équipements, clients et marchés, 

produits et qualité, résultats financiers, …), les appréciations qualitative des 

appuis (pertinence, efficacité, facteurs de forces et de faiblesses, opportunités et 

menaces, impacts des appuis, durabilité) ; 

• La fiche entreprise nouvelle : elle est adressée aux chefs des entreprises du 

second groupe appuyées par le projet. Elle permet de collecter des données sur 

l’identification de l’entreprise (organisation, domaine d’activité...), la situation de 

référence, la motivation, les opportunités offertes par d’autres projets, les 

conditions de candidature, les appuis reçus, les activités menées et la pertinence 

des appuis ; 

• La fiche entreprise témoin : elle est adressée aux chefs des entreprises qui ont 

reçu une ponctuation minimale mais qui n’ont pas été retenus comme 

bénéficiaires du projet IDEE ainsi que ceux ayant été appuyés par le projet au 

début mais exclus ou qui ont désistés par après. Elle permet de collecter des 

données sur l’identification de l’entreprise (organisation, domaine d’activité…), la 

situation de référence, les appuis reçus, les activités menées, l’évolution de 

l’entreprise sans l’appui du projet IDEE, les autres opportunités saisies, etc. ; 

• La fiche d’entretien des partenaires : elle est conçue pour les entretiens avec les 

partenaires du projet. Elle permet d’apprécier la pertinence, la cohérence, 

l’efficacité, l’impact et la durabilité du projet du point de vue des partenaires. Elle 

permet aussi d’apprécier le fonctionnement du cadre de coordination et de suivi-

évaluation par l’UGP ;  

• La fiche d’entretien pour la coordonnatrice du projet et les autres membres de 

l’Unité de gestion : Elle aborde les différents aspects de la mise en œuvre avec la 

perspective du gestionnaire sur la base des critères de pertinence, d’efficacité, 

efficience, impact et durabilité. Elle permet aussi de recueillir les informations sur 
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les conditions particulières de mise en œuvre notamment les difficultés et 

facteurs de succès ; 

• Le guide des focus groups avec les employés de l’entreprise : c’est une grille des 

questions pour diriger de manière ordonnée les discussions lors des focus groups 

avec les employés de l’entreprise. Ces focus groups permettent d’aborder de 

manière générale la problématique de l’emploi des jeunes ainsi que les difficultés 

spécifiques rencontrées par les entreprises dans lesquelles les jeunes travaillent. 

2.5. Déroulement de la mission à Niamey 

Pour la région de Niamey, 19 entreprises du premier groupe et 15 du second groupe 

bénéficient des appuis du projet. Dans le cadre de cette évaluation, toutes les entreprises du 

premier groupe ont été interviewées. Pour ce qui est des startups de la deuxième 

composante du projet, dix (10) ont été finalement enquêtés sur une prévision de cinq (5). Les 

entretiens avec les partenaires du projet se sont également déroulés normalement. Les 

principaux partenaires rencontrés sont le CIPMEN, l’ONG Terre Solidali, le Capital Finance, le 

Ministère de l’Enseignement Professionnel et Technique et le Ministère de l’Entrepreneuriat 

des Jeunes et le Ministère du Plan.  

Les rapports annuels d’activités de certaines structures intervenant dans le secteur ont 

également été exploités. L’équipe de l’Unité de Gestion du Projet a aussi été interviewée à 

travers le Project Manager et l’Assistante Senior. Le focus group a été la dernière activité de 

collecte de d’information. Elle a mobilisé huit employés des entreprises sur le 19 prévues. 

Une dérogation a été faite à la méthodologie car trois entrepreneurs qui ne disposaient pas 

d’employé ont participé directement aux échanges.  La présence de ces entrepreneurs a 

permis de disposer d’informations plus approfondies sur des sujets que les employés ne 

maitrisaient pas suffisamment. 

Globalement, la phase terrain s’est très bien déroulée avec quelques difficultés liées à des 

conflits d’agenda avec une activité de CIPMEN et quelques difficultés pour mobiliser les 

participants au focus group et pour joindre quelques entrepreneurs du premier groupe. Ces 

difficultés ont été résorbées grâce à un soutien fort de l’UGP qui a fortement appuyé la 

diffusion de l’information. Au final, la grande majorité des chefs d’entreprises ainsi que les 

partenaires ont été disponibles.  Enfin, la collecte des informations sur le groupe témoin n’a 

pas pu être finalisée faute de disponibilité de trois entrepreneurs sélectionnés.   
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2.6. Déroulement de la mission à Zinder 

Il a été prévu de collecter les informations au niveau de neuf (9) entreprises du premier 

groupe, dans la région de Zinder. Parmi ces neuf entrepreneurs, six (6) ont été interviewés au 

sein de leurs établissements, trois (3) entrepreneurs ont été enquêtés à Niamey pour cause 

de mission. Soit au total 9 répondants sur 9 entrepreneurs du premier groupe à Zinder. 

Les incubés du second groupe sont au nombre de treize (13) dont il a été prévu d’interroger 

cinq (5) parmi eux à partir d’un choix aléatoire. L’entretien s’est déroulé au sein de CIPMEN 

mais six incubés ont été interviewés, le sixième, non prévu, était présent au moment de 

l’interview de ses homologues. 

Du coté des partenaires, il a été prévu d’interviewer Capital Finance, CIPMEN et le Conseil 

Régional. Seuls les deux partenaires (Capital Finance et Conseil Régional) ont été enquêtés à 

Zinder et l’interview du responsable du projet IDEE de l’antenne CIPMEN de Zinder a été 

réalisée à Niamey. 

Le focus group s’est réalisée autour de neuf (9) employés de différentes entreprises soit une 

présence effective de sept (7) entreprises sur les neuf de la région de Zinder. Au total, la 

mission a aussi permis de rencontrer le Représentant du bureau de l’OIM à Zinder, les 

partenaires dont Capital finance et le Conseil Régional, les chefs d’entreprises du premier 

groupe, les chefs d’entreprise du second groupe, l’UGP en déplacement sur Zinder, les 

employés de certaines entreprises. 

Dans l’ensemble, la mission s’est bien déroulée, la collecte s’est effectuée dans le délai 

imparti sans contrainte majeure. Il y a eu une volonté manifeste de participation de la part 

des répondants. L’équipe de l’UGP a soutenu la mission et l’équipe de consultants s’est bien 

adaptée aux absences en faisant certains entretiens à Niamey ou à distance.  

2.7. Déroulement de la mission à Tahoua  

La mission dans la région de Tahoua a permis de collecter des informations auprès des 8 

entrepreneurs du premier groupe. Au niveau du deuxième groupe, 6 incubés ont été touchés 

sur 5 prévus.  

La mission a également permis d’organiser des entretiens avec les opérateurs intervenant 

dans la région notamment les représentants de CIPMEN et de Capital Finance. 
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 Des rencontres ont également été organisées avec le Conseil régional et le recteur de 

l’Université de Tahoua.  

Par ailleurs, un focus group a été organisé avec les employés des entreprises du premier 

groupe. Cette rencontre a permis de réunir et de mener une discussion approfondie avec 5 

employés sur 8 prévus.  

La mission de Tahoua a été facilitée par un membre de l’équipe de l’UGP du projet IDEE. La 

mission s’est ainsi déroulée dans les bonnes conditions. 

III. RESULTATS DE L’EVALUATION 

Les résultats de la mission d’évaluation sont présentés en trois sous points à savoir : le bilan 

des activités et réalisations du projet IDEE issus de l’exploitation des rapports, la présentation 

des résultats des entretiens avec l’UGP et les partenaires de mise en œuvre et la 

présentation des résultats des entretiens avec les entreprises (premier et deuxième groupe). 

3.1. Bilan des activités et réalisations du projet IDEE à partir des rapports  

D’une manière générale, les activités programmées par le projet sont exécutées à date. La 

stratégie de faire faire, c'est-à-dire contracter avec des partenaires spécialisés dans la mise 

en œuvre de certaines activités du projet, a permis à l’unité de gestion du projet de confier 

certaines activités à des opérateurs professionnels (CIPMEN, Capital Finance et Terre Solidali) 

et de se concentrer sur la gestion et la coordination. Toutefois, l’UGP a mis en place un cadre 

de circulation d’information et d’appui conseil qui permet aux entrepreneurs de pouvoir 

contacter au besoin un des membres de l’UGP pour toute question, appui conseil ou blocage 

dans le processus. 

3.1.1. Activités de démarrage 

La phase de démarrage a été marquée d’une part par des missions terrains pour mieux 

prendre en compte le contexte et les attentes. D’autre part, la période a été consacrée à 

l’organisation de plusieurs réunions qui ont permis d’identifier le ministère de tutelle. Même 

si la requête a été faite par le ministère en charge de la formation professionnelle c’est 

finalement le ministère de l’entreprenariat des jeunes qui a été retenu pour assurer la 

présidence du comité de pilotage car plus approprie vis-à-vis de l’objectif du projet. 

3.1.2. Activités de sélection 
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Deux activités majeures de sélection ont été organisées par l’Unité de Gestion du Projet IDEE 

et ses partenaires. Il s’agit de la sélection des entreprises en activité pour le premier groupe 

et de l’identification de jeunes porteurs de projets d’entreprise.  

La sélection du premier groupe a été basée sur une étude de cartographie et d’un diagnostic 

de 200 micro-entreprises existantes des jeunes nigériens dans la région de Niamey, la ville de 

Tahoua et la ville de Zinder, incluant une analyse du marché et des filières porteuses de ces 

zones. Les critères de sélection suivants ont été appliqués : 

• Entreprises dont le promoteur ou l’un des promoteurs est âgé de 30 au plus ;  

• Entreprises ayant son siège dans les villes de Niamey, Tahoua et Zinder ;  

• Entreprises formellement créées il y a cinq ans au plus ;  

• Entreprises innovantes ;  

• Entreprises intégrant le respect pour l’environnement y compris l’utilisation 

d’énergie renouvelable ;  

• Entreprises intégrant le développement durable ;  

• Entreprises employant aux plus cinq personnes ;  

• La priorité réservée aux entreprises de jeunes femmes et de jeunes en situation 

de handicap.  

