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CONTEXTE

Suite au lancement à Dakar du fonds d’impact Teranga Capital, le 15 mars 2016, I&P a édité un 

communiqué de presse. L’agence 35°Nord a appuyé sa diffusion le lendemain auprès des principaux 

médias africains et internationaux, via sa mailing list de journalistes spécialisés composée de 956 

contacts.

Lors de sa constitution, le fonds Teranga Capital avait déjà bénéficié d’un large traitement médiatique, 

notamment à travers un article paru dans Le Monde Afrique en juin 2015. L’agence a donc mis en 

place un dispositif pour remobiliser les médias en recentrant l’information sur le lancement du fonds 

en présence des partenaires (Fonsis, Sonatel, Askia Assurances, etc.) et du fondateur de La Laiterie 

du Berger.

Ainsi, les principaux médias panafricains (Jeune Afrique, Agence Ecofin, Financial Afrik, Les Afriques, 

etc.) ont couvert l’événement sur place et l’ont relayé avec des articles pertinents. Il convient aussi de 

souligner l’effet très positif de la dépêche de l’Agence presse sénégalaise (APS) qui a été reprise par 

d’autres médias, notamment locaux. Le quotidien «  le Soleil », présent à la conférence de presse, à 

manifesté un intérêt particulier pour le lancement du fonds Teranga Capital. Un article est prévu dans 

le nouveau support « Le Soleil Business » à paraître au Sénégal en avril 2016. Le Monde Afrique 

également présent prépare un article sur les entreprises dans lesquelles I&P a investi au Sénégal.

Cette forte couverture nationale et panafricaine confirme l’ancrage d’I&P sur le continent et un 

engouement local pour ses activités, ce qui est de bon augure pour les prochaines opérations. La 

couverture online assure par ailleurs à I&P et Teranga Capital un référencement web sur la durée.

Concernant les internationaux, certains sont venus ce qui a permis de commencer à installer le récit 

I&P auprès de médias stratégiques, avec comme effet immédiat la demande de rendez-vous de The 

Economist à Abidjan lors du CEO Forum.
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REVUE DE PRESSE

Au total, une quinzaine d’articles a traité l’actualité du lancement du fonds d’impact Teranga Capital.

Extrait de la page Google Actualités reprenant les principaux titres de presse
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https://news.google.com/news/story?ncl=dGS7jh-n9b6h8fMS8kFi2mL6m_NJM&q=teranga+capital&lr=French&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiekZ72ocjLAhWCYQ8KHb6gABEQqgIIIDAA


MEDIAS AFRIQUE (PANAFRICAINS ) 
Jeune Afrique, panafricain – 16 mars 2016

« Sénégal : Teranga Capital officialise son lancement avec 5 millions d’euros »
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Accéder à l’article 

http://www.jeuneafrique.com/310350/economie/senegal-teranga-capital-dote-de-14-millions-deuros/
http://www.jeuneafrique.com/310350/economie/senegal-teranga-capital-dote-de-14-millions-deuros/


Agence Ecofin, panafricain – 16 mars 2016

« Sénégal : inauguration officielle de Teranga Capital, premier fonds d’impact dédié aux PME » 
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Accéder à l’article 

http://www.agenceecofin.com/investissement/1603-36648-senegal-inauguration-officielle-de-teranga-capital-premier-fonds-d-impact-dedie-aux-pme
http://www.agenceecofin.com/investissement/1603-36648-senegal-inauguration-officielle-de-teranga-capital-premier-fonds-d-impact-dedie-aux-pme


Financial Afrik, panafricain – 16 mars 2016 

« Sénégal: lancement du fonds Teranga Capital »
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Accéder à l’article 

http://www.financialafrik.com/2016/03/16/senegal-lancement-du-fonds-teranga-capital/#.Vuu7Gcd-qRs
http://www.financialafrik.com/2016/03/16/senegal-lancement-du-fonds-teranga-capital/#.Vuu7Gcd-qRs


