
C'est quoi l'entrepreneuriat à impact ? L’entrepreneuriat à impact, c’est un projet d’entreprise qui vise un

changement positif sur l’environnement ou la société. L’entreprise à impact diffère d’une entreprise classique

parce que le succès n'est pas mesuré seulement en termes de chiffre d’affaires, mais en termes d’impact social.

En revanche, l’entrepreneuriat à impact n’est pas similaire à ce que fait une ONG : Il faut avoir un modèle

économique viable, et générer des revenus afin de pouvoir réinjecter les bénéfices dans l’entreprise pour faire

croître son impact. 

Pourquoi un incubateur “100% pour les femmes” ? Les femmes entrepreneures font face à des barrières

spécifiques qui sont peu ou mal adressées par l’écosystème actuel, et qui les empêchent de réaliser pleinement

leur potentiel. Chez Empow’Her Niger, notre passion et notre engagement est de donner aux femmes

entrepreneures, qui ont des idées, la motivation et l'ambition d'avoir un impact positif sur leur communauté, les

clés pour devenir actrices du changement. Nos programmes de formation et d'incubation visent à outiller les

femmes et leur permettre de s’épanouir dans leur carrière d’entrepreneure, et sur le plan personnel. Les femmes

ont le pouvoir de changer le monde, et nous leur donnons l’opportunité.

C’est quoi l’incubation ? C’est un processus d’accompagnement des entrepreneures qui a lieu à la période où

l’entrepreneure doit poser les bases de son projet et les consolider afin de le concrétiser. Cela requiert un effort et

une charge de travail intenses de la part des porteuses de projet, ce qui est souvent source de stress et de

solitude. Pas de quoi paniquer pour autant ! L’incubateur des entrepreneures à impact d'Empow’Her Niger est là

pour accompagner les porteuses de projet lors de cette étape importante en leur proposant un accompagnement

technique, mais surtout un accès à une communauté d’entrepreneures ,source de soutien et de support.

Rejoindre L'incubateur, c’est se donner toutes les chances de concrétiser sa vision et son projet, et de se lancer

dans l’aventure entrepreneuriale au sein d'une communauté qui partage le même désir de vouloir changer le

monde.

Quel est le processus de sélection ? L'appel à candidature a lieu tous les ans en Janvier, vous devez remplir

un dossier de candidature en ligne où vous nous exposez votre projet. Après étude des dossiers, nous prenons

contact avec vous pour avoir de plus amples informations sur votre projet et nous sélectionnons 20 femmes qui

pourront participer à la phase de pré-incubation. A l’issue de la première phase du programme qui dure 3 mois,

un jury composé de nos partenaires, de professionnel.le.s du secteur de l’entrepreneuriat, de spécialiste.s en

finance, ainsi que l'équipe Empow'Her Niger choisiront les 10 projets les plus prometteurs pour passer à la

deuxième phase de 7 mois. Pas d’inquiétude pour les entrepreneures dont le projet n’aura pas été sélectionné

pour la deuxième phase. Vous pourrez faire mûrir votre projet et participer aux autres activités de formations et

évènements organisés par Empow’Her Niger pour bénéficier d'opportunités complémentaires.

Sur quels critères la sélection est-elle basée ?

L’idée de projet : Nous cherchons des projets à fort impact social et/ou environnemental qui passionnent la

porteuse de projet ! Il faut nous montrer en quoi votre idée apporte une solution à un problème qui est mal ou pas

adressé au sein de la société aujourd’hui. 

La motivation : Nous croyons en votre potentiel ! Transmettez-nous votre passion pour l’entrepreneuriat et votre

envie de créer du changement positif au sein de la société ! Nous cherchons des porteuses de projets qui

souhaitent faire de leur projet une vocation. La disponibilité à suivre le programme est un pré-requis primordial. 

Vos besoins et attentes : Le programme doit répondre à vos besoins en tant qu'entrepreneure. N’hésitez pas à

nous faire part des difficultés que vous avez rencontrées et de nous dire en quoi ce programme va vous aider à

concrétiser votre projet ! Pour nous, il est crucial que ce programme contribue au mieux à votre projet, et qu’il

réponde à vos attentes en termes d’accompagnement.

A quel stade dois-je être pour pouvoir postuler ? Nous recherchons des projets jeunes. Le programme est

pensé pour les entrepreneures sociales qui ont une idée de projet et qui souhaitent se lancer dans l’aventure

entrepreneuriale. Ce qui compte est votre dédication à vouloir le mettre en œuvre et d’avoir une idée dont vous

pourriez générer des revenus. Nous cherchons donc des pépites à peine nées ou qui commencent tout juste à

germer.



