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Introduction 

Les problèmes liés à l'accès au financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) au Bénin sont 

bien documentés. Les PME, et en particulier les jeunes pousses, communément appelées startups, ont 

du mal à obtenir le financement nécessaire à la validation, au développement et à la montée en 

charge de leurs activités. En effet, leurs besoins en capitaux dépassent ceux offerts par la 

microfinance, mais elles ne réunissent pas les conditions pour obtenir des prêts conventionnels auprès 

des banques. Dans les écosystèmes mieux structurés, ce type d'entreprises, en phase d’amorçage, est 

servi par des sources alternatives d'investissements, provenant notamment d’investisseurs 

providentiels ou «Business Angels», diverses subventions et des fonds de capital-risque. 

Au Bénin, les options d’investissements dans les startups sont nettement plus limitées. Il n’existe 

aucune preuve de réseaux structurés de Business Angels, ni de fonds de capital-risque pour les 

startups qui veulent lever entre 10 000 et 250 000 USD. Une majorité de startups est financée sur 

fonds propres avec toutes les limitations que cela implique. En outre, quelques uns participent à des 

compétitions ou à des hackathons avec des prix qui ne répondent pas à leurs besoins. 

Les incubateurs et/ou accélérateurs de startups se sont positionnés comme des acteurs clés du 

secteur. Leur proposition de valeur réside dans l’accompagnement des startups et à la préparation 

pour la levée de fonds.  

L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) est une structure d’Etat créée 

entre autres pour promouvoir l’investissement au Bénin et répondre aux besoins quotidiens des 

entreprises béninoises. Ayant fait son propre diagnostic sur la base de différentes études nationales 

comme internationales, et d’un travail d’analyse effectué dans l’écosystème des startups au Bénin en 

partenariat avec EtriLabs, l’APIEx a jugé important de prêter une attention particulière aux besoins de 

financement de ce type particulier d’entreprises à fort potentiel de croissance qui devraient jouer un 

rôle de premier plan dans l’émergence économique du pays. 

EtriLabs est l’un des acteurs clé de l’écosystème de l’innovation au Bénin. Outre ses efforts de 

développement de l’écosystème, axés principalement sur l’acquisition et le renforcement de 

compétences, de même que la formation des jeunes et des femmes à l’entrepreneuriat, EtriLabs a 

lancé un programme d'accélération unique (EtriStars) visant à préparer les startups à la levée de fonds 

grâce à un éventail de services incluant la formation, le mentorat et l’accès au financement 

d’amorçage. Les objectifs déclarés de ce programme sont: 

- résoudre les problèmes empêchant les startups de lever des fonds; 

- octroyer un financement pendant la phase d'accélération afin de booster leur croissance; 

- préparer à la levée de fonds auprès d’investisseurs dans les 3 à 6 mois suivant le programme. 

Après 2 cohortes de EtriStars, certains enseignements clés émergent en matière d’investissement :  
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- Les prêts ou instruments de dette à court terme utilisés par EtriLabs se sont révélés 

problématiques. De nombreux entrepreneurs sont réticents à les accepter; d'autres ont des 

difficultés de remboursement en raison de problèmes de trésorerie qui peuvent nuire à leur 

croissance. Les notes convertibles ou les investissements en actions constituent une option 

fiable, car ils permettent d’attendre au moins 3 à 5 ans avant d’envisager une sortie du capital. 

Cependant, compte tenu de sa petite taille (100 000 EUR), le fonds d'EtriLabs serait épuisé 

dans un délai limité avec les investissements en actions. 

- Les investissements post phase d’accélération sont difficiles à obtenir. En effet, les fonds 

d’investissement de petite taille ont des exigences de due diligence ou de revenus qui 

empêchent la plupart des startups de recevoir un financement dans un délai d'un à deux ans. 

Les fonds d'investissement de grande taille ne sont pas malheureusement intéressés en 

dessous de la barre du million de dollars US. 

