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1. Le constat

La création d’entreprises permet de se réaliser, de gagner en maturité, en autonomie et de mener 
à son terme son propre projet de vie.
Mais dans la plupart des pays développés comme en voie de développement, on constate gé-
néralement que plus de 50% des jeunes entreprises disparaissent au bout de trois ans.
C’est pour augmenter la crédibilité et les chances de succès de ces jeunes entrepreneurs que 
ÀHXULVVHQW�GHSXLV�OH�PLOLHX�GHV�DQQpHV������GHV�RXWLOV�G¶DFFRPSDJQHPHQW�j�O¶HQWUHSUHQHXULDW�

���$�TXRL�VHUW�XQ�LQFXEDWHXU�"
Pouponnières, pépinières d’entreprises, boutiques de gestion, coopératives d’activité…
Derrière toutes ces appellations, une seule vocation : accompagner l’entrepreneur dans son 
GpPDUUDJH�HQ�OXL�SURGLJXDQW�FRQVHLOV�HW�VRXWLHQV�PpWKRGRORJLTXHV�HW�PDWpULHOV��D¿Q�GH�OLPLWHU�
le risque d’échec, et donc maximiser le succès potentiel.
L’incubateur de projets de création d’entreprise s’inscrit parfaitement dans cette dynamique.
L’activité traditionnelle d’un incubateur de projets de création d’entreprises est d’accueillir, ana-
lyser et aider au montage les projets imaginés par des entrepreneurs débutants.
Ces projets sont des idées pour un produit ou un service que l’entrepreneur voudrait lancer sur 
le marché, ou qui viennent tout juste d’être lancés et nécessitent d’être confortés.
L’incubateur évalue le projet (étude de faisabilité), analyse son potentiel et accompagne l’en-
trepreneur dans les démarches nécessaires pour concrétiser le projet sur de bonnes bases.
Ceci assure l’amorçage effectif du projet et inclut toutes les étapes nécessaires à sa réussite – 

Projet incubateur d’entreprises, 

un dispositif de soutien à l’entrepreneuriat

pWXGH�GH�PDUFKp��FRQFHSWLRQ�GH�O¶RIIUH��VWUXFWXUDWLRQ�MXULGLTXH�HW�UpJOHPHQWDLUH��UHFKHUFKH�GH�¿QDQFHPHQW��GLPHQVLRQQHPHQW�GHV�PR\HQV�GH�
production, valorisation de la recherche, de la propriété intellectuelle, du savoir-faire, travail sur les hypothèses de rentabilité (business plan) et 
les outils de gestion, etc. En parallèle, l’incubateur peut proposer des solutions d’hébergement (bureaux, ateliers), et œuvre à la mise en réseau 
des entrepreneurs avec l’environnement socio-économique.

