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UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI 

Direction du Développement, de la 

Prospective et des Innovations 

Centre Incubateur 
« Ensemble, donnons vie à nos projets » 

 

En général, les jeunes nigériens entament et achèvent les cursus scolaire et universitaire avec à 

l’esprit, l’idée d’être fonctionnaire ou tout simplement d’être salarié. 

Or, les capacités d’absorption de ces jeunes par le marché du travail restent limitées compte tenu du 

faible niveau des ressources publiques et de l’état quasi embryonnaire du secteur privé en termes 

d’emplois. 

Notre conviction est que le soutien à l’insertion des jeunes, sortant des universités, passe par la 

promotion de structures adaptées d’accompagnement qui permettrait de créer des entrepreneurs-

types pour un Niger émergent. 

C’est dans cette logique que s’inscrit la création du Centre Incubateur de l’Université Abdou 

Moumouni (CIUAM). Il se veut un incubateur académique de référence,avec pour vocation, de 

créer des entrepreneurs de haut niveau afin de relever les défis socio-économiques du Niger. 

Ce Centre est le fruit d’un dialogue inclusif en structures publiques et privées en charges de 

l’entrepreneuriat et de l’emploi ;Universités, Instituts et Grandes Ecoles ; Partenaires Techniques et 

Financiers ; Etudiants et Jeunes Diplômés ; Structures de financement.Il a pour missions : 

la promotion de l’insertion des diplômés de l’Université Abdou Moumouni dans la vie active;  

 la promotion de l’entrepreneuriat en général et celle de l’entrepreneuriat estudiantin en 

particulier;  

 la contribution à la valorisation des résultats de la recherche ; 

 la contribution à la professionnalisation des offres de formation à l’UAM. 

Pour assurer ces missions, les activités du Centre Incubateur de l’UAM s’intègrent dans une 

stratégie déclinée en trois (3) programmes : un Programme « Eveil Entrepreneurial », un 

Programme « pré Incubation » et un Programme « Incubation ». 

Le Programme « Eveil Entrepreneurial »a pourobjet de susciter l’intérêt et ouvrir l’esprit 

des acteurs de la Communauté Universitaire en général et des étudiants en particulier à 

l’initiative économique ; faire découvrir le milieu de l’entrepreneuriat et ses valeurs 

fondamentales afin de lever les freins et démystifier l’entrepreneuriat ; éveiller l’esprit 

d’initiative, développer des compétences entrepreneuriales et découvrir le parcours de 

l’entrepreneur.  

La mise en œuvre de ce programme s’appuie sur la constitution d’un réseau d’acteurs, qui  

permet aux parties prenantes de se rencontrer, d’échanger, d’inculquer des idées et de 

développer des projets collaboratifs et ce, afin d’avoir un alignement sur les objectifs nationaux 

et une cohérence dans la mise en œuvre des projets. 

Quant au Programme « Pré Incubation », il traite la question de la transition entre l’école et la 

création d’entreprise. Il permet de traduire les actions définies dans le « Programme éveil 

entrepreneurial » en création d’entreprises. Il est évident qu’un lien cohérent doit être fait ici avec 

les différents dispositifs nationaux d’accompagnement à la création d’entreprise.  

En définitive, ce Programme vise à favoriser le passage à l’acte, permettant la concrétisation du 

désir d’entreprendre à court terme. 

Enfin,partant du fait de la fragilité des entreprises en phase de démarrage et de croissance 

(STARTS-UP), le Centre Incubateur entend, à travers son Programme « Incubation »s’intéresser 

aux entreprises formellement créées mais avec des difficultés de démarrage, de gestion ou de 

croissance. L’objet de ce programme est de sécuriser le démarrage et le développement à moyen 

terme des entreprises 
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Dans cette configuration, l’incubateur accompagne des porteurs de projets jusqu’au développement 

de l’entreprise en passant évidemment par l’étape de création. 

 

L’accès à ces programmes (hormis l’éveil entrepreneurial) se fera par Appels à Candidatures. Le 

premier appel à candidatures sera d’ailleurs lancé dans les tous prochains jours. Soyez donc aux 

aguets !! 
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