Appui au Renforcement de l’écosystème de
l’économie numérique au Bénin (DigiBoost-Bénin)
Budget : 2.8 Millions €

Période : 2019-2022

Localisation :
Couverture nationale

Le projet DigiBoost-Bénin financé par l’Union
Européenne s'inscrit dans le cadre du Programme
pour la Compétitivité en Afrique de l’Ouest sur le
11e FED (2014-2020) dont l’objectif général vise à
renforcer la compétitivité de la région avec un accent
particulier sur le renforcement des chaines de valeur
et filières prioritaires définies au niveau des pays.
Pour le Bénin, ce projet propose un appui budgétaire
pour renforcer l’écosystème de l’économie
numérique et dispose d’un budget indicatif de 2,8
millions d’Euros.

Ambitions et Objectif du Projet « DigiBoost »
L’intervention a pour ambition de soutenir le secteur du numérique au Bénin. L’objectif est de renforcer et de consolider
l’écosystème à travers des appuis aux structures d’accompagnement des startups (incubateurs, accélérateurs, fab labs,
espaces de co-working, …) ainsi qu’aux relations entre les acteurs au sein et en dehors de l’écosystème béninois. Pour
atteindre cet objectif et, in fine, appuyer la performance des startups numériques au Bénin, trois domaines de changement
complémentaires ont été identifiés :
1. Travailler sur l’amélioration de la capacité et de la performance des structures d’accompagnement (incubateurs et
accélérateurs). Ce premier pilier pourrait couvrir de nouvelles infrastructures, des équipements, la gamme complète des
Business Development Services (BDS) aux startups numériques mais aussi potentiellement un appui à l’accès aux
financements.
2. Améliorer la fréquence et la qualité des relations entre les acteurs de l’écosystème 3.0 au Bénin.
3. Améliorer des éléments clés de l’environnement des affaires du numérique au Bénin, notamment l’appui à
l’identification et à la structuration des acteurs du numérique.

Bénéficiaires de l’Action et zone d’intervention



Les bénéficiaires directs du Projet sont structurés en plusieurs types de structures d’accompagnement :
Les services d’incubation : incluent l’accompagnement (hébergement, conseil, formation, financement) des porteurs
d’idées dans la création d’un modèle entrepreneurial lors des premières étapes de la vie d’une entreprise.
Les services d’accélération : services d'accompagnement de la croissance d’entreprise. Ces services répondent aux besoins
spécifiques des jeunes entreprises en croissance (aide à l’accès au financement, consolidation des business modèles et
plans, aide à l’expansion des activités dans les nouveaux marchés).
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Les services de co-working : espaces de travail ou de bureaux partagés regroupant deux notions: un espace de travail
partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture.
Les services de prototypage (Fablabs et Maker Spaces) : services d’accompagnement des startups et des entrepreneurs
dans la création de prototypes afin qu’ils puissent tester leurs produits ou services en milieu réel.
Les bénéficiaires indirects sont:





Les startups dans l’économie numérique. Plus qu’une catégorie d’entreprises, le terme « startup » désigne un état
temporaire qui est intrinsèquement lié à l’innovation et l’économie numérique et couvre à la fois des porteurs d’idées et
des jeunes entreprises.
Les autres acteurs de l’écosystème : Tous les autres acteurs de l’écosystème numérique (partenaires institutionnels,
chambres de commerce, entreprises privées, opérateurs téléphoniques, banques, universités et centres de recherche.

Zones d’intervention
La zone d’intervention du projet couvrira l’ensemble du territoire béninois mais prendra en compte la concentration
importante d’acteurs à Cotonou (y compris Abomey Calavi), et les communautés émergentes situées à Parakou et Porto-Novo.

Résultats attendus de l’intervention
Résultat 1: Les structures d’accompagnement sont
professionnalisées et offrent un paquet de services étoffé,
adapté et accessible aux startups béninoises

Résultat 2: Les structures d’accompagnement
consolident leur positionnement au sein de
l’écosystème et s’ouvrent aux écosystèmes numériques
à l’étranger afin d’améliorer la compétitivité des
startups béninoises

 Amélioration de la Gestion et de la durabilité des
structures d'accompagnement ;
 Offre de services étoffée et adaptée aux besoins des
acteurs ;
 Amélioration de l'accessibilité aux services des
structures d'accompagnement
 Amélioration de la visibilité et de la lisibilité de l'offre de
services dans le pays.

 Les structures d'accompagnement sont mieux
positionnées et fonctionnent en synergie ;
 La
collaboration
entre
les
structures
d'accompagnement et les autres acteurs
de
l'écosystème national est renforcée ;
 Les relations entre les acteurs d'accompagnement
béninoises et leurs homologues internationales sont
développées.

Résultat 3: Des éléments-clés de l’environnement de l’économie numérique au Bénin sont améliorés pour promouvoir le
développement et le potentiel de croissance des startups béninoises.

 Meilleure adéquation entre l'offre et la demande de financement ;
 Des initiatives soutiennent la réflexion nationale sur les adaptations législatives, fiscales et institutionnelles
favorisant le développement des startups numériques
 Faciliter l'accès des startups aux marchés (sensibilisation des administrations publiques, des pouvoirs adjudicateurs
et des grands acheteurs privés et formation des startups pour renforcer l'accès aux marchés publics; offrir des
bourses pour permettre la participation de startups à des missions économiques et évènements internationaux
 Améliorer la perception des startups et de leur contribution à la croissance.

 La communauté WomenInTech est consolidée (appui à la consolidation des initiatives en faveur des femmes)
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