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Cours à court terme
Création de fonds et gestion des investissements
27 Avril 2021 
10 modules 
5 Semaines
Français, Anglais
Apprentissage en ligne sur le Web
Couverts par UNECA
13 Avril 20212 
Femme africaine ou femme d'origine africaine ayant 
l'intention d'investir dans des entreprises en Afrique. 
La préférence est donnée aux femmes qui ont déjà 
demandé un financement au Fonds d'investissement
 pour l'Afrique.
http://services.unidep.org/e-idep/
https://www.unidep.org/?apply 

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) et l'Institut africain de dével-
oppement économique et de planification (IDEP) organisent un programme de formation pour les 
femmes africaines.
L'objectif principal de la formation est de développer une réserve de femmes leaders en matière d'in-
vestissement en Afrique. La formation vise à renforcer les compétences des femmes investisseurs, à 
fort potentiel, actuelles ou futures à travers une gamme complète d'activités nécessaires à la création 
d'un fonds d'investissement en Afrique.
La formation sera dispensée en ligne du 20 avril 2021 au 25 mai 2021. La formation est gratuite et 
sera dispensée par des professionnels de l'investissement originaires d'Afrique ou ayant une expéri-
ence significative du continent. Chaque module comporte des leçons interactives avec un contenu 
de base sur le sujet et des diapositives PowerPoint commentées.
La formation sera complétée par des permanences d'experts pour répondre à des questions spéci-
fiques, un forum en ligne modéré et des ressources d'apprentissage. À la suite de la formation, un 
programme de mentorat sera mis à la disposition des stagiaires sélectionnés pour leur permettre 
d'entrer en contact avec des cadres et des gestionnaires, à haut potentiel, du secteur des fonds d'in-
vestissement en Afrique et ailleurs. Pour accéder au programme de mentorat, il est fortement recom-
mandé de suivre l'intégralité des modules et de participer activement à la discussion/au forum en 
ligne.

Un certificat d’achèvement sera délivré aux participants qui auront réussi toutes les évaluations



Qu'allez-vous apprendre ?
L'achèvement de ce programme de formation et les évaluations à choix multiples de chaque module 
donneront aux femmes africaines investisseurs à fort potentiel des indications claires sur la manière de 
planifier, de développer et de mettre en œuvre un fonds d'investissement. En outre, des opportunités 
de mentorat seront disponibles.

Module 1. Développement et Stratégie de la thèse de fonds 
Module 2. Collecte de fonds et présentation de projets 
Module 3. Investissement d'impact 
Module 4. Environnement, social et gouvernance (ESG)  
Module 5. Développement du pipeline et construction du portefeuille 
Module 6. Création et gestion de fonds / institutionnalisation
Module 7. Due Diligence, analyse des investissements et processus d'investissement
Module 8. Gestion des investisseurs commanditaires
Module 9. Gestion de l'économie des fonds
Module 10. Négociations juridiques sur les conditions du fonds et les feuilles de modalités des 
transactions

Eligibilité
Pour être éligible à cette formation, vous devez être une femme africaine ou une femme d'origine 
africaine ayant l'intention d'investir dans des entreprises en Afrique. La préférence est donnée aux 
femmes qui ont déjà demandé un financement au Fonds d'investissement pour l'Afrique.

Certificat d'achèvement
Un certificat d'achèvement sera délivré aux participants qui auront réussi toutes les évaluations.

Extra
Les participants auront l'opportunité d'entrer en contact avec des cadres et des dirigeants à haut 
potentiel du secteur des fonds d'investissement. 

Prérequis Techniques
L'accès à l'internet est une condition essentielle de la participation. Les spécifications suivantes, au 
minimum en termes de matériel et de logiciel, sont requises pour suivre ce cours d'apprentissage en 
ligne. Veuillez consulter votre administrateur de réseau ou votre responsable des systèmes pour vous 
assurer que vous disposez des éléments suivants :
• Platform: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou superieur; Mac OS 9 or Mac OS X; Linux
• Matériel: 64 MO de RAM, 1 Go d’espace disque disponible
• Logiciels:
  o Adobe Acrobat Reader
  o Adobe Flash Player
  o Microsoft Office (Windows ou Mac) ou Open Office
  o Navigateur: Google chrome, Firefox 36 ou supérieur ou Internet Explorer 7 ou plus
• Modem: 56 K
• Noter que JavaScript, les cookies et les pop-ups doivent être actives

CONTACT INFORMATION
UNECA | E-mail : xxx
IDEP E-Learning and Knowledge Management Division
Tel: +221 33 829 55 00

CONTENU ET STRUCTURE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


