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Jobst von KIRCHMANN 
Ambassadeur de l'Union européenne 

 
Liée à la Côte d’Ivoire par un Accord de partenariat économique (APE), l’Union 
européenne est son premier partenaire commercial. Elle achète plus de 40% 
des exportations ivoiriennes et représente 58% des Investissement Directs 
Étrangers. Dans le cadre du nouvel accord de partenariat entre l'Union 
européenne (UE) et les membres de l'Organisation des États d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (OEACP, anciennement groupe des États ACP), l'Union 
européenne renforce son engagement avec la Côte d'Ivoire pour dynamiser et 
stimuler la croissance et l'emploi, notamment par son soutien au secteur privé.  

L'Union européenne et ses États membres mettent de nombreux outils à 
disposition du secteur privé se développant en Côte d'Ivoire : des services de 
conseil et information commerciale, des mécanismes d'accompagnement pour 
faciliter l'accès au financement mais aussi des financements directs en capital.  

Pour être mieux utilisés, ces dispositifs doivent être mieux connus par leurs 
bénéficiaires. C'est dans cette optique que la Délégation de l'Union 
européenne, en collaboration avec ses États membres, a créé ce guide 
recensant tous les mécanismes disponibles, leurs cibles et pour chacun un 
point de contact. 

Bonne lecture



 6 

BANQUES DE 

DÉVELOPPEMENT 

EN CÔTE D’IVOIRE 

(UE ET ÉTATS MEMBRES) 

 

 

 

 



 

 7 

 

          
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement 
de l’Union européenne 

Pour qui ? 

ü Institutions financières (Banques, Microfinances, etc.). 
ü Entreprises (PME, ETI et Grandes entreprises). 
ü Secteurs prioritaires : agriculture durable, égalité de genre, emplois 

des jeunes et action climatique (énergies renouvelables).  

Services proposés 

La BEI propose un large éventail de produits financiers à des conditions 
avantageuses. Pour certains projets, elle assume un risque plus élevé qu’une 
banque commerciale. Elle propose également une assistance technique pour 
aider à la préparation et à la réalisation de projets. 

ü PME, institutions de microfinance et ETI : garanties aux banques locales 
et participation en fonds propres via des fonds de capital 
investissement. 

ü Grandes entreprises, sociétés de projet et financements sur projet : 
garanties aux banques et prêts directs & intermédiés. 

ü Besoin locaux spécifiques : bonifications de taux d’intérêts, assistance 
technique, facilité de partage des risques.  

Plus d'informations 

ü Site internet :  
https://www.eib.org/fr/infocentre/publications/all/the-eib- and-the-
private-sector-in-africa.htm  
https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/ivory-coast.htm 

ü Contact Bureau Abidjan : +225 27 20 31 83 91
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BIO 
LA SOCIETE BELGE D’INVESTISSEMENT POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Un instrument financé par l’État Belge     
  

Pour qui ? 

ü Institutions Financières (Banques, microfinance). 
ü Entreprises. 
ü Fonds de private equity. 
ü Secteurs prioritaires : agro-industrie, énergies renouvelables, 

inclusion financière, infrastructures et autres services de base à la 
population. 

Services proposés 

ü Investissement en dette moyen-long terme, fonds propres ou quasi-
fonds propres. 

ü Tickets d’1 à 20 M EUR. 
ü Assistance Technique. 

Plus d'informations 

ü Site internet : www.bio-invest.be 
ü Contact : Maximilien d’Harcourt, Représentant régional 

          Abidjan@bio-invest.be 
  

/In
strument 

 
Royaume de Belgique  

 



 

 9 

 
DEG 

Un instrument financé par l’Allemagne 
Pour qui ? 

ü Entreprises privées (y compris les banques et les fonds 
d’investissement) opérant dans les pays en Développement avec un 
modèle économique viable, notamment les petites et moyennes 
entreprises (PME). 

ü Les développeurs de projets d’infrastructures (énergie, ports, 
aéroports…) peuvent également candidater à nos offres. 

ü Les entreprises privées opérant en Afrique, ayant un lien 
économique durable et avéré avec l’Europe peuvent bénéficier de 
notre programme AfricaConnect. 

Services proposés 

ü Dette Senior (EUR/USD) à long terme (5 ans et plus) avec des tickets 
de +10 M EUR (possibilité de syndiquer d’autres bailleurs). 

ü Prise de participation minoritaire dans des entreprises ou les fonds 
d’investissements. 

ü Dettes Mezzanines/quasi fonds propres avec formule de 
rémunération à convenir. 

ü Divers programmes d’assistance technique et d’accompagnement 
des PME (programme Scaling Up, DeveloPPP, etc…). 

ü AfricaConnect : des prêts de 1-5 M EUR à des conditions attractives. 

Plus d'informations 

ü Site internet : www.deginvest.de 
ü Contact : Bernd Tilemann, Directeur Afrique de l’Ouest, Lagos  

                 Bernd.Tilemann@deginvest.de 
          Célestin Tanoh, Représentant Afrique francophone, Abidjan  
          Celestin.Tanoh@deginvest.de
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PROPARCO 

Proparco est une filiale de l'Agence Française de Développement (AFD) 
spécialisée dans le développement du secteur privé. 

Pour qui ? 

ü Tout type d'entreprises.  
ü Proparco se concentre sur des secteurs clés du développement : les 

infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, 
l’agriculture et l’agro-industrie, la finance, la santé, l’éducation et du 
secteur productif, notamment des PME. 

Services proposés 

ü Investissement dans des start-up innovantes, en direct ou via des 
fonds d'investissement de capital-risque, dès les premières étapes 
de croissance. 

