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entrepreneurs qui transforment l’Afrique
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UNE ÉQUIPE  DE 130 PERSONNES

Une équipe engagée, basée en majorité sur 10
sites africains : Burkina Faso, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Niger,
Ouganda et Sénégal

Ainsi qu’en France et aux États-Unis

200+ ENTREPRISES PARTENAIRES 

50 nouvelles entreprises financées chaque année

Des besoins de financement allant de €10 000 à
€5 millions

130 entreprises financées en capital (gammes I&P
Développement et I&P Expansion)

80 entreprises bénéficiant de programmes
d’accélération (I&P Accélération)

Basées et opérant dans une vingtaine de pays
d’Afrique subsaharienne

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier d’investissement à impact, engagé pour financer et accompagner l’émergence des champions

de l’entrepreneuriat africain. Depuis 20 ans, I&P développe des fonds, des programmes et des formations destinés à accompagner l’émergence

d’entrepreneurs en Afrique, en vue de démontrer leur rôle essentiel dans le développement du continent.

Vue d’ensemble

4 GAMMES D’ACTIVITÉ

3 gammes dédiées au financement et à
l’accompagnement des PME, segmentées selon la
taille et la maturité des entreprises : I&P
Accélération, I&P Développement et I&P Expansion.

1 gamme I&P Ecosystèmes, qui vise à développer
un environnement propice aux PME et renforcer les
compétences des acteurs de l’écosystème

€400 MILLIONS LEVÉS

Plus de €260 millions levés par I&P et ses fonds
partenaires auprès d’investisseurs et bailleurs
africains et internationaux

€140 millions de fonds conseillés par I&P, à travers
notre gamme I&P Ecosystèmes



Esprit Entrepreneurial
L’innovation et le pragmatisme face à la prise de
risques sont au cœur de notre démarche, tant pour
assurer la croissance des entreprises que dans la
gestion quotidienne des projets.

Proximité
Centrale dans notre projet, la proximité se traduit par
notre présence active sur le terrain et par les relations
de confiance que nous construisons avec les
entrepreneurs.

Exigence
Incontournable vis-à-vis de nos investisseurs, de nos
entrepreneurs et de nos membres, cette valeur est
associée à notre volonté d’impact, à la rigueur de la
gestion et à l’efficacité économique de nos
investissements.

Intégrité
Valeur indispensable à l’installation d’une relation de
confiance avec les investisseurs, les entrepreneurs et
les collectivités, l’intégrité des équipes constitue un
principe d’action fondamental sur le terrain.

Faire émerger 500 champions de l’entrepreneuriat durable et

responsable en Afrique d’ici à 2030.

Ambition

Concevoir et déployer des solutions d’accompagnement et de

financement adaptées aux besoins des entrepreneurs africains, pour

maximiser leurs impacts économiques, sociaux et

environnementaux et démontrer leur rôle essentiel dans le

développement du continent.
Mission

Le développement inclusif et durable de l’Afrique, enjeu crucial pour

la planète, passera par la croissance d’un secteur privé performant

et responsable, reposant sur des entrepreneurs à succès et des

investisseurs ancrés sur le continent.

Vision et valeurs

Vision

Nos valeurs
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La diversification

L’offre d’I&P s’étoffe et se structure : au métier historique
d’investisseur en capital s’ajoutent une gamme Accélération (finance
d’amorçage), et une gamme Ecosystèmes (Conseil, formation, appui
aux acteurs de l’écosystème).

L’équipe compte plus de 130 personnes. Sébastien Boyé et Jérémy
Hajdenberg, arrivés respectivement en 2002 et 2004, deviennent co-
Directeurs d’I&P, Jean-Michel Severino conservant un rôle actif en tant
que Président du Conseil de Surveillance.

Déploiement des équipes locales

I&P inaugure plusieurs bureaux en Afrique : au Ghana, au
Cameroun, au Sénégal et à Madagascar en 2012, en Côte
d’Ivoire (2014) et au Burkina Faso (2015).

I&P réalise le premier closing d’IPDEV 2 en 2015, et les
fonds sponsorisés entrent en activité : Sinergi Niger,
Sinergi Burkina, Teranga Capital au Sénégal, Miarakap à
Madagascar, et Comoé Capital en Côte d’Ivoire.

2002 -2009

Le passage de relais

L’arrivée de Jean-Michel Severino accélère le déploiement d’I&P,
qui s’engage dans la levée d’un nouveau fonds panafricain, I&P
Afrique Entrepreneurs (IPAE), doté à €54 millions.

En parallèle, I&P démarre IPDEV 2, un programme d'incubation et
de financement de fonds d'impacts africains.

Les débuts 

Patrice Hoppenot se lance dans un projet de 
capital-investissement dédié aux entrepreneurs 
africains. 

En 2007, à travers son fonds I&P Développement 
(IPDEV), I&P compte une dizaine de PME et 
d’Institutions de Microfinance en portefeuille. 

Notre histoire

2010 -2012

2012 -2018

2018 -2022



Aujourd’hui le modèle d’I&P repose sur quatre gammes d’activité complémentaires, permettant de répondre aux besoins des PME africaines : trois

gammes dédiées au financement des PME, segmentées selon la maturité des entreprises et la taille des financements recherchés, et une gamme visant

à soutenir l’écosystème.

4 gammes d’activités complémentaires
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I&P ACCÉLÉRATION I&P DÉVELOPPEMENT

Préparer les jeunes pousses à un changement 
d’échelle grâce à des programmes d’amorçage 

et/ou de formation. 

I&P Accélération au Sahel

I&P Accélération Technologies

I&P EXPANSION

I&P ÉCOSYSTÈMES

Financer, à travers un réseau de fonds africain, 
des petites entreprises à fort potentiel, pour 

des montants entre €50 000 et €500 000.

Accompagner et financer en capital des PME 
et start-ups matures, avec un apport compris 

entre €500 000 et €5 millions

Encourager l’émergence d’entrepreneurs et d’investisseurs en
Afrique et favoriser le développement d’un environnement
propice à leur prospérité

I&P Afrique Entrepreneurs 1

I&P Education et Emploi

I&P Afrique Entrepreneurs 2

I&P Conseil
Mastercard Foundation

Africa Growth Fund

SINERGI SINERGI Burkina

Inua Capital

Zira Capital
Comoé Capital

Teranga Capital

Miarakap

I&P Afrique Entrepreneurs 3
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INSTITUTIONNELS & DFIS

FONDATIONS ET INDIVIDUELS DONATEURS

INVESTISSEURS PRIVÉS

I&P et ses fonds partenaires sont soutenus par des investisseurs et donateurs internationaux et africains au profil varié (institutionnels, fondations,

individus, groupes privés), portés par la volonté de contribuer à l’essor du secteur privé en Afrique subsaharienne et aux enjeux de développement

auquel est confronté le continent.