L’application des critères relatifs à l’âge maximal et de l’existence formelle ont semble-t-il 

limité le choix des entreprises en particulier à Tahoua et Zinder. En dépit de la 

discrimination positive, les entreprises dirigées par les femmes sont faiblement 

représentées dans ces deux régions alors qu’à Niamey, ces critères ont entrainé une 

surreprésentation des entreprises dirigées par les femmes. Au cours des entretiens, la 

question des pesanteurs socioculturelles a été évoquée comme obstacles à 

l’entreprenariat des jeunes femmes (risque de ne pas trouver de mariage, autorisation du 

conjoint…) mais ce facteur semble inexistant à Niamey qui est cosmopolite. Au niveau 

pratique, le sens commun soutient également que les activités domestiques notamment 

la garde des enfants et l’entretien de la maison limitent l’activité économique de la 

femme. Toutefois, il est apparu que si la présence des enfants limite les opportunités 

d’emplois salariés, elle justifie pour plusieurs femmes l’auto-emploi. Aussi, l’expérience a 

montré que le sexe de l’enquêteur et des interlocuteurs au niveau régional peut jouer sur 

l’identification des femmes. En outre, le faible accès à l’information et le niveau 
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d’instruction faible des femmes à l’intérieur du pays semblent être les facteurs les plus 

limitatifs de l’entreprenariat. Par ailleurs, les femmes sont particulièrement présentes 

dans les activités génératrices de revenus à travers ou non les groupements féminins. Ces 

organisations n’ont pas toujours de reconnaissance officielle auprès des autorités. En 

résumé, la faible candidature féminine dans les régions est essentiellement liée au faible 

accès à l’information et à la formation, le faible niveau d’instruction, et la faible 

formalisation des activités menées par les femmes. 

3.1.3. Activités de formations 

On distingue trois catégories de formations : les formations en gestion d’entreprise offertes 

par CIPMEN soit en groupe soit de manière individualisée pour les entreprises bénéficiaires 

des appuis, les formations techniques sur le métier répondant à des besoins spécifiques des 

entrepreneurs offertes par Terre Solidali et les formations en écriture des plans d’affaires et 

gestion d’entreprise offertes aux ex-étudiants porteurs d’une idée d’entreprise par Terre 

Solidali. 

Les activités de formations en gestion d’entreprise sont organisées par CIPMEN pour le 

premier groupe. Elles sont organisées les samedis. Il s’agit de formations prédéfinies dans le 

processus d’accompagnement CIPMEN, ainsi que des formations répondant à des 

problématiques identifiées lors du diagnostic individuel de chaque entreprise. L’offre de 

CIPMEN comporte 13 thèmes de formations. Il s’agit des thèmes suivants : i) Business model, 

ii) Business plan, iii) étude de marché, iv) coaching et développement personnel, v) Fiscalité, 

vi) gestion financière et comptable, vii) élaboration de questionnaires ; viii) MS Project : outil 

informatique de gestion de projets , ix) distribution , x) élaboration d’un budget , xi) tenue 

d’une comptabilité générale et analytique , xii) calcul de coûts et xiii) élaboration et suivi de 

plans de trésorerie.  

Le programme est adapté selon l’équipe régionale de CIPMEN et les besoins des 

entrepreneurs. 

Les difficultés rencontrées au cours de ces formations sont essentiellement le niveau de 

langue de certains bénéficiaires notamment à Tahoua, le manque de régularité des 

bénéficiaires aux activités d’accompagnement CIPMEN à Niamey. 



 

26 

En ce qui concerne les formations techniques, elles ont été mises en place à la demande des 

entrepreneurs par Terre Solidali. Elles ont accusé un certain retard pour le démarrage car les 

entreprises, au démarrage de l’intervention du projet IDEE, étaient surtout concentrées sur 

la recherche des investissements et le démarrage des activités. Les demandes de formation 

se sont accrues avec la mise en place des équipements. Aussi plusieurs formations ont été 

dispensées  au sein des unités de production notamment i) formation a porté sur la sélection 

et la préparation des matériaux, le triage et le trempage des tiges, la technique de tressage, 

les assemblages et finitions pour les femmes, ii) formation en inde sur le commerce 

électronique, iv) formation sur l’exhaure d’eau solaire, iii) formation en confection de 

décortiqueuse manuelle d’arachide iv) formation en broderie Touareg, v) formation en 

montage de caméras de surveillance, vi) formation en infographie, vii) formation sur les 

techniques de couvaison des œufs, méthode et conseils sur l’élevage de poulets, viii) 

formations en cuisine pour plusieurs entreprises, ix) formation sur le dimensionnement 

électrique solaire pour une installation domestique, x) formation en dimensionnement et 

installations des pompes solaires.   

Les difficultés rencontrées pour la mise en place des formations techniques sont entre autres 

l’absence de local pour certaines entreprises, la non-clarté des besoins ou la faible capacité 

de formulation des demandes, l’absence de lien entre les demandes de formation et le 

business plan. Il est toutefois intéressant de relever des initiatives de formation par les pairs 

et l’organisation de formations à l’extérieur dans des centres spécialisés ou avec des 

entrepreneurs.  

Les formations en écriture de plans d’affaires ont été offertes par Terre Solidali aux étudiants 

porteurs d’idée d’entreprise, retenus en deux vagues. La formation en gestion d’entreprises 

et en écriture du plan d’affaires (avec les outils du CIPMEN) s’est déroulée en trois étapes :  

1) Sensibilisation à l’entreprenariat et présentation par les jeunes de leur idée. 

Cette 1ère étape a permis de déceler les idées non faisables ou non 

opportunes ; 

2) Une formation à l’outil business plan et à des notions de base en gestion des 

entreprises permettait ensuite aux jeunes d’initier la rédaction de leur BP ; 

3) Un appui individuel a été donné à chacun selon ses besoins pour l’élaboration 

et la finalisation du plan d’affaire. 
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La première séance de formation avait pour objectif de donner aux porteurs d’idées des 

notions pratiques sur la gestion des entreprises et de les amener à ressortir les éléments 

essentiels à la viabilité de leurs idées à travers l’élaboration de leurs business model (modèle 

économique). Elle permettait également aux formateurs de recadrer les idées d’entreprise et 

de s’assurer de la faisabilité et l’opportunité des idées retenues. Un kit de formation a été 

remis à chaque jeune composé d’une chemise, un bloc note grand format, des stylos & 

crayons et des supports : business model canevas et business model rempli.  Les formations 

ont été animées principalement en langue française avec des explications en langue locale 

lorsque nécessaire (cas à Zinder et Tahoua). L’évaluation de ces formations réalisées par 

l’UGP fait ressortir un niveau d’exécution appréciable ainsi qu’une satisfaction globale. 

Toutefois, des divergences sont observées sur les thèmes abordés, l’institution de mise en 

œuvre ou la durée des formations. 

3.1.4. Activités de microcrédit 

Capital Finance est l’institution financière en charge du microcrédit, de la distribution et du 

recouvrement des prêts microcrédits que les bénéficiaires doivent rembourser au 100% sans 

taux d’intérêt additionnel. La procédure mise en place est la suivante : les besoins en 

microcrédit sont définis pendant la révision du plan d’affaire entre le bénéficiaire et le 

CIPMEN. Le CIPMEN et le bénéficiaire adressent un courrier à l’OIM. Tous les besoins en 

microcrédit sont transmis à Capital Finance par courrier officiel de l’OIM pour éviter toute 

non-information et/ou mal utilisation du support. Capital Finance discute avec le bénéficiaire 

pour établir le différé et le nombre et montant des échéances pour le rembourser. Capital 

Finance et le bénéficiaire signent un contrat a deux. Capital Finance transfert le montant 

accroit de microcrédit dans le compte personnel du bénéficiaire.  

Le remboursement des bénéficiaires du montant de microcrédit emprunté est versé par les 

bénéficiaires dans un compte bloqué que Capital Finance a ouvert à cout zéro pour le projet 

dont les signataires sont Capital Finance et le CIPMEN sous approbation des tous 

mouvements de l’OIM.  

CF a ouvert à cout zéro un compte à tous les bénéficiaires du projet IDEE. Le processus est en 

cours pour les bénéficiaires du second groupe. A l’ouverture du compte chaque entrepreneur 

a bénéficié d’une formation en gestion de crédit et d’épargne et en éducation financière. 
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A la date de 16 Mai 2019, 25 entrepreneurs du premier groupe ont bénéficié de l’opération 

de microcrédit avec 11 à Niamey, 8 à Tahoua et 6 à Zinder. Le montant cumulé des prêts 

microcrédits est de 43 010 127 CFA. Quatre entrepreneurs ont accusé du retard pour le 

remboursement de leurs prêts pour diverses raisons mais le dialogue est maintenu. 

3.1.5. Activités de prêt équipement 

Le remboursement du prêt équipement est également géré par Capital Finance. Seule la 

moitié de la valeur de l’équipement acheté par l’OIM hors TVA est passible de recouvrement. 

Trente-deux (32) entreprises sur les 36 du premier groupe ont bénéficié du prêt équipement. 

Le processus de prêt équipement a rencontré plusieurs difficultés notamment, la complexité 

des procédures et leur méconnaissance par les bénéficiaires malgré la formation sur les 

procédures, l’insuffisance d’information sur les conditions des prêts équipements, les 

procédures et les délais de remboursement aux entrepreneurs avant les prêts équipements9.  

Certaines difficultés de mise en œuvre sont également apparues notamment la faible 

internalisation de la procédure d’acquisition par la comparaison des fournisseurs 

d’équipement par la proposition de trois factures proforma, la méconnaissance des 

fournisseurs les plus qualifiés par les bénéficiaires, les difficultés d’importation de matériel 

notamment en provenance de la Chine. Il faut noter que sept (07) entrepreneurs ont 

rapporté que leur difficulté majeure est celle relative à la complexité de la procédure de prêt 

équipement. 

3.1.6. Coordination et suivi-évaluation 

Le dispositif de coordination comprend une unité de gestion du projet rattachée à l’OIM, un 

comité technique, un comité de sélection et un comité de pilotage. 

L'UGP relève de l’OIM. Elle assure l'organisation opérationnelle et la gestion financière des 

activités du projet.  

De façon spécifique, l'UGP est responsable de : i) la rédaction du Plan Opérationnel Général 

(POG) et des plans opérationnels annuels (POA) ; ii) l'élaboration des Rapports techniques et 

financiers (RTF) ; iii) la préparation des demandes d'offres pour l'achat de biens, de services 

 
9 Ces points sont ressortis dans les réponses aux faiblesses du projet au niveau de 7 entrepreneurs et aussi d’un 
partenaire 
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ainsi que des TDRs ; iv) l'organisation, l'implémentation, le suivi et le contrôle des activités du 

projet ; v) la gestion comptable des activités du projet.  

L’unité de gestion est composée comme suit : Un(e) chargé/e de projet, Un(e) Assistant(e) de 

projet senior, Un(e) Assistant(e) de projet junior et Un(e) Assistant(e) Administrative et 

Financière. Il faut noter que l’OIM a ajouté à l’équipe une personne qui est payée par le 

Gouvernement Italien à travers un programme de Fellowship. 

Le comité de pilotage est présidé par le Ministre de l’Entreprenariat des Jeunes. Il regroupe 

tous les acteurs étatiques concernés par le projet. Le comité de pilotage et le comité 

technique créés par arrêtés ministériels, se réunissent une fois par an pour évaluer 

l’avancement de l’implémentation du projet et approuver le plan opérationnel annuel. 

Toutefois, hors de ces taches, les membres deux comités n’ont pas eu d’autres tâches dans le 

cadre du projet IDEE. 

