
 
CHARGÉ(E) D’ETUDES IMPACT - PROGRAMME I&P ACCÉLÉRATION AU SAHEL 

Poste à temps plein    Démarrage à partir de janvier 2020 

A propos d’Investisseurs & Partenaires 

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un investisseur d’impact s’adressant exclusivement aux PME africaines. Depuis 
sa création en 2002, I&P a accompagné plus de 100 petites et moyennes entreprises basées dans 16 pays d'Afrique 
Subsaharienne. I&P investit dans des initiatives à fort impact social sur l’économie réelle, principalement dans les 
pays pauvres et fragiles du continent africain, et accompagne des entreprises responsables, favorisant une 
croissance inclusive et ayant un fort potentiel d’impact sur leurs parties prenantes locales : employés, clients, 
fournisseurs et distributeurs, Etat. Pour cela I&P gère plusieurs fonds d’investissement, capitalisés par des 
investisseurs publics (Banque Européenne d’investissement, Proparco…), privés (Danone, Crédit Coopératif…) et 
individuels. (www.ietp.com)  
 
I&P a lancé le programme I&P Développement 2 (IPDEV 2), visant à sponsoriser 10 fonds d’investissement africains 

dédiés aux startups et petites entreprises en démarrage et souvent informelles, créatrices d’emplois et de valeur 

ajoutée, créées par de jeunes entrepreneur.e.s. Les fonds sont déjà opérationnels au Burkina Faso, Niger, Sénégal, Côte 

d’Ivoire, et d’autres seront lancés prochainement, notamment au Mali.  

I&P lance une nouvelle activité : I&P Accélération, avec l’appui d’un financement du Fonds fiduciaire d’urgence 
(FFU) de l’Union Européenne. I&P Accélération vise à accompagner plusieurs centaines d’entreprises d’Afrique de 
l’Ouest. Dans les deux premiers volets de ce projet européen (pilotés par d’autres équipes d’I&P), des 
financements d’amorçage et d’assistance technique (de type renforcement de compétences) seront mis en œuvre 
et alloués par les équipes d’I&P afin de faire éclore et croître des entrepreneurs à fort potentiel mais ayant encore 
besoin de faire leurs preuves.  
 
En complément de ces deux premiers volets, un troisième volet orienté sur les outils de l’accélération et de 
l’accompagnement visera plus spécifiquement à renforcer et dynamiser les écosystèmes entrepreneuriaux, en 
particulier les incubateurs, les coachs d’entreprises et les programmes d’accélération existants, pour les conduire 
à préparer les entrepreneurs dans leur levée de fonds et dans le dialogue avec l’investisseur.  
 
Le Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) de l’Union Européenne (UE) a accordé un financement global de 15,5MEUR 
sur 4 ans à I&P. Ce financement a vocation à soutenir les entrepreneurs des pays du Sahel, en particulier les jeunes, 
les femmes et en particulier dans les zones les plus enclavées, dans un but de création d’emplois notamment. La 
zone géographique couverte par le projet, au stade actuel, couvre les pays suivants : Sénégal, Mauritanie, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Tchad, Guinée, Gambie, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Ghana, Cameroun 

Objectifs  

Sous la direction de Samuel Monteiro, Responsable ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et Impact chez I&P, le/la 

chargé(e) d’études aura pour objectif de développer les outils de mesure des impacts et assurer la collecte des données 

d’impact des projets du programme FFU. 

Missions 

 
▪ Développer et adapter les outils de mesure des impacts pour le programme FFU 

‒ Adapter l’Outil ESG/Impact (fichier Excel) déjà développé pour les autres fonds d’I&P 

‒ Construction du questionnaire d’impact annuel  

http://www.ietp.com/


 

‒ Formation des équipes d’investissement à l’utilisation de ces outils pour diffuser les connaissances 

 

▪ Conception d’un rapport d’impact  

‒ Envoi des questionnaires et collecte des données  

‒ Traitement et analyse des données 

‒ Rédaction, suivi et coordination pour la réalisation du rapport d’impact annuel  

‒ Rapport trimestriel sur certains indicateurs clés du projet 

 

▪ Etudes d’impact approfondis sur le terrain 
‒ Construction d’un questionnaire pour approfondir le cas d’une entreprise ou d’une thématique 

‒ Recrutement d’enquêteurs et mise en œuvre logistique et budgétaire de la mission 

‒ Collecte des données sur le terrain 

‒ Rédaction des études d’impact, sur le modèle des études déjà réalisées par I&P1 

 

Profil & Compétences recherchés 

• Profil économiste ou Diplôme universitaire en développement ou en analyse de projet.  
• Une première expérience de travail serait appréciée 
• Solides capacités d’analyse, de synthèse et rigueur intellectuelle, avec une capacité à mener des recherches 
• Excellentes compétences rédactionnelles en français 
• Forte autonomie, adaptabilité et curiosité sur les sujets de mesure des impacts et le développement africain 
• Intérêt et motivation pour le développement et l’entrepreneuriat africain  
• Partage des valeurs d’I&P : esprit entrepreneurial, engagement pour le développement, intégrité et exigence 

Conditions 

• Contrat à temps plein en CDI   

• Basé de préférence à Abidjan ou dans l’un de nos bureaux en Afrique  

• Démarrage de quelques mois à Paris pour assurer la proximité avec le Responsable ESG/Impact. Le/la chargé.e 
d’études pourra alors être formé.e et monter en puissance 
 

Rémunération selon profil  
 
CV et lettre de motivation à transmettre à Samuel Monteiro (s.monteiro@ietp.com) et Isabelle Colin 
(i.colin@ietp.com), en précisant « Chargé(e) d’Etudes » en objet de mail. Les candidats pré-retenus seront contactés 
pour un entretien. Sans retour de notre part dans les 4 semaines suivant l’envoi de votre candidature, merci de 
considérer que celle-ci n’a pas été retenue.  

 
1 http://www.ietp.com/fr/content/publication-de-l%E2%80%99%C3%A9tude-d%E2%80%99impact-%C3%A0-360%C2%B0-
sur-siatol-burkina-faso  
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