Nos financeurs



Focus :

I&P a rejoint en 2017 la communauté des entreprises certifiées B Corp™, un label
indépendant et exigeant qui réunit partout dans le monde les entreprises qui souhaitent
avoir une contribution positive pour la société et qui répondent à des critères exigeants
en matière de stratégie et de transparence sur leur démarche sociétale.
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I&P participe à l'écosystème émergent des investisseurs d'impact et affirme sa mission à travers plusieurs réseaux pertinents en lien avec ses activités,
avec notamment un focus sur les réseaux dédiés à l’investissement d’impact et au capital-investissement en Afrique.

Nos réseaux et engagements

Les réseaux dédiés à l’impact investing

Les réseaux dédiés à la promotion de 
l’entrepreneuriat et le capital-investissement

I&P fait partie du classement ImpactAssets 50, dans la catégorie « Emeritus Manager »,
regroupant les fonds d’impact ayant obtenu la reconnaissance IA 50 pendant au moins 5
années et ayant constamment démontré leur engagement à générer un impact positif.

En 2019, I&P fait partie des 60 premiers investisseurs à adopter les « Operating Principles
for Impact Management » définis par la Société Financière Internationale (IFC), des
standards rigoureux et transparents pour réguler l'investissement d’impact.
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I&P réponds aux besoins des start-ups et 
PME Africaines, contraintes dans leur 
expansion par le manque de financement 
de long-terme et d’accompagnement 
stratégique et managérial. 

I&P investit dans des initiatives à fort 
impact social sur l’économie réelle, et 
accompagne des entreprises 
responsables, favorisant une croissance 
inclusive et à fort potentiel d’impact. 
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Maximiser les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux : 

I&P est engagé dans une politique de 
plaidoyer volontariste pour la 
reconnaissance des PME comme vecteurs 
de changement et la promotion de 
solutions de financement adaptées en 
Afrique.

Démontrer leur rôle essentiel dans le 
développement du continent : 

Notre mission
Concevoir et déployer des solutions d’accompagnement et de financement adaptées aux besoins des entrepreneurs africains, pour maximiser leurs

impacts économiques, sociaux et environnementaux et démontrer leur rôle essentiel dans le développement du continent.

Des solutions adaptées aux besoins 
des entrepreneurs africains :

Voir p. 12-15
& Partie 4 (p.20-39)

Voir Partie 3 (p. 15-19) Voir p. 19
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Développer un tissu de petites et moyennes entreprises formelles est indispensable pour

assurer une croissance durable et inclusive sur le continent African. Ces entreprises

permettent notamment de :

Pourquoi s’intéresser aux PME ?

▪ Les PME formelles sont les piliers de la création d’emplois.

▪ Les emplois formels offrent des salaires plus élevés et réguliers,
qui permettent aux familles d’anticiper l’avenir, d’épargner, et
améliore ainsi l’accès au crédit, au logement et à l’éducation.

▪ Les employé(e)s peuvent bénéficier d’une couverture santé et
d’opportunités de formations.

CRÉER DES EMPLOIS STABLES ET DÉCENTS

▪ Les PME sont généralement créées et gérées par des managers
Africains, et stimulent la croissance locale.

▪ Elles tendent à se fournir localement, plus que les multinationales
qui s’appuient sur des réseaux internationaux. Elles structurent les
chaînes de valeur locales, au-delà de l’effet d’entrainement
qu’elles peuvent avoir sur leurs fournisseurs et distributeurs.

STRUCTURER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

▪ En Afrique, de nombreux produits et services essentiels sont
indisponibles localement ou difficiles d’accès. Principalement
tournées vers les marchés domestiques, un grand nombre de PME
africaines tentent de combler ces lacunes de marché.

▪ Les PME répondent à une grande variété de besoins locaux,
certains étant essentiels : eau, santé, logement, éducation,
énergie, services financiers.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX BIENS ET SERVICES ESSENTIELS 

▪ Quand elles sont financées et accompagnées, les PME disposent
d’un fort potentiel de croissance.

▪ Le financement des premières phases de développement peut
permettre de dégager des taux de croissance exceptionnels.

GÉNÉRER UN  IMPORTANT POTENTIEL DE CROISSANCE

Les PME […] contribuent à plus de 35 % du 
produit intérieur brut (PIB) dans de nombreux 

marchés émergents […] et peuvent constituer 
une force puissante pour intégrer les femmes et 

les jeunes dans la vie économique.

- The World Bank Group, What's Happening in the 

Missing Middle? Lessons from Financing SMEs (2017)
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Dans la plupart des pays en développement, on observe un manque significatif de PME formelles. En Afrique, ces PME sont le véritable chaînon

manquant des économies africaines (ce qu’on appelle le ‘missing middle’). Ces entreprises sont confrontées à deux obstacles essentiels : un accès aux

financements de long-terme et un accès aux compétences et ressources humaines.

I&P répond aux besoins des PME africaines

MICRO-ENTREPRISES (< 30 000€)

Cibles des Institutions de Microfinance 

MICRO-ENTREPRISES

ACCÈS AU FINANCEMENT 

40% des TPME citent l’accès au financement comme une contrainte
majeure à leur croissance. Elles ne répondent pas aux critères des
institutions financières classiques (microfinance, banques
commerciales.)

➔ I&P apporte des financements en fonds propres ou quasi-fonds
propres, et du financement d’amorçage

➔Le financement d’I&P a un effet de levier important et permet aux
entreprises de lever de l’agent plus facilement

➔I&P offre aux entreprises du portefeuille un soutien de gestion
personnalisé sur des domaines d’expertise variés (stratégie,
comptabilité, gestion financière…).

➔Le programme I&P Education et Emploi vise à renforcer le marché
des compétences locales

Les PME rencontrent des difficultés à recruter les ressources
humaines clés, notamment au niveau du management intermédiaire.

ACCÈS AUX COMPÉTENCES

GRANDES 
ENTREPRISES

CHAÎNON MANQUANT

DU FINANCEMENT

CIBLES I&P

Banques, Investisseurs 
internationaux… Les PME créent de nouveaux 

emplois, stimulent 
l'innovation et fournissent des 
biens et des services qui 
répondent aux besoins des 
consommateurs, mais elles ont 
un accès limité aux ressources, 
aux connaissances et au 
financement des entreprises. 
Pour que les PME puissent se 
développer, il faut relever ces 
défis.

ANDE, “ANDE at 10 Years:

Impact and Influence on 
the SGB Sector” (2019)



Start-ups, Très Petites & Petites et Moyennes Entreprises

➔ Gérées par des équipes dirigeantes ou des entrepreneur.e.s implanté.e.s localement 

➔ Relevant de l'économie formelle

➔ Montrant des perspectives de croissance et de création de valeur locale 

➔ Opérant dans des secteurs diversifiés (santé, agro-alimentaire, agriculture, construction, 
distribution, services, institutions de microfinance, etc.)