Par contre, le comité de sélection formé par l’UGP, un représentant du MEJ et des 3 

partenaires, a bien fonctionné. Il a servi de cadre de collaboration et d’échanges 

d’information sur les activités, les problèmes et les solutions. Il a servi pour prendre les 

décisions liées à la mise en œuvre du projet notamment la validation des listes des 

bénéficiaires, l’exclusion de certains bénéficiaires ou leur recadrage ainsi que l’ajout de 

certains bénéficiaires de remplacement dans le premier groupe. Les membres du comité de 

sélection apprécient bien le cadre de collaboration mis en place.  

Au niveau des outils et procédures, on note que les différents outils sont mis en place 

notamment le cadre logique et le calendrier d’exécution. Des missions et visites de terrain 

sont régulièrement organisées par l’UGP et les partenaires. Un cadre d’échanges par mailing 

list et whatsapp a été mis en place avec tous les bénéficiaires et entre les partenaires, ce qui 

facilite la circulation de l’information. 

 

3.1.7. Autres activités : réseautage  

Les activités de réseautage n’étaient pas initialement prévues mais l’UGP a pu introduire les 

appuis au réseautage dans le plan opérationnel. Ces activités ont permis d’une part la 

participation des bénéficiaires à des rencontres nationales et internationales avec pour 

résultats l’amélioration de la visibilité et la mise en place de plusieurs partenariats mais 
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également, ces activités ont permis de créer deux groupes d’entraides et d’échanges 

d’expériences et de connaissances avec les bénéficiaires du premier groupe et les 

bénéficiaires du second groupe.  

3.2. Appréciations de la mise en œuvre par l’unité de gestion et des partenaires 

de mise en œuvre à partir des entretiens 

3.2.1. Participation et appropriation du projet par les acteurs 

La participation à la mise en œuvre du projet IDEE selon l’UGP est assez variable en fonction 

des structures. En particulier, la participation est faible pour les structures étatiques 

(Ministère de l’Entreprenariat des Jeunes, Ministère du Plan et Ministère de l’Intérieur) et 

des Conseils Régionaux de Zinder et Tahoua alors que pour les partenaires (Capital Finance, 

Terre Solidali et CIPMEN), elle est forte comme illustré par la figure ci-dessous. 

Figure 1 : Mesure du niveau de participation des acteurs dans la mise en œuvre des 

activités du projet10  

 

Le niveau d’appropriation du plan de travail est aussi lié au niveau de participation. Il est 

néanmoins jugé variable entre excellent et moyen selon les partenaires de mise en œuvre. Le 

MEJ participe essentiellement aux réunions du comité de sélection et fait la facilitation avec 

les autres ministères. Il a mis en œuvre une seule activité notamment l’organisation d’une 

caravane de sensibilisation. Il n’existe pas de convention signée entre le MEJ et l’OIM. Il n’est 

pas impliqué dans les missions de suivi terrain en l’absence de ressources prévues dans le 

 
10 Le niveau a été codifié : faible = 1, moyen =2 et fort =3, plus le niveau est proche du centre plus il est bas, CRZ 
est le conseil régional de Zinder, et CRT est le Conseil Régional de Tahoua, MP pour ministère du plan , MISP 
pour ministère en charge de l’intérieur et de la sécurité publique MEJ ministère de l’entreprenariat des jeunes 
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cadre du projet ni du côté de l’OIM ni du côté du budget national. Les principales contraintes 

à l’appropriation par les administrations centrales et les collectivités, on peut citer 

l’insuffisance de l’information sur le projet, l’absence de financement pour les appuis aux 

administrations, le manque d’impulsion politique, la faiblesse des capacités techniques et 

logistiques des services gouvernementaux. 

A l’inverse, CIPMEN, Capital Finance et Terre Solidali se sont appropriés globalement du 

projet chacun selon son domaine de compétence. Leurs activités sont bien connues par les 

bénéficiaires et des relations sont créées avec les bénéficiaires. Ils fournissent tout comme 

l’UGP des appuis conseils permanents aux bénéficiaires à la demande. 

De même, la participation aux activités par les bénéficiaires est variable selon le bénéficiaire 

ou la période des activités. Ainsi, les activités de formation dispensées par le CIPMEN ont 

enregistré une baisse de participation tandis que la participation aux activités de réseautage 

et les demandes de formations techniques ont enregistré un intérêt propre. D’une manière 

générale, il existe une différence entre la ville de l’entreprise et le niveau de participation. Le 

niveau de participation est excellent pour les villes de Tahoua.  A contrario pour les villes de 

Niamey et de Zinder, la participation est moyenne à cause d’une différence de l’engagement 

des bénéficiaires. Toutefois, les responsables du projet ont exclu pour non-participation des 

bénéficiaires (2 à Zinder et 2 à Niamey) alors que d’autres (4 à Niamey) se sont retirés pour 

mener d’autres activités. La participation est meilleure en moyenne pour le deuxième groupe 

par rapport au premier groupe.  

3.2.2. Pertinence et cohérence 

En ce qui concerne, la pertinence des interventions, elle est surtout appréciée par les 

bénéficiaires. Par contre, les réponses de l’UGP et des partenaires fournissent des jugements 

éclairés sur la cohérence des interventions. Les interventions du projet IDEE sont une 

réponse à une requête du Gouvernement du Niger au Gouvernement Italien. Elles épousent 

bien les priorités du Plan de Développement Economique et Social (2017-2021) notamment : 

l’effet sectoriel 3. 1.5 les capacités des entreprises sont renforcées, l’effet sectoriel 

3.1.6 l’environnement des affaires est attractif et l’effet sectoriel 3.1.7 l’auto-emploi des 

jeunes est promu. La spécificité du projet IDEE est le fait de couvrir tous les champs 

d’intervention pour l’entrepreneuriat des jeunes et la création de l’emploi. En particulier en 

plus des actions, de formation, d’équipements, de prêts équipements, le projet IDEE a mis en 
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place une stratégie d’encadrement et d’appuis conseils ainsi que des actions de réseautage 

(participation à des activités de team building et aux foires nationales et internationales). Il prend en 

compte les thématiques transversales comme l’environnement, l’innovation, le genre et la 

vulnérabilité à partir même de la sélection des bénéficiaires et dans les différentes 

interventions mises en œuvre avec des soutiens spécifiques pour promouvoir ces 

thématiques (cas du recrutement d’un consultant en environnement par Terre Solidali, les 

appuis aux fora d’innovation et le soutien aux entreprises innovantes intervenant dans le 

développement durable).  

 D’une manière générale, les champs d’intervention du projet IDEE couvrent les principaux 

résultats à court et moyen terme du cadre stratégique de l’entreprenariat des jeunes en 

cours de préparation.  Les relations se présentent dans le tableau de cohérence ci-dessous. 

Dans le tableau on note que chaque activité du projet IDEE peut être mise en relation avec 

des résultats du cadre stratégique pour l’entreprenariat des jeunes. Cela dénote une bonne 

cohérence du projet IDEE et son alignement aux priorités du Gouvernement et aux besoins 

des populations traduites dans le cadre stratégique élaboré par le MEJ. 
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Table 1 : Mise en cohérence des contributions des actions du projet IDEE au cadre 
stratégique de l’entrepreneuriat des jeunes11 

Activités  prévues dans le cadre du projet IDEE Résultats à moyen termes (effets du cadre 

stratégique)

A1.1 Réalisation d’un diagnostic des entreprises dans les zones 

d'intervention répondant au critère établis par l’UGP et la réalité du 

terrain

Effet 1 : le dispositif institutionnel et le cadre 

réglementaire en matière d'entrepreneurait 

des sont en faveur des jeunes entrepreneurs

A1.2 Soutien technique et matériel pour certaines entreprises sous 

condition d'alignement de critères définis (écologie, écologisation de 

l’énergie, recrutement de jeunes diplômés).

effet 2 : les capacités techniques des jeunes 

sont renforcées et la culture entrepreneuriale 

est développée chez les jeunes 

A1.3 Soutien aux entrepreneurs pour faciliter leur accès à un fonds de 

microcrédit

Effet 3 : les financements des projets des 

jeunes sont disponibles et accessibles aux 

jeunes
A1.4 Création de 3 incubateurs d'entreprises dans chaque zone 

d’intervention.

Effet 1 : le dispositif institutionnel et le cadre 

réglementaire en matière d'entrepreneurait 

des sont en faveur des jeunes entrepreneurs

Résultat 1.2. : Les compétences techniques des ex-étudiants des 

écoles techniques et universitaires sont renforcées1

effet 2 : les capacités techniques des jeunes 

sont renforcées et la culture entrepreneuriale 

est développée chez les jeunes 

A 1.2.1 Organisation d'une campagne d'information sur 2 mois sur la 

signification de l’idée d’entreprise ciblant les ex-étudiants des 

structures professionnelles et des universités.

effet 2 : les capacités techniques des jeunes 

sont renforcées et la culture entrepreneuriale 

est développée chez les jeunes 

A 1.2.2 Sélection des 360 idées d’entreprises par le comité de 

sélection

effet 2 : les capacités techniques des jeunes 

sont renforcées et la culture entrepreneuriale 

est développée chez les jeunes 

A 1.2.3 Formation en écriture du plan d’affaires et gestion 

d’entreprises des 360 ex-étudiants afin de consolider et de 

développer leurs connaissances dans les secteurs innovants et 

techniques les plus sollicités par le marché.

effet 2 : les capacités techniques des jeunes 

sont renforcées et la culture entrepreneuriale 

est développée chez les jeunes 

A 1.2.4 Sélection de 40 plans d’affaires par le comité de sélection effet 2 : les capacités techniques des jeunes 

sont renforcées et la culture entrepreneuriale 

est développée chez les jeunes 

A 1.2.5 Formations ad hoc selon le principe « on the job » effet 2 : les capacités techniques des jeunes 

sont renforcées et la culture entrepreneuriale 

est développée chez les jeunes  

3.2.3. Efficacité  

D’une manière générale, les activités prévues ont été globalement réalisées. Le projet a été 

efficace car il a réalisé les actions prévues. L’analyse approfondie permettra d’apprécier le 

niveau d’exécution de chaque activité. D’ores et déjà le tableau en Annexe 1 : Appuis reçus 

par les entreprises, permet de récapituler le bilan des prévisions et des réalisations.   

Au niveau qualitatif, les partenaires et l’UGP soulignent l’atteinte des principaux résultats 

attendus après un an et demi de mise en œuvre du projet. Plusieurs activités sont réalisées. 

Les taux d’exécution des opérateurs notamment CIPMEN et Capital Finance sont estimées à 

80% pour le premier groupe.  