ü Financement en dette via l’accompagnement des institutions 
financières locales afin de faciliter l’accès des TPE/PME à une offre 
financière diversifiée et adaptée. 

ü Financement en dette en direct à partir de 5 M EUR et jusqu’à  
80 M EUR dans tout type d’entreprise. 

ü Investissement en fonds propres entre 5 et 20 M EUR pour 
accompagner des entreprises en phase de croissance, en direct ou à 
travers des fonds d’investissement partenaires. 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.proparco.fr/fr/page-region-
pays/afrique 

ü Site internet sur les partenaires de Proparco : www.choose-
africa.com 

ü Contact Bureau Abidjan : +225 27 22 40 70 14
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ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE (APE) 

 

Pour qui ? 

ü Entreprises qui importent des marchandises en provenance de 
l'Union européenne. 

ü Entreprises qui exportent des marchandises vers l'Union 
européenne. 

ü Entreprises européennes implantées en Côte d'Ivoire ou qui 
souhaitent investir en Côte d'Ivoire. 

 

Services proposés 

ü Réduction des tarifs douaniers et facilitation au commerce de plus 
de 2 000 produits en provenance de l'Union européenne. 

ü Identification et résolution des barrières au commerce et à 
l'investissement dans le cadre du dialogue avec la Commission 
nationale APE. 

 

Plus d'informations 

ü Contact : Mauro Miranda – Délégation Union européenne 
                                Mauro.MIRANDA@eeas.europa.eu 
                                +225 27 20 31 83 98 
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APPUI AUX EXPORTATEURS 

 
 

Un instrument financé par l'Union européenne 

Pour qui ? 

ü Tout type d’entreprises souhaitant exporter leurs produits. 

Services proposés 

ü Accompagnement des entreprises et organisations professionnelles 
à travers des formations collectives en vue de développer leurs 
compétences à l’exportation et d’améliorer leur compétitivité. 

ü Création et animation d’un cadre de concertation entre les 
entreprises exportatrices et les acteurs du secteur financier afin de 
lever les difficultés d’accès aux financements mais aussi des autres 
problématiques liées au commerce extérieur. 

 

Plus d'informations 

ü Site internet :  
       www.cne-ci.org 

ü Contact : Serge Martial BOMBO 
          sbombo@cne-ci.org 
          +225 27 22 52 31 47 / 05 75 39 38 38  
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BUSINESS COOPERATION DESK 

 

Un instrument financé par l’Allemagne 

Pour qui ? 

ü Entreprises ivoiriennes / européennes / allemandes. 
ü Associations / patronats / universités. 
ü Institutions du secteur privé / public / semi-public. 

Services proposés 

ü Information et conseil sur l’ensemble des prestations proposées par 
la coopération allemande. 

ü Réseautage entre les acteurs du secteur privé et public. 
ü Accompagnement des entreprises locales/allemandes/européennes 

dans la mise en œuvre de leurs idées et la réalisation de projets. 
ü Partage de connaissance et mutualisation de l’expertise des 

différents services de la coopération allemande pour répondre aux 
demandes des entreprises. 

Plus d'informations 

ü Site internet : www.reaci.ci 
ü Contact : René Megela 

                 rene.megela@giz.de, 
                 +225 07 88 17 54 81  
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BUSINESS FRANCE 

 
 

Un instrument financé par la France 
 
Pour qui 

ü Entreprises ivoiriennes (recherche de fournisseurs français) 
ü Entreprises françaises (prospection du marché ivoirien) 

Services proposés 

ü Recherche de partenaires ou de clients 
ü Organisation de programmes de rendez-vous – mise en relation 
ü Organisation de colloques ou d’évènements sectoriels 
ü Réalisation d’études de marché 
ü Programme du V.I.E : volontaire international en entreprises 
ü Promotion de l’image économique de la France 
ü Guichet unique de la Team France Export 

Plus d'informations 

ü Site internet : Accueil - Afrique Subsaharienne (businessfrance.fr)  
ü Contact : Jean-César Lammert, Directeur Afrique de l’Ouest, 

jean-cesar.lammert@businessfrance.fr   
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DELEGATION DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE ALLEMAND 

 

 

Un instrument financé par l’Allemagne 

Pour qui ? 

ü Les entreprises allemandes en particulier et européennes en général.   
ü Les entreprises africaines de l’Afrique de l’Ouest. 

Services proposés 

ü Faciliter l’entrée du business allemand sur le marché africain.  
ü Voyages d’affaires de l’Allemagne vers l’Afrique de l’Ouest et vice-

versa.   
ü Réunions B2Bs et forums de réseautage. 
ü Conférences et séminaires de parties publiques et privées. 
ü Évaluer/identifier les partenaires commerciaux et les clients 

potentiels. 
ü Services consultatifs. 
ü Ouverture à Abidjan prévue. 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.ghana.ahk.de/  
ü Contact : Mme Rebecca Tanoh, Coordinatrice régionale  

                  +233 54 01 32 451 ; rebecca.tanoh@ghana.ahk.de 
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2SCALE 

 

 

Un instrument financé par le Royaume des Pays-Bas 

 

Pour qui ? 

ü Les petites exploitations agricoles et agrobusiness en Afrique 
subsaharienne. 

ü Les consommateurs à la base de la pyramide (à faible revenu). 
 

Services proposés 

ü 2SCALE offre une gamme de services à des partenaires du secteur 
privé tels que des entreprises ou des organisations de producteurs 
agricoles afin de leur permettre de produire, transformer et 
approvisionner les consommateurs sur les marchés locaux, 
nationaux et régionaux en produits agroalimentaires de qualité.  