➔ Améliorant l’accès aux biens et services essentiels localement

➔ Engagées pour maximiser leurs impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance, à 
travers leurs activités et/ou l’amélioration de leurs pratiques 

➔ Ayant des besoins de financement : 
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Qui sont les PME financées par I&P ? 

Entre €10 000 et €100 000 | financement d’amorçage, prêts

Entre €50 000 et €500 000 | financement en capital

Entre €500 000 et €5 millions | financement en capital 

I&P Accélération

I&P Développement

I&P Expansion



de femmes entrepreneurs

d’entrepreneurs africains

Nombre d’investissements

- de 5          5-15          15-25       + de 25

Notre portefeuille : vue d’ensemble

d’entreprises localisées dans les Pays
les moins avancés et les pays fragiles

des entrepreneurs sont basés en
Afrique de l’Ouest, 13% à Madagascar
et 7% en Afrique Centrale et Afrique
de l’Est

du portefeuille opère dans le secteur
de l’agro-industrie et de la nutrition.
L’éducation, l’industrie, les TIC ou la
santé sont d’autres secteurs clés

200+ 
Entreprises 
financées 

87%

80%

30%

33%

89%

Répartition géographique Répartition sectorielle

Présentation I&P | 2022

28% Agriculture & Agro-Industrie

16% Education & Formation

9% Services

8% Santé

7% Digital & Tech
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Promouvoir une nouvelle génération d’entrepreneurs africains est au cœur du mandat d’I&P. I&P investit dans des initiatives à fort impact social sur
l’économie réelle, principalement dans les pays pauvres et fragiles du continent africain.
Notre stratégie d'impact s'articule autour de six piliers fondamentaux :

Nos objectifs d’impact

GENRE

Créer des emplois 
décents et des 

opportunités de 
formation

Accompagner l’émergence d’une 
nouvelle génération 

d’entrepreneur.e.s. africain.e.s, 
notamment dans les pays fragiles 

et les moins avancés

ENTREPRENEURIAT

EMPLOI

Répondre à la 
demande non 
satisfaite de biens et 
services essentiels 

Promouvoir une croissance 
durable et développer des 

solutions énergétiques 
innovantes 

ENVIRONNEMENT

ACCÈS

Créer des 
opportunités pour 
les fournisseurs et 

distributeurs locaux

CHAÎNES DE 
VALEUR

Promouvoir 
l'égalité des

genres au sein des 
PME africaines : 

leadership, 
gouvernance, 

employés 

CHIFFRES CLÉS

des entreprises sont dirigées 
par des entrepreneurs africains 89%

d’entreprises dirigées par des 
femmes33%

Emplois créés ou maintenus7 000

des employés bénéficient 
d’une couverture santé96%

des entreprises mettent en 
place des projets verts40%

des entreprises proposent des 
biens et services répondant 
directement aux ODD 

73%
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À travers ses activités, I&P entend apporter une réponse aux principaux enjeux de développement en Afrique subsaharienne. Nous nous référons au
cadre établi par les Nations Unies avec les Objectifs de Développement Durable.

Répondre aux objectifs de développement

À L’ÉCHELLE DU PORTEFEUILLE

• I&P favorise la création d’emplois décents - avec un focus sur la
formalisation, la rémunération, la sécurité au travail, l’accès à une
couverture santé pour les employés et leurs familles

• Les PME accompagnées génèrent des opportunités d’affaires
pour de petits fournisseurs et distributeurs locaux

• I&P promeut l’entrepreneuriat féminin et l’accès aux positions
managériales pour les femmes.

• Nous développons l’accès des femmes aux emplois décents et
aux activités génératrices de revenus

• Une majorité de nos financements sont localisés dans les Pays les
Moins Avancés et les Pays Fragiles et répondant aux besoins
locaux, y compris dans les milieux ruraux.

• I&P conduit une évaluation annuelle de l’empreinte carbone du
portefeuille

73% des entreprises soutenues par I&P produisent des biens et

services répondant directement aux ODD, parmi lesquels :

À L’ÉCHELLE DES ENTREPRISES

I&P répond de façon transversale à plusieurs ODD de par sa
politique d’investissement et ses objectifs d’impact :

QUELQUES EXEMPLES (données de 2020)

 L’entreprise ghanéenne PEG, spécialisée dans l’énergie solaire, a installé

21 000 nouveaux kits solaires pour les ménages ruraux en 2020

 Plus de 21 000 étudiants inscrits dans des écoles ou programmes de

formation grâce à 11 entreprises du secteur éducatif accompagnées par

I&P (AMI, Enko, Etudesk, IMGH, Vatel Madagascar, CAIF, etc.)

 Procréa, spécialisée dans l’Assistance Médicale à la Procréation a

organisé plus de 6 000 consultations gynécologiques en 2020.



I&P a mis en place une méthodologie rigoureuse pour mesurer et suivre les impacts de ses entreprises partenaires :

Notre mesure de l’impact

Construction d’un portefeuille 
à fort impact

En amont de l’investissement, I&P 
évalue les impacts potentiels d’un 
projet, ainsi que les opportunités et 
risques ESG (environnement, Social, 
Gouvernance).

Mise en place des plans d'action 
Impact et ESG

I&P définit avec l’entrepreneur des plans 
d’action ESG entreprise par entreprise, revus 
annuellement.

Nous accompagnons les entreprises sur 
plusieurs axes ESG transversaux, tels que la 
sécurité sociale ou l'efficacité énergétique.

Mesure et évaluation annuelle 
des impacts

Une fois par an, I&P analyse les indicateurs 
d’impact collectés auprès de chaque 
entreprise du portefeuille.

Des études de terrain approfondies sont 
réalisées chaque année auprès d’une ou 
plusieurs entreprises.

Compte-rendu et diffusion
de nos impacts

I&P publie un rapport ESG & Impact 
pour chacun des fonds sous gestion, 
ainsi qu’un rapport annuel agrégé.

I&P mène une politique de plaidoyer
volontariste pour maximiser ses 
impacts.

Découvrir notre rapport 
annuel d’impact

Présentation I&P | 2022

https://www.ietp.com/fr/content/2e-edition-rapport-impact-annuel
https://www.ietp.com/fr/content/2e-edition-rapport-impact-annuel


I&P is committed to a proactive advocacy policy for the recognition of SMEs as vectors of change and to the promotion of adapted financing solutions

in Africa. The primary objective of our advocacy mission is to go beyond the impacts of I&P alone and to have a multiplier effect on our contribution to

Africa’s development agenda.

Plaider la cause de l’entrepreneuriat africain
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ÉTUDES & RAPPORT

I&P publie régulièrement des rapports sur ses
domaines d'expertise : investissement d'impact,
soutien aux PME, capital-investissement, etc.