Les Afriques, panafricain – 16 mars 2016

« Sénégal : le fonds Téranga Capital entre en lice »
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Accéder à l’article 

http://www.lesafriques.com/actualite/senegal-le-fonds-teranga-capital-entre-en-lice.html?Itemid=89
http://www.lesafriques.com/actualite/senegal-le-fonds-teranga-capital-entre-en-lice.html?Itemid=89


Africa Top Success, panafricain – 17 mars 2016

« Teranga Capital : le Sénégal inaugure le premier fonds d’impact dédié aux PME »
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Accéder à l’article 

http://www.africatopsuccess.com/2016/03/17/teranga-capital-le-senegal-inaugure-le-premier-fonds-dimpact-dedie-aux-pme/
http://www.africatopsuccess.com/2016/03/17/teranga-capital-le-senegal-inaugure-le-premier-fonds-dimpact-dedie-aux-pme/


Afrique sur 7, panafricain – 17 mars 2016

« Sénégal : Teranga Capital sort une enveloppe de 3 milliards de FCFA pour booster les PME » 
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Accéder à l’article 

http://www.afrique-sur7.fr/20569/senegal-teranga-capital-sort-une-enveloppe-de-3-milliards-de-fcfa-pour-booster-les-pme/
http://www.afrique-sur7.fr/20569/senegal-teranga-capital-sort-une-enveloppe-de-3-milliards-de-fcfa-pour-booster-les-pme/


MEDIAS SENEGAL 

Agence presse sénégalaise,  Sénégal – 15 mars 2016

« Le Sénégal accueille le premier fonds d’impact dédié aux PME »
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Accéder à l’article 

http://www.aps.sn/actualites/economie/article/le-senegal-accueille-le-premier-fonds-d-impact-dedies-aux-pme
http://www.aps.sn/actualites/economie/article/le-senegal-accueille-le-premier-fonds-d-impact-dedies-aux-pme


Réussir Business,  Sénégal – 16 mars 2016

« 3,2 Milliards pour les PME »
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Accéder à l’article 

http://www.reussirbusiness.com/2016/03/16/32-milliards-pour-les-pme/
http://www.reussirbusiness.com/2016/03/16/32-milliards-pour-les-pme/


Senxibar.com, Sénégal – 16 mars 2016

« Financement: Le Sénégal accueille le premier Fonds d'impact dédié aux PME » 
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Accéder à l’article 

http://www.senxibar.com/Financement-Le-Senegal-accueille-le-premier-Fonds-d-impact-dedie-aux-PME_a34603.html
http://www.senxibar.com/Financement-Le-Senegal-accueille-le-premier-Fonds-d-impact-dedie-aux-PME_a34603.html


Sen360, Sénégal – 16 mars 2016

« Lancement de Teranga Capital : Un nouveau fonds de 3.2 milliards CFA pour les PME » 
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Accéder à l’article 

http://www.sen360.fr/economie/lancement-de-teranga-capital-un-nouveau-fonds-de-3-2-milliards-cfa-pour-les-pme-451032.html
http://www.sen360.fr/economie/lancement-de-teranga-capital-un-nouveau-fonds-de-3-2-milliards-cfa-pour-les-pme-451032.html


Le Quotidien (web et print), Sénégal – 21 mars 2016

« Démarrage de Teranga capital : Nouvel instrument de soutien aux PME » 
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Accéder à l’article 

http://www.lequotidien.sn/index.php/economie/demarrage-de-teranga-capital-nouvel-instrument-de-soutien-aux-pme
http://www.lequotidien.sn/index.php/economie/demarrage-de-teranga-capital-nouvel-instrument-de-soutien-aux-pme


Setal.net, Sénégal – 21 mars 2016

« Sénégal: lancement du fonds Teranga Capital » 
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Accéder à l’article 

http://www.setal.net/Senegal-lancement-du-fonds-Teranga-Capital_a45394.html
http://www.setal.net/Senegal-lancement-du-fonds-Teranga-Capital_a45394.html


Walfadjri (print), Sénégal – 17 mars 2016

« Teranga Capital au chevet des PME et start-up »
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FINANCEMENT D’ENTREPRISES / Une nouvelle solution de
financement adaptée aux Pme. C’est ainsi que définissent les
investisseurs du fonds Téranga Capital, le premier du genre
au Sénégal. Lancé officiellement mardi, il a dans sa ligne de
mire des Pme et start-up à fort potentiel.