Pour CIPMEN, il reste l’exécution de deux formations notamment sur MS-Project et 

Distribution. Les activités avec l’université n’ont pas beaucoup progressé mais un accord a 

 
11 En bleu les actions du Projet IDEE et en Vert les effets escomptés du cadre stratégique pour l’entreprenariat 
des jeunes.  
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été signé entre l’Université de Niamey, Tahoua et Zinder et CIPMEN.  Des activités de 

mentorat sont également attendues. Par contre pour Terre Solidali, les formations n’ont pas 

été suffisamment consommées12. Le taux d’exécution est de moins de 50%. Des activités non 

prévues ont été réalisées notamment l’accompagnement et l’appui conseil qui se sont 

révélés très utilisatrices de ressources pour la bonne exploitation des équipements acquis.  

3.2.4. Impact et durabilité 

Les activités du projet ont été porteuses de bons résultats notamment la survie des 

entreprises, l’accès au crédit, le renforcement des capacités des managers et la création 

d’emploi.  En effet, un an et demi d’exécution du projet IDEE a permis aux entreprises 

d’augmenter le nombre des employés compte tenue de l’évolution et de la variation de leur 

productivité. Des bonnes réussites sont citées au niveau de la production de yaourt pour 

diabétique à Zinder, la menuiserie métallique à Tahoua, l’installation et le développement 

d’équipement d’énergie solaire, la conception d’accessoires sacs et foulards, etc. Certains 

entrepreneurs sont cités et invités comme des modèles de managers et ont gagné des prix.  

Le projet IDEE a permis la formation d’apprentis professionnels et la création d’emploi13. Les 

entrepreneurs arrivent à trouver des marchés et à améliorer leurs sites. Ensuite, le coaching 

de CIPMEN a assuré la tenue de compte pour certains, à acquérir de nouveaux clients et à 

étendre les réseaux sociaux. Il y a eu aussi la création de nouveaux emballages et 

l’étiquetage des produits, l’acquisition de nouveaux équipements (i.e. machines à coudre, 

équipements de restauration) et l’extension des locaux des entreprises (i.e. hangars, 

bureau) ; certaines disposent désormais d’un magasin de stockage.  La notion de gestion et 

de comptabilité est maitrisée par les entreprises ainsi que la stratégie de maintenance et de 

distribution. Des employés saisonniers sont devenus permanents pour certains mais au 

moins le renouvellement des contrats selon les demandes pour les emplois temporaires. Les 

entreprises ont amélioré leurs offres de produits et services. Les différents indicateurs 

d’effets et d’impacts sont présentés dans la partie sur les bénéficiaires. Au niveau des 

opérateurs, CIPMEN et Capital Finances ont pu étendre leurs réseaux à l’intérieur du pays et 

ont appris à collaborer ensemble avec Terre Solidali. Toutefois, l’impact de ces interventions 

 
12 Les raisons sont évoquées dans la partie sur le bilan des activités de formation plus haut 
13 Les détails sont dans la partie des réponses des entrepreneurs 
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pourrait ne pas être pérennisé au regard non seulement de l’environnement interne du 

projet que de l’environnement externe.  

Au niveau de l’environnement interne, la faible participation des structures étatiques est un 

risque pour la durabilité de l’intervention après le projet et cela ne favorise pas le passage à 

l’échelle de l’expérience sur les trois villes à toute l’étendue du territoire national alors 

même qu’une réelle expertise a été développée par les opérateurs. De même la faible 

coordination avec les autres projets intervenants dans le même domaine constitue une limite 

pour la synergie et l’amplification des résultats du projet IDEE. Il y a également un risque 

d’endettement de certaines petites entreprises et de contentieux avec Capital Finance pour 

certains prêts qui ne seront pas recouvrés avant la fin du projet. La phase 

d’accompagnement prévue pour le deuxième groupe est très courte si la date de clôture est 

maintenue. Ce deuxième groupe qui devait le plus bénéficier de soutien se trouve 

paradoxalement avec une durée d’accompagnement réduite. Les contrats des partenaires 

devraient même s’achever avant le terme du projet.  Il existe une interrogation pour les prêts 

qui dépasseront la date de clôture du projet. En outre, le système de gestion bancaire n’est 

pas encore entré dans la culture, Capital Finance a ouvert, sans charge, un compte bancaire 

pour chaque entreprise mais les bénéficiaires ne l’utilisent pas pour leur gestion régulière. Le 

compte est essentiellement utilisé pour la réception du prêt microcrédit du projet IDEE.  

Néanmoins, selon les partenaires chargés de la mise en œuvre technique des activités du 

projet, IDEE dispose de forces majeures dans l’appui aux entreprises. C’est le seul projet qui 

fait des formations et monitoring à la fois. Il est intellectuellement bien structuré et cohérent 

d’un bout à l’autre. Il reste idéal pour quelqu’un qui veut lancer sa propre entreprise et 

minimise le risque pour les entrepreneurs qui ont la bonne volonté. Il faut noter que le projet 

IDEE a aidé ou a été déterminant dans l’ouverture des agences de CIPMEN dans les deux 

régions et de celle du Capital Finance à Zinder.  Toutefois, l’absence de TS en région limite 

ses appuis aux entreprises en termes d’identifications des défauts de compétences des 

entreprises.  

Au niveau de l’environnement externe, il se pose plusieurs défis dans le secteur de la 

création d’entreprises et de la création d’emplois notamment : i) la faible coordination des 

interventions et l’absence d’un cadre de référence sur lequel les interventions seront 

alignées, ii) les problèmes d’accès à l’électricité et à l’internet et à l’eau pour  ainsi que la 
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continuité des services, iii) l’inadaptation de la fiscalité à la situation des micro entreprises et 

des PME, iii) et l’in-formalisation de l’économie et les difficultés d’approvisionnement par des 

fournisseurs non qualifiés, iv) l’insuffisance des financement, v) le faible niveau d’instruction 

et la faible qualification technique des ouvriers. 

3.3. Résultats des entretiens avec les entreprises et appréciations du projet par 

les entrepreneurs 

3.3.1. Cartographie et profil des entreprises issues de l’évaluation14 

Pour les entreprises du premier groupe, la durée moyenne de la création des entreprises est 

de 3 ans, elle est de 4 ans à Zinder et 2 ans à Tahoua. Cependant, on retrouve une entreprise 

qui a été créée il y’a moins d’un an, c'est-à-dire fin 2018 ou début 2019. Par rapport à 

l’existence du NIF, 77,8% des entreprises en disposent contre 8,3% qui n’en ont pas et 8,3% 

dont la création est en cours.  

 Table 2 : Date de création et le statut formel des entreprises du premier groupe 

 Région 

Age des entreprises (an)  Existence de NIF 

Maximu
m 

Mea
n 

Media
n 

Minimu
m 

Missin
g 

Oui 
% 

Non 
% 

En 
cour
s % 

Pas de 
répons

e % 

Niamey 8 3 3 0 1 
89.
5 

0.0 0.0 10.5 

Tahoua 5 2 1 0 2 
62.
5 

0.0 37.5 0.0 

Zinder 10 4 3 1 0 
66.
7 

33.
3 

0.0 0.0 

Ensembl
e 

10 3 2 0 3 
77.
8 

8.3 8.3 5.6 

Pour les bénéficiaires du deuxième groupe, même si le projet actuel est au stade 

d’incubation, deux questions ont été posées pour apprécier indirectement l’esprit 

entrepreneurial ou l’expérience d’autres activités lucratives. A cet égard, il est intéressant de 

constater des jeunes entrepreneurs qui ont d’autres activités et une expérience antérieure 

de création d’entreprise. Sur les 40 startups prévues du deuxième groupe, 22 ont été 

échantillonnés pour les entretiens. Au total sur les 22 promoteurs interviewés, 17 soit 77% 

affirment avoir une expérience antérieure en création d’entreprise dont 8 à Niamey, 6 à 

Tahoua et 3 à Zinder.  

 
14 Il s’agit de l’exploitation des données des entretiens 
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En ce qui concerne la prise en compte du genre dans la sélection, la majorité des chefs 

d’entreprise du premier groupe sont du sexe masculin, les femmes représentent 25%15. L’âge 

moyen des chefs d’entreprises est de 3216 ans dans l’ensemble, 35 ans à Tahoua17 30 ans 

Zinder et 31 ans à Niamey. 11% des entrepreneurs sont en situation de handicap. A Tahoua, 

les facteurs de vulnérabilité sont assez pris en compte avec 37,5% d’entrepreneurs 

concernés. 

Table 3 : Répartition des chefs d’entreprise du premier groupe par région selon le sexe, 

l’âge moyen et la présence de handicap 

Région 
Sexe 

Age moyen 
Situation de handicap 

Masculin Féminin 
Sans 

handicap 
Avec 

handicap 

Niamey 57.9 42.1 31 94.7 5.3 

Tahoua 100.0 0.0 35 62.5 37.5 

Zinder 88.9 11.1 30 100.0 0.0 

Ensemble 75.0 25.0 32 88.9 11.1 

Pour le deuxième groupe, sur les 22 entrepreneurs interviewés, les hommes entrepreneurs 

représentent 72,7% et les femmes représentent 27,3%18. Cette priorité est aussi donnée aux 

entrepreneurs en situation de handicap même si notre échantillon ne fait pas ressortir cela 

avec le 4,5% seulement d’entrepreneurs présentant cette situation. Au niveau des critères de 

sélection, une pondération spécifique est faite pour tenir compte des groupes vulnérables 

notamment les femmes et les personnes en situation de handicap. 

Par ailleurs, l’âge moyen des tous les entrepreneurs reste uniforme dans toutes les régions et 

se situe à 28 ans dans l’ensemble. L’intervalle d’âge est compris entre un minimum et un 

maximum de 23 ans et 34 ans respectivement, ce qui cadre parfaitement avec le groupe de 

jeune ciblé par le projet, à savoir les jeunes entrepreneurs nigériens âgés de 30 ans au plus à 

Niamey et 35 ans dans les villes de Tahoua et Zinder.  

 
15 Selon l’UGP les femmes du premier groupe représentent le 30.5 % de la totalité des bénéficiaires 
16 33 ans selon l’UGP 
17 A Tahoua, l’âge a été rehaussée à un maximum de 35 ans car pendant la cartographie on ne retrouve pas des 
entrepreneurs plus jeunes 
18 Dans la liste totale, il y’a 11 femmes et 25 hommes pour le premier groupe et pour le deuxième groupe 10 
femmes et 29 hommes ce qui donne pour tout le projet IDEE 21 femmes et 54 hommes soit 28% de femmes et 
72% d’hommes 
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Table 4 : Répartition des chefs d’entreprise du deuxième groupe selon le sexe, l’âge moyen 

et la présence de handicap 

Région 
Sexe 

Age 
moyenne 

Situation de handicap 

Homme Femme 
Sans 

handicap 
Avec 

handicap 

Niamey 60.0 40.0 27 100.0 0.0 

Tahoua 66.7 33.3 27 83.3 16.7 

Zinder 100.0 0.0 29 100.0 0.0 

Ensemble 72.7 27.3 28 95.5 4.5 

En ce qui concerne, le niveau d’instruction, les chefs d’entreprise du premier groupe sont 

majoritairement instruits, le niveau supérieur représente 62,9% contre seulement 5,7% qui 

n’ont pas été à l’école, alphabétisé (5,7%) ou ayant juste le niveau primaire (5,7%). C’est à 

Tahoua que la moitié (50%) des entrepreneurs n’a pas dépassé le niveau primaire. A 

l’inverse, pour la ville de Niamey, plus de trois quarts des chefs d’entreprises ont un niveau 

supérieur (77,8%). Cette situation est le reflet des disparités d’accès à l’enseignement selon 

les régions du Niger. La proportion de chefs d’entreprise qui ont fréquenté les écoles 

professionnelles est relativement faible. 