 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.2scale.org/ 
ü Contact : info@2scale.org 
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 S’INVESTIR ENSEMBLE  

 

 

Un instrument financé par l'Union européenne 

 

Pour qui ? 

ü Toute entreprise qui importe des marchandises provenant de l’Union 
européenne et qui souhaite bénéficier de l’Accord de Partenariat 
Économique (APE) entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne. 
 

Services proposés 

ü Accompagnement spécialisé aux entreprises en vue de faciliter 
l’utilisation de l’APE et de ses préférences sur plus de 2 000 lignes 
tarifaires. 

 

Plus d'informations 

ü Site internet : www.eurochamci.com 
ü Contact : Julien Delcourt 

            Julien.delcourt@eurocham.com 
           +225 27 20 32 81 00 
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FACILITE INVESTISSEMENT POUR L’EMPLOI 

 
 

 

 

Un instrument financé par l’Allemagne 

Pour qui ? 

Les candidats peuvent être des entités dotées d'une personnalité juridique 
propre ou jouissant d'une autonomie budgétaire. L’appel à propositions est 
ouvert aux candidats qui postulent soit en tant qu’entité individuelle, soit en tant 
que Consortium de plusieurs entités. 
 
Services proposés 
 
La Facilité Investissements pour l’emploi est un mécanisme d’investissement 
pour la création d’emplois. Elle octroie des subventions de cofinancement aux 
projets privés et publiques. La Facilité fait partie de l'Initiative spéciale Formation 
et emploi du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ). L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest for 
Jobs, a pour objectif de créer des emplois et des places de formation durables et 
d’améliorer les conditions de travail. 
 
Plus d'informations 

ü Site internet : https://invest-for-jobs.com/fr/investing-for-
employment 

ü Contact : info@invest-for-jobs.com  
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NOUVEAU BUREAU DE GTAI A ABIDJAN POUR RENFORCER  
LES RELATIONS ECONOMIQUES POUR LES PME  

EN AFRIQUE DE L'OUEST FRANCOPHONE 

 

Un instrument financé par l’Allemagne 

Pour qui ? 

ü PME d'Afrique de l'Ouest qui souhaitent développer davantage 
d'activités avec des partenaires européens. 

ü Institutions publiques ayant besoin de partenaires du secteur privé 
pour la technologie et le financement. 

Services proposés 

ü Information sur les projets en Afrique de l'Ouest qui intéressent les 
PME en Allemagne et dans le reste de l'UE. 

ü Mise en réseau avec des entreprises et des associations dans les pays 
germanophones pour développer des coopérations. 

Plus d'informations  

ü Site internet : https://www.gtai.de/en/meta/about-us 
ü Contact : Wolfgang Karg, correspondant économique,   

                 Wolfgang.Karg@gtai.com, +225 07 00 67 12 34 
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IMPORT PROMOTION DESK (IPD) 

 
 

Un projet financé par l’Allemagne 

Pour qui ? 

ü Acteurs des secteurs fruits et légumes frais et ingrédients naturels.  
ü Petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. 
ü Organisations de soutien aux entreprises (chambres de commerce, 

associations, agences de promotion des exportations). 
ü Entreprises importatrices en Europe. 

Services proposés 

ü Accès au marché de l'UE. 
ü Formations et ateliers pour se préparer au marché européen. 
ü Informations sur les règlements d'importation et les normes de 

qualité. 
ü Soutien à la participation aux foires commerciales en Europe. 
ü Mise en relation avec des acheteurs potentiels.  

Plus d'information 

ü Site internet : www.importpromotiondesk.de 
ü Contact : Sabrina Jauss  

          jauss@importpromotiondesk.de 
          + 225 07 972 911 41  



 

 22 

 

ORANGE CORNERS 

  
 

 

Un instrument financé par le Royaume des Pays-Bas 

Pour qui ? 

ü Des jeunes entrepreneurs qui remplissent ces trois critères : 
• Âge entre 18 et 35 ans avec un concept d’entreprise 

innovant. 
• Diplômés d’écoles ou d’institut de formation. 
• Ayant une entreprise en exercice d’au moins 1 an.  

Services proposés 

ü Accompagnement des jeunes entrepreneurs innovants à travers des 
activités tel que : des formations, des master classes, des workshops. 

ü Accès à un espace de coworking offrant le WI-FI, une salle de 
réunion, des fournitures et services de bureau.  

ü Participation à des événements de networking tel que des journées 
portes ouvertes et des formations sur les soft skills. 

Plus d'informations 

ü Site internet : www.orangecorners.com 
ü Contacts : jwanogo@espartners.co  

                   fkouakou@espartners.co 
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PROGRAMME D’APPUI A L’AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE  
DES MPME DE COTE D’IVOIRE 

 

Un instrument financé par l'Union européenne 

Pour qui ? 

ü Très Petites, petites et Moyennes Entreprises ayant un chiffre 
d'affaires inférieur ou égal à 120 millions de FCFA. 

ü En priorité dans les secteurs : fruits & légumes, Cuir, Caoutchouc – 
plastique, TIC, énergies renouvelables. 

Services proposés 

ü Accompagnement des entreprises à leur mise à niveau industrielle à 
travers des missions d’assistance technique pour l’optimisation des 
opérations et des processus, des formations collectives et 
individuelles, une structuration et un montage de dossier de crédit 
en vue de faciliter l'accès au financement. 

ü Accompagnement des TPME vers la formalisation.  

Plus d'informations 

ü Site internet : https://adci.ci 
ü Contact : info@adci.ci 

                 +225 27 22 51 51 10 / +225 07 00 67 93 76  
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PROJET D’APPUI A LA RELANCE DES ACTIVITES DES PME  

SUITE A LA CRISE COVID-19 

  

Un instrument financé par l'Union européenne 

Pour qui ? 