Si la plupart des investisseurs continuent de percevoir les startups en phase d'amorçage comme peu 

attrayantes, même après un programme d’accélération, il est nécessaire de rapidement trouver des 

solutions plus pratiques et innovantes en matière d’investissement. 

Justification  

Le succès des PME, en particulier des startups est critique pour les aspirations du Bénin à atteindre le 

statut de pays émergent. Les startups sont des entreprises à fort potentiel de croissance, souvent 

fondées par des jeunes ou des femmes, créatrices de nouveaux emplois bien rémunérés. Il est donc 

essentiel de créer un écosystème propice à la naissance et à l’épanouissement de ce type 

d’entreprises. Cependant, le potentiel des startups restera inexploité si leurs besoins en 

investissement demeurent insatisfaits. Pire, les tentatives d’entreprendre conduiront à un fort taux 

d’échec, entraînant paradoxalement une augmentation du chômage et une incertitude économique 

dans le pays. 

Une startup n’est pas une PME typique. La plus grande différence entre une PME et une startup réside 

dans leurs objectifs principaux. Les PMEs sont motivées par la rentabilité immédiate et la stabilité sur 

le long terme, tandis que les startups se concentrent sur une croissance très rapide et soutenue, une 

montée en charge nationale, régionale et internationale, et des investissements qui surpassent les 

revenus dans la phase d’amorçage afin de prendre des parts de marché qui feront croitre les revenus.  

Par conséquent, là où une PME peut montrer un état financier sur au moins 3 ans, prouver une 

rentabilité ou présenter des garanties en équipement ou en biens immeubles, une startup beaucoup 

plus prometteuse ne serait en mesure de le faire. Une startup, même à l’étape d’idée, devrait pouvoir 

lever des fonds si les investisseurs comprennent les risques mais aussi les opportunités, la capacité 

d’exécution et le potentiel de croissance et de montée en charge. 
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L’ESSIC veut apporter des solutions pratiques et des réponses aux besoins des startups du Bénin et de 

la sous-région en se basant sur l'expérience et les bonnes pratiques de toutes les parties prenantes 

invitées. En lieu et place d’une discussion à saveur théorique, la conférence se concentrera sur des 

mécanismes et instruments d'investissement pratiques prêts à être utilisés. 

Les investisseurs, publics ou privés, conventionnels ou non conventionnels, peuvent générer un 

changement de paradigme en apportant un soutien aux startups de manière innovante et efficace. En 

outre, ils doivent agir en tant que partenaires responsables en sortant de leur zone de confort et en 

pariant sur les startups avec une vision sur le long terme. De tels investissements renforceraient 

l'économie en général et créeraient des opportunités durables. 

Objectifs de la conférence 

L’ESSIC réunira environ 100 parties prenantes des secteurs public et privé ayant un intérêt démontré 

ou potentiel pour les questions d'investissement d’amorçage, de développement des entreprises et 

de croissance économique au Bénin ou en Afrique.  

Les objectifs de la conférence se déclinent comme suit: 

- pour le gouvernement béninois et les entreprises locales (y compris les banques 

commerciales): la conférence offrira une plateforme pour réfléchir et proposer des moyens 

concrets afin qu’ils deviennent des acteurs actifs dans le processus d'investissement des 

startups; 

- pour les entrepreneurs prospères et les particuliers fortunés (de même que les chambres de 

commerce et autres organisations représentant les hommes/femmes d’affaires): la conférence 

sera l’occasion de discuter des moyens de structurer et de trouver des solutions qui favorisent 

l’émergence de l’investissement providentiel (angel investment); 

- pour les investisseurs traditionnels (y compris ceux ne finançant pas actuellement des startups): 

la conférence leur permettra d’explorer des moyens d’investir en-dessous de leurs seuils 

habituels par le biais de substituts afin d’influer sur l’écosystème du Bénin et contribuer à la 

création d’un bon portefeuille d’entreprises pour leurs investissements typiques dans les 

années à venir. 

