Communiqué de Presse
02 juin 2016, Abidjan

LANCEMENT DU CLUB AFRICAIN DES ENTREPRENEURS,
NOUVELLE INITIATIVE EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT AFRICAIN
Association ivoirienne ayant vocation à contribuer à l’émergence d’une classe entrepreneuriale panafricaine, le Club
Africain des Entrepreneurs a été officiellement inauguré ce jeudi 2 juin 2016 à Abidjan dans les locaux de la Banque
africaine de développement.
UNE ASSOCIATION PANAFRICAINE ENGAGÉE AUPRÈS DES TPE-PME DU CONTINENT
Le Club Africain des Entrepreneurs est né sous l’impulsion du groupe Investisseurs & Partenaires, et ce afin de favoriser les
échanges de bonnes pratiques, d’expérience et d’opportunités d’affaires entre les entrepreneurs accompagnés par I&P
depuis 2002. Il rassemble d’ores et déjà une soixantaine d’entreprises et a vocation à s’ouvrir plus largement à moyen terme
aux TPE et PME du continent.
Le Club propose aux entreprises membres des services à forte valeur ajoutée, regroupés autour de quatre piliers
fondamentaux : business development, formation, plaidoyer et vie de réseau. Améliorer la performance et les compétences
de ses membres est l’un des objectifs clés du Club, avant tout conçu dans une démarche entrepreneuriale et pragmatique.
L’une des principales activités du Club est l’organisation d’un séminaire annuel de formation top management, conduit en
partenariat avec des écoles de renom (HEC, INSEAD…) et portant sur des thématiques stratégiques pour ces entreprises telles
que la gestion des ressources humaines, la RSE, la gestion financière, ou encore le marketing et la communication. « Le club
africain des entrepreneurs se veut avant tout un outil pour renforcer les capacités de management des entrepreneurs. C’est en
densifiant son tissus de PME que l’Afrique parviendra à une croissance véritablement inclusive et créatrice d’emplois. En Côte
d’Ivoire, les PME représentent 98 % des entreprises formelles mais seulement 20 % du PIB », explique Docteur Elisabeth Kacou,
présidente directrice générale de Pharmivoire Nouvelle et Présidente du Club africain des entrepreneurs.

UN NOUVEL OUTIL DE PLAIDOYER POUR LA CAUSE ENTREPRENEURIALE AFRICAINE
En réunissant une soixantaine d’entrepreneurs talentueux et engagés, le Club Africain des Entrepreneurs se veut une nouvelle
force de lobbying en soutien à la cause entrepreneuriale et aux petites et moyennes entreprises en Afrique. Les actions de
plaidoyer sont plus spécifiquement concentrées cette année sur trois thématiques : l’entrepreneuriat, la jeunesse et les
femmes.
Le Club peut notamment compter sur ses partenaires pour renforcer son activité de plaidoyer, à l’image de l’évènement de
lancement, qui a donné l’occasion de réunir lors d’une table ronde, des entrepreneurs, des investisseurs et des acteurs
institutionnels engagés pour la promotion de l’entrepreneuriat africain. Un engagement qu’Investisseurs & Partenaires et
Proparco, tous deux partenaires du Club, renouvellent après leur participation au projet Les Grands Moyens, qui entend
soutenir et promouvoir la réalité entrepreneuriale à travers le portrait de cinq PME africaines (Sénégal, Mauritanie, Bénin,
Nigéria et Madagascar). « Investisseurs & Partenaires est très fier de participer à ces projets de plaidoyer, qui répondent à
un besoin fondamental quand on sait que les PME représentent environ 90 % des sociétés privées du continent. C’est par
les PME que l’Afrique subsaharienne apportera une réponse au chômage alors qu’elle doit créer au moins 11 millions
d’emplois supplémentaires chaque année pour absorber l’arrivée sur le marché de sa jeunesse », affirme Jean-Michel
Severino, président d’Investisseurs & Partenaires.

