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INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P) ET LA FONDATION JACOBS 

LANCENT UN FONDS DÉDIÉ À L’ÉDUCATION EN CÔTE D’IVOIRE 
 

, I&P Comoé Capital et la   lancent un nouveau fonds d’impact dédié à l’éducation en Côte d’Ivoire,  Fondation Jacobs
. Le fonds apportera un soutien financier et managérial aux petites entreprises et l’Education Impact Fund (EIF)

start-up ivoiriennes ayant pour objectif d’améliorer la qualité et/ou l’accès à l’éducation dans le pays.  

 
PROMOUVOIR L’ACCÈS À L’ÉDUCATION, UN CHANTIER PRIORITAIRE POUR I&P ET SES PARTENAIRES 

L’accès à l’éducation et à la formation est un enjeu clé pour résoudre le défi de la création d’emplois en Afrique Sub-
Saharienne, l’un des principaux objectifs d’impact d’I&P. Au cours de ses 15 dernières années d’investissement, I&P 
a soutenu plusieurs initiatives dans ce domaine, incluant notamment l’entreprise malienne  et le réseau Trainis
panafricain d’écoles privées .  Comoé Capital, fonds ivoirien sponsorisé par I&P dans le cadre du Enko Education

, partage les mêmes valeurs et objectifs d’impact.  programme IPDEV 2

L’enjeu reste de taille en Afrique Subsaharienne, notamment au vu de la dynamique de la croissance 
démographique.  Dans son dernier rapport Global Human Capital (2017), le Forum Economique Mondial classe 
l’Afrique Sub-Saharienne comme la région la moins développée au monde dans le secteur de l’éducation. D’après 

l’UNESCO (2012), 56 millions d’africains âgés de 15 à 24 ans (soit un tiers de la population) n’avaient pas achevé 
leur éducation primaire et de nombreuses compétences leur faisaient défaut pour intégrer le monde du travail. 
 
La Fondation Jacobs travaille depuis plusieurs années à l’amélioration des conditions de vie des enfants et des 
jeunes en Côte d’Ivoire, notamment à travers son programme TRECC (Transforming Education in Cocoa 
Communities). La Fondation et ses partenaires ont fait le constat que le système entrepreneurial dédié à l’éducation 
reste faible en Côte d’Ivoire. Le secteur privé porte un intérêt encore limité à s’attaquer aux défis propres au secteur, 
notamment dans les zones rurales. « Nous nous réjouissons de lancer ce fonds en Côte d’Ivoire, comme l’une de nos 
ambitions à travers le programme TRECC est de faire émerger le pays comme une plaque tournante régional dans le 
domaine de l’éducation, apportant des solutions privées innovantes pour améliorer la qualité de l’éducation dans les 
communautés rurales d’Afrique de l’Ouest » explique Fabio Segura, Directeur des Programmes Internationaux pour la 
Fondation Jacobs.  
 

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT: FINANCER 10 PME AXÉES SUR L’ÉDUCATION EN CÔTE D’IVOIRE 

Le partenariat permettra d’apporter des financements, un accompagnement stratégique et des ressources 
d’assistance technique à une dizaine de PME et startups ivoiriennes d’ici 2021, avec pour objectif de développer des 
solutions innovantes aux enjeux éducationnels dans le pays. Le fonds comprendra à la fois des financements 
d’amorçage (entre 10 et 60 000€ par dossier) et des financements de croissance (entre 60 et 200 000€).  
 
La stratégie d’investissement est parfaitement en ligne avec celle de Comoé Capital: cibler des PME Ivoiriennes, 
existantes et en création, présentant des opportunités d’impact et de création de valeur fortes, dans le secteur de 
l’éducation au sens large (y compris l’édition, la formation professionnelle, les librairies, divers services aux 
institutions éducatives, etc.). « L’éducation est un secteur clé pour assurer le développement d’un pays. Grâce à des 
initiatives telles que l’Education Impact Fund, Comoé Capital encourage une éducation plus inclusive et de qualité » 
affirme Issa Sidibé, Directeur du fonds Comoé Capital.  
 

http://www.ietp.com/en
http://comoecapital.com/
https://jacobsfoundation.org/en/
http://www.edimpactfund.com/
http://www.ietp.com/fr/content/trainis
http://www.ietp.com/fr/entreprises/enko-education
http://www.ietp.com/fr/node/1963/#ipdev2-section


À PROPOS 

 
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises 

d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 

2002, I&P a investi dans près de 60 entreprises, basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur 

locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de 

gouvernance. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une 

trentaine de collaborateurs présents à Paris et dans six bureaux africains au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au 

Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso et à Madagascar. Pour en savoir plus :  www.ietp.com

 

 
Comoé Capital est la première société d’investissement à impact dédiée au financement et à l’accompagnement 

des petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel en Côte d’Ivoire. Comoé Capital s’adresse aux PME à fort 

potentiel de croissance issues de tous les secteurs d’activité et régions de la Côte d’Ivoire, dont les besoins de 

financement en fonds propres se situent entre 20 et 300 millions FCFA. Sponsorisé par I&P dans le cadre de son 

programme IPDEV2, le fonds est dirigé par Issa Sidibé. Pour en savoir plus : http://comoecapital.com/   

 

 
La Fondation Jacobs, basée en Suisse, cherche à bénéficier aux générations futures en offrant aux enfants et aux 
jeunes de meilleures opportunités de développement. En 2016 la Fondation lance avec ses partenaires le 
programme TRECC (Transforming Education in Cocoa Communities) en Côte d’Ivoire afin de travailler avec les parties 
prenantes locales pour améliorer la qualité de l’éducation dans le pays. La création du Education Impact Fund est 

soutenue par le programme TRECC. Pour en savoir plus: https://jacobsfoundation.org/en/activity/trecc-
bildungswandel-in-der-elfenbeinkueste/  
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