La conférence offrira des possibilités concrètes de financement pour les startups en: 

- fournissant une plateforme aux acteurs du secteur privé et aux décideurs politiques au Bénin 

pour qu'ils puissent se rencontrer et formuler des engagements et prendre la résolution de 

mettre en place de nouveaux mécanismes d'investissement; 
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- créant un Réseau Béninois de Business Angels capables d’octroyer un financement d'amorçage 

aux startups; 

- mettant en place le cadre permettant aux particuliers du Bénin ou de la diaspora d'investir 

dans des startups; 

- offrant aux investisseurs une plus grande visibilité sur les projets dans lesquels ils peuvent 

investir au Bénin. 

Participants attendus 

Les participants seront sélectionnés en fonction de leur intérêt actuel et potentiel pour les questions 

relatives à l’investissement et à l’entrepreneuriat, de leurs rôles dans le développement économique 

de la région et de leur influence potentielle sur certains acteurs clés. La liste des participants inclura 

des représentants des entités et groupes ci-après :  

‣  Bénin 
- Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx); 

- Ministère de Petites et Moyennes Entreprises et de l’Emploi des Jeunes 

- Principaux décideurs et représentants du gouvernement; 

- Sèmè City; 

- Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin, Le Patronat; 

- Grands groupes; 

- Banques commerciales; 

- Personnes fortunées; 

‣  Institutions bilatérales et multilatérales de développement 
- Banque Mondiale 

- BAD 

- USAID 

- DFID 

- FNUAP 

- PNUD 

- AFD 

- OIF 

- GIZ 

- Enabel 
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‣  Les ambassades 
- France 

- Pays-Bas 

- EU 

- USA 

- Belgique 

- Allemagne 

‣  Grandes fondations privées  
- Fondation Gates 

- Fondation Hewlett 

‣  Grands et petits fonds d'investissement 
- DGGF/Triple Jump Investment 

- SouthBridge 

‣  Expert en early stage investments 
‣  Afric’Innov 
‣  African Business Angels Network (ABAN) 
‣  Réseaux de Business Angels d’autres pays africains 
‣  5 startups locales 

Structure de la conférence 

La conférence est conçue pour favoriser l’interaction, l’apprentissage et l’action immédiate sur des 

opportunités concrètes d’investissement. Pour atteindre les objectifs, il sera prévu des sessions 

plénières avec des conférenciers de haut niveau des secteurs public et privé, ainsi que des sessions 

parallèles autour de trois sujets principaux. Les pistes proposées sont les suivantes: 

‣  Recrutement des startups 
La qualité et la quantité de startups dans l’écosystème béninois sont déterminantes pour une réussite 

des investissements. Que les investisseurs s'intéressent au retour sur investissement, aux stratégies de 

mise en oeuvre ou à l'impact, le type de startups dans l'écosystème est d’une importance capitale. En 

effet, le flux de transactions n’est que le résultat de la qualité et de la quantité de startups disponibles. 

Cette piste examinera les moyens d’améliorer le recrutement, y compris la manière de financer cette 

amélioration. 
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‣  Business Angels 
Cette piste mettra l’accent sur les voies et moyens pour mettre en place un réseau de Business Angels 

et de doter les personnes fortunées des connaissances, outils et du soutien nécessaires pour qu’elles 

puissent investir dans les startups. Cette piste devrait conduire à la création d’un Réseau Béninois des 

Business Angels. 

Il existe une deuxième catégorie d’investisseurs qui réunit les personnes disposant de petits montants 

(1 000 à 10 000 USD) à investir chaque année ou de façon ponctuelle. Ces investisseurs recherchent 

surtout un retour sur investissement. Ce chantier sera consacré à la mobilisation de l’épargne de la 

classe moyenne africaine et de la diaspora au profit de projets innovants. Les deux principaux objectifs 

seront :  

- d’identifier les causes d’échecs de plusieurs initiatives de financement participatif sur le 

continent; 

- proposer des pistes de solutions (par exemple: une hybridation entre le modèle du venture 

capital et celui du crowdfunding). 