A PROPOS
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique
Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi
dans près de 60 entreprises, basées dans 15 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes,
mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. Fondé par Patrice Hoppenot et
dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une vingtaine de collaborateurs présents à Paris et dans six bureaux
africains au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso et à Madagascar.
I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et
en management pour accélérer la croissance de ses entreprises partenaires. I&P gère trois fonds d’impact, IPDEV1, IPDEV2 et
IPAE, qui représentent un total de 75 millions d’actifs. Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises ciblées. Pour en
savoir plus sur nos activités, Retrouvez-nous sur : www.ietp.com

Le Club Africain des Entrepreneurs est une structure associative de droit ivoirien visant à fédérer un tissu d’entrepreneurs de
qualité opérant en Afrique, à multiplier les opportunités d’affaires entre ces derniers, à promouvoir la cause entrepreneuriale
sur le continent, à donner du relief aux représentations socio-économiques de cet espace et à mener des actions de plaidoyer
à l’échelle panafricaine. Il est actuellement composé d’entreprises partenaires d’I&P et ses membres sont issus d’une
quinzaine de pays d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale et de l’Océan Indien.

Contacts
Emilie Debled – Directrice Relations Extérieures et Développement
+33 (0)1 58 18 57 11 – e.debled@ietp.com
Hatoumata Magassa – Responsable réseau
h.magassa@ietp.com
Clémence Bourrin – Chargée de Communication et Relations Extérieures
c.bourrin@ietp.com
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Le Club Africain des Entrepreneurs

Le Club Africain des Entrepreneurs est une organisation panafricaine impulsée par I&P, qui fédère des entrepreneurs
et entrepreneuses de qualité opérant en Afrique, et partageant des convictions et valeurs communes, notamment
concernant leur vision de l’entrepreneuriat et du développement.
Le Club a été créé en vue de soutenir la cause entrepreneuriale en Afrique, d’accélérer la croissance et la performance
des entreprises membres, de donner du relief aux représentations de l’espace socio-économique africain, mais
également, de mettre en œuvre diverses actions visant à promouvoir l’éthique et les valeurs communes aux membres.
Ses membres sont issus d’une quinzaine de pays, situés en Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et dans l’Océan Indien.

Activités & Services
L’adhésion au Club permet aux membres d’accéder à une offre de services et d’activités se basant sur quatre piliers :

BUSINESS DEVELOPMENT

FORMATION

Quelques illustrations :
 Mise en place de clusters sectoriels
 Recensement des prestataires de
services et mutualisation des couts
 Création d’un fonds d’assistance
technique

Quelques illustrations :
 1 Formation du top management
/an
 1 formation du middle
management/an
 1 formation en ligne/an

PLAIDOYER
Trois pistes prioritaires pour l’année
2016/2017




Promotion de la cause
entrepreneuriale
Promotion des femmes
Sensibilisation de la jeunesse

VIE DU RESEAU
Quelques illustrations
 Echanges de meilleures pratiques
entre employés
 Networking
 Rencontres locales et
internationales
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La gouvernance du Club
Le Club est doté de trois principaux organes de gouvernance :
Bureau Exécutif

Assemblée Générale

Commissariat aux Comptes

Qui? Il est composé de 6
membres de l’association élus par
leurs pairs pour une durée de
deux ans
Quand? Il se réunit une fois par
mois
Quoi? Il représente l’organe de
gestion et d’administration de
l’Association et agit
conformément aux pouvoirs qui
lui sont propres et ceux qui lui
sont délégués par l’AG

Qui? Elle est composée de
l’ensemble des entreprises
adhérentes au Club et qui
sont représentées par le/la
DG
Quand? Ella a lieu une fois
par an
Quoi? C’est l’organe
suprême de décision de
l’association

Qui? Il est composé de
deux membres élus par
l’assemblée générale
Quand? Régulièrement
Quoi? Cet organe vise à
examiner les comptes
annuels et dresser un
rapport spécial à l’AG
assorti de propositions et
d’observations