ü Petites et Moyennes Entreprises avec chiffre d'affaires annuel 
inférieur ou égal à 1 milliard de FCFA impactés par la crise COVID-19 
et ayant besoin de financement du Fond Soutien PME (FSPME). 

Services proposés 

ü Accompagnement des entreprises et entrepreneurs à travers des 
formations collectives et individuelles dans le montage de dossier 
requis pour pouvoir accéder aux fonds disponibles du FSPME. 

ü Accompagnement post financement des PME bénéficiaires du fonds 
afin d’optimiser l’usage du financement obtenu et relancer leurs 
activités. 

ü Développement d’un Système d’Information sur les marchés au 
profit des PME de la filière mangue afin d’accroître leur capacité. 

Plus d'informations 

ü Site internet : www.agencecipme.ci 
ü Contact : Ismaila Cissé 
                         icisse@agencecipme.ci  
                         +225 01 01 20 00 60  
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TRADE CONTROL AND EXPERT SYSTEM  
TRACES 

 

Un instrument de l'Union européenne 

Pour qui ? 

ü Entreprises qui exportent des marchandises vers l'Union européenne 
accompagnées de certificats sanitaires et phytosanitaires. 

 

Services proposés 

ü Outil de gestion en ligne pour numériser l'intégralité du processus de 
certification et les procédures associées, en ce qui concerne toutes 
les exigences sanitaires en matière de commerce vers l'UE, 
d'exportation d'animaux, de denrées alimentaires et d'aliments pour 
animaux et de plantes. 
 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en 
ü Contact : TRACES Helpdesk  

                  SANTE-TRACES@ec.europa.eu 
                  +32 2 297 63 50 
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TRADE HELPDESK 

-Guide des règles et taxes d'importation du marché de l'UE- 

Un instrument de l'Union européenne 
 
Pour qui ? 

ü Entreprises qui exportent des marchandises vers l'Union 
européenne.  

 

Services proposés 

ü Guide sur les tarifs douaniers appliqués par catégorie de produits, les 
règlementations sanitaires et phytosanitaires, les procédures 
d'importation et les documents requis pour accéder au marché 
unique européen. 

 

Plus d'informations 

ü Site internet : http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/fr 
 

ü Contact : Mauro Miranda – Délégation Union européenne 
                                Mauro.MIRANDA@eeas.europa.eu 
                                +225 27 20 31 83 98 
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FACILITATION DE L’ACCÈS 

AU FINANCEMENT 

DES ENTREPRISES 
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COOPERATION TECHNOLOGIQUE INTERNATIONALE  
AVEC DES PAYS TIERS 

 

Un instrument financé par l´Espagne 

Pour qui ? 

ü Consortiums bilatéraux composés par une entreprise espagnole et 
une ou plusieurs entité(s) ivoirienne(s) pour développer des projets 
d’innovation industrielle. 

Services proposés 

ü Prêt et subvention pour le développement de solutions innovantes. 
ü Autres instruments disponibles (pour l´entreprise espagnole) : 

• Aides financières pour la création des entreprises de base 
technologique ; 

• Capital risque en entreprises technologiques ; 
• Conseil expert aux entreprises, institutions de recherche et 

centres technologiques. 

Plus d'informations 

ü Site internet : www.cdti.es  
ü Contact : José Manuel Durán Cuevas  

                                josemanuel.duran@cdti.es 
                                +212 666 172 151 / +212 537 63 39 00 (Ext 137)  
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COUVERTURE DE RISQUES DE L’INTERNATIONALISATION 

 

Un instrument financé par l’Espagne 

Pour qui ?  

ü Entreprises espagnoles en Afrique pour des projets d’exportation 
ou d’investissement. 

Services proposés 

ü Couverture des risques liés à l’exportation ou à l’internationalisation des 
entreprises en Afrique.  

ü Assurance des risques politiques qui peuvent impacter les investissements.  
ü Couverture aux exportateurs des risques de crédit ou de résolution des 

contrats.  
ü Couverture aux entités financières des risques de crédit aux emprunteurs 

africains, ou des risques par rapport à l’octroi de crédit de capital en 
circulation ou par l’octroi des cautions en faveur des exportateurs 
espagnols.  

ü Couverture à entités financières du risque de non-paiement d’une banque 
émettrice dans la confirmation d’un crédit documentaire pour le paiement 
des exportations espagnoles. 

Plus d'informations 

ü Site Internet : www.cesce.es  
ü  Contact :  CESCE, Dirección de Cuenta del Estado, +34 91 42 34 800  
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CREDIT EXPORT 

 
 

Un instrument financé par la France (Bpifrance) 
 
Pour qui 

ü Entreprise de Taille Intermédiaire et Grands groupes. 
ü Ministères, entreprises ou agences publiques. 

Services proposés 

ü Financement des courants d’affaires entre entreprises françaises et 
leurs partenaires africains (privés et publics) 
• Typologie de contrats finançables : acquisition de biens, services 

et technologies 
• Montant : de 1,2 à 75 millions EUR (en cofinancement avec des 

institutions financières locales et internationales pour des 
contrats commerciaux dont les montants sont supérieurs à 25 
millions EUR). 

• Avec un minimum de 20% de part française. 
• Sous la forme de prêts moyen/long terme, en euros. 
• Avec la mise en place de garanties publiques de l’État français. 

Plus d'informations 

ü Site internet : Bpifrance - Servir l'Avenir 
ü Contact : Arnaud Floris, coordonnateur zone Afrique / directeur 

régional Afrique de l’Ouest et du Centre, arnaud.floris@bpifrance.fr  
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DUTCH GOOD GROWTH FUND 
(DGGF) 

Un instrument financé par le Royaume des Pays-Bas 

 

Pour qui ? 

