COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 juin 2022, à Abidjan

20 spécialistes de l’accompagnement des petites et moyennes
entreprises formés à la préparation à la levée de fonds
Du 30 mai au 3 juin dernier, Investisseurs & Partenaires (I&P) a rassemblé à Abidjan 20 spécialistes
de l’accompagnement des PME provenant de 8 pays de la sous-région pour un atelier régional
venant clôturer la première édition de la formation Investment Readiness, issue du programme
d’accompagnement I&P Accélération au Sahel.

UNE RENCONTRE RÉGIONALE DÉDIÉE AU RENFORCEMENT DU SECTEUR PRIVÉ
Sur une période de 3 jours, cet atelier régional a rassemblé 20 spécialistes de l’accompagnement des
PME travaillant dans plusieurs incubateurs de la sous-région parmi lesquels Impact Hub Abidjan (Côte
d’Ivoire), ActivSpaces (Cameroun), CIPMEN (Niger), Concree (Sénégal), Donilab (Mali),
Innov’up (Togo), iSpace (Ghana), La Fabrique (Burkina Faso) et l’Oasis (Niger).
Avec au programme des partages d’expérience des participants, un approfondissement des notions
clés (valorisation d’entreprise, techniques de négociation, …), des rencontres avec des entrepreneurs
(Social & Inclusive Business Camp) et des investisseurs (équipes d’investissement de Comoé Capital et
d’I&P), cette rencontre régionale a constitué une étape clé dans le renforcement du climat des affaires,
rencontre marquée par la présence de Stéphane Brossard, chef d'équipe « Croissance Inclusive
Durable» au sein de la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, partenaire du programme.
« Nous saluons cette initiative et sommes fiers de pouvoir rencontrer ces hommes et femmes
qui guident les entrepreneurs dans leur aventure entrepreneuriale. Ce projet s’inscrit tout
particulièrement dans le mandat de l’Union européenne en faveur du secteur privé. Nous
sommes particulièrement sensibles à cette approche inclusive de la part d’I&P consistant à
renforcer les acteurs de l’écosystème. » Stéphane Brossard, chef d'équipe « Croissance
Inclusive Durable » au sein de la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.

CLAP DE FIN POUR LA PREMIÈRE ÉDITION D’INVESTMENT READINESS
Plus largement, cet atelier marque la fin de la première édition du programme de formation
Investment Readiness, conçue par des professionnels de l’investissement et destinée aux structures
d’appui à l’entrepreneuriat qui accompagnent les entrepreneurs au quotidien dans leur levée de fonds
et recherche de financement.
« L’objectif principal de cette formation d’une durée 9 mois est de renforcer les compétences
en gestion financière de ces incubateurs qui sont des partenaires incontournables des petites
et moyennes entreprises mais aussi des investisseurs. Investment Readiness constitue en fait
le troisième volet d’un des derniers programmes d’accompagnement d’I&P appelé I&P
Accélération au Sahel, qui vise à appuyer les entreprises en démarrage dans la structuration

et la formalisation de leur projet, et ainsi favoriser la création d’emplois en Côte d’Ivoire et
dans toute la sous-région sahélienne. » Olivier Bokoga, formateur-expert, I&P.
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À PROPOS DU PROGRAMME I&P ACCELERATION AU SAHEL

I&P Accélération au Sahel est un programme d’accompagnement qui ambitionne de faire émerger des
start-ups et des petites entreprises innovantes, compétitives, à fort potentiel de croissance et de
création d’emplois, mais aussi renforcer le tissu entrepreneurial dans 13 pays cibles de la sous-région
sahélienne. Pour répondre à ces problématiques, I&P Accélération est composé de trois volets
complémentaires dont deux destinés aux entreprises (financement d’amorçage, missions d’assistance
technique) et un dédié aux structures d’appui à l’entrepreneuriat (formation, mentorat). En savoir
plus sur le programme I&P Accélération au Sahel.
Cet ambitieux programme est financé par l’Union Européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence
pour l’Afrique, un instrument financier pour répondre de façon rapide, souple et efficace aux situations
d’urgence liées à la crise migratoire et aux déplacements forcés, et proposer des solutions pérennes
aux causes profondes de la migration. Pour plus d’informations, visitez le site officiel de l’Union
européenne.
À PROPOS D’I&P

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. Depuis 20 ans, I&P développe des fonds, des programmes et
des formations destinés à favoriser l’émergence d’entrepreneurs africains, en vue de démontrer leur
rôle essentiel dans le développement du continent.
Pour en savoir plus : www.ietp.com

