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Promouvoir l’Éducation en Afrique : Principaux Enseignements de l’Étude de Faisabilité  

Conduite par la FERDI, en Partenariat avec I&P et Monaco  

 

En Janvier 2019, Investisseurs & Partenaires et le Gouvernement Princier de Monaco signaient un accord de partenariat 

pour créer le premier fonds d’impact dédié à l’éducation en Afrique. Un élément clé du partenariat a consisté à réaliser 

une étude de faisabilité, menée par la Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International 

(FERDI). Ses principales observations et conclusions ont ouvert la réflexion pour élaborer le programme d’impact mis en 

œuvre par Investisseurs & Partenaires, I&P Éducation et Emploi.  

 

OBJECTIFS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE  

L’Étude de Faisabilité a été conduite par la Fondation pour les Études et Recherches sur 

le Développement International (FERDI) entre septembre 2018 et mai 2019. Cette 

dernière poursuivait plusieurs objectifs :  

▪ Obtenir une meilleure compréhension des défis africains en matière d’éducation 

▪ Identifier les bonnes pratiques en matière éducative pouvant être développées et 

diffusées plus largement par le secteur privé 

▪ Analyser les modèles économiques des opérateurs privés dans l’éducation  

▪ Engager une réflexion sur le rôle et les contributions potentielles des investisseurs 

d’impact dans ce secteur 

 

L’étude présente notamment une cartographie des investisseurs privés dans l’éducation, 

une revue de littérature approfondie mettant en évidence les pratiques à fort impact, 

ainsi qu’une nouvelle typologie des acteurs privés opérant dans le secteur éducatif, avec 

des retours différenciés en termes de rendement et d’impact. Elle revient également sur les stratégies que peuvent suivre 

les investisseurs d’impact afin de contribuer aux enjeux d’éducation et de formation dans le contexte africain, allant de 

programmes de développement pour la petite enfance aux études supérieures et l’intégration professionnelle.   

 

Le résumé exécutif, publié le 10 juillet 2019, présente les principales conclusions et recommandations de l’étude de 

faisabilité.  Découvrir le résumé exécutif (en anglais)  

 

PROCHAINES ÉTAPES DU PROGRAMME I&P ÉDUCATION ET EMPLOI 

Investisseurs & Partenaires s’est appuyé sur les principales conclusions de l’étude de faisabilité pour définir la stratégie 

d’impact et d’investissement du programme. I&P Éducation et Emploi visera ainsi à améliorer l’employabilité de la jeunesse 

africaine grâce à une éducation et une formation de qualité, adaptées aux besoins du marché du travail. Il comprendra un 

fonds d’impact, basé sur un financement en fonds propre et en dette, ainsi qu’un fonds de subvention, basé sur un 

financement en dons et subventions.  

Le fonds entre désormais dans une phase de développement active, qui se poursuivra jusqu’à fin 2020 :  

▪ Démarrage du processus de levée de fonds, avec un premier closing du fonds d’impact d’ici fin 2020 et recherche de 

soutiens en subventions  

▪ Structuration du fonds et recrutement de l’équipe d’investissement et d’impact 

▪ Identification de nouvelles opportunités d’investissement correspondant au mandat du fonds  

 En savoir plus sur le projet   

http://www.ietp.com/fr/content/accord-ip-monaco-fonds-education
http://www.ietp.com/sites/default/files/2019-07-11-Education-Feasiblity-Study-Summary.pdf
http://www.ietp.com/sites/default/files/2019-07-11-Two-Pager-Education-FR.pdf
http://www.ietp.com/sites/default/files/2019-07-11-Education-Feasiblity-Study-Summary.pdf


ABOUT 

 

 
Investisseurs & Partenaires est un groupe d’investissement d’impact 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 plus de 100 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois 

pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. www.ietp.com 

 

 

Créée en 2003 à l'initiative du CERDI (Université d'Auvergne et CNRS), la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le 

Développement International vise à favoriser la compréhension du développement économique international et des 

facteurs qui l’influencent. Elle soutient les activités de recherche utilisant les instruments les plus modernes et les plus 

pertinents de la science économique pour l’étude du développement et tend à renforcer le potentiel francophone en la 

matière. http://www.ferdi.fr/ 

 

 

La politique de coopération au développement du Gouvernement Princier, qui a fait de la lutte contre la pauvreté sa priorité 

d’intervention, permet de soutenir chaque année environ 130 projets dans 11 pays, principalement des PMA (Madagascar, 

Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Sénégal et Burundi). L'aide se concentre sur quatre domaines d'intervention essentiels 

pour développer le capital humain - la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique et depuis 2018 la sécurité alimentaire 

- et cible en priorité les personnes les plus vulnérables (femmes, enfants, réfugiés, personnes en situation de handicap). 

https://cooperation-monaco.gouv.mc 

 

 

CONTACTS 

Investisseurs & Partenaires 

Emilie DEBLED – Directrice Relations Extérieures et Développement | +33 (0)1 58 18 57 11 | e.debled@ietp.com 

Tom DILLY – Chargé de Projet Education/Volontaire International de Monaco | t.dilly@ietp.com  

 

FERDI 

Francesca MARCHETTA – Maitre de Conférence, CERDI Université Clermont Auvergne | francesca.marchetta@uca.fr  

 

Direction de la Coopération Internationale, Gouvernement Princier de Monaco 

Emilie LARESE-SILVESTRE – Coordinatrice des Programmes | +377 98 98 44 88 | esilvestre@gouv.mc 
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