Table 5 : Répartition des chefs d’entreprises par région selon le niveau d’instruction pour le 

premier groupe  

Région 
Instruction 

Aucun 
Alpha-
bétisé 

Primaire 
Second. 

1 
Second. 

2 
Formation 

professionnelle 
Supérieur 

Niamey 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 5.6 77.8 

Tahoua 12.5 25.0 12.5 0.0 12.5 0.0 37.5 

Zinder 11.1 0.0 11.1 22.2 0.0 0.0 55.6 

Ensemble 5.7 5.7 5.7 14.3 2.9 2.9 62.9 

Pour les répondants du deuxième groupe, plus de 95% ont une formation professionnelle ou 

un niveau supérieur.  

Table 6 : Répartition des chefs d’entreprises par région selon le niveau d’instruction pour le 

deuxième groupe 

Région 
Instruction 

Secondaire 1 Secondaire 2 
Formation 

professionnelle 
Supérieur 

Niamey 0.0 0.0 40.0 60.0 

Tahoua 0.0 0.0 66.7 33.3 

Zinder 16.7 0.0 50.0 33.3 

Ensemble 4.5 0.0 50.0 45.5 
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La plupart des entreprises du premier groupe ont intégré le projet IDEE dès le démarrage du 

projet. Néanmoins, 22% ont regagné le projet pendant qu’il est déjà en cours.  Il faut 

souligner cet effort de flexibilité du projet pour intégrer d’autres entreprises en 

remplacement des entreprises, qui ont quitté ou ont été retirées du projet, a permis de 

s’approcher de la cible de 40 entreprises pour la première phase avec 36 entreprises qui sont 

bénéficiaires au début et à mi-parcours19. A l’entrée du projet, 86% des entreprises étaient 

déjà en activités. Par contre à Niamey 26% des entreprises n’étaient pas en activités au 

moment de leur intégration au projet.   

Table 7  : Situation des entreprises au démarrage du projet  

Région 

Stade de développement à l'entrée dans le projet 

Déjà en activité 
L'entreprise 

existe mais pas 
en activité 

A l'idée de 
l'entreprise 

Niamey 73.7 26.3 0.0 

Tahoua 100.0 0.0 0.0 

Zinder 100.0 0.0 0.0 

Ensemble 86.1 13.9 0.0 

En termes de création d’emplois, le nombre moyen d’employés par entreprise s’élève à 6 

personnes dans l’ensemble, 8 à Tahoua, 6 à Zinder et 6 à Niamey. Par conséquent, si le 

critère de sélection qui ne retiendra que les entreprises du premier groupe ayant au plus cinq 

(5) employés a été appliqué, on est en droit d’affirmer que le projet a bien stimulé la création 

d’emplois chez les entreprises. Mieux plus de 85% des entreprises ont affirmé avoir créé des 

nouveaux emplois. Cette proportion est quasiment du même ordre dans toutes les régions. 

Le reste des entreprises affirment n’avoir pas créée des nouveaux emplois grâce au projet. 

 
19 N’eut été cet effort pour remplacer les sorties on aurait 30 entreprises. Avec cet effort, on peut estimer que 
42 entrepreneurs ont été touchées par les interventions  
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Figure 2 : Proportion d’entreprises ayant créé des nouveaux emplois grâce à IDEE 

 

En ce qui concerne les domaines d’activités, les entreprises  des deux groupes des 

bénéficiaires interviennent dans plusieurs domaines notamment la transformation agro-

alimentaire, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, la restauration, les services, l’assainissement 

et le recyclage de dechets, l’énergie solaire, les technologies de l’information etc. 

Figure 3 : Domaines d’intervention des entrepreneurs 
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3.3.2. Pertinence 

L’analyse de la pertinence du projet met en relief l’opportunité de sa mise en œuvre. Par 

exemple l’adéquation des appuis proposés aux attentes des entrepreneurs est un aspect 

important à en tenir compte. Vraisemblablement, tous les entrepreneurs sont unanimes que 

les appuis du projet IDEE répondent à leurs attentes soit fortement ou moyennement. Un 

peu plus de 77% des entrepreneurs estiment que la stratégie de IDEE leur convient, à Tahoua 

c’est 100% qui l’ont confirmé et dans une moindre à Niamey (68,4%).  

Table 8 : Perception des entrepreneurs du premier groupe sur l’adéquation du projet IDEE 

à leurs attentes 

Région 
Appuis répondent aux attentes Stratégie d'appui 

adaptée Fortement Moyennement Faiblement 

Niamey 42.1 57.9 0.0 68.4 

Tahoua 50.0 50.0 0.0 100.0 

Zinder 66.7 33.3 0.0 77.8 

Ensemble 50.0 50.0 0.0 77.8 

Les résultats de l’enquête auprès de l’échantillon des incubés du deuxième groupe montrent 

que le niveau de satisfaction des incubés reste également moyen pour la majorité. A 63,6%, 

les promoteurs de la deuxième composante du projet affirment que les appuis répondent 

moyennement à leurs attentes tandis que chez le reste (36,4%) cette adéquation est notée 

forte. L’approfondissement des questions les répondant « Moyennement », montre que la 

raison serait liée au montant d’accompagnement financier que le projet octroie et la lenteur 

dans le processus. Cependant, le fait qu’aucun répondant n’ait affirmé que le projet répond 

faiblement à ses attentes, laisse comprendre que les appuis sont pertinents à leur point de 

vue. Par ailleurs, même si le niveau de satisfaction est moyen, une écrasante partie (86,4%) 

des bénéficiaires affirment trouver la stratégie du projet cohérente et adaptée.  

Table 9 : Perception des incubés du deuxième groupe sur l’adéquation du projet IDEE à 

leurs attentes 

Région 
Appuis repondent aux attentes Stratégie 

d'appui adaptée Fortement Moyennement Faiblement 

Niamey 30.0 70.0 0.0 70.0 

Tahoua 16.7 83.3 0.0 100.0 

Zinder 66.7 33.3 0.0 100.0 

Ensemble 36.4 63.6 0.0 86.4 
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En ce qui concerne l’expérience d’autres projets en dehors du projet IDEE, peu 

d’entrepreneurs du premier groupe disposent de cette expérience, ils représentent 25% de 

l’ensemble. Cependant, à Niamey 36,8% d’entrepreneurs ont déjà bénéficié d’autres appuis 

autres que ceux du projet IDEE. La comparaison du projet IDEE à d’autres projets de même 

nature relève une forte appréciation des appuis qu’il apporte. En effet, 80% des 

entrepreneurs pensent que le projet idée répond plus à leurs attentes que les autres projets 

connus ou entendus. Toutefois, bien que dans les deux autres régions (Tahoua et Zinder) le 

projet IDEE se soit unanimement plus noté que les autres projets, il n’en demeure pas moins 

de relever qu’à Niamey 25% des entrepreneurs apprécient les autres projets/partenaires que 

le projet IDEE. 

Table 10 : Appréciation entre idée et autres partenaires pour les entrepreneurs du premier 
                   groupe 

Région 
D'autres appuis 

reçus 

Appréciation entre idée et autres partenaires 

Le projet idée 
répond plus à 
mes attentes 
que les autres 

partenaires 

Les autres 
partenaires 

répondent plus 
à mes attentes 

que IDEE 

Les 
interventions 

sont 
équivalentes 

Niamey 36.8 75.0 25.0 0.0 

Tahoua 12.5 100.0 0.0 0.0 

Zinder 11.1 100.0 0.0 0.0 

Ensemble 25.0 80.0 20.0 0.0 

 

Pour les répondants des bénéficiaires du deuxième groupe, la situation est similaire car seuls 

8 répondants sur 22 disposent d’une certaine connaissance avec d’autres projets. Parmi les 8 

promoteurs un a bénéficié d’un projet, 4 estiment que le projet IDEE répond plus à ses 

attentes que les autres projets et les 4 autres sont sans avis.   
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Table 11 : Connaissance d’autres projets d’appui pour les incubés du deuxième groupe 

Région 

Avez-vous 
postulé à 

d'autres projets 

Avez-vous 
bénéficié 

d'autres appuis 
Appréciation IDEE et autres partenaires 

Oui Non Oui Non 

Le projet 
idée 

répond 
plus à mes 
attentes 
que les 
autres 

partenaires 

Les autres 
partenaires 
répondent 
plus à mes 
attentes 
que IDEE 

Les 
interventions 

sont 
équivalentes 

Niamey 3 7 1 2 1 0 0 

Tahoua 2 4 0 2 0 0 0 

Zinder 3 3 0 0 3 0 0 

Ensemble 8 14 1 4 4 0 0 

 
Un regard particulier sur les priorités pour le développement propre de l’entreprise prouve 
qu’au niveau global les appuis les plus récurrents par les autres acteurs sont les appuis 
conseils-accompagnements et les équipements, suivis de la formation continue (CIPMEN et 
TS) et le fonds de roulement. Le réseautage et le marketing occupent aussi des places 
importantes pour les entrepreneurs en termes domaines prioritaires pour améliorer la 
performance de leurs entreprises notamment dans les régions de Tahoua et Zinder. 
 

Figure 4 : Domaines prioritaires pour le développement des entreprises 
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Parallèlement aux appuis du projet, dans l’ensemble 77,8% des entrepreneurs du premier 

groupe développent d’autres stratégies pour performer leurs entreprises. C’est à Niamey que 

l’on observe une forte propension de développement de stratégies (89,5%) alors qu’à Zinder 

ces initiatives sont faibles (55,6%).  

Cet indicateur dénote aussi le renforcement de capacités des entrepreneurs et leur 

engagement. 

