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En partenariat avec Mastercard Foundation, I&P Éducation et Emploi accompagne une première 

entreprise en Côte d’Ivoire afin d’améliorer l’accès à une éducation de qualité 

En partenariat avec la Mastercard Foundation, le programme I&P Éducation et Emploi réalise son premier financement 

en Côte d’Ivoire, l’un des 3 pays cibles. Géré par Investisseurs & Partenaires et incluant à ce jour une équipe de dix 

personnes, I&P Éducation & Emploi est un programme de financement mixte visant à améliorer l’accès à une éducation 

pertinente et de qualité sur le continent africain 

Un partenariat dédié aux entreprises du secteur éducatif en Afrique de l’Ouest 

Le partenariat entre I&P Éducation et Emploi et Mastercard Foundation est destiné aux entrepreneur.e.s du secteur 

éducatif (« édupreneurs ») souhaitant accroitre la résilience de leur entreprise à la suite de la crise Covid-19 et préparer une 

nouvelle étape de croissance. À travers ce partenariat, la fondation soutient ainsi la composante fonds d’accès du 

programme I&P Éducation et Emploi, qui vise à renforcer une offre accessible et de qualité en matière d’éducation et de 

formation, avec un focus particulier sur l’inclusion sociale, le suivi de l’employabilité et la digitalisation.  

Le partenariat couvre 3 pays du continent africain, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Sénégal, et accompagnera une trentaine 

d’entreprises en 3 ans. Les entreprises partenaires bénéficieront d’un financement et d’assistance technique pour les 

accompagner dans leur transformation digitale, dans leur stratégie de résilience et de croissance ainsi que dans la mise en 

place de mécanismes d’inclusion sociale et de mesure de l’employabilité. 

TgMaster University, une offre nouvelle et innovante de formation en Côte d’Ivoire 

Le groupe TgMaster sera le premier bénéficiaire du programme en Afrique de l’Ouest à travers son nouvel établissement 

d’enseignement supérieur, TgMaster University.  

TgMaster University est une nouvelle offre de formation proposée par le groupe TgMaster, entreprise ivoirienne créée en 

2013 et spécialisée dans l'accompagnement des étudiants souhaitant accéder aux écoles de commerce notamment 

européennes par le biais de cours particuliers, de services de coaching et de mentorat pour la préparation de tests 

internationaux certifiés.  

Cette université pionnière accueillera ses premiers étudiants dès octobre 2021 et proposera des cursus dans le domaine du 

digital et du management. 

Les entrepreneurs à l’initiative de ce projet, Achille KOUKOU et Léonce ANO, ingénieurs ivoiriens, sont tous deux engagés 

en faveur de l’employabilité de la jeunesse africaine et convaincus de sa capacité à participer au rayonnement de son 

continent. Ils ambitionnent de porter TgMaster University au rang des établissements universitaires africains de référence.  

« Grâce à ce financement qui témoigne de la solidité de notre projet, nous nous donnons les moyens de porter une ambition 

très forte en matière de formation et d’employabilité. Notre objectif est de transmettre à nos étudiants des enseignements 

professionnels solides et pertinents basés sur les standards internationaux afin que leurs compétences soient en adéquation 

avec le marché du travail ivoirien », explique Achille KOUKOU. 

Le financement est destiné à soutenir : 

• Le lancement de l’université, la formation de son management, et la mise en place d’un environnement 

d’apprentissage de qualité, 

• La stratégie de digitalisation de l’université, au travers la construction d’un programme d’apprentissage en présentiel 

et en distanciel, 

• L’expansion de l’université dans les régions de Côte d’Ivoire au travers de l’installation de points de connexion dans 

plusieurs villes, 



• La mise en place d’un programme de bourses, ciblant notamment les jeunes femmes de milieux défavorisés, et en 

assurer un financement durable, 

• La mise en place d’une politique et de pratiques de protection des apprenant.e.s. sur le campus. 

« En tant que partenaire convaincu dès les débuts par l’approche innovante de ces jeunes entrepreneurs talentueux, I&P est 

ravi de les accompagner dans le développement de ce projet. Cette nouvelle étape reflète la mise en œuvre réussie d’une 

conviction profonde, que nous partageons : la contribution du secteur privé aux côtés du secteur public dans le domaine de 

l’éducation permet d’accroître l’accès à une éducation de qualité et de répondre aux besoins de formation de la jeunesse 

africaine », déclare Emilie DEBLED, Directrice Executive – Développement et Partenariats. 

Au-delà de l’apport financier, des ressources d’assistance technique seront mobilisées, afin de permettre à TgMaster 

University de consolider l’attractivité de son offre éducative en Côte d’Ivoire, notamment via ses partenariats avec des 

écoles internationales. L’assistance technique permettra également de renforcer l’employabilité locale des jeunes et 

d’encourager les trajectoires de retour en Côte d’Ivoire pour les étudiants partis à l’étranger.  

 

À PROPOS 

Investisseurs & Partenaires 

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact en 

Afrique, entièrement dédié au financement et à l’accompagnement des start-ups et petites 

et moyennes entreprises en Afrique Subsaharienne. Créé en 2002, I&P compte à ce jour une 

centaine de collaborateur.ice.s expérimenté.e.s et engagé.e.s, basé.e.s dans 10 bureaux 

africains (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, 

Ouganda, Sénégal), à Paris et à Washington D.C. I&P a accompagné près de 170 PME réparties dans une quinzaine de pays 

africains, en leur apportant des financements de long terme ainsi qu’un soutien stratégique, managérial et technique. 

 

I&P Éducation et Emploi est l’une des initiatives les plus récentes du groupe. Ce programme de financement hybride est 

constitué de 2 piliers, un fonds d'investissement et un fonds d’accès destiné à promouvoir la pertinence, la qualité et l'accès 

à l'éducation et contribuer à améliorer l'employabilité de la jeunesse africaine. En savoir plus : www.ietp.com 

 

Mastercard Foundation 

La Mastercard Foundation travaille avec des organisations visionnaires pour permettre aux jeunes en 

Afrique et dans les communautés autochtones du Canada d'accéder à un travail digne et épanouissant. Il 

s'agit de l'une des plus grandes fondations privées au monde dont la mission est de faire progresser 

l'apprentissage et de promouvoir l'inclusion financière afin de créer un monde inclusif et équitable. La 

Fondation a été créée par Mastercard en 2006 comme une organisation indépendante dotée de son propre 

Conseil d'Administration et de sa propre Direction 

 

Nous contacter : 

Emilie DEBLED - Directrice Exécutive – Développements et Partenariats – e.debled@ietp.com 

Elodie YAHAUD - Chargée de communication I&P Éducation et Emploi – e.yahaud@ietp.com 
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