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LANCEMENT DU WEB-DOCUMENTAIRE  LES GRANDS MOYENS :  

 LUTTER CONTRE LES IDEES RECUES SUR L’AFRIQUE 
 

Le projet Les Grands Moyens, initié par le photographe Joan Bardeletti et Investisseurs & Partenaires franchit une étape 

importante avec le lancement officiel de son web-documentaire à l’occasion du Forum Convergences à Paris et des 

débats du Monde Afrique à Abidjan. Diffusé en partenariat avec Le Monde Afrique et RFI, ce nouvel outil questionne les 

principales idées préconçues sur l’économie et la société africaines et apporte un éclairage concret de ces enjeux au 

travers cinq reportages effectués auprès de PME africaines.  

 
 

INTERROGER LES IDEES RECUES SUR L’AFRIQUE ET SUSCITER UNE REFLEXION GLOBALE 

Initiative destinée à faire découvrir une nouvelle facette du continent africain, le projet Les Grands Moyens poursuit 

sa diffusion avec la mise en ligne d’un web-documentaire dédié, revenant sur quelques-unes des idées reçues relatives 

aux grands enjeux de développement en Afrique Subsaharienne.  

L’accès aux soins ou aux infrastructures est-il si limité qu’on le pense ? Le secteur informel est-il la seule source 

d’emplois sur le continent ? : voici quelques exemples des 10 idées reçues interrogées par le projet. S’appuyant sur les 

études les plus récentes et l’expérience des partenaires du projet (I&P, l’AFD, PROPARCO, la CFAO, la Coopération 

Monégasque), le web-documentaire propose une vision nuancée de ces enjeux, au plus proche des réalités observées 

sur le terrain.  

 

UN PROJET DE PLAIDOYER : PROMOUVOIR LA REALITE ENTREPRENEURIALE DU CONTINENT 

Cette réflexion sur les idées reçues fait écho aux projets portés par les cinq PME partenaires des Grands Moyens, 

chacune répondant à son échelle aux enjeux de développement observés sur le continent : la clinique NEST offre un 

suivi complet de la femme et l’enfant au Sénégal, l’entreprise malgache IOT soutient les communautés de pêcheurs 

locales et lutte contre l’extinction des espèces marines, CDS favorise l’accès aux services d’eau et d’électricité aux 

populations rurales de Mauritanie, Wecyclers propose un service de recyclage innovant pour les quartiers informels de 

Lagos, et Agrisatch développe une filière avicole locale au Bénin.  

     

Nest, Sénégal IOT, Madagascar CDS, Mauritanie Wecyclers, Nigéria Agrisatch, Bénin  
 

Ces entreprises sont représentatives du rôle essentiel joué par les PME pour le développement du continent : ancrées 

dans leurs territoires, ces PME apportent des biens et services essentiels, créent des emplois et sont un facteur 

important de redistribution sociale. Pour en savoir plus, téléchargez le dossier de presse   

ACCEDEZ AU WEB-DOCUMENTAIRE 

http://www.ietp.com/sites/default/files/Dossier%20de%20Presse%20%20Les%20Grands%20Moyens%20%28Septembre%202015%29.pdf
http://www.lesgrandsmoyens.org/ideesrecues


A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES   

 

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. 

 

I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en 

finance et en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P gère trois fonds 

d’impact : I&P Développement (IPDEV), IPDEV2 et I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE), qui représentent un total de 65 

millions d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. 

 

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

 

 

 

Retrouvez-nous sur www.ietp.com  

 

Contacts 

 

Emilie Debled – Directrice Relations Extérieures et Développement 

+33 (0)1 58 18 57 11 – e.debled@ietp.com 
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