Figure 5  : Proportion d’entreprise développant d’autres stratégies 

 

 

3.3.3. Efficacité 

L’efficacité mesure le degré d’atteinte des résultats escomptés du projet. Il est prévu dans le 

cadre du projet IDEE un paquet d’appuis à apporter aux entreprises, allant des formations à 

l’octroi des fonds de roulement et d’équipements en passant par le coaching pour accroitre 

leurs chiffres d’affaires. Dans presque leur totalité, chaque entreprise a bénéficié d’au moins 

une formation et des appuis conseils. Quant aux fonds de roulement et le fonds 

d’équipements, respectivement 69,4% et 63,9% des entreprises les ont reçus. C’est à Niamey 

que ces fonds sont moins perçus notamment en ce qui concerne les fonds de roulement 

(57,9%). Ces derniers sont mieux perçus à Zinder (88,9%) en défaveur des fonds 

d’équipements (55,6%). Quant à Tahoua, les deux fonds sont octroyés aux entreprises de 

manière équivalente (75%). 
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Figure 6 : Appuis reçus par les entreprises 

 

Lorsqu’on essaye de détailler les appuis réellement bénéficiés par les entreprises, on 

remarquerait certains d’appuis de compétence du CIPMEN et TS n’ont pas été livrés selon les 

bénéficiaires. Le tableau ci-dessous dresse la liste des appuis majoritairement reçus ayant 

contribué aux développements des entreprises et les appuis majoritairement non reçus par 

les entreprises (pour plus de détails se conférer à l’annexe 1) 

Table 12 : Liste des appuis reçus ayant améliorés les capacités entrepreneuriales et des 

appuis non reçus cités à plus 50% par les entrepreneurs au niveau ensemble des trois 

régions 

Appuis majoritairement reçus (plus de 
50%) 

Appuis non reçus majoritairement (Plus de 
50%) 

• Formation en Gestion financière et 
comptable ; 

•  Formation en Business plan ; 

• Formation en Business model. 

• Formation en Étude de marché 

• Formation en Tenue d’une comptabilité 
générale et analytique 

• Formation en Calcul de coûts 

• Mise à disposition d’espace de travail 

• Mise à disposition des incubés des 
salles pour la tenue de leurs réunions 
et Formations 

• Participation à une activité 
d’Inspiration Day/une journée de 
mentorat/Journées et semaines 

• Assistance pour l’utilisation et maintenance 
des équipements20 ; 

• Aide à tenir leurs comptabilités par 
l’intermédiaire d’un prestataire 
comptable21 ; 

• Mise à disposition un service de secrétariat 
pour la réception des appels téléphoniques, 
la rédaction et l’expédition des courriers ; 

• Aide à accéder aux nouvelles technologies 
en mettant à leurs dispositions une 
connexion Internet Haut débit 

• Orientation et assistance des entreprises à 
accéder aux financements disponibles au 
sein du CIPMEN ; 

• Formation en montage de dossier de 

 
 
20 et 21 Il s’agit ici d’une activité d’assistance technique différente de la formation 
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Appuis majoritairement reçus (plus de 
50%) 

Appuis non reçus majoritairement (Plus de 
50%) 

spécifiques ; réseautage 

• Distribution des équipements 

demande de financement ; 

• Formation en Élaboration et suivi de plans 
de trésorerie ; 

• Formation en Élaboration d’un budget, 
Formation en Distribution ; 

• Formation en MS Project ; 

• Formation en Élaboration de questionnaires 
pour l’étude de marché ; 

• Formation en Coaching et développement 
personnel ; 

• Formation technique spécifique à votre 
entreprise 

3.3.4. Efficience  

L’efficience du projet permet de mesurer à quel coût et à quel délai les résultats ont été 

atteints. Cette analyse est purement qualitative faute d’informations suffisantes sur les 

éléments de coûts par activité. Il revient ainsi de faire une analyse comparative des 

appréciations des entrepreneurs du groupe 1 du projet IDEE et les autres projets de même 

nature en se basant sur leurs expériences. Déjà la durée du recouvrement des microcrédits 

et fonds d’équipements est majoritairement appréciée par les entrepreneurs dans 

l’ensemble. Ils sont à 74,3% qui estiment que la durée est raisonnable contre 22,9% qui 

pensent qu’elle est courte. Il faut noter que certains entrepreneurs ont pu faire les 

paiements en une seule fois et n’ont pas attendus les échéances. 

Table 13 : Appréciation sur la durée de recouvrement 

Région Raisonnable Courte Longue 

Niamey 66.7 27.8 5.6 

Tahoua 100.0 0.0 0.0 

Zinder 66.7 33.3 0.0 

Ensemble 74.3 22.9 2.9 

La plupart des entrepreneurs n’ont pas pu apprécier la part du prêt à recouvrer et le montant 

reçu puisque ne connaissant pas d’autres projets (57.1%). Cependant, la tendance est de dire 

que cette part est élevée et se fait sentir beaucoup plus à Niamey et à Zinder avec 16,7% et 

22,2% d’entrepreneurs qui confirment cela respectivement. Par contre, à Niamey la majorité 

affirme que la part de prêt à recouvrer est raisonnable (23.5%).  
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Par contre le montant reçu semble être raisonnable comparativement à d’autres projets.  

Table 14 : Appréciation sur la part de prêt à recouvrer et montant du prêt reçu  

Région 

Appréciation sur la part de prêt à 
recouvrer 

Appréciation du montant reçu du projet 

Elevée Basse 
Ident./ 

Raisonnable 
Ne connait pas 
d'autres projets 

Elevé Bas 
Identique/ 

Raisonnable 

Ne 
connait 

pas 
d'autres 

proj. 

Niamey 16.7 16.7 22.2 44.4 11.8 17.6 23.5 47.1 

Tahoua 0.0 25.0 0.0 75.0 0.0 0.0 12.5 87.5 

Zinder 22.2 11.1 0.0 66.7 22.2 11.1 0.0 66.7 

Ensem
ble 

14.3 17.1 11.4 57.1 11.8 11.8 14.7 61.8 

Chez les entrepreneurs du second groupe, 85,7% affirment que la durée de recouvrement 

des prêts est raisonnable ; ce pourcentage est de 100% à Tahoua et à Zinder et 70% à 

Niamey. Parmi ceux qui connaissent d’autres projets (37%), la majorité (23%) estime que la 

part du prêt à recouvrer est élevée.   

Table 15 : Appréciation sur la durée de recouvrement et la part de prêt à recouvrer et 
montant du prêt reçu par les entrepreneurs du deuxième groupe  

Région 

Appréciation sur la durée de 
recouvrement 

Appréciation sur la part de prêt à recouvrer 

Raisonnable Courte Longue Elevée Basse Identique/raisonnable 

Ne 
connait 

pas 
d'autres 
projets 

Niamey 70.0 30.0 0.0 10.0 10.0 10.0 70.0 

Tahoua 100.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 60.0 

Zinder 100.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 

Ensemble 85.7 14.3 0.0 23.8 9.5 4.8 61.9 

Le délai de réponse des partenaires y compris l’UGP aux demandes d'appuis des entreprises, 

le temps consacré aux formations des entrepreneurs et la durée de l'accompagnement du 

projet sont globalement appréciés par les entrepreneurs. Pour le délai de réponse aux 

demandes d'appuis, 65,5% des entrepreneurs estiment que c’est raisonnable. Niamey 

semble la plus à apprécier ce délai que les deux autres régions. Par contre 21% pensent que 

le délai est relativement long.  
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Table 16 : Appréciation des entrepreneurs concernant l’accompagnement, le temps des 
                   formations et le délai de réponse aux demandes d'appui du projet 

Région 

Appréciation sur le 
délai de réponse aux 
demandes d'appuis 

Appréciation du temps 
consacré aux 
formations 

Appréciation sur la durée 
de l'accompagnement du 

projet 

La durée 
optimale 
moyenne 
d'accomp
agnement Raisonnab. Court Long Raisonnab. Court Long Raisonnab. Courte Longue 

Niamey 80.0 6.7 13.3 77.8 11.1 
11.
1 

66.7 27.8 5.6 3 

Tahoua 50.0 25.0 25.0 100.0 0.0 0.0 12.5 87.5 0.0 4 

Zinder 55.6 11.1 33.3 66.7 22.2 
11.
1 

44.4 55.6 0.0 4 

Ensemb
le 

65.6 12.5 21.9 78.8 12.1 9.1 48.6 48.6 2.9 3 

 

Quant au temps consacré aux formations de CIPMEN, bien que majoritairement jugé 

raisonnable (81%), d’autres pensent que c’est plutôt long (13%)22. Cependant, la lacune liée 

aux formations se trouve au niveau du moment (période) de leur délivrance. Certains 

affirment qu’au lieu que ces formations se soient délivrées successivement, il aurait été 

mieux de les étaler sur la durée du projet et de les dispenser en fonction de la maturité des 

entreprises et au moment où le besoin se fait sentir. Pour ce qui est de la durée 

d’accompagnement du projet, elle est identiquement jugée raisonnable et courte. C’est à 

Tahoua et Zinder que les entrepreneurs préfèrent le plus un prolongement de la durée du 

projet puisque pour eux la durée optimale doit être 4 ans contre 2 ans chez ceux de Niamey. 

Pour la majorité des entrepreneurs du second groupe le temps consacré aux formations et la 

durée de l’accompagnement du projet sont raisonnables. La durée de trois (3) ans 

d’accompagnement du projet correspond à la durée optimale proposée par ces incubés. 

Toutefois le questionnement de ces derniers est de savoir comment bénéficier de ces 3 ans 

d’accompagnement au même titre que les entrepreneurs du premier groupe, étant donné 

que le projet ne dure que 3 ans au total.  

 

 

 

 

 
22 Au niveau qualitatif, quelques entrepreneurs ont noté qu’ils n’ont pas le temps pour les formations parmi les 
entreprises retirées/qui ont quitté le projet  
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Table 17 : Appréciation des entrepreneurs concernant l’accompagnement, le temps des 

                   formations et le délai de réponse aux demandes d'appui du projet 

Région 
Appréciation du temps 

consacré aux formations 
Appréciation sur la durée de 
l'accompagnement du projet 

La durée optimale 
moyenne 

d'accompagnement Reasonable Court Long Reasonable Courte Longue 

Niamey 90.0 0.0 10.0 70.0 30.0 0.0 2 

Tahoua 83.3 0.0 16.7 83.3 16.7 0.0 4 

Zinder 66.7 16.7 16.7 66.7 16.7 16.7 4 

Ensemble 81.8 4.5 13.6 72.7 22.7 4.5 3 

3.3.5. Impact 

L’impact positif du projet sur les entreprises est sensé être perçu à travers les chiffres 

d’affaires et les activités économiques de ces dernières. Ainsi, selon 68,6% des 

entrepreneurs, le projet a significativement contribué à l’amélioration de leurs chiffres 

d’affaires. A Tahoua c’est 100% des entrepreneurs qui ont confirmé cela, 77,8% à Zinder. 

Cependant à Niamey, cet avis est équitablement partagé par les entrepreneurs puisque que 

38,9% déclarent que la contribution n’est pas significative et pour le 11,1% le projet n’a 

aucunement contribué à améliorer leurs chiffres d’affaires. Cette même tendance de 

perception s’observe pour le cas de la contribution du projet à stimuler des activités 

économiques des entreprises. 