Les membres du bureau exécutif
A l’image des membres du Club, le Bureau Exécutif élu est hétéroclite et international:
Dr Elisabeth Kacou, Présidente du Conseil d’Administration de Pharmivoire Nouvelle
Présidente du Club Africain des Entrepreneurs
Diplômée de la faculté de Pharmacie de Caen et titulaire d’une officine de pharmacie à Abidjan, le Dr.
Elisabeth Kakou est élue au Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens Privés de Côte d’Ivoire et
fonde en 1999 avec plusieurs confrères la coopérative COPHARM. La coopérative rachète alors la
société Pharmivoire, spécialisée dans la production de solutés massifs intraveineux. Dr Kakou occupe
les fonctions de PCA de Pharmivoire Nouvelle et représente la CCI-CI dans plusieurs Conseils de
Gestion d’entreprises.
Gabriel Fopa, Directeur Général d’ITG Store
Vice-Président du Club Africain des Entrepreneurs
En 2006, Jean-Gabriel Fopa et son associé créent ITG, une entreprise camerounaise spécialisée dans
le domaine de l’informatique et des nouvelles technologies qui propose par exemple des conseils sur
les systèmes d’information et de gestion ou des services d’archivage de données. Ingénieur Système
et réseau, diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique de Nantes en 1992. JeanGabriel a développé son expertise en matière de solutions de supervision et de protection de
données et de stockage, à travers ses expériences professionnelles chez Renault, France Telecom,
SFR, et Alcatel Lucent. Il enseigne également à l’Ecole des Mines de Nantes et au centre de formation
EMC2 à Nanterre.
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Sidy Khalifou, Directeur de Centrale du Solaire (CDS) en Mauritanie
Secrétaire Général du Club Africain des Entrepreneurs
Sidi Khalifou est un ingénieur et entrepreneur mauritanien formé en France. Très tôt, il fait preuve
d’engagement en faveur de l’accès à l’eau et l’énergie pour tous. Il a créé et dirigé un bureau d’étude
(ECO-Qualité) et une ONG (Ecodev), tous deux reconnus comme acteurs majeurs du développement
en Mauritanie. En 2010, il reprend l’entreprise CDS, alors dirigée par son père, et se consacre
désormais entièrement à son développement.

Dr. Jules Kébé, Directeur Général de Duopharm au Sénégal
Secrétaire Général Adjoint du Club Africain des Entrepreneurs
Diplômé de la Faculté de Médecine et Pharmacie de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, le
Docteur Jules Kébe a occupé plusieurs postes en officine et dans la promotion pharmaceutique chez
TRIDEM PHARMA et PFIZER, puis est entré à la COPHASE en 1997 (2 e grossiste-répartiteur du Sénégal),
avant d’en prendre la Direction Générale en 1999. En 2002, il s’installe en officine de pharmacie qu’il
cède en 2010 pour lancer les activités de la société de distribution pharmaceutique DUOPHARM SA,
grossiste-répartiteur indépendant, et dont il est l’actuel Directeur Général.

Catherine Krobo-Edusei, Directrice d’Eden Tree au Ghana
Trésorière Générale Adjointe du Club Africain des Entrepreneurs
Catherine Krobo Edusei fonde la société Eden Tree, qui fournit des fruits et légumes frais au Ghana,
après avoir travaillé dans le secteur bancaire au Royaume-Uni pendant 7 ans. Elle a fait preuve d’une
grande volonté pour assurer l’expansion de son entreprise, faisant appel à des financements
extérieurs et mettant en place des séances de formation. Elle est reconnue au Ghana comme l’une des
figures majeures de l’entreprenariat féminin et a notamment reçu, en 2013, une récompense
nationale attribuée par le Chartered Institute of Marketing in Ghana pour ‘’contribution exceptionnelle
à l’édification de la nation’’.