Teranga Capital au chevet des Pme et
start-up
Désormais, les Petites et moyennes entreprises
(Pme) ainsi que les start-up peuvent compter sur le
soutient financier du fonds Téranga Capital, le
premier fonds d’investissement à impact au Sénégal.
Lors du lancement officiel, mardi dernier, dans un
hôtel de la place, les dirigeants dudit fonds ainsi que
leurs partenaires, ont expliqué les contours de ce
capital mis à disposition des jeunes entreprises. Il
s’agit pour Olivier Furdelle, Dg de Téranga Capital, de
soutenir, et ce sans garantie, des entreprises dans
différents secteurs d’activités à conditions que celles-
ci aient un potentiel économique certain et que ces
promoteurs soient de qualité. «Nous n’allons
évidemment pas soutenir des entreprises qui
stagnent et dont le porteur n’a pas un plan de
développement», a-t-il prévenu. 

Teranga Capital investit donc en capital dans des
Petites et moyennes entreprises du Sénégal, pour,
informent les investisseurs, les aider à se développer,
à se créer et ainsi créer de la croissance économique,
des emplois, mais également des retombées sociales
et fiscales pour le Sénégal. Le fonds prendra des
parts dans ces Petites et moyennes entreprises en
leur permettant d’avoir des capitaux propres assez
importants pour la levée de financements bancaires
et se constituer ou développer et accroître leur
activité économique. 

Contrairement aux institutions financières qui
prêtent sous caution, Teranga Capital fonctionne
sous forme d’actionnariat. «Le Fonds investi dans le
long terme avec des investisseurs qui ne sont pas
très pressés et qui ne vont pas demander à
l’entreprise de rembourser l’investissement dans
trois, quatre ans ou cinq ans. Nous pouvons rester
sept ans, dix ans, voire plus, dans une entreprise afin
de lui permettre de se développer, même si notre

préférence est qu’au bout de cinq ans, nous allons
revendre nos parts et sortir de l’entreprise pour que
notre capital puisse tourner dans l’économie du
Sénégal, et permettre aux porteurs de projet, aux
promoteurs de redevenir peut-être majoritaire dans
le capital de leur entreprise», fait savoir Amadou
Hott, directeur général du Fonds souverain
d’investissements stratégiques (Fonsis), par ailleurs
actionnaire à l’instar de l’Iep de Paris, la Sonatel, la
compagnie d’assurance Askia, ainsi que des
investisseurs privés sénégalais et étrangers. «Etant
donné que la loi demande au Fonsis de soutenir
également les Pme, nous avons décidé de mutualiser
nos efforts avec des partenaires stratégiques
crédibles qui ont l’expérience pour fournir aux Pme
sénégalaises de l’investissement capital qui leur
permettra de lever de l’argent», poursuit M. Hott
avant de souligner que le fonds n’est pas
contraignant en termes d’investissement mais peut
être «en termes de gouvernance et aussi de
profitabilité et de croissance». Le montant total
récolté auprès des partenaires pour financer les
start-up et les Pme s’élève à plus de 3 milliards de
francs Cfa.

SCHEINA ADAYA

Tous droits de reproduction réservés    1/1



PressAfrik, Sénégal – 15 mars 2016

«  Teranga Capital: un fonds d’investissements pour l'accompagnement et l'émergence des 
PME »
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Accéder à l’article 

http://www.pressafrik.com/Teranga-Capital-un-fonds-d-investissements-pour-l-accompagnement-et-l-emergence-des-PME_a147418.html
http://www.pressafrik.com/Teranga-Capital-un-fonds-d-investissements-pour-l-accompagnement-et-l-emergence-des-PME_a147418.html