Le programme est-il payant ? Oui, le programme est payant car nous sommes convaincu.es que votre réussite

commence par votre engagement financier dans votre auto apprentissage et le développement de votre activité.

Le programme d’incubation coûte au total 200 000 FCFA pour 10 mois d’accompagnement. La première phase

d’émergence de 3 mois est de 60 000 FCFA et la deuxième phase de lancement de 7 mois est de 140000 Fcfa. Il

comprend une série de formations et d’ateliers collectifs pour propulser votre projet ainsi qu’une mise en relation

avec une mentore gérante/entrepreneure/manager qui met à profit son expérience et de son soutien. Le

programme vise à vous donner le plus d’outils et d’accompagnement possible afin que vous réussissiez au mieux

dans votre aventure entrepreneuriale. Cela inclut un accès à notre réseau entrepreneurial au travers de

networking, des ateliers en petits groupes avec des expert.es, des rencontres avec des investisseurs, des visites

d'entreprises, du coaching en face à face pour vous perfectionner sur un sujet en particulier.

Quelles disponibilités pour le programme ? Le programme est pensé comme un complément à votre activité

entrepreneuriale, qui requiert déjà un investissement considérable. Il est conçu pour maximiser le temps que

vous devez consacrer à votre projet, tout en proposant un accompagnement régulier et utile pour vous garder

motivée ! Notre socle fondamental de formations, d'ateliers participatifs et de rencontres en collectif nécessite

votre présence en moyenne une fois par semaine pendant les 10 mois d'accompagnement. Vous aurez un

contact régulier, à votre convenance, avec votre mentor.e. et serez sollicitée par un.e coach de Empow’Her Niger

pour vous suivre dans l’avancée de votre projet, à travers des conseils personnalisés et des mises en relation

avec des expert.es.

A quoi je m’engage en participant au programme ? Il est important que vous soyez motivée et pleinement

engagée dans votre projet entrepreneurial. L’accompagnement est rythmé de points d’étapes qui sont

nécessaires à la bonne progression de votre projet. Vous vous engagez donc à travailler sur votre projet en

continu, afin que l’accompagnement que l’on vous offre ait le maximum d’effets. Vous vous engagez surtout à

concrétiser votre projet ! Entrer dans le programme, c’est autant s’engager avec nous qu’avec vous-même, et

prendre la décision de changer le monde pour le mieux !

En quoi consiste le mentorat ? Le mentorat, c’est la création d’un lien particulier entre vous et une

gérante/entrepreneure/manager plus expérimentée. Votre mentore, bénévolement, met à profit ses connaissances, son

vécu, ses conseils. Elle a pour mission de vous épauler, vous soutenir dans votre parcours, et d’apporter son aide, du mieux

qu’elle peut. Sur la base de rencontres régulières et individuelles, elle vous écoute, questionne et apporte ses conseils et

son expérience pour vous permettre d’endosser au mieux votre rôle et s'adapter aux challenges que représente

l’entrepreneuriat. Vous êtes de votre côté dans une démarche d’apprentissage, de partage, et prête à recevoir des retours de

façon bienveillante pour pouvoir progresser. Une fois qu’Empow’Her Niger vous a mis en relation avec votre mentore, c’est à

vous de rythmer vos rencontres et d’animer le lien entre vous, autour d’un repas, dans une salle de réunion, à L’Oasis etc.

Nous recommandons de vous voir à minima une fois par mois, pour s’assurer que l’accompagnement soit régulier et qu’il y

ait un véritable suivi par rapport à votre progression. Nous considérons aussi que c’est plutôt à vous d’engager la relation

avec votre mentore et non l’inverse. C’est à vous de la relancer pour s’assurer de la tenue des rendez-vous que vous aurez

fixés à l’avance et d’apprendre à la solliciter en cas de besoin. 

En quoi consiste le coaching ? Le coaching est fait pour répondre à un besoin ponctuel que vous avez. Un

blocage sur votre business plan ? Vous coincez sur votre stratégie de communication ? Aucune idée sur comment

définir votre stratégie de mesure d’impact ? Les coachs de Empow’Her Niger sont là pour s’assurer que vous êtes

sur la bonne voie, partager leur expertise avec vous en face à face, et vous apporter un accompagnement

personnalisé à un moment très précis de votre parcours. Ils n’ont pas vocation à effectuer le travail pour vous, ou à

vous aider sur le long terme, mais à apporter leurs connaissances spécialisées pour vous aider à franchir une

étape particulière.

Vous avez encore des questions ? Contactez-nous au +227 95 84 13 76 ou par mail

contact.niger@empow-her.com.
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