I&P a par exemple publié un rapport synthétique sur
les enjeux et impacts de la formalisation des PME en
Afrique Subsaharienne. En savoir plus

La chaîne YouTube d'I&P contient de nombreux
reportages. I&P met notamment en avant ses
entreprises partenaires à travers des reportages
vidéo qui reviennent sur le parcours de
l'entrepreneur et les impacts clés de l'entreprise.

Les membres de l'équipe contribuent également à
défendre la cause des entrepreneurs à travers des
ouvrages publiés en librairie.

Dernière parution à date, le livre Bâtisseurs d'Afrique, issu
de la collaboration entre I&P et l'autrice Nathalie
Madeline, retrace le parcours de onze entrepreneurs
africains. Pour en savoir plus, cliquez ici.

L'équipe partage régulièrement son expérience en
matière d'investissement d'impact et d'entrepreneuriat
africain auprès des médias et de blogs spécialisés. I&P a
également lancé le blog Entreprenante Afrique, en
partenariat avec Ferdi. Pour accéder au blog, cliquez ici.

VIDÉOS

LIVRES

ARTICLES & BLOG

https://www.ietp.com/fr/content/etude-2019-formalisation-pme-afrique-subsaharienne
https://www.youtube.com/channel/UCfZXyoRJHhrU3W7-qBqBPZQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfZXyoRJHhrU3W7-qBqBPZQ/featured
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/batisseurs-d-afrique-9782212574043/
https://www.entreprenanteafrique.com/
https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/batisseurs-d-afrique-9782212574043/
https://www.entreprenanteafrique.com/
https://www.youtube.com/channel/UCfZXyoRJHhrU3W7-qBqBPZQ
https://www.ietp.com/fr/content/etude-2019-formalisation-pme-afrique-subsaharienne
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I&P gère et conseille plusieurs fonds et programmes entièrement dédiés aux petites et moyennes entreprises africaines, qui se distinguent
notamment par la taille des entreprises ciblées. I&P a progressivement étendu son périmètre d'intervention et propose aujourd'hui un continuum
d’investissement allant de quelques milliers d’euros à 5 millions d’euros :

Notre continuum de financement

Ticket de financement

10 000€ 500 000€ 5 M€100 000€

GAMME I&P ACCÉLÉRATION

Cibles: jeunes pousses, start-ups

Offre : financement d’amorçage, formation

Montants : compris en 10 000€ et 100 000€

Présentation I&P | 2022

GAMME I&P DÉVELOPPEMENT

Cibles: petites entreprises

Montants : compris entre €50 000 et 500 000€

Offre : financement en capital, assistance technique

Stratégie : intermédiation - I&P finance un réseau de
fonds africains, qui eux-mêmes financent des
entreprises.

GAMME I&P EXPANSION

Cibles: PME, start-ups

Montants : entre €500 000€ et 5 millions €

Offre : financement en capital, assistance technique

Stratégie : I&P finance directement les PME et les
accompagne dans leur déploiement
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Investisseurs & Partenaires est un partenaire actif qui apporte ses compétences en finance et en management. I&P met l’entrepreneur au cœur de sa

démarche et souhaite nouer avec lui une relation de confiance sur le long terme.

Notre modèle de financement et d’accompagnement

I&P finance des entreprises avec des instruments variés en fonction de leur taille et
maturité (prises de participation minoritaires en fonds propres ou quasi fonds propres,
financements d’amorçage, prêts…)

Des missions d'assistance technique sont déployées pour le développement des
compétences, le transfert de connaissances et la formation des entrepreneurs et de
leurs équipes.

I&P effectue une analyse approfondie de l'entreprise avant le financement et fournit
des conseils stratégiques et un accompagnement tout au long du partenariat.

I&P participe activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie
commerciale et à la mise en place des outils de gestion développés avec l'entrepreneur.

FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT

ASSISTANCE TECHNIQUE

RÉSEAU

I&P valorise ses entreprises partenaires dans des organisations professionnelles, leur
donne des occasions de communication et leur donne accès à un réseau de dirigeants
d’entreprises, le Club Africain des Entrepreneurs.



Zoom sur I&P Accélération

Le tissu entrepreneurial africain est encore jeune. De nombreux projets
émergent, portés par des entrepreneurs souhaitant contribuer à répondre à
des besoins essentiels et créer de la valeur ajoutée locale. Mais ces projets
sont souvent informels, peu structurés et insuffisamment matures pour
accéder à des financements classiques.

I&P apporte son regard d’investisseur et développe des programmes
d’accélération, avec l’appui de grands bailleurs, pour que ces projets
puissent trouver les sources de financement nécessaires à leur
développement et changer d’échelle.

La gamme accélération s’appuie sur une méthodologie éprouvée, basée sur
des financements d’amorçage, des formations alliant renforcement de
compétences et mentorat individualisé, un accompagnement stratégique, et
des missions d’assistance technique.

Les programmes I&P Accélération au Sahel, I&P Accélération Technologies et
USAID PACE sont portés par l’association I&P Entrepreneurs et
Développement, association Loi 1901.

Les programmes Afrique Créative et SIBC sont coordonnés par I&P Conseil.
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ACCÉLÉRATION DÉVELOPPEMENT EXPANSION ÉCOSYSTÈMES

Préparer les jeunes pousses à un changement d’échelle grâce à

des programmes de financement d’amorçage et/ou de formation.
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I&P Accélération au Sahel
Accompagner le développement des petites entreprises dans la sous-région sahélienne

Déployé sur 4 ans, le programme I&P Accélération au Sahel vise les petites entreprises de la zone sahélienne

et leur donne accès aux financements et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement

et ainsi favoriser la création d’emplois décents dans le Sahel.

Le programme cible 13 pays de la sous-région : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana,

Guinea, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, Togo et Sénégal.

2019-2023

13 pays en Afrique de l’Ouest

Généraliste (tous secteurs)

50 entreprises

€15,5 millions

Union Européenne

Calendrier

Géographie

Secteur

Portfolio

Taille

Sponsor

Financement d’amorçage : I&P Accélération au Sahel répond aux besoins

de financement des entreprises, pour des montants compris entre 3

000€ et 60 000€ (2 millions et 40 millions FCFA).

Assistance technique : le programme permet de renforcer les capacités

des entreprises financées et des équipes d’investissement grâce à des

formations et des missions d’expertise (préparation du business plan,

gestion administrative et financière, coaching...)

Accompagnement de l’écosystème: le programme présente la spécificité

d’appuyer également les structures d’appui à l’entrepreneuriat pour

lutter contre le sentiment d’isolement que peuvent ressentir les jeunes

entrepreneurs et faciliter leur préparation à l’investissement.

50 entreprises ont été financées par le programme à date, au Burkina

Faso, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, et au Niger.

