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6
programmes 

d’accompagnement 
et de financement 

+15 M€
investis dans de jeunes 
entreprises innovantes 

en Afrique

45
pays africains 

couverts 
par le dispositif

jusqu’à

300 K€
d’aide au financement

UN FONDS D’AMORÇAGE  

POUR FAIRE ÉMERGER ET 

FINANCER LES START-UP  

NUMÉRIQUES AFRICAINES 

Dans le cadre de l’initiative  

Digital Africa, l’AFD propose 

ce dispositif d’accompagnement 

et de financement parce que...

... la phase d’amorçage, cruciale pour 
une entreprise, nécessite de lourds 
investissements, parfois difficiles à financer.

… l’accompagnement technique et financier 
aide les jeunes entreprises innovantes dans 
le numérique à développer leur activité. 

… le soutien à ces jeunes pousses  
implique la création d’un écosystème 
propice à l’innovation.

… aujourd’hui, seules 20% des PME 
africaines peuvent prétendre à un prêt 
bancaire et 87% des start-up 
n’ont accès à aucun financement.

… l’innovation numérique agit comme 
un puissant accélérateur pour répondre 
à certains besoins fondamentaux  
comme l’accès aux soins, à l’éducation 
ou à l’énergie.
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Une initiative panafricaine  

au service des entrepreneurs innovants 

Avec son fonds d’amorçage dédié, l’AFD soutient six programmes pour accompagner et financer 
les start-up numériques dès le début de leur activité.

Quatre programmes de financement adaptés pour accompagner  
et développer votre projet…

Prêt à taux o% jusqu’à 25 000 €

Programme Result4Equity
Opportunité de facilité de financement ponctuel 
pour les start-up qui intègrent le programme.

www.greentec-capital.com

Financement moyen de 100 000 €
Programme IPAT

Sous forme d’avance remboursable  
pour les start-up numériques prometteuses.

www.ietp.com

pour un financement jusqu’à 300 000 €
Catalyzing Digital Start-up Operating in Africa 
Financement d’amorçage en equity, dette convertible 
ou investissements safe par Mercy Corps Venture.
Programme de préparation à l’investissement par 
Suguba.

www.mercycorps.org www.suguba.org

POUR LES START-UP NUMÉRIQUES

Les prérequis pour bénéficier de ce dispositif : 

Etre une entreprise enregistrée et implantée en Afrique.
Proposer un service ou un produit numérique innovant qui contribue à l’atteinte  
d’un ou de plusieurs Objectifs du Développement Durable (ODD).
Répondre à la demande d’une première clientèle et de potentiels partenaires.
Présenter un modèle économique avec des perspectives de croissance.
Travailler avec une équipe de collaborateurs expérimentés, aux compétences variées.
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Subvention d’un montant maximum de 60 000 €

Programme Catalyst
Pour les start-up en phase de croissance,
financement complémentaire en parallèle à 
l’investissement d’un business angel.

www.abanangels.org  www.afrilabs.com
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POUR LES HUBS, LES INCUBATEURS  
ET LES ACCÉLÉRATEURS