Pour plus d’informations sur le Club, merci de contacter
Hatoumata MAGASSA | Newtork Manager – Club Africain des Entrepreneurs
h.magassa@ietp.com
Club Africain des Entrepreneurs
Chez Adénia, 29, Boulevard Clozel Immeuble TF 3ème étage
Abidjan, Côte d’Ivoire

6

Les Grands Moyens : Démontrer et valoriser les impacts des petites et moyennes
entreprises africaines
Le projet multimédia ‘’Les Grands Moyens’’ vise à proposer une vision inédite du continent africain en l’explorant au
travers de ses Petites et Moyennes Entreprises. En s’appuyant sur une série de reportages vidéo et d’analyses d’impact,
Les Grands Moyens cherche à démontrer comment les PME africaines favorisent le développement du continent.
Le projet se veut être un outil de sensibilisation sur l’importance des entreprises comme vecteur et amplificateur du
développement du continent. Les Grands Moyens entend donc :


Lutter contre les stéréotypes et idées reçues sur l’économie et la société africaines actuelles



Soutenir et promouvoir la réalité entrepreneuriale, riche, dynamique et porteuse de perspectives d’avenir



Présenter le continent sous un nouveau jour : celui des entrepreneurs engagés dans cette dynamique et
contributeurs essentiels au service du développement africain.

Un état des lieux de l’entreprenariat africain : cinq entreprises partenaires à travers le continent
Chaque entreprise est présentée à travers son fondateur, son activité, mais aussi à travers ses impacts économiques, sociaux,
humains et environnementaux. Les entreprises partenaires sont représentatives de la diversité sectorielle et géographique
des PME en Afrique subsaharienne :

▫ Centrale du Solaire (CDS), Mauritanie : propose un accès aux services d’eau et d’électricité aux populations rurales
de Mauritanie, particulièrement les plus pauvres et les plus isolées du pays. L’entreprise occupe une position de
leader en matière d’énergies renouvelables.
▫ Agrisatch, Bénin : produit localement des œufs de qualité en grande quantité. L’entreprise s’est progressivement
imposée comme le premier producteur avicole du pays. Elle fait partie du groupe CPDA, une entreprise familiale active
dans l’import-export de produits alimentaires congelés.
▫ Indian Ocean Trepang (IOT), Madagascar : spécialisée dans l’aquaculture industrielle de concombres de mer, IOT
associe des villages de pécheurs isolés à son activité permettant de créer pour eux des revenus complémentaires
évitant la surpêche et contribue ainsi à lutter contre l’extinction de la faune marine.
▫ NEST, Sénégal : propose un suivi médical complet de la femme et l’enfant en bas âge. Visant à terme établir un
réseau de structures de santé, NEST propose une offre intermédiaire de qualité, accessible aux classes moyennes.
▫ Wecyclers, Nigéria : offre un service de recyclage innovant et adapté aux besoins des habitants des quartiers informels,
contribuant ainsi à une meilleure gestion des déchets urbains à Lagos.
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Les Grands Moyens associe des contenus variés diffusés sur plusieurs plateformes pour toucher un large public. Pour chaque
entreprise ont été réalisés une série photographique, un reportage vidéo (disponible en version courte et en version longue),
une analyse de l’activité de l’entreprise et de ses impacts et une série d’indicateurs graphiques.

Démontrer & illustrer les impacts positifs générés par les PME en faveur du développement
Véritable projet d’étude et d’image, Les Grands Moyens rassemble, pour chacune des PME, reportages de terrain et études
d’impact. Le projet s’intéresse bien sûr au parcours des entrepreneurs et aux différents aspects de la ‘’vie au bureau’’, mais
interroge également l’impact qu’ont ces entreprises sur leur environnement et la vie des personnes alentour (création
d’emploi, infrastructure, amélioration des conditions de vie…)
Chaque PME fait ainsi l’objet, en amont des reportages, d’une analyse d’impact approfondie, basée sur une méthodologie
conçue par l’équipe du projet et réalisée en étroite collaboration avec l’entreprise.
En prenant en compte les parties prenantes de l’entreprise (employés, clients, communautés locales, fournisseurs…), les
différents impacts de la PME sont analysés et retranscris dans une matrice d’impact qui constitue le fil rouge des prises de vue
et interviews pendant le reportage sur place.
L’étude cherche à évaluer les impacts des entreprises partenaires dans les domaines :
 Economique et financier (création d’emplois, impact sur le tissu économique local, taxes générées, développement
des infrastructures…)
 Environnemental (développement de pratiques durables, gestion des ressources naturelles…)
 Social (amélioration des conditions de vie et de travail, accès à un travail qualifié, accès aux biens et services
essentiels…)