Zoom sur E’Sens en Côte d’Ivoire

E’Sens est une entreprise spécialisée dans la

production d’huiles essentielles d’agrumes

(bigarade, bergamote). E'Sens a été créée en

2016 par deux jeunes professionnels

ivoiriens qui ont su voir le potentiel d’une

industrie abandonnée dans la région de

Sassandra, au Sud de la Côte d’Ivoire.

SAHELACCÉLÉRATION
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I&P Accélération Technologies
Accompagner les startups digitales africaines prometteuses

I&P Accélération Technologies entend contribuer à l’émergence des premières startups digitales africaines

dans les pays où les solutions de financement sont encore rares. Le programme permettra d’accompagner

une dizaine d’entrepreneurs, leur donnant accès à un financement et des compétences adaptées.

Financement d’amorçage : I&P Accélération Technologies apporte aux

entreprises sélectionnées des capitaux pour des montants compris entre

20 000 et 300 000€, qui permet de leur faire passer le cap de la preuve

de concept.

Le programme permet aussi aux entrepreneurs de mobiliser par la suite

des financements additionnels d’autres investisseurs (banques,

investisseurs en capital, etc.)

Mentorat et coaching : Les startups financées bénéficieront d’un

renforcement de compétences par un appui en assistance technique

externe (prestataires externes, consultants ou experts).

8 entreprises ont été financées à ce jour par le programme

Zoom sur Teliman, au Mali

Teliman est une startup malienne de Taxi-

Moto créée en 2018 et dirigée par une

talentueuse équipe de jeunes entrepreneurs.

L’entreprise offre un mode de transport plus

rapide, plus économique et sécurisé et

propose aux chauffeurs des conditions de

travail attractives (revenus supérieurs au

smic, sécurité sociale, etc.)

2019-2023

Afrique subsaharienne

Digital, tech

10 à 15 startups

€2,5 millions

AFD

Calendrier

Géographie

Secteur

Portfolio (cible)

Taille

Sponsor

TECHNOLOGIESACCÉLÉRATION
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I&P Éducation et Emploi
Promouvoir l’employabilité de la jeunesse africaine

I&P Éducation et Emploi (IP2E) est un programme de financement qui vise à améliorer l’accès des jeunes à

une éducation de qualité et à renforcer l’adéquation entre formations et besoins des employeurs en

Afrique. IP2E finance et accompagne des entreprises de l’écosystème éducatif privé.

€11,5 millions

€3 000 à €200 000

Education & formation professionnelle

40 entreprises

Mastercard Foundation

Union Européenne

Taille

Tickets

Secteurs

Portfolio (cible)

Sponsors
Un programme de financement innovant, soutenu respectivement par :

▪ Mastercard Foundation – un partenariat visant à financer 30 ‘’édupreneurs’’, pour
des montants allant de €60 000 à €200 000, en apportant un accompagnement sur
les thématiques de l'inclusion financière et sociale, de la digitalisation et de
la mesure de l'impact.

▪ L’Union Européenne - apporte aux jeunes entreprises de l’assistance technique
personnalisée et un financement compris entre 3 000€ et 60 000€.

Focus géographique :

Mastercard Foundation: Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal

Union Européenne: Burkina Faso, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana,

Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo

Les cibles : le programme s’adresse aux entreprises et PME opérant dans le système

éducatif, aux établissements d’enseignement supérieur, aux écoles de formation ainsi

que les services auxiliaires (maisons d’édition, Ed tech etc.)

ÉDUCATION ET EMPLOIÉDUCATION ET EMPLOIACCÉLÉRATION

Zoom sur Codetrain, au Ghana

Codetrain est une école de code

informatique créée en 2017.

L’offre de formation propose

deux cursus : le développement

d'applications Web et le

développement d’applications

mobiles, tout en favorisant

enseignement pratique et

apprentissage interactif.
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SIBCACCÉLÉRATION

Social and Inclusive Business Camp
Accompagner les entreprises africaines à impact dans leur croissance et leur changement d’échelle 

Le Social & Inclusive Business Camp (SIBC) est un programme d’accélération financé par l’Agence

Française de Développement et mis en œuvre par I&P Conseil et ses partenaires.

Le programme vise à accélérer la croissance de 40 entreprises sociales africaines et à renforcer leurs

compétences sur des thématiques telles que le passage à l’échelle, la mesure d’impact et la

préparation à la levée de fonds.

2020-2022

Programme bilingue panafricain

Entreprises à impact positif

40 entreprises par édition (annuelle)

AFD

Calendrier

Géographie

Secteur

Portfolio

Sponsor

Trois mois de formation en distanciel intercalant classes virtuelles en direct, ressources en libre-

accès et outils pratiques autour de 4 thématiques clés : leadership, équipe et gouvernance; passage à

l’échelle; préparation à l’investissement; mesure d’impact

Une semaine de bootcamp en présentiel : chaque année, la promotion d’entrepreneurs du SIBC se

retrouve à Marseille pour approfondir les thématiques du programme, présenter leurs projets devant

des investisseurs et participer au sommet Emerging Valley.

La mise en réseau : en plus de formations thématiques, le SIBC tire sa richesse de la force de sa

communauté qui fédère un large réseau d’intervenants et d’entrepreneurs de haut niveau. La mise

en réseau proposée par le programme s’articule autour de l’échange individualisé avec un mentor et

alumni du programme, des rencontres inspirantes avec des entrepreneurs et experts tout au long du

parcours d’apprentissage et la création d’opportunités de financement lors de rendez-vous

entrepreneurs-investisseurs.
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Préparation à l'investissement PPI SAIS
Soutenir les start-ups africaines à mettre à l’échelle leurs innovations numériques 
pour l’agriculture

Le programme de préparation à l’investissement PPI SAIS (Scaling Digital Agriculture Innovations through

Start-ups) vise à accompagner des start-ups à mettre à l’échelle leurs innovations pour le secteur agricole et

alimentaire, ainsi qu’à leur permettre de rencontrer des investisseurs. I&P Conseil met en œuvre l’édition

francophone de ce programme aux côtés de la GIZ et de Comoé Capital.

2022-2023 (2 éditions)

Afrique francophone

Agritech

5 start-ups pour chaque édition

Financé par la BMZ

Mis en œuvre par la GIZ

Calendrier

Géographie

Secteur

Portfolio

Sponsors

PPI SAISACCÉLÉRATION

Bootcamp de lancement de la première édition
Abidjan, mars 2022

Mentorat individuel et expertise sectorielle : 7 mois de mentorat individuel sur la

préparation à l’investissement par des experts du venture building mais aussi un

accompagnement plus spécifique sur des enjeux tech et agri par des experts sectoriels.

Renforcement des capacités : 6 mois de formation en e-learning sur des concepts clés de la

préparation à l’investissement. Les entrepreneurs bénéficient d’un suivi personnalisé de leur

avancement sur les sujets de la formation.

Demo day : Le programme se termine par un demo day pendant lequel les start-ups pourront

rencontrer de potentiels investisseurs. Pendant ces rencontres, chaque entrepreneur sera

amené à présenter son projet mais aussi à participer à des entretiens individuels avec des

investisseurs (speed meetings).