Table 18 : Perception des entrepreneurs sur l’impact du projet sur leurs entreprises 

Région 

Contribution du projet à améliorer le 
chiffre d'affaires 

Les formations et autres activités du 
projet ont stimulé l'activité économique 

du projet 

Oui, 
significative. 

Oui, mais pas 
significative. 

Non, 
pas du 

tout 

Oui, 
significative. 

Oui, mais pas 
significative. 

Non, 
pas du 

tout 

Niamey 50.0 38.9 11.1 50.0 33.3 16.7 

Tahoua 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

Zinder 77.8 11.1 11.1 77.8 11.1 11.1 

Ensemble 68.6 22.9 8.6 68.6 20.0 11.4 

Si pour la plupart des entreprises le projet a contribué à la croissance de leurs chiffres 

d’affaires après seulement un an et demi, cette contribution n’est pas identique, elle varie 

d’une entreprise à l’autre. En effet, pour 30,6% des entrepreneurs le projet a permis 

d’accroitre le chiffre d’affaires à hauteur de 100% et plus. Pour d’autres entrepreneurs 

(33,3%) c’est plutôt à un taux de 50% et plus que leurs chiffres d’affaires ont accru sous 

l’effet du projet IDEE. Aussi, 22,2% des entrepreneurs ont estimé qu’avec IDEE leurs chiffres 
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d’affaires se sont améliorés de moins de 50%.  Par contre, selon 13,9% des entrepreneurs, 

l’effet du projet sur leurs entreprises est moindre et que ce dernier n’a aucunement 

contribué à accroitre leurs chiffres d’affaires.  

Figure 7 : Contribution du projet sur la croissance du chiffre d’affaires. 

 

L’approfondissement de la question a permis d’identifier que les 13,9% des entreprises qui 

ont affirmé que le projet n’a pas permis d’améliorer leurs chiffres d’affaires représentent au 

total 5 entreprises dont les 3 n’ont pas reçu de fonds de roulement et les 4 de fonds 

d’équipement. Ces entreprises ont bénéficié des formations mais n’ont pas utilisé les appuis 

financiers du projet dans leur majorité.  

Aussi, l’absence de changement dans leur chiffre d’affaire pourrait s’expliquer d’une part par 

le fait de ne pas avoir demandé les appuis financiers du projet comme cela peut s’expliquer 

par les problèmes de l’environnement économique ou le niveau d’engagement des 

entrepreneurs pour améliorer la situation de leurs entreprises. 

Table 19 : Situation des entrepreneurs qui ont affirmé que le projet n’a pas augmenté leurs 

CA par rapport aux appuis financiers du projet 

Appui Oui Non 

Fonds équipement 1 4 

Fonds de roulement 2 3 
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Le suivant présente en nuage des points l’évolution des chiffres d’affaires entre 2017 et 2019 

des 36 entreprises du premier groupe. Il faut noter qu’il existe des entreprises qui n’ont pas 

de chiffres d’affaires soit en 2017, en 2018 ou même en 2019 pour plusieurs raisons dont 

entre autres l’inexistence de l’entreprise en l’année et le manque d’activités. On trouve 

également des entreprises ayant travaillé juste quelques mois dans l’année. Les chiffres 

d’affaires sont mensualisés pour tenir compte des nombres des mois travaillés dans l’année 

(se conférer à l’annexe 2). 

Pour bien comprendre le graphique, on lit la superposition verticale des points, chaque 

couleur représente une année, 2017 est représenté par la couleur bleue, 2018 par la couleur 

orange et 2019 par la couleur verte.  

Ainsi, on observe que sur les 36 entreprises, 30 ont vu leurs chiffres d’affaires augmentés 

entre 2018 et 2019, ou entre 2017 et 2018. Parmi elles, neuf (9) ont connu la croissance sur 

toutes les deux périodes.  

Cependant six (6) entreprises n’ont pas connu de croissance de leurs chiffres d’affaires quel 

que soit la période considérée.  

Figure 8 : Evolution des chiffres d’affaires des entreprises entre 2017 et 2019. 
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3.4. Synthèse des forces et faiblesses 

Les forces et faiblesses directement issues des entretiens sont les suivants : 23 

3.4.1. Forces du projet 

Les forces du projet restent dans son modèle d’intervention qui tient compte de tout dont a 

besoin une entreprise pour se développer. Pour la première fois des entreprises nigériennes 

bénéficient simultanément des appuis de plusieurs institutions spécialisées dans 

l’accompagnement entrepreneurial. Les appuis des partenaires du projet (CIPMEN, Terre 

Solidali et Capital Finance) chacun dans son domaine d’intervention et les différents fonds 

mis à la disposition des entreprises par IDEE ont été fortement appréciés par les 

entrepreneurs. Il est aussi ressorti la disponibilité des partenaires et leur bonne volonté de 

pousser les entreprises vers la réussite. 

 Le projet IDEE a su créer le réseautage, la prime d’encouragement et a pu accompagner les 

jeunes en agissant sur la réduction du chômage en aidant à la création d’emploi. Le projet 

IDEE a contribué au changement non seulement de comportement des jeunes mais aussi de 

l’image entrepreneuriale dans les villes d’intervention. L’espace de travail dédié aux jeunes 

entrepreneurs pour leur recherche, le suivi/accompagnement conseil de CIPMEN, la 

présence des spécialistes dans le domaine de l’entrepreneuriat, l’exigence sur la réussite des 

entreprises, le climat de confiance entre les agents chargés de la mise en œuvre et les 

incubés, le recadrage des jeunes entrepreneurs, et l’écoute des entrepreneurs constituent 

également en grande partie, les forces du projet. Enfin, les discussions ont fait ressortir les 

forces suivantes du projet IDEE :  

• la transparence dans la sélection ; 

• l’expérience des opérateurs (CIPMEN, TERRE SOLIDALI et CAPITALFINANCE) ; 

• l’octroi du micro crédit sans intérêt ; 

• la disponibilité de prêt équipement remboursable à 50% ;  

• l’association des partenaires techniques tels que Terre Solidali, CIPMEN et Capital 

Finance. 

 

 

23 Elles seront plus organisées et priorisées dans la version ultérieure du rapport 
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3.4.2.  Faiblesses du projet  

Les faiblesses du projet ne sont rien d’autre que les difficultés évoquées par les 

entrepreneurs et les partenaires de mise en œuvre. Il faut noter que sur les 36 entreprises du 

premier groupe, 12 ont souligné que le projet n’a aucune faiblesse. 

Les autres entrepreneurs ont souligné quelques points de faiblesses à savoir : 

• La complexité des procédures pour les prêts équipements, les délais pour l’octroi des 

microcrédits et les difficultés de remboursement24 (7) 

• La lenteur du démarrage du projet (3) 

• La durée du projet (3) 

• La faible pertinence de certaines formations (1) 

• L’absence de mécanisme de gestion des pertes et des risques notamment dans les 

domaines de la restauration, de la production agro-pastorale et de la pisciculture (2).  

• La non-présence de Terre Solidali en régions (2) 

• La faible visibilité du soutien de l’Etat en particulier dans les facilités pour les taxes et 

impôts (2) 

En ce qui concerne le prêt équipement les raisons évoquées sont les différences de 

réponses entre CIPMEN et CF, la lenteur de la réponse, l’absence d’information 

suffisantes sur les fournisseurs. 

V. CONCLUSION   ET RECOMMANDATIONS  

Au total, l’évaluation intermédiaire a permis de conclure que le projet IDEE a pu toucher 

immédiatement 75 entrepreneurs dont 54 hommes et 21 femmes dans plusieurs secteurs 

d’interventions. Il a permis de former plus de 360 jeunes dans les plans d’affaires et les 

sensibiliser sur l’entreprenariat. Les activités prévues par les différentes partenaires ont été 

réalisées à date en exception faite des formations techniques qui ont accusé un certain 

retard. La majorité des entrepreneurs du premier groupe ont reçu les prêts équipements 

remboursables à 50% et les microcrédits remboursables à 100%. Les entrepreneurs ont 

bénéficié d’appuis conseils et de réseautage avec les différents partenaires. Les 

 
24 Les retards de remboursement empêchent la participation aux formations et l’accès aux formations 
techniques. 
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entrepreneurs ont reconnu l’efficacité du projet. La durée des formations et des prêts sont 

jugés raisonnables et les délais de réponse sont acceptables. Ainsi, le projet IDEE est 

pertinent, efficace et efficient. Ses impacts sont ressentis dans les capacités managériales, 

dans les chiffres d’affaires, l’augmentation des activités économiques et la qualité des 

services ainsi que la création d’emplois.  

Pour améliorer la mise en œuvre et la durabilité du projet, les recommandations suivantes 

sont présentées :   

Recommandations issues des entretiens avec les entrepreneurs 

Les entretiens avec les jeunes entrepreneurs ont permis de formuler les recommandations 

suivantes à l’endroit du projet IDEE: 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet : 

➢ Accroître l’offre de formation technique ; 

➢ Allonger la durée du recouvrement ; 

➢ Améliorer les délais d’attribution des Prêts ; 

➢ Simplifier la procédure avec un accès rapide aux équipements   

➢ Renforcer le réseautage international ;  

➢ Augmenter le différé pour qu’il tienne compte des recettes futures ; 

➢ Améliorer la participation des structures étatiques et des Conseils régionaux dans le 

projet 

➢ Mobiliser une contribution de l’Etat pour prendre en charge une partie des frais de 

coordination et de suivi-évaluation pour le MEJ 

➢ Délocaliser les journées de réseautage 

➢ Améliorer le partage des documents entre les partenaires du projet (conventions et 

des plans de travail de chaque partenaires) ; 

➢ Soutenir la formalisation des entreprises ; 

➢ Tenir les réunions du Comité technique et du comité de pilotage ; 

➢ Renforcer les capacités managériales et de suivi-évaluation des cadres du MEJ ; 

➢ Définir un cadre formel de collaboration entre le MEJ et l’UGP (une convention ou un 

protocole de partenariat) ; 

➢ Définir une stratégie de pérennisation des acquis ; 
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➢ Appuyer les études de marchés préalables à l’achat des équipements ; 

Pour assurer la durabilité du projet et soutenir l’entreprenariat des jeunes il faut :  

➢ Préparer une extension du projet à d’autres villes ; 

➢ Continuer l’appui au-delà de 2 ans ;  

➢ Faire en sorte que le projet accompagne les entrepreneurs du deuxième groupe 

pendant la même durée que le premier groupe ; 

➢ Soutenir la recherche de clients pour les entrepreneurs ;  

➢ Accompagner la recherche d’autres partenaires ; 

➢ Mettre en place un dispositif de gestion des risques et d’appui pour minimiser les 

pertes ; 

➢ Soutenir l’achat de moyens de déplacement et de distribution ;  

➢ Maintenir l’équipe de l’UGP pour son dynamisme et reconduire le projet 

➢ Renforcer l’implication des services de l’Etat pour la facilité douanière et la fiscalité 

➢ Accompagner le processus de certification pour leur exportation ; 

➢ Améliorer les capacités d’interventions et les services de CIPMEN en renforçant les 

appuis sur les sites ; 

➢ Réviser les critères de sélection et offrir des appuis pour des entrepreneurs non 

instruits en particulier les femmes dans une autre phase ; 

➢ Introduire dans les cursus des formations professionnelles et universitaires des 

sensibilisations sur la création d’entreprises et l’auto-emploi et sur la création de 

l’emploi.  