ü Des fonds d’investissement, existants ou nouveaux qui visent à 
accroître l’accès au financement pour les PME ivoiriennes. 

ü Des incubateurs / accélérateurs qui soutiennent les jeunes 
entrepreneurs et les nouveaux entrepreneurs. 
 

Services proposés 

ü Aide financière. Pour accroître l’accès au financement des PME 
locales, la DGGF investit dans des fonds qui à leur tour investissent 
dans des entreprises. 

ü Assistance technique pour soutenir des fonds de financement. 
ü Soutien financier aux accélérateurs et aux incubateurs.  

Plus d'informations 

ü Site internet : https://francais.dggf.nl/  
ü Contact : dggf@nl.pwc.com 

                 +31 (0)70 379 80 00 (en anglais)  
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FIEM : FOND POUR L’INTERNATIONALISATION DE L’ENTREPRISE 

 

Un instrument financé par l’Espagne 

Pour qui ?  

ü Entités publiques et privées non-résidentes en Espagne, dans tous 
les secteurs sauf le matériel de défense, paramilitaire et policier.  

 

Services proposés 

ü Prêts à moyen et long terme soumis au Consensus de l’OCDE. 
ü Subventions non-remboursables pour le financement d'études 

réalisées par les entreprises espagnoles dans les domaines suivants : 
changements climatiques, agro-industrie, tourisme, digitalisation, 
énergie, infrastructures, modernisation institutionnelle. 

 

Plus d'informations 

ü Contact : Bureau Économique et Commercial de l’Ambassade 
                 d’Espagne.  

   abidjan@comercio.mineco.es 
                 +225 27 22 51 61 90   
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GARANTIE ARIZ 

Garantie destinée aux start-up, aux IMF et aux PME – PMI  

 

Un instrument financé par la France (PROPARCO)  
 

 

 

Pour qui ? 

ü Toutes entreprises privées (start-up, PME-PMI) et les Institutions de 
Microfinance (IMF) en Afrique ; 

ü ARIZ accompagne la création, le maintien, le développement et la 
modernisation des PME-PMI et des professionnels ; 

ü Secteur : Généraliste.  

Services proposés 

ü Accès facilité à tout crédit d’investissement moyen et long terme, 
crédit-bail d’une maturité comprise entre 2 et 12 ans.  

ü Partage du risque de crédit : ARIZ garantit un maximum de 50% du 
prêt accordé à la PME-PMI et 70% pour les IMF. 

Plus d'informations 

ü Site internet : http://www.proparco.fr/ 
ü Contact bureau Abidjan : +225 27 22 40 70 14 
                                                    proparcoabidjan@proparco.fr  
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GARANTIE EURIZ 

Garantie destinée aux start-up et aux PME – PMI 
Un instrument géré par la France (PROPARCO)  

et bénéficiant du soutien financier de l’Union européenne 
 

           

 

Pour qui ? 

ü Start-up et Petites et Moyennes entreprises (PME) en Afrique et 
présentant un fort impact développemental. 

ü Plusieurs bénéficiaires potentiels : femmes, jeunes de moins de 30 
ans, start-up de moins de 3 ans, secteur de la santé, de l’éducation, 
de l’agriculture, du numérique, du social business ainsi que de 
l’énergie et de l’environnement (énergie renouvelable, efficacité 
énergétique, transports vers, gestion des déchets, protection de 
l’environnement, gestion durable des terres).   

Services proposés 

ü Accès facilité à tout crédit d’investissement moyen et long terme, 
crédit-bail d’une maturité comprise entre 2 et 12 ans. 

ü Partage du risque de crédit : EURIZ garantit un maximum de 70% du 
prêt accordé à la PME-PMI. 

Plus d'informations 

ü Site internet : http://www.proparco.fr/ 
ü Contact bureau Abidjan : +225 27 22 40 70 14 

                                              proparcoabidjan@proparco.fr  
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I&P ACCELERATION AU SAHEL 
Préparation à l’investissement de PME  

Un instrument financé par l'Union européenne 

Pour qui ? 

ü Acteurs du secteur privé de 13 pays de la sous-région sahélienne : 
o Les TPE, PME et start-ups dynamiques et à fort potentiel de 

croissance, mais jugées trop jeunes ou trop risquées pour 
obtenir des financements classiques ; 

o Les structures d’appui à l’entrepreneuriat (SAE) : 
incubateurs, accélérateurs, start-ups studios, etc. 

Services proposés 

ü Volet Financement : I&P Accélération au Sahel propose des 
financements d’amorçage sous forme d’avance remboursable et 
sans garantie entre 3000 EUR et 60 000 EUR.     

ü Volet Assistance technique : un accompagnement non-financier à 
travers des missions d’assistance technique dans diverses 
thématiques (stratégie, gestion financière et/ou fiscale, marketing, 
production) et exercées par des experts nationaux et/ou 
internationaux. 

ü Volet Écosystèmes : un programme de formation (digital et présentiel) 
et un système de mentorat dédié aux SAE pour qu’elles puissent mieux 
accompagner les entrepreneurs dans leur levée de fonds. 

 
Plus d'informations 

ü Site internet : http://www.ietp.com/fr 
           https://www.ietp.com/fr/acceleration-sahel 

ü Contact Bureau France : +33 1 58 18 57 10 
 Bureau Côte d’Ivoire : +225 27 22 46 46 67  
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SUNREF                                                                                      

Ligne de crédit et Assistance Technique destinées aux entreprises 

Un instrument géré par la France (PROPARCO)  
et bénéficiant du soutien financier de l’Union européenne 

 
 
 

 

Pour qui ? 