Gouvernance (lutte contre la corruption, bonne gouvernance de l’entreprise…)

Pour aller plus loin
Site Internet des Grands Moyens : www.lesgrandsmoyens.fr
Web-documentaire autour du projet, en partenariat avec RFI et Le Monde Afrique : www.lesgrandsmoyens.org

Le projet a été initié par le photographe Joan Bardeletti et Investisseurs & Partenaires. Il a reçu le soutien de l’Agence
Française de Développement, PROPARCO, la CFAO, la Coopération Monégasque et l’Union Européenne.
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Investisseurs & Partenaires, un groupe d’impact investing dédié au développement du
continent africain

Depuis 2002, I&P apporte des solutions de financement aux petites et moyennes entreprises africaines, acteurs clés
de l’économie qui peinent pourtant à se développer compte-tenu des difficultés d’accès aux financements de longterme auprès des institutions traditionnelles. Dans l’ensemble de ses décisions d’investissement, I&P a pour objectif de
maximiser ses impacts économiques, financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en
garantissant la soutenabilité financière de son modèle.
I&P a investi dans près de 60 entreprises depuis 2002, réparties dans 15 pays d’Afrique Sub-Saharienne. Une grande
majorité d’entre elles (environ 60% du portefeuille) se situent en Afrique de l’Ouest. I&P étend progressivement ses
activités dans d’autres régions: Afrique Centrale (Cameroun, Gabon, RDC), Afrique de l’Est (Ouganda, Kenya) ainsi que
dans l’Océan Indien. Le portefeuille I&P se caractérise par une forte diversité sectorielle, I&P étant un investisseur
généraliste. Les secteurs de la finance, de la santé représentent une part substantielle du portefeuille (26% et 17%
respectivement).
I&P gère actuellement trois fonds d’impact, représentant un total de 75 millions d’euros d’actifs, et a récemment
lancé un fonds dédié aux projets de petite infrastructure, en cours de levée de fonds.
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L’équipe d’I&P en charge du portefeuille ivoirien
Sébastien Boyé, Directeur Général Adjoint Investissements
Sébastien Boyé est Directeur Adjoint Investissements chez Investisseurs & Partenaires. Il est en charge
des portefeuilles de PME et d’Institutions de Microfinance au Niger, Burkina Faso, Ghana, Côte d’Ivoire
et en Namibie. Il gère les bureaux d’I&P basés à Abidjan, Ouagadougou et Accra, où il a lui-même vécu
pendant trois ans afin de préparer le lancement du bureau.
Diplômé de l’école de commerce ESCP Europe, Sébastien rejoint I&P dès 2002 après une première
expérience en tant qu’analyste crédit chez BNP Paribas à Los Angeles, de 1999 à 2001. Il est co-auteur
du ‘’Guide de la Microfinance’’.

Nouss Bih, Responsable Investissements
Nouss Bih rejoint I&P en 2016 en tant que Responsable Investissement, après avoir travaillé quelques
mois auprès de l’équipe ghanéenne à Accra. Désormais basée à Abidjan, son rôle consiste à identifier
des PME prometteuses en Côte d’Ivoire en vue d’un investissement futur et à soutenir les entreprises
en portefeuille en leur apportant assistance technique et conseils stratégiques.
Avant de rejoindre I&P, Nouss était chargée d’affaires au sein de l’équipe Trade & Export de Banco
Santander au Chili (2012-2015) et a travaillé en tant qu’analyste coverage à la Société Générale au Chili
pour la région andine (2011-12).

