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QUE SONT LES ODD?
Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 et ont
succédé aux OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), élargissant les défis à relever pour éliminer la
pauvreté et intégrant une large gamme d’objectifs interconnectés dans les dimensions économiques, sociales et
environnementales du développement durable
Apporter une réponse aux principaux enjeux de développement en Afrique Subsaharienne est au cœur de la
mission d’Investisseurs & Partenaires (I&P), qui se réfère au cadre établi par les Nations Unies avec les Objectifs
de Développement Durable (ODD).

À L’ÉCHELLE DU PORTEFEUILLE
ODD

CONTRIBUTIONS ACTUELLES
 Création d’emplois décents
 Couverture santé pour les employés et leurs
familles
 Biens et services répondant à des besoins
essentiels (nourriture, santé, etc.)
 Des opportunités d’affaires pour de petits
fournisseurs et distributeurs locaux

INDICATEURS CLÉS (PORTEFEUILLE I&P)

 Croissance directe de l’emploi de 45%
pendant la période d’investissement
 Plus de 5,500 emplois directs créés ou
maintenus
 70% des fournisseurs sont locaux
 80% des employés bénéficient d’une
couverture santé

 20% des entreprises détenues ou gérées
 Promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’accès
par des femmes
aux positions managériales
 40% de femmes employées
 Développer l’accès des femmes aux emplois
 50% ou plus de clientes femmes dans les
décents et aux activités génératrices de revenus
institutions de microfinance

 Une majorité d’investissements localisés dans
 80% des investissements sont alloués aux
les Pays les Moins Avancés et les Pays Fragiles et
Pays les Moins Avancés et Pays Fragiles
répondant aux besoins locaux, y compris dans
les milieux ruraux

 Fournir des équipements et services améliorant
l’impact environnemental (technologie verte,
efficacité énergétique, gestion des déchets et
des effluents)
 Promouvoir une utilisation durable des
ressources naturelles: pêche, foresterie,
agriculture …

 Evaluation annuelle de l’empreinte
carbone du portefeuille (10,311 tCO2eq for
IPAE in 2016

 50% des entreprises mettent en place des
« projets verts »

À L’ECHELLE DES ENTREPRISES
I&P est engagée auprès d’entreprises répondant à des besoins locaux essentiels. 70% des entreprises du
portefeuille fournissant des biens et services répondant directement aux ODD, tels que:
 EDEN TREE fournit des fruits et légumes frais
au Ghana. En 2016, l’entreprise a vendu 520
tonnes de fruits et légumes.

 NEST propose un suivi complet de la femme et
de l’enfant à Dakar. La clinique a reçu 3 700
visites en 2016.

 NUTRI’ZAZA a pour objectif d’améliorer la
nutrition infantile à Madagascar. Plus de 8300
enfants ont accès chaque jour à la ‘’Koba
Aina’’, une farine hautement nutritionnelle
produite localement.

 Pharmivoire Nouvelle est à ce jour le seul
producteur de solutés massifs intraveineux en
Côte d’Ivoire. Pharmivoire a vendu 3,8 millions
de solutés en 2016.

 La Laiterie du Berger est la seule entreprise
sénégalaise à fabriquer des produits laitiers à
partir de lait frais local. LDB a vendu plus de 20
millions de produits laitiers en 2016.

 Duopharm distribue des médicaments et
produits de parapharmacie. L’entreprise
compte plus de 4 000 références, distribuées à
plus de 500 clients.

 Enko Education donne accès à une formation
renommée et de grande qualité en vue de
faciliter l’accès aux universités internationales.
450 étudiants on bénéficié des programmes
d’ENKO en 2016.

 Delta Irrigation installe des systèmes
d’irrigation efficaces au Sénégal et en Côte
d’Ivoire (1 200 ha de territoires irrigués en
2016)

 Editions Afrique Lecture publie des manuels
scolaires et des annales au Niger. L’entreprise a
vendu plus 44 000 copies en 2016

 Barajii produit et commercialise de l’eau et des
jus de fruits locaux en Afrique de l’Ouest.
Barajii a vendu 5 millions de packs d’eau au
cours de la dernière année.

 PEG distribue des panneaux solaires dans les
communautés rurales et péri-urbaines
d’Afrique de l’Ouest. PEG compte à ce jours
plus de 17 000 clients.
 CDS pour un accès de tous les Mauritaniens
aux services d’eau et d’électricité,
particulièrement dans les zones rurales. En
2016, 45 000 personnes ont bénéficié des
infrastructures mises en place par CDS.

 CONERGIES installe des systèmes de
climatisation et de froid industriel, dont plus de
70% à haute efficacité énergétique.
 ENVAL Laboratoire est l'un des plus importants
laboratoire d’analyse physicochimique et
microbiologique d’Afrique de l’Ouest. ENVAL a
conduit 7900 analyses en 2016 pour 73 clients
différents.

POUR ALLER PLUS LOIN…
Investisseurs & Partenaires (I&P) et la Fondation pour les Etudes et la Recherche sur le
Développement International (Ferdi) ont publié en octobre 2016 une étude sur
l’investissement d’impact en Afrique, intitulée, ‘’Investir dans le développement en Afrique:
Comment l’investissement d’impact contribue aux Objectifs de Développement Durable
(ODD) en Afrique’’
Dans cette étude, les ODD ont été regroupés en 8 grands domaines d’investissement où le
secteur privé peut jouer un rôle clé : Lutte contre la pauvreté et les inégalités, Agriculture,
Nutrition et Sécurité alimentaire, Santé, Eau et Assainissement, Éducation, Accès à l’énergie,
Infrastructure et Innovation, Villes durables et Environnement et Biodiversité. Pour chacun
de ces domaines, l’étude évoque le contexte africain, les besoins d’investissements pour
atteindre l’objectif, le rôle potentiel du secteur privé et comment les investisseurs d’impact
peuvent contribuer à cet objectif.
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