ü Entreprises de toutes tailles en Afrique. 
ü Projets d’investissement en Efficacité Énergétique ou en Énergie 

Renouvelable et soutien à l’innovation.   

Services proposés 

ü Accès facilité aux crédits d’investissement à des taux attractifs (taux 
et maturité). 

ü Appui technique aux porteurs de projets. 
ü Formation et sensibilisation de tous les acteurs économiques 

(entreprises, particuliers, bureaux d’études, banques…). 

Plus d'informations 

ü Site internet : http://www.proparco.fr/ 
ü Contact bureau Abidjan : +225 27 22 40 70 14 

                                                               proparcoabidjan@proparco.fr 
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FINANCEMENT DE CAPITAL 

PRISE DE PARTICIPATION 

DANS LES ENTREPRISES 
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Un instrument financé par 
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

 

         

Pour qui ? 

ü Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) en Afrique. 
ü Secteur : généraliste.  

Services proposés 

ü Adenia Capital IV investit sous forme de prise de participation 
majoritaire dans des ETI.   

ü Tickets d’investissement entre 10 et 30 millions EUR. 
ü Objectif : Amélioration de la rentabilité, la viabilité et l’impact des 

entreprises en offrant des services combinant des financements et 
de l’aide au développement de leur activité. 

Plus d'information 

ü Site internet : http://www.adenia.com/fr/fonds-et-investissements 
ü Contacts Bureau Côte d’Ivoire : +225 27 20 21 06 05 

         Bureau Ghana : +233 302 798 004 
         Bureau Maurice : +230 460 4000 

  

ADENIA CAPITAL IV 
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AFRICAN DEVELOPMENT PARTNERS III 

 

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) en Afrique, bénéficiant de l’émergence de la 
classe moyenne sur le continent. 

ü Secteurs : biens de grande consommation, santé, distribution, 
services financiers, éducation, télécommunications. 

Services proposés 

ü Prises de participation majoritaires ou minoritaires avec une 
influence significative. 

ü Tickets d’investissement entre 40 et 120 millions d’USD. 
 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.dpi-llp.com/  
ü Contact Bureau Londres : +44 (0)207 349 5030 
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AFRICINVEST IV  

 

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) en Afrique. 
ü Généraliste mais accent sur les secteurs axés sur les consommateurs 

(services financiers, industrie manufacturière, vente au détail et 
biens de consommation, agroalimentaire, santé, éducation, 
télécommunications, logistique, distribution). 
 

Services proposés 

ü Fourniture de capital de croissance à des entreprises locales bien 
positionnées afin d’en faire des champions régionaux. 

ü Prises de participation minoritaires avec une influence significative, 
ou majoritaires. 

 
Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.africinvest.com/index.php  
ü Contacts Bureau Tunis : +216 71 189 800 

                 Bureau Abidjan : +225 27 20 31 00 80  
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AMETHIS II 

 

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) en Afrique. 

Services proposés 

ü Appui en capital à des entreprises africaines, par le biais 
d’investissements représentant des montants de 10 à 30 millions 
d’euros, ou davantage par co-investissement. 

ü Appui-conseil pour l’amélioration de l’efficacité et la gouvernance 
des entreprises et accompagnement pour leur croissance externe. 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://amethis.com/  
ü Contacts Bureau Paris : +33 (0) 1 56 68 85 60 

          Bureau Abidjan : +225 27 20 30 73 73 
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CATHAY AFRICINVEST INNOVATION FUND 

 

 

 
Un instrument financé par la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Start-up développant des business model innovants ayant franchi les 
stades idéation (prototypage) et création (mise sur le marché et 
génération de chiffre d’affaires). 

ü Intérêt particulier pour la logistique, le e-commerce, la mobilité, 
l’énergie, l’éducation, les services financiers, l’agriculture et la santé. 

Services proposés 

ü Apport de fonds propres ou quasi-fonds propres pour financer la 
croissance et le passage à l’échelle. 

ü Tickets d’investissement de 1 à 10 millions d’USD pour le passage à 
l’échelle. Possibilité d’investissement seed jusqu’à 1 million d’USD.  

 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.africinvest.com/index.php  
https://cathayinnovation.com/fund/cathay-africinvest-innovation/  

ü Contact : AfricInvest (Tunis) : +216 71 189 800 Cathay Innovation 
                                     (Paris) : +33 1 42 25 28 00 
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FINANCEMENT DE PROJETS D’INVESTISSEMENT  

 
Un instrument financé par l’Espagne 

Pour qui ?  

ü Entreprises espagnoles pour la réalisation de projets 
d’investissement productif (participation au capital et prêts sénior 
ou junior).   

Services proposés 

ü FIEX : participation temporaire et minoritaire au capital pour des 
projets d'internationalisation de sociétés espagnoles (entre 250 000 
EUR et 30 millions EUR).  

ü FONPYME : participation temporaire et minoritaire au capital de 
PME espagnoles (entre 75 000 EUR et 5 millions EUR) pour des 
projets d’internationalisation.  

ü PYME INVIERTE (SME-Invest) : accompagnement technique et 
financier pour l'investissement productif et l'implantation 
commerciale à l'extérieur de PME espagnoles.  

Plus d'informations 

ü Site Internet : www.cofides.es  
ü  Contact : COFIDES  

Paseo de la Castellana, 278 
28046 Madrid (España) 
Tél. : +34 91 562 60 08 
Fax :+34 91 561 00 15 
Email : cofides@cofides.es  
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                     E3 CAPITAL FUND 
Accompagnement des start-up et PME 

 

  

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

      

Pour qui ? 