Les entreprises ivoiriennes soutenues par I&P depuis 2006
Pharmivoire Nouvelle
Secteur : Santé
Fonds : IPAE
Entrepreneurs: Elisabeth Kacou, Peter Aouely
En portefeuille depuis: 2013
Participation I&P : 43%
Pharmivoire Nouvelle (PHN) est un laboratoire ivoirien spécialisé dans la fabrication de poches de solutés massifs
intraveineux. Né du rachat en 1999 du laboratoire industriel PHARMIVOIRE par un groupe de pharmaciens (actionnaires
de la holding COPHARM, prédécesseur de COPHARMINVEST HOLDING), il est à ce jour est le seul producteur de de
solutés massifs injectables en Afrique de l’Ouest francophone. Pharmivoire Nouvelle ambitionne de devenir leader sur le
marché de l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest, là où la demande médicale est en pleine expansion
tant en qualité qu’en quantité, car elle souffre toujours d’une dépendance à l’importation (qui représente aujourd’hui
90% du marché).
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Afrique Emergence & Investissements
Secteur : Microfinance
Fonds : IPDEV1
Entrepreneur: Fahan Bamba
En portefeuille depuis : 2008
Participation I&P: 38%

Afrique Emergence & Investissements (AE&I) est une Institution de microfinance créée en 2003 et spécialisée dans la
distribution de microcrédit et la collecte de l'épargne. Les crédits octroyés sont plus particulièrement orientés vers les
activités génératrices de revenus. L'ambition d’Afrique Emergence & Investissements est de participer à la lutte contre la
pauvreté en Afrique, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de ses clients. Cette ambition se réalise par la
recherche et la mise à disposition des ressources à même d’assurer une « jonction » entre les prêteurs (institutions et
personnes physiques) et les emprunteurs (les « micro entrepreneurs »).
Cofipêche
Secteur : Equipement et Maintenance
Fonds : IPDEV1
Entrepreneur: Sidi Coulibaly
En portefeuille depuis : 2009
Participation I&P: 43%

La société Cofipêche produit à Abidjan des filets de pêche sans nœud et les commercialise sur le marché de la Côte
d'Ivoire et de la sous-région. Ces filets sont destinés à la pêche aux pélagiques (poissons de surface, comme les sardines)
et à la pisciculture. Ils sont utilisés par les chalutiers et les pêcheurs artisanaux, qui les préfèrent à tout autre type de
filet car, étant sans nœuds, ils ont la spécificité de ne pas blesser le poisson. Les filets sont produits à partir de fils de
nylon importés d’Asie et sont conformes à la réglementation internationale de la pêche destinée à protéger les
ressources halieutiques de la surpêche. Cofipêche est le seul producteur de filet de ce type en Afrique subsaharienne, les
produits concurrents étant généralement importés d’Asie.

Conergies
Secteur : Energie
Fonds : IPAE
Entrepreneur: Mamadou Sanankoua
En portefeuille depuis : 2012
Participation I&P: 25%

Conergies est un groupe spécialisé dans la conception, l’ingénierie, l’installation et la maintenance de systèmes de
climatisation et de froid industriel. Le groupe dispose aujourd’hui de 2 filiales : l’une au Mali (RICA Services) et l’autre en
Côte d’Ivoire (ARIC). Forte de son expérience au Mali, le groupe s’est déployé en Côte d’Ivoire en partant du constat
suivant : depuis 15 ans, le pays n’a pas investi et le marché du BTP est globalement sinistré. Environ 80% des tours de la
ville d’Abidjan sont à rénover. Or, l’offre sur le marché reste à structurer, rôle que RICA est en mesure de jouer.
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ENVAL Laboratoire
Secteur : Equipement & Maintenance
Fonds : IPAE
Entrepreneur: Bakary Coulibaly
En portefeuille depuis : 2015
Participation I&P: 35%