Annexes 

Annexe 1 : Appuis reçus par les entreprises 

Appuis 

Niamey Tahoua Zinder Ensemble 

Oui, 
capacités 

entrepreuna
riales 

développées 

Oui, mais 
capacités 

entrepreuna
riales non 

développées 

Non, 
pas 

bénéfi
cier de 

cet 
appui 

Oui, 
capacités 

entrepreuna
riales 

développées 

Oui, mais 
capacités 

entrepreuna
riales non 

développées 

Non, 
pas 

bénéfi
cier de 

cet 
appui 

Oui, 
capacités 

entrepreuna
riales 

développées 

Oui, mais 
capacités 

entrepreuna
riales non 

développées 

Non, 
pas 

bénéfi
cier de 

cet 
appui 

Oui, 
capacités 

entrepreuna
riales 

développées 

Oui, mais 
capacités 
entrepreu
nariales 

non 
développé

es 

Non, 
pas 

bénéfici
er de 
cet 

appui 

Formation en 
business model 

73.7 5.3 21.1 87.5 12.5 0.0 77.8 11.1 11.1 77.8 8.3 13.9 

Formation en 
business plan 

72.2 16.7 11.1 87.5 12.5 0.0 88.9 0.0 11.1 80.0 11.4 8.6 

Formation en Étude 
de marché. Une 
seule réponse à 
encercler 

36.8 5.3 57.9 75.0 12.5 12.5 77.8 11.1 11.1 55.6 8.3 36.1 

Formation en 
Coaching et 
développement 
personnel. Une 
seule réponse à 
encercler 

31.6 0.0 68.4 50.0 12.5 37.5 44.4 11.1 44.4 38.9 5.6 55.6 

Formation en 
Fiscalité. Une seule 
réponse à encercler 

52.6 5.3 42.1 50.0 0.0 50.0 44.4 11.1 44.4 50.0 5.6 44.4 

Formation en 
Gestion financière 
et comptable. Une 
seule réponse à 

66.7 11.1 22.2 75.0 0.0 25.0 77.8 22.2 0.0 71.4 11.4 17.1 



 

encercler 

Formation en 
Élaboration de 
questionnaires pour 
l’étude de marché. 
Une seule réponse 
à encercler 

15.8 10.5 73.7 75.0 0.0 25.0 11.1 11.1 77.8 27.8 8.3 63.9 

Formation en MS 
Project : outil 
informatique de 
gestion de projets. 
Une seule réponse 
à encercler 

5.3 5.3 89.5 25.0 0.0 75.0 11.1 0.0 88.9 11.1 2.8 86.1 

Formation en 
Distribution. Une 
seule réponse à 
encercler 

21.1 0.0 78.9 50.0 0.0 50.0 33.3 22.2 44.4 30.6 5.6 63.9 

Formation en 
Élaboration d’un 
budget. Une seule 
réponse à encercler 

26.3 0.0 73.7 50.0 12.5 37.5 22.2 11.1 66.7 30.6 5.6 63.9 

Formation en 
Tenue d’une 
comptabilité 
générale et 
analytique. Une 
seule réponse à 
encercler 

52.6 10.5 36.8 57.1 0.0 42.9 66.7 0.0 33.3 57.1 5.7 37.1 

Formation en Calcul 
de coûts. Une seule 
réponse à encercler 

52.6 0.0 47.4 75.0 12.5 12.5 66.7 0.0 33.3 61.1 2.8 36.1 

Formation en 47.4 0.0 52.6 62.5 0.0 37.5 22.2 0.0 77.8 44.4 0.0 55.6 



 

Élaboration et suivi 
de plans de 
trésorerie. Une 
seule réponse à 
encercler 

Formation en 
montage de dossier 
de demande de 
financement. Une 
seule réponse à 
encercler 

21.1 5.3 73.7 37.5 12.5 50.0 44.4 0.0 55.6 30.6 5.6 63.9 

Formation 
technique 
spécifique à votre 
entreprise. Une 
seule réponse à 
encercler 

26.3 0.0 73.7 14.3 0.0 85.7 44.4 0.0 55.6 28.6 0.0 71.4 

Soutien dans la 
mise en œuvre du 
plan d’action. Une 
seule réponse à 
encercler 

31.6 10.5 57.9 87.5 12.5 0.0 44.4 11.1 44.4 47.2 11.1 41.7 

Orientation et 
assistance des 
entreprises à 
accéder aux 
financements 
disponibles au sein 
du CIPMEN. Une 
seule réponse à 
encercler 

31.6 5.3 63.2 0.0 0.0 100.0 66.7 0.0 33.3 33.3 2.8 63.9 

Mise à disposition 52.6 21.1 26.3 75.0 0.0 25.0 88.9 0.0 11.1 66.7 11.1 22.2 



 

d’espace de travail 
(dans le centre 
d’incubation). Une 
seule réponse à 
encercler 

Mise en relation 
d’affaires avec des 
fournisseurs pour 
l’acquisition 
d’équipements et 
de matériel de 
production. Une 
seule réponse à 
encercler 

57.9 5.3 36.8 33.3 0.0 66.7 22.2 0.0 77.8 44.1 2.9 52.9 

Mise à disposition 
des incubés des 
salles pour la tenue 
de leurs réunions et 
Formations (dans le 
centre 
d’incubation). Une 
seule réponse à 
encercler 

73.7 10.5 15.8 75.0 0.0 25.0 77.8 0.0 22.2 75.0 5.6 19.4 

 Mise à disposition 
un service de 
secrétariat pour la 
réception des 
appels 
téléphoniques, la 
rédaction et 
l’expédition des 
courriers (dans le 

31.6 10.5 57.9 0.0 0.0 100.0 44.4 0.0 55.6 27.8 5.6 66.7 



 

centre 
d’incubation). Une 
seule réponse à 
encercler 

 Aide à tenir leurs 
comptabilités par 
l’intermédiaire d’un 
prestataire 
comptable. Une 
seule réponse à 
encercler 

36.8 15.8 47.4 62.5 0.0 37.5 44.4 0.0 55.6 44.4 8.3 47.2 

Aide à accéder aux 
nouvelles 
technologies en 
mettant à leurs 
dispositions une 
connexion Internet 
Haut débit. Une 
seule réponse à 
encercler 

52.6 15.8 31.6 12.5 0.0 87.5 33.3 11.1 55.6 38.9 11.1 50.0 

Participation à une 
activité 
d’Inspiration 
Day/une journée de 
mentorat/Journées 
et semaines 
spécifiques. Une 
seule réponse à 
encercler 

52.6 5.3 42.1 87.5 12.5 0.0 66.7 11.1 22.2 63.9 8.3 27.8 

Réseautage. Une 
seule réponse à 
encercler 

78.9 5.3 15.8 87.5 12.5 0.0 100.0 0.0 0.0 86.1 5.6 8.3 



 

Distribution des 
équipements. Une 
seule réponse à 
encercler 

57.9 5.3 36.8 75.0 0.0 25.0 33.3 0.0 66.7 55.6 2.8 41.7 

Assistance pour 
l’utilisation et 
maintenance des 
équipements. Une 
seule réponse à 
encercler 

21.1 5.3 73.7 62.5 0.0 37.5 44.4 0.0 55.6 36.1 2.8 61.1 

Informations sur les 
concours nationaux 
et internationaux 
d’appels d’offres. 
Une seule réponse 
à encercler 

52.6 21.1 26.3 37.5 37.5 25.0 33.3 11.1 55.6 44.4 22.2 33.3 

Autres 
appui……………………
….. 

31.6 5.3 63.2 0.0 0.0 100.0 22.2 0.0 77.8 22.2 2.8 73.0 

 

Annexe 2 : Chiffres d’affaires mensuelles des entreprises 

Numéro Chiffre d'affaires 2017 Chiffre d'affaires 2018 Chiffre d'affaires 2019 

1 0 1 500 000 842 000 

2 2750000 3 166 667 2500000 

3 250000 916667 850 500 

4  0 140833 

5 0 0 0 

6 0 0 35750 

7 0 0 833333 

8 166667 0 0 

9  250000 116667 



 

10 0 833333 750000 

11 375000 208333 32667 

12 150000 64920 113650 

13 708333 2500000 2833333 

14 750000 2083333 833333 

15 230000 500000 800000 

16 4416667 7083333 9333333 

17 0 66667 40000 

18 0 100000 333333 

19 0 160833 333333 

20 358333 491667 491667 

21 400000 390000 83333 

22 0 666667 333333 

23 1166667 1666667 1666667 

24 0 0 335000 

25 25000 47933 583333 

26 58333 200000 643667 

27 833333 35900 896492 

28 284620 213464 426929 

29 1000000 558455 1739225 

30 50000 75000 200000 

31 1500000 1125000 3500000 

32  900000 1416667 

33 1125000 1095833 525000 

34 812500 725000 416667 

35 0 0 387167 

36   80000 

 



 

 

Annexe 3 : Liste des partenaires rencontrés   

NOMS ET PRENOM STRUCTURE 

HASSANE Y. KAFFA  CAPITAL FINANCE 

FALASCHI VALERIA PROJET IDEE/OIM 

RAHILA ABDOULAYE   
 

PROJET IDEE/OIM 

ROUSSELOT RODRIGUE WILFRED PROJET IDEE/OIM 

DANLADI ASSOUMANE MEJ 

OUEDRAOGO OLIVIER CIPMEN 

ZAKARIA ELH MAMOUDA CIPMEN 

SOULEYMANE DANTATA TERRE SOLIDALI 

PAOLO GIGLIO TERRE SOLIDALI 

MAHAMADOU HALILOU RESPONSABLE BUREAU OIM 
ZINDER 

MAHAMADOU SAKO CHEIKH OMAR CAPITAL FINANCE ZINDER 

RAHILA ABDOULAYE AMADOU PROJET IDEE/OIM  

HABOU ZAKARI CONSEIL REGIONAL ZINDER 

ISMAËL LAWALI SOULEY CAPITAL FINANCE TAHOUA 

ABOUBACAR ABDOU 
VICE  PRESIDENT DU CONSEIL 
REGIONAL DE TAHOUA 

DAOUDA BAWA HALIROU COORDINATEUR RÉGIONAL 

DU PROJET IDEE CIPMEN 

TAHOUA  

DAN RANI ALHERT IDRISSA BUSINESS DEVELOPPER  

CIPMEN TAHOUA 

ADO MAHAMAN RECTEUR UNIVERSITE DE 

TAHOUA 



 

 