ü Start-up et Petites et Moyennes entreprises (PME) en Afrique. 
ü Secteur : énergie.  

 
Services proposés 

ü Le fonds E3 Capital (anciennement connu sous le nom Energy Access 
Ventures Fund) a vocation à investir en fonds propres, quasi-fonds 
propres et prêts dans start-up ou PME. 

ü Amélioration de la rentabilité, la viabilité et l’impact des entreprises 
en offrant des services combinant des financements et de l’aide au 
développement de leur activité. 

 

Plus d'informations 

ü Site internet : E3 Capital (e3-cap.com) 
ü Contact : admin@e3-cap.com 
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ELECTRIFI 

 

Un instrument financé par l'Union européenne 

 

Pour qui ? 

ü Un auto producteur d'électricité de source renouvelable. 
ü Un promoteur de solutions d'électrification hors réseaux (kits 

solaires ou mini réseaux). 
ü Un promoteur de solutions de cuisson propre. 
ü Une société de services énergétique. 
ü Un producteur indépendant d'électricité de source renouvelable. 
ü Un fonds d'investissement dans le secteur des EnR & EE. 

 

Services proposés 

Un fond de 10 M EUR pour : 

ü du capital risque ou dette pour des montants entre 500k EUR et  
3M EUR, représentant au plus 50% du montant du projet ; 

ü du capital risque ou dette entre 200 et 500k EUR via un fonds 
d'investissement intermédiaire. 

 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.electrifi.eu/ 
ü Contact : electrifi@edfimc.eu  
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ENERGY ACCESS VENTURES FUND 

 

 

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

       

 

Pour qui ? 

ü Start-up et Petites et Moyennes Entreprises (PME) en Afrique. 
ü Secteur : énergie. 

 
Services proposés 

ü Le fonds Energy Access Ventures a vocation à investir en fonds 
propres, quasi-fonds propres et prêts. 

ü Amélioration de la rentabilité, la viabilité et l’impact des entreprises 
en offrant des services combinant des financements et de l’aide au 
développement de leur activité. 
 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://e3-cap.com/  
ü Contact : admin@e3-cap.com   
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INVEST INTERNATIONAL 

 

Un instrument financé par le Royaume des Pays-Bas 

Pour qui ? 

ü Start-ups, PME et grandes entreprises, ainsi que des gouvernements 
ambitieux et d'autres investisseurs. 

 

Services proposés 

ü Nous offrons des arrangements de financement spécifiques à chaque 
cas ainsi qu'une capacité de développement de projet.  

ü Une gamme de solutions de capital pour les entreprises et les fonds 
d'investissement ayant comme objets de contribuer à la réalisation 
des ODD.  

ü Nous rendons accessibles les fonds du gouvernement néerlandais 
qui sont conçus pour des projets d'infrastructure dans les pays en 
développement. 

 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://investinternational.nl/ 
ü Contact : info@investinternational.nl 
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IPAE 2 
Accompagnement de PME 

 
 

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

  

        

Pour qui ? 

ü Petites et Moyennes Entreprises (PME) en Afrique Afrique ayant des 
besoins de financement en fonds propres.  

ü Secteurs : éducation, santé, biens de grande consommation, agro-
industrie 

 
Services proposés 

ü Investisseurs et Partenaires Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2) 
intervient sous forme de prise de participation en fonds propres et 
quasi-fonds propres dans des PME. 

ü Tickets d’investissement entre 300 000 et 3 000 000 EUR. 
ü Les entreprises accompagnées sont appuyées dans la formalisation 

de leur gestion, le renforcement de leur organisation, leur montée 
en compétences et l’accélération de leur développement. 

 
Plus d'informations 

ü Site internet : http://www.ietp.com/fr  
           http://www.ietp.com/fr/content/entrepreneurs 

ü Contact Bureau France : +33 (0) 1 58 18 57 10 
               Bureau Côte d’Ivoire : +225 27 22 46 46 67   
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IPDEV2 
Fonds de fonds africains 

 
 

 
Un instrument financé par l'Union européenne,  

la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO)  

         

Pour qui ? 

ü Les TPE, PME et start-up en Afrique subsaharienne exclues des 
sources de financement à long terme. 

 
Services proposés 

ü IPDEV2 intervient sous forme de prise de participation dans des 
fonds d’impacts.   

ü Les fonds d’impacts financent des start-up et TPE pour des montants 
entre 30 000 et 300 000 EUR. 

ü Les entreprises accompagnées sont appuyées dans la formalisation 
de leur gestion, le renforcement de leur organisation, leur montée 
en compétences et l’accélération de leur développement. 

 
Plus d'informations 

ü Site internet : http://www.ietp.com/fr 
                          http://www.ietp.com/fr/content/fonds-dimpact 

ü Contacts Bureau France : +33 1 58 18 57 10  
          Bureau Côte d’Ivoire : +225 27 22 46 46 67  
          Bureau Sénégal :  +221 33 825 69 99 
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                           JANNGO CAPITAL 

Accompagnement des Startups et PME 

 
Un instrument financé par la Banque européenne d'investissement 

                                                                   

Pour qui ? 

ü Petites et moyennes entreprises et Startups ayant un besoin en 
financement (crédit ou apport en fonds propres). 

ü Secteurs : technologie, emplois des femmes, des jeunes et emplois 
verts. 

Services proposés 

ü Janngo Capital investit entre 50 000 et 5 millions EUR, de la phase 
d'amorçage à la phase de croissance, dans des start-ups de toute 
l'Afrique qui démontrent leur capacité à générer des retours 
financiers et sociaux. 

