
 

 

Critères d'éligibilité pour I3  

 

1. Votre entreprise sert-elle des clients africains ? 

2. Votre entreprise est-elle dirigée par des Africains (c'est-à-dire qu'un ou plusieurs ressortissants 

africains détiennent une participation au capital, ou ont le contrôle et la gestion à long terme de 

l'entreprise, et jouent un rôle actif dans la prise de décisions stratégiques et quotidiennes) ?  

3. Votre entreprise est-elle en phase de démarrage ou de croissance ? Voir la définition des phases 

de démarrage et de croissance ci-dessous 

a. Dans le cas d'une entreprise en phase de démarrage, le besoin des clients a été validé avec une 

première génération de revenu et un plan d’action démontrant une forte croissance durable. Un dossier 

d'investissement a été établi et le marché est bien défini. Il existe des preuves de l'existence du marché 

cible avec un prototype fonctionnel et une feuille de route du produit, et les clients confirment que la 

solution est nettement meilleure que les autres.  

b. Pour la phase de croissance, le modèle de revenus, les ventes et les capacités opérationnelles 

sont solides. Les produits et services sont prêts à être développés à grande échelle et les coûts 

d'acquisition des clients commencent à diminuer. Les clients valident le produit par le biais des ventes 

(au-delà des seuls adopteurs précoces), ce qui suggère que le produit est exceptionnel. Les ventes 

commencent à correspondre à des projections de croissance plus importantes, validant ainsi la viabilité 

du plan d'affaires. Les entreprises peuvent être en pré-série A ou en série A. 

4. Votre entreprise offre-t-elle des services de distribution de produits de santé ou envisage-t-elle 

d'offrir des services à court terme (2 à 3 mois) ?  

5. Votre business model contribue à l’amélioration d’un ou de plusieurs domaines suivants : 

amélioration de la disponibilité, de l'accessibilité, de la qualité, du caractère abordable et/ou de la 

visibilité des principaux produits de santé ?  

Si toutes les réponses aux questions ci-dessus sont "oui", nous vous invitons à remplir le reste du 
questionnaire.  

 


