
FONDS D'INVESTISSEM

Monaco soutient Miarakap
Entente cordiale. Ic gou-

vernement de la Principauté
de Mcnaco s'engage à pour-
suivre son partenariat avec
le fonds d'investissement
d'irnpact Miarakap, en pre-
nant part au financement du
prr:jet « Corûribuer h I' êmer-
ge t t ce d' entrcprer r e urs à fo rt
inryact social à Madagascar o.

La contribution de Monaco,
d'un montant total de deux
cent mille euros (200.000 €)
s'étalant sur trois ans (2021'
2023), sera administrée par
Miarakap.

l*poietvise à accompa-
gner et finaneer 16 entrepri-
ses à fo* impads émomique
social et environnemental,
par une assistance üechnique
et trn finanæment Il vise fua'
Isrrent à renforrm les impacts
de ces entreprises,

Ce projet conbibuera au
développement économique
de Madagascar et à la créa-
tion demplois formels dans
le respect des droits des tra-
vailleurs.

Sur la premièrephase du
partenariat du gouvernernent
princier de Mmraco, de 2019
à2020, Miarâkap a adminis-
brérnnrurtantffildelmm
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Dunnt la pramiàe phase, cing entrcprÈres ont été financées par Miarakap
grâce notamment ua soutien de la Mncipauté de Monaco,

prhe des services du num&
rique (HaiRun Technology )
et une entreprise technolo-
gique (SmartPredic*} Et hoic
entreprises au stade d'ins-
truction : une école privée,
une imprimerie €t une e{üe.
pise das Ie dmrairæ &r bfurts
êhe et de l'esthétique.

Detrx entreprises finan-
cées en amorçage, dontune
enteprise agn:alimentaire et
tne er@rise de G{onlrnÊr€Ê.
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€ avec l'dbjectif de financer prise drz lesqlrdles Marakry
et d'accompagner des enhe. a investi en capital, Renforcer
prises à forts impacB social les capacités techniques de
sociétal etenvironnemental l'équipe de Miarakap à tra-
àMadagascar. vers des forrnations.
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Une ülzelno i'enüqrlsas

Àffsuedeotpetrrühe
phasq le partenariat a per-
mis de financer en assistanc€
tednrique des entreprises qui
sont actuellement étudiées
par Miarakap, de finanær en
asslstance Udmique des enke

Une dizaine d'entnepri-
ses ont été financées, dont
cinq déiàdans le porhfeuille
de Marakap : une institution
de microfinance (APËM
PAiQ) uneentrreprise de res-
tauration rapide (Chicky),
ure école de management de
I'hôtellerie et du tourisme
(Vaæl lvlada8ascar), une extr*