ü Accompagnement opérationnel et assistance technique : la mise en 
place d'écosystèmes solides qui mettent l'accent sur la création de 
valeur pour les PME, amélioration de la rentabilité, la viabilité et 
l’impact des entreprises. 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.janngo.com/ 
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MERIDIAM INFRASTRUCTURE AFRICA FUND II 

 

Un instrument financé par la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Entreprises d'infrastructures dans les secteurs de l'énergie, des 
transports, de l’environnement, du social et des télécoms. 

ü Mécanisme de Partenariat Public-Privé (PPP). 
 

Services proposés 

ü Le fonds effectue des investissements en fonds propres ou en quasi-
fonds propres dans des projets « greenfield » ou à un stade amont 
de développement, auxquels les investisseurs traditionnels 
s’intéressent peu. 

 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.meridiam.com/  
ü Contacts Bureau de Paris : +33 1 53 34 96 96 

                               Bureau de Dakar : +221 33 889 54 40 
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MEDITERRANIA CAPITAL III 

Accompagnement de PME et ETI 
 

 
  

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI) en Afrique. 

ü Secteur : généraliste.  

Services proposés 

ü Mediterrania Capital III investit sous forme de fonds propres et 
quasi-fonds propres. 

ü Tickets d’investissement entre 10 et 20 millions EUR. 
ü Amélioration de la rentabilité, la viabilité et l’impact des entreprises 

en offrant des services combinant des financements et de l’aide au 
développement de leur activité. 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.mcapitalp.com/ 
ü Contacts Bureau Côte d’Ivoire : +225 04 64 64 42 

         Bureau Maroc : +212 529 087 542 
         Bureau Algérie : +213 23 309 694   
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OASIS AFRICA SME FUND 

 

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Petites et Moyennes Entreprises (PME) à fort potentiel de croissance 
au Ghana et en Côte d’Ivoire. 

ü Secteurs : éducation, services financiers, immobilier, santé,  
agro-industrie, restauration et hôtellerie. 
 

Services proposés 

ü Le fonds Oasis Africa Fund (« OAF »), intervient en fonds propres et 
quasi-fonds propres dans des PME. 

ü Les tickets d’investissement sont compris entre 0,5 et 5 millions USD 
(ticket moyen de 3 millions USD). 

ü Accompagnement opérationnel et assistance technique : 
amélioration de la rentabilité, de la viabilité et de l’impact des 
entreprises. 

 
Plus d'information 

ü Site internet : https://oasiscapitalghana.com/v2/  
ü Contacts Bureau d’Accra : +233 302 522624 

  Bureau d’Abidjan : +225 01 40 500 789  
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PARTECH AFRICA VENTURE CAPITAL FUND 

Un instrument financé par la Banque européenne d'investissement et la France 
(Averroès Finance III, fonds géré par Bpifrance et Proparco) 

            

 

Pour qui ? 

ü Start-up technologiques en Afrique. 
ü Secteur : généraliste. 

Services proposés 

ü Le fonds participe à des levées de fonds en Series A et Series B afin 
de financer la croissance et le passage à l’échelle des start-up 
innovantes du continent. 

ü Les apports en capital vont de 0,5 à 5 millions EUR 
 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://partechpartners.com/  
ü Contact : Bureau Paris : +33 (0) 1 53 65 65 53 
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TIDE AFRICA FUND 

 

Un instrument financé par  
la Banque européenne d'investissement et la France (PROPARCO) 

       

Pour qui ? 

ü Start-up ayant franchi les stades idéation (prototypage) et création 
(mise sur le marché et génération de chiffre d’affaires). 

ü Start-up dont le modèle économique, centré sur l'exploitation d'une 
technologie numérique ou digitale, répond à un besoin de marché 
traditionnel d'accès à un service de base (alimentation, énergie, 
santé, éducation, services financiers, consommation courante). 

Services proposés 

ü Prises de participation destinées à financer la croissance et le 
passage à l’échelle. 

ü Apports cumulés (sur plusieurs levées de fonds) de 0,5 à 10 millions 
EUR. 

 
Plus d'informations 

ü Site internet : https://tlcomcapital.com/  
ü Contact Bureau Londres : +44 20 82377070 
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UHURU GROWTH FUND I 

- Accompagnement des PME - 

 
Un instrument financé par la Banque européenne d'investissement 

                                                                   

Pour qui ? 

ü Petites et moyennes entreprises ayant un fort potentiel de 
croissance. 

ü Secteur : généraliste. 

Services proposés 

ü Uhuru s’associe à des entrepreneurs passionnés pour maximiser leur 
potentiel en améliorant leurs opérations et en appliquant des 
pratiques commerciales et ESG de classe mondiale. 

ü Uhuru investit dans des Petites et Moyennes Entreprises à forte 
croissance dans les secteurs de la consommation et des services 
financiers. 

ü L'entreprise typique du portefeuille Uhuru a des perspectives de 
croissance élevée. De par l’association avec les équipes de direction, 
Uhuru aide ses partenaires à affiner et à exécuter leurs plans 
stratégiques. 

Plus d'informations 

ü Site internet : https://www.uhuruinvestment.com/ 
ü Téléphone : +225 07 07 65 65 80



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GUIDE DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT ET INSTRUMENTS 
FINANCIERS DE LA TEAM EUROPE EN CÔTE D’IVOIRE  

 
ÉDITION 2022 

 
Édité par  

la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN CÔTE 
D’IVOIRE 

Avenue Terrasson de Fougères, Immeuble UE 

01 BP 1821 Abidjan 01 

delegation-cote-divoire@eeas.europa.eu 

Visitez-nous en ligne 

  EUIvoryCoast.                       @UEenCI 
  @UEenCI 

https://eeas.europa.eu/delegation/cote_ivoire 

 