Assistance technique : Selon leurs besoins, les start-ups bénéficient d’une assistance

technique pour leur permettre de développer au mieux leur modèle économique.
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PACE : le projet pilote
Accélérer la croissance des jeunes entreprises au Burkina Faso, Niger et Sénégal

PACE est un programme innovant d’accélération à destination de jeunes entreprises situées au Niger, Burkina

Faso et Sénégal. Le programme a permis d’accompagner une vingtaine de start-ups et petites entreprises à

fort potentiel et de faciliter leur accès au financement, dans une région où l’écosystème de soutien à

l’entrepreneuriat est encore peu développé.

2016-2020 (clos)

Burkina Faso, Niger, Sénégal

Généraliste (tous secteurs)

26 entreprises

$1,172,000

USAID

Calendrier

Géographie

Secteur

Portfolio

Taille

Sponsor

Zoom sur Palobdé, Burkina Faso

Palobdé est spécialisée dans la production et la

commercialisation de serviettes hygiéniques lavables.

L'entreprise répond à un véritable besoin en termes

d'hygiène, dans un contexte où les adolescentes

burkinabés n’ont souvent pas les moyens d’acheter les

serviettes jetables. Palobdé valorise une matière première

locale, le coton, en respectant les normes écologiques.

Grâce au financement d’I&P, Palobdé a pu accroitre sa

capacité de production en passant de 650 kits hygiéniques

produits par mois à 3200 kits par mois, ce qui lui a permis

de faire croitre son chiffre d’affaire de 137% en moins de 2

ans. Cette croissance s’est accompagnée d’un

renforcement de l’équipe avec 40 nouveaux employés

recrutés dont la quasi-totalité sont des femmes.

Vue d’ensemble : un total de $750 000 a été déboursé

auprès de 26 entreprises, dont 12 entreprises nigériennes, 9

entreprises burkinabés et 5 entreprises sénégalaises. Les

secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire sont de loin

les plus représentés (50% des financements).

Retour sur les principaux impacts du programme :

• Accès aux financements : il s’agissait d’un premier

financement externe pour 19 des 26 entreprises

accompagnées par PACE

• Performance financière: le chiffre d’affaire des entreprises

a augmenté de 67% en moyenne entre 2019 et 2020

• Entrepreneuriat féminin : 54% des entreprises financées

par PACE sont dirigées par des femmes.

• Emplois : 160 emplois décents créés ou maintenus, dont

près de la moitié sont occupés par des femmes

PACEACCÉLÉRATION



Zoom sur I&P Développement

Afin de faire changer d’échelle le capital investissement africain et pouvoir

soutenir un nombre croissant d’initiatives privées, I&P a conçu un

programme unique de construction de capacités d’investissement en

Afrique.

I&P Développement vise à créer, développer et sponsoriser une dizaine de

fonds d’impact dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, et ainsi financer

près de 300 entreprises et contribuer à la création de 15 000 emplois en

Afrique subsaharienne.

Ces fonds, dirigés par des professionnels de l’investissement africain,

capitalisés en majorité par des investisseurs africains sont capables de

financer des entreprises locales entre 50 000 et 500 000 euros.

Présentation I&P | 2022

Financer les petites entreprises à travers un réseau de fonds

partenaires d’I&P dans différents pays d’Afrique subsaharienne

ACCÉLÉRATION DÉVELOPPEMENT EXPANSION ÉCOSYSTÈMES
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Un réseau de fonds d’impact africains
Le programme I&P Développement 2 a été conçu selon un modèle innovant d’intermédiation, pour soutenir

durablement et efficacement des petites entreprises et start-ups dont les besoins de financement sont

inférieurs à €300 000.

IPDEV 2 vise ainsi à incuber et sponsoriser une dizaine de fonds dans dix pays d’Afrique subsaharienne. Cinq

fonds sont aujourd’hui opérationnel, et 2 sont en phase de levée de fonds :

2015 (evergreen fund)

€21 millions

En cours d’investissement 

5 fonds opérationnels, 2 en lancement

30 000€ à 300 000€

Calendrier

Taille

Statut

Portfolio

Taille

Pays

Depuis

Taille

Portfolio*

MIARAKAP

COMOÉ CAPITAL

SINERGI BURKINA

SINERGI

TERANGA CAPITAL

INUA CAPITAL

ZIRA CAPITAL

Niger

2006

€1M

15 PME

Pays

Depuis

Taille

Portfolio

Burkina Faso

2014

€2,5M

20 PME

Pays

Depuis

Taille

Portfolio

Sénégal

2016

€6M

20 PME

Pays

Depuis

Taille

Portfolio

Côte d’Ivoire

2018

€8M

20 PME

Pays

Depuis

Taille

Portfolio

Madagascar

2018

€5M

15 PME

Pays

Statut

Ouganda

Levée de fonds

Pays

Statut

Mali

Levée de fonds
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Un écosystème dédié aux start-ups et PME
IPDEV 2 s’associe à des nouvelles équipes d’investissement et leur apporte le capital et l’appui technique nécessaires pour lancer et gérer avec succès un fonds
d’impact dédié aux start-ups et petites entreprises.

Catalyser des capitaux et 
compétences africains et 

internationaux au bénéfice des 
PME et startups Africaines.

+50
INVESTISSEURS 

AFRICAINS

Construire des compétences 
d’investissement en 

partageant les méthodologies 
et le savoir-faire auprès de 7 

équipes en plein essor, 
représentant plus de 60 

personnes 

7
ÉQUIPES 

D’INVESTISSEMENT

Développer un réseau de champions 
de l’entrepreneuriat en Afrique, qui 

servent d’exemples, génèrent de 
l’impact et construisent

des bonnes pratiques

+70
ENTREPRENEUR.E.S 

FINANCÉ.E.S

Zoom sur Vallesse Editions, Côte d’Ivoire

Financée par Comoé Capital

Créée en 2005, VALLESSE est une maison

d’édition ivoirienne intervenant dans les secteurs

de la littérature générale, la littérature jeunesse

et le parascolaire.



Zoom sur I&P Expansion

Le continent africain attire de façon croissante les investisseurs privés.

Néanmoins, ceux-ci se concentrent majoritairement sur les grandes

transactions situées dans les marchés les plus dynamiques, en Afrique du Sud

et en Afrique de l’Est.

Dès l’origine, la mission d’I&P a consisté à « aller là où d’autres ne vont pas »

: financer des start-ups, intervenir dans les pays fragiles et les moins

développés du continent africain et accompagner la croissance des petites et

moyennes entreprises du « chaînon manquant » des économies africaines.

Pour cela, I&P conçoit des fonds d’impact PME généralistes ou thématiques,

financés par des investisseurs publics et privés engagés et motivés par

l’impact de ces PME sur leurs parties-prenantes locales.