���/D�VLWXDWLRQ�GH�O¶HQWUHSUHQHXULDW�HQ�$IULTXH
L’Afrique, comme tous les autres continents, s’inscrit parfaitement dans cette dynamique.
La clé d’entrée est la lutte contre le chômage des jeunes, mal endémique sur le continent où plus de la moitié des 15-24 ans est sans activité. 
Comment y faire face ? Favoriser une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi, conforter une meilleure structuration du secteur infor-
mel, favoriser l’entrepreneuriat des jeunes qui ont envie de créer, d’abord leur propre emploi, pour pouvoir à terme recruter d’autres salariés… 
/HV�SURMHWV�G¶LQFXEDWHXUV�SHXYHQW�rWUH�XQH�UpSRQVH�HI¿FDFH�j�OD�FUpDWLRQ�HW�j�OD�SpUHQQLVDWLRQ�G¶HQWUHSULVHV��GH�ULFKHVVHV��GH�QRXYHDX[�VHUYLFHV�
et d’emplois.
Certains jeunes ont su saisir cette opportunité de l’entrepreneuriat, en particulier dans le domaine de l’innovation, des technologies et de l’inter-
net, avec des «success stories» qui démontrent la vitalité du continent : au Nigéria, Jason Njoku, considéré par le magazine américain Forbes 
FRPPH�XQ�GHV�GL[�MHXQHV�OHV�SOXV�SURPHWWHXUV�GX�FRQWLQHQW�DIULFDLQ��D�IRQGp�,URNR��XQH�HQWUHSULVH�GH�GLVWULEXWLRQ�GH�¿OPV�VXU�,QWHUQHW��VXUQRPPp�
OH�©1HWÀL[�DIULFDLQª��DX�.HQ\D��'RXJODV�'XOOR�D�ODQFp�OD�VWDUWXS�©'HJUHH�6RODUª�TXL�ERXOHYHUVH�OD�YLH�GHV�]RQHV�UXUDOHV�NHQ\DQHV�HQ�YHQGDQW�
des batteries solaires pour les téléphones portables offrant 6 à 8 heures d’autonomie…
Ces réussites individuelles ne peuvent qu’être confortées par des initiatives de type création d’outils tels les incubateurs, avec un historique fort 
dans les pays anglophones (Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Ghana, etc.)
L’espace francophone est également investi dans l’entrepreneuriat, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Ainsi, l’Organisation In-
WHUQDWLRQDOH�GH�OD�)UDQFRSKRQLH�SDULH�Oj�GHVVXV��j�O¶LPDJH�GX�SURJUDPPH�VSpFL¿TXH�TX¶HOOH�GpYHORSSH�GHSXLV�������IDYRULVDQW�OD�SURPRWLRQ�GH�
O¶HQWUHSUHQHXULDW�SRXU�OHV�IHPPHV�HW�OHV�MHXQHV��,O�YLVH�j�DLGHU�OHV�SD\V�FLEOpV�j�LGHQWL¿HU�OHV�RSSRUWXQLWpV�GH�FUpDWLRQ�G¶HPSORLV�HW�GH�VRXUFHV�GH�
UHYHQXV�GDQV�OHV�¿OLqUHV�ORFDOHV�j�IRUW�SRWHQWLHO�DLQVL�TXH�GDQV�OHV�VHFWHXUV�VWUDWpJLTXHV�SRXU�OD�)UDQFRSKRQLH��pFRQRPLH�QXPpULTXH��pFRQRPLH�
verte ou économie sociale et solidaire). De même, diverses initiatives ont été réalisées ces 5 ou 6 dernières années, à l’image du Sénégal (incu-
bateur CTIC, orientée sur la technologie Internet), voire du Togo (incubateur Innovup, centre entrepreneurial dédié aux femmes entrepreneuses).
A son tour le Congo Brazzaville se mobilise en 2016 avec l’initiative entrepreneuriale de la fondation SOUNGA, dédiée aux femmes…

���/D�VSpFL¿FLWp�IpPLQLQH�HQ�PDWLqUH�G¶HQWUHSUHQHXULDW
L’entrepreneuriat est la voie royale pour gagner son autonomie ; surtout lorsqu’il s’agit d’un continent comme l’Afrique où la situation des femmes 
est complexe et où le poids des traditions peut étouffer leur créativité et leur émancipation.
C’est pour ces femmes-là qu’il faut créer un incubateur de projets, pour les accompagner à franchir le pas, renforcer leur crédibilité et leurs 
UpVHDX[��HQ�OHXU�SURGLJXDQW�PpWKRGRORJLHV�HW�FRQVHLOV��PDLV�DXVVL�HQ�OHXU�RFWUR\DQW�XQ�VRXWLHQ�¿QDQFLHU�

&¶HVW�j�FHV�IHPPHV�TXH�6281*$�V¶DGUHVVH�DXMRXUG¶KXL��FHOOHV�TXL�RQW�O¶pQHUJLH�HW�O¶HQYLH�SRXU�FUpHU��LQVXIÀHU��GpYHORSSHU�GHV�DFWLYLWpV��&HOOHV�
qui s’inscrivent dans la lignée des femmes de demain...
Un projet incubateur SOUNGA verra bientôt le jour en 2016.
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