‣  Nouveaux mécanismes de financement 
Les principaux types d’investissement disponibles dans la région ne sont souvent pas adaptés aux 

startups. Les institutions bancaires n'offrent pas de prêts en raison des facteurs de risque. Les 

institutions de développement bilatérales et multilatérales offrent des subventions mais il n’existe 

aucune approche systémique dans leurs efforts. Cette piste réunira toutes ces parties prenantes pour 

une mise en commun des fonds afin de créer de nouveaux mécanismes de financement axés non pas 

nécessairement sur un retour sur investissement, mais plutôt sur un impact rapide. L’un des 

mécanismes proposés est un fonds d’impact de 10 millions USD qui fournira un financement 

d’amorçage aux startups. Il s’agira d'un permanent «Evergreen Fund» ayant une durée de vie 

indéfinie, à l’intention des fondateurs de startups, avec une approche de décaissement incrémentiel et 

des frais de gestion peu élevés. Ce fonds permettrait à un accélérateur de startups comme EtriLabs de 

mieux accompagner les startups prometteuses, de leur octroyer le montant adéquat de financement 

(entre 30 et 100 000 USD) pour qu’elles puissent booster leur croissance et se préparer à lever des 

fonds conséquents.  
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A propos d’EtriLabs 

Fondé en 2010, EtriLabs est le plus ancien innovation lab au Bénin et l’un des précurseurs de la 

révolution numérique en Afrique Francophone. Présent à Cotonou et à Parakou (Bénin) et à Dakar 

(Sénégal),  EtriLabs s’est donné pour mission de créer un écosystème favorable à la co-création et à 

l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs au Bénin et en Afrique. Son offre s’articule 

autour de 3 expertises clés: le développement d’écosystèmes d’innovation, le développement de 

solutions innovantes pour les entreprises, et l’accompagnement d’entreprises (incubation et 

accélération de startups inclus). Ses initiatives phares comprennent entre autres WHISPA, une 

académie préparatoire des femmes à l’entrepreneuriat tech; EtriStars, un programme d’accélération 

de 16 semaines à l’intention des startups du continent africain, Sewema, une plateforme d’e-learning 

accessible avec ou sans connexion internet axée sur l’acquisition et le renforcement de compétences, 

et le EtriLabs-VSP, un programme d'échanges qui offre aux entrepreneurs la possibilité de s’immerger 

pendant 6 semaines dans des écosystèmes plus avancés en Afrique et dans le monde.  

EtriLabs a par ailleurs lancé en Janvier 2018, un fonds d’investissement pour les startups de son 

écosystème. 

www.etrilabs.com 

A propos de l’APIEx 

Née des réformes structurelles mises en place par le Gouvernement pour renforcer le dispositif de 

promotion des investissements et des exportations et améliorer le climat des affaires, l’Agence de 

Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) est une structure d’Etat créée pour 

dynamiser les exportations, promouvoir la destination Bénin pour les Investissements et répondre aux 

besoins quotidiens des entreprises en matière de veille stratégique et d’accès à l’information 

économique et commerciale fiable, réelle pertinente, interactive sur les marchés nationaux et les 

débouchés à l’extérieur. 

Placée sous la tutelle de la Présidence de la République, et dotée de la personnalité juridique et 

morale et de l’autonomie organisationnelle et financière, l’APIEx est un outil intégré et rationnel pour 

la facilitation des opérations du commerce et de l’investissement. L’agence joue le rôle d’interface 

entre le secteur public et privé afin d’obtenir plus d’efficacité et de résultats dans la réponse au 

développement des exportations et des investissements. 

www.apiex.bj  
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