ENVAL LABORATOIRE, basé en Côte d’Ivoire, est l'un des plus importants laboratoire d’analyse physicochimique et
microbiologique d’Afrique de l’Ouest. Créé en juin 2012, ENVAL LABORATOIRE est spécialisé dans les analyses et essais
physicochimiques et microbiologiques. L’entreprise a récemment étendu son champ d’intervention aux domaines
pétroliers, pédologiques et foliaires, ainsi qu’aux analyses de mesure du bruit et de la qualité de l'air. La société souhaite
aujourd’hui développer une activité de de laboratoire minier destiné sur un nouveau site à Yamoussoukro et renforcer
ses capacités d’analyse physicochimiques.
Viseo
Secteur : Santé
Fonds : IPDEV1
Entrepreneur: Franck Touré
En portefeuille depuis : 2010
Participation I&P: 40%

VISEO est une société de distribution et de commercialisation de produits d’optique à Abidjan à travers la chaîne de
centres de vision « Vue et Vision ». VISEO dispose de 3 magasins à Abidjan et a vocation à étendre son réseau dans toute
la Côte d’Ivoire. En Côte d’Ivoire, les soins optiques sont généralement proposés soit par un réseau classique cher et
inaccessible à la majorité de la population soit par un réseau informel, les ‘’pharmacies par terre’’, de bon marché mais
de mauvaise qualité. Afin d’améliorer l’accès aux soins pour le plus grand nombre, Viseo propose des examens de vue
sans obligation d’achat, accessible à tous. Des dépistages sont également organisés régulièrement dans les écoles, les
entreprises et les collectivités pour sensibiliser les Ivoiriens à l’importance de la santé visuelle.
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Proparco – Groupe Agence Française de Développement (AFD)

Filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis près de 40 ans pour promouvoir un développement
durable en matière économique, sociale et environnementale. Au moyen de prêts, de prises de participation ou de
garanties, Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers sur 4
continents. Les interventions de Proparco visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des
Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015.
Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la
fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Proparco compte plus
de 200 collaborateurs basés à Paris et dans ses 11 bureaux à travers le monde. Elle s’appuie également sur le réseau de
l’AFD à l’international.
Au-delà des financements, le rôle de Proparco est de favoriser l’émergence d’acteurs économiques et financiers
responsables dans les pays en développement et émergents. Elle accompagne ainsi ses clients vers de meilleures
performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Elle figure parmi les principales institutions
européennes de financement du développement, avec qui elle réalise de nombreuses opérations conjointes.

13

Le bureau de Proparco à Abidjan
Le bureau Afrique de l’Ouest de Proparco, basé à Abidjan couvre toute la zone CEDEAO (sauf le Nigéria), c’est à dire 14
pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia,
le Mali, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
Le bureau de Proparco – Afrique de l’Ouest est dirigé par Laurent Farge soutenu par 5 Chargés d’Investissement.
En Afrique de l’Ouest, Proparco est beaucoup intervenu ces dernières années dans le soutien au secteur financier ainsi
que dans le financement des infrastructures et de l’agro-industrie. Le portefeuille de Proparco en Afrique de l’Ouest
excède 600MEUR (pour plus d’une quarantaine de projets financés), et devrait continuer de croitre pendant les
prochaines années en raison d’investissements d’environ 150 MEUR prévus chaque année.
La Côte d’Ivoire est le premier pays d’intervention de PROPARCO dans la région. En Côte d’Ivoire, Proparco est présent
dans le secteur financier (Advans CI, BICICI, NSIA, Alios Finance), l’agro-industrie (Sucrivoire, Palmci, Olam), les
infrastructures de transports (Aéria) et énergétiques (Ciprel IVB et Azito III). Le portefeuille de projets de Proparco en
Côte d’Ivoire avoisine 250 MEUR.
A côté des interventions en produits financiers classiques de dette, Proparco accompagne des fonds d’investissement à
l’effet d’accroitre l’impact de son action tout en permettant d’atteindre le tissu de PMEs locales. A ce titre, Proparco est
l’un des actionnaires de référence de plusieurs fonds de l’équipe I&P, à savoir, I&P Développement, IPAE et I&P Capital.