Présentation I&P | 2022

Accompagner et financer directement des PME et start-ups dans

leur développement et renforcer leurs impacts

ACCÉLÉRATION DÉVELOPPEMENT EXPANSION ÉCOSYSTÈMES
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I&P Afrique Entrepreneurs 1 
Soutenir l’entrepreneuriat africain

IPAE 1 est le second fonds lancé par I&P afin de soutenir les entrepreneurs à la recherche de performance

économique et sociétale.

Il cible les PME opérant en Afrique subsaharienne et dans l’Océan Indien dont les besoins de financement

sont compris entre 300 000€ et 1,5 millions €.

2012-2022

Désinvestissement

€54 millions

Généraliste (tous secteurs)

29 entreprises (dont 5 sorties)

€300 000 - €1,5 million

Calendrier

Statut

Taille

Secteurs

Portfolio

Tickets 

29 entreprises financées, dont 3 sorties réalisées (et 8 sorties partielles)

Zoom sur Eden Tree, au Ghana

Depuis son lancement en 1997, Eden Tree

Limited s’est imposé comme l’un des principaux

fournisseurs de fruits et légumes frais au Ghana.

L’entreprise achète ces produits auprès de plus

de 375 familles d’agriculteurs et prend en charge

l’emballage et la distribution. Eden Tree fournit

actuellement plus de 80 variétés de fruits et

légumes.

Un portefeuille diversifié : Les entreprises accompagnées par IPAE 1

opèrent dans une dizaine de secteurs (Agro-alimentaire,

Microfinance, Construction, Transport, Santé, Services,

Informatique, Energie...) et dans 12 pays différents, dont la moitié

classés parmi les Pays les Moins Avancés.

Des entreprises performantes : Les entreprises affichent une forte

croissance de leurs chiffres d’affaires et du nombre d’employés.

IPAE 1EXPANSION

Découvrir la vidéo d’Enden Tree

https://www.youtube.com/watch?v=5d6ZfOBW8L0&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=5d6ZfOBW8L0&t=20s
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I&P Afrique Entrepreneurs 2 
Étendre et approfondir l’impact d’IPAE 1

I&P Afrique Entrepreneurs 2 vise à poursuivre et approfondir la mission d’impact du groupe Investisseurs &

Partenaires et promouvoir l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs africains responsables,

en consolidant les acquis d’IPAE 1 et en approfondissant son impact dans un contexte africain complexe.

2017-2027

En cours d’investissement

€92,5 millions

Généraliste (tous secteurs)

20 entreprises à date

€300 000 - €5 millions

Calendrier

Statut

Taille

Secteurs

Portfolio

Tickets 

19 entreprises financées par le fonds IPAE 2

Zoom sur EdPartners Africa,

Dirigée par le Kenyan Amos Mwangi,

Ed Partners Africa est une institution

financière (non bancaire) qui a pour

objectif de fournir des solutions

financières adaptées au secteur de

l'éducation, et plus particulièrement

aux écoles à coût accessible en

Afrique de l'Est.

Un portefeuille diversifié : à ce jour, les entreprises du portefeuille IPAE 2 opèrent

dans 11 différents pays d’Afrique Subsaharienne et dans 6 clés : tech, agro-

business, énergie, santé, éducation et médias.

Des objectifs d’impact au cœur du déploiement du fonds : le carried interest du

fonds IPAE 2 est lié à la réalisation de plusieurs objectifs d’impact. À date :

• 82% des entreprises sont détenues ou dirigées par des entrepreneurs implantés

en Afrique sur le long terme

• 53% d’entreprises opérant dans des pays fragiles ou PMA (Pays les Moins

avancés)

• 30% d’entreprises dirigées par des femmes

• 60% d'entreprises améliorant l'accès local aux biens ou services essentiels

répondant aux objectifs de développement durable des Nations Unies

IPAE 2EXPANSION



Zoom sur les sorties
Depuis le premier closing de la société malienne CAMED en 2019, I&P a réalisé 30 sorties à ce jour. La plupart ont été réalisées au sein du fonds IPDEV 1, le véhicule

pilote historique d’I&P. Le rythme des sorties s’accélère pour les fonds IPAE qui ont réalisés six sorties complètes (et plusieurs sorties partielles sont en cours).

Investissement en 2016, Sortie en 2021

L’entreprise: Fondée en 1998, Ultramaille est une

entreprise textile spécialiste de la maille et du

tricotage. Basée à Ambatomaro, cette entreprise

emploie plus de 900 employés et exporte sa

production en Europe, aux Etats-Unis ou encore en

Afrique du Sud.

La sortie: Le partenariat avec I&P a permis à

Ultramaille de consolider sa structuration financière et

stratégique (mécanisation de la production,

diversification de la clientèle, bancarisation du

personnel).

En 2020, la pandémie Covid-19 a très fortement

impacté l’entreprise, ne laissant pas présager la

possibilité d’une sortie. Mais en 2021, l’entreprise s’est

redressée et est sortie renforcée de cette épreuve. I&P

cède ses parts au promoteur, Fréderic Wybo, la volonté

de ce dernier depuis le début.

30 Sorties

55%
55% de sorties sur l’entrepreneur

et/ou sur les actionnaires historiques 

de l’entreprise

45%45% de sorties sur un tiers: acteur 

industriel stratégique ou financier

Quelques exemples des sorties d’I&P

Sortie sur l’entrepreneur

Zoom sur Ultramaille

EN SAVOIR PLUS

I&P a publié une note synthétique sur 

son expérience en matière de sorties 

– télécharger la note ici.

IPAE 2EXPANSION

https://www.ietp.com/sites/default/files/2022-01-Note-sorties-IP-FR.pdf
https://www.ietp.com/sites/default/files/2022-01-Note-sorties-IP-FR.pdf


Encourager l’émergence d’entrepreneurs et d’investisseurs en 
Afrique et favoriser le développement d’un environnement 
propice à leur prospérité

ACCÉLÉRATION DÉVELOPPEMENT EXPANSION ÉCOSYSTÈMES

Les défis du continent Africain sont immenses : ils exigent non seulement

l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs, mais aussi d’acteurs

intermédiaires publics et privés (équipes d’investissement, structures d’appui

à l’entrepreneuriat, bailleurs de fonds) pour les accompagner et les financer.

Capitalisant sur notre savoir-faire d’investisseur, I&P Ecosystèmes accroît

l’impact des activités du groupe en apportant financement, conseil, formation,

et accompagnement aux parties prenantes de l’écosystème de

l’entrepreneuriat Africain.

Notre équipe est active notamment sur :

+ La formation et le plaidoyer auprès d’acteurs publics et privés sur les

enjeux de l’investissement d’impact;

+ L’étude et le conseil pour la conception d’outils de financements, de plans

d’appui à l’entrepreneuriat, d’évaluation d’impact.

