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• Une équipe de 50 personnes, 
basée à Paris et en Afrique. 

• 7 sites africains: Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Madagascar, Niger et 
Sénégal.

• 5 fonds africains gérés par 
des équipes locales et 
soutenus par I&P sont 
opérationnels au Niger, 
Burkina Faso, Sénégal, Côte 
d’Ivoire, et à Madagascar. 

UNE ÉQUIPE FRANCO-AFRICAINE ENGAGÉE 4 FONDS PANAFRICAINS

SOUTENUE PAR 60 INVESTISSEURS 80+ ENTREPRISES PARTENAIRES

• Situées dans 15 pays africains : Sénégal, Mauritanie, Mali,
Niger, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ouganda,
Namibie, Madagascar, RDC, Comores, Gabon et Ghana

• Opérant dans des secteurs diversifiés : agro-industrie, santé,
matériaux de constructions, IT, éducation, énergies
renouvelables etc.

I&P DÉVELOPPEMENT 1 (IPDEV 1) 
Désinvestissement
2002-2019
Taille: 11M€
Portfolio: 33 investissements
20+ sorties

I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS 1 
(IPAE 1) 
Désinvestissement
2012-2022
Taille: 54M€
Portfolio: 29 investissements

VUE D’ENSEMBLE SUR I&P… 

• Investisseurs institutionnels et Institutions financières de 
développement (Banque Africaine de Développement, 
PROPARCO, Banque Européenne d’Investissement…) 

• Entreprises, investisseurs privés (Danone, CFAO, Crédit 
Coopératif, BRED…) 

• Fondations, Family Offices, Individuels (Argidius, Edmond de 
Rothschild, Caritas, Small Foundation…)

I&P DÉVELOPPEMENT 2 (IPDEV 2)
Investissement
2015
Taille cible: 20M€
Portfolio: 10 fonds africains

I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS 2 
(IPAE 2) 
Investissement 
2017
Taille cible: 80M€
Portfolio cible: 40-50 inv.



EN QUOI CONSISTE NOTRE STRATEGIE GENRE?

SDG 5.5
Ensure women’s full participation in leadership

▪ Pendant la journée de la femme (8 mars), I&P a publié sa politique sur le

genre : “Des opportunités pour promouvoir l’équité entre hommes &

femmes dans les PMEs africaines”.

▪ L’objectif est d'intégrer une perspective genre dans les principaux

domaines d'impact des fonds I&P :

▪ Les dirigeants de PME : développer le leadership des femmes et

l'accès à la gouvernance d'entreprise

▪ Les employés : développer l'accès des femmes à des emplois

décents et à des opportunités de formation.

▪ Les clients : répondre aux besoins spécifiques des femmes en

matière de biens et services de base répondant aux objectifs de

développement durable.

▪ Les fournisseurs et les distributeurs : favoriser l'activité des

fournisseurs et distributeurs femmes localement.

▪ A l’échelle d’I&P : promouvoir la parité dans la gouvernance et

l’équipe, à tous les échelons et dans toutes les différentes équipes.

POLITQUE GENRE D’I&P UN OBJECTIF: LES ENTREPRISES A IMPACT POUR LES FEMMES

Nous cherchons à promouvoir les “entreprises à impact 

pour les femmes”

▪ Des PME où les femmes sont parties prenantes des processus de

décision

▪ Au moins une femme comme actionnaire de référence (>30%),

DG ou Présidente de l’entreprise ou 30% de femmes parmi les

postes de direction (un des objectifs d’impact d’IPAE 2)

▪ OU qui favorisent l'inclusion des femmes

▪ Soit en fournissant des biens et des services de base aux

femmes

▪ Soit par des programmes de soutien spécifique pour les femmes

en tant qu'employées ou petits fournisseurs /distributeurs.
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NOS PRINCIPAUX CHIFFRES, EN INTERNE ET DANS 
NOS PME PARTENAIRES

20%
D’entreprises dirigées ou
fondées par des femmes

QUELQUES CHIFFRES  

15%
De femmes à la tête des PMEs 

en Afrique (5% à la tête de 
grandes entreprises*)

(*) Women Matter,  Africa, Mc Kinsey & Company, 2016

57%
d’enterprises à impact 
pour les femmes côté

IPDEV 2 (avec 
programme

d’amorçage USAID)

Obj : 40% ou
plus

D’entreprises à 
impact pour les 

femmes

43%
d’enterprises à impact 
pour les femmes côté

IPAE

20%
De femmes dans les 

Conseils d’administration
des PMEs

14%
De femmes dans les 

Conseils d’administration
des grandes entreprises

africaines*

Obj : 40%-60%
De femmes dans les 

équipes de 
direction

50%
De femmes dans le 

CODIR I&P

PORTEFEUILLES EQUIPES & GOVERNANCE 

Obj : 40%-60%
De femmes dans les 

équipes

40-48%
De femmes dans la 

famille I&P – chez I&P

Obj : 40%-60%
De femmes dans les 

équipes

30-40%
De femmes dans les 

équipes d’invest chez 
I&P - dans la famille

I&P
Obj : 40%-60%

De femmes dans les 
organes de 

gouvernance

25%
De femmes dans les 

organes de 
gouvernance
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PRINCIPAUX AXES D’ACTIONS A L’HEURE ACTUELLE

▪ Plaidoyer sur les femmes entrepreneures accompagnées par I&P

▪ Renforcement des outils ESG pour intégrer au mieux la perspective genre (“gender-lens”)

▪ Développement pro-actif du pipeline d’entreprises à impact pour les femmes :

▪ Rencontres de reseaux et participations à des évènements (WIA, Gender-smart investing summit, Bouge ta Boite,

réseau de femmes business angels The Sisters Invest, etc.)

▪ Participation au groupe What’sapp et Linked In sur “Women in African investments”

▪ Recherche proactive de projets d'investissement dans des secteurs où les PME à impact pour les femmes sont bien

représentées (agro-industrie, santé, services aux entreprises, inclusion financière, par exemple)

▪ Développement des programmes de préparation à l'investissement et d’accélération. Les femmes entrepreneures

sont en effet bien représentées dans le secteur informel, mais le principal défi pour elles est d'accéder à des

activités à plus forte valeur ajoutée dans le secteur formel.

▪ Un programme est actuellement mis en œuvre avec l'USAID pour les fonds nationaux IPDEV 2 dans cette

perspective.

▪ Il s'agit également d'un domaine d'intérêt clé pour les services de conseil et de formation d’I&P Conseil.
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