+ Le financement et l’appui à des véhicules d’investissement portés par

d’autres équipes de gestion, notamment à travers le fonds de fonds mis

en place par I&P, Mastercard Foundation Africa Growth Fund, dans le

cadre d’un consortium avec MEDA et ES Partners;

Zoom sur I&P Ecosystèmes
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Une vision d’investisseur d’impact : I&P Conseil se nourrit de l’expertise d’I&P (vingt

ans d’investissement en Afrique) pour concevoir des formations au sein de la gamme

I&P Accélération et réaliser des études stratégiques pour des acteurs publics et

privés.

Une approche terrain en synergie avec les écosystèmes locaux : I&P Conseil noue

des partenariats avec les acteurs de la scène entrepreneuriale africaine afin de

construire des projets qui renforcent durablement les capacités des écosystèmes et

donnent naissances à des communautés auto-apprenantes.

Une expertise pédagogique innovante et sur-mesure : I&P Conseil conçoit des

parcours pédagogiques adaptés aux besoins des entrepreneurs et des structures

d’appui à l’entrepreneuriat, alliant renforcement de compétences et mentorat

individualisé. I&P Conseil a notamment développé deux verticales de formation : la

préparation à l’investissement (« Investment Readiness ») et la mesure d’impact.

I&P conseil accompagne un large panel d’acteurs de 

l’écosystème entrepreneurial en Afrique : 

Dispositifs de formation de la gamme I&P Accélération

• Les entrepreneurs, de la phase de création au passage à l’échelle 

• Les Structures d'Appui à l'Entrepreneuriat (SAE)

Études de faisabilité, études de marché et cadrage de programmes 
• Les bailleurs internationaux et institutions internationales 
• Les structures privées ou publiques souhaitant monter un fonds 

d’impact
• Les grands groupes souhaitant développer des activités 

d’investissement d’impact

Formations sur l’investissement d’impact

• Les grands groupes implantés ou souhaitant s’implanter en Afrique
• Les fondations d’entreprises 
• Les fonds d’impact ou à vocation 

I&P Conseil
Une expertise au service d’une croissance durable et inclusive en Afrique

Créée en 2017, I&P Conseil est une structure du groupe Investisseurs & Partenaires qui encourage l’émergence de l’entrepreneuriat en Afrique et prépare les écosystèmes à une

meilleure relation partenariale avec les fonds d’investissement, à travers des dispositifs de formation adressés aux entrepreneurs et aux acteurs intermédiaires publics ou privés

(incubateurs, accélérateurs...). I&P conseil a également développé une offre d’étude et de conseil, qui capitalise sur le savoir-faire d'I&P relatif au financement des PME africaines,

à leur formalisation, et à la mesure de leur impact.



I&P Conseil : quelques références 
I&P Conseil capitalise sur les 20 ans d’expérience d’Investisseurs & Partenaires dans l’accompagnement des PME à impact, afin de proposer une expertise fine au service du

renforcement des écosystèmes entrepreneuriaux africains.

Étude pour le lancement d’un 
fonds d’investissement
[IA Gabon]

▪ Identification des profils types

d’entrepreneurs et de leurs

besoins spécifiques

GABON

Création du fonds d’impact
Wangara
[Innohub Foundation]

▪ Étude des écosystèmes du

secteur privé et des PME

▪ Recensement des besoins des

entrepreneurs et des outils de

financement existants pour la

création d’un fonds

d’investissement d’impact.

GHANA

Étude sur le financement du
‘missing middle’
[FSDAFRICA]

▪ Recensement des besoins

financiers des entrepreneurs et

des outils existants

▪ Conception de dispositifs de

financement (fonds d'impact,

crowdfunding, avances

remboursables...)

AFRIQUE DU NORD

Étude des besoins de
formation des gestionnaires
de fonds d’investissement
[PROPARCO, AFD]

▪ Analyse de l’offre existante

▪ Conduite d’entretiens auprès

d’une vingtaine de fonds et

limited partners

▪ Conception d’une offre de

formation différenciée selon les

profils identifiés.

AFRIQUE FRANCOPHONE

Étude pour la faisabilité d’un 
projet d’appui à 
l’entrepreneuriat des jeunes 
et des femmes [AFD]

▪ Diagnostic institutionnel,

organisationnel et stratégique

des différents acteurs de

l’écosystème

▪ Définition du contenu du

programme répondant aux

besoins identifiés

▪Montage opérationnel du

projet en lien avec les

politiques publiques d’appui à

l’entrepreneuriat.

NIGER

Étude pour le financement 
d’une fonds d’investissement 
[Expertise France]

▪ Étude de marché de

l’écosystème entrepreneurial

▪ Cartographie des besoins des

entreprises et des outils de

financement existants

▪ Étude de faisabilité d’un fonds

d’investissement d’impact.

LIBYE

Programme d’accélération I&P Accélération 
au Sahel [Union Européenne]

▪ Accompagne plusieurs centaines d’entreprises

▪ Vise à soutenir les entrepreneurs des pays du

Sahel, avec un focus sur les jeunes et les

femmes, et en particulier dans les zones les

plus enclavées.

▪ I&P Conseil intervient sur l’accompagnement

des structures d’appui à l’entrepreneuriat.

SAHEL

Programme d’accélération Afrique Créative
[AFD]

▪ Vise à accompagner et renforcer les capacités

d’entrepreneurs des Industries Culturelles et

Créatives (structuration des business model,

préparation à la levée de fonds).

▪ I&P Conseil intervient sur les briques

mentorat et formation (préparation à la levée

de fonds et mesure d’impact).

PANAFRICAIN

Programme d’accélération Social &
Inclusive Business Camp [AFD]

▪ Dédié au social & inclusive businesses en

Afrique.

▪ Vise à accompagner les entrepreneurs dans

leur croissance et leur passage à l’échelle,

tout en créant une communauté

internationale dynamique et inspirante.

▪ I&P Conseil coordonne l’ensemble du

programme et des parties prenantes.

PANAFRICAIN

Programme d’accélération Pionnières de
l’entrepreneuriat francophone [OIF]

▪ Destiné aux entreprises francophones en

croissance qui souhaitent lever des fonds.

▪ Propose notamment un mentorat individuel

avec des experts en investissement et des

temps de formation.

▪ I&P Conseil intervient sur les briques

mentorat et formation (préparation à la levée

de fonds)

AFRIQUE FRANCOPHONE

DISPOSITIFS DE FORMATION ET PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATIONÉTUDES & CONSEIL
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Nous contacter

Site web 

Facebook 

Twitter

LinkedIn 

www.ietp.com

@ietp.afrique 

@ietp_

Investisseurs & Partenaires – I&P 
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http://www.ietp.com/
https://www.facebook.com/ietp.afrique/
https://twitter.com/ietp_
https://www.linkedin.com/company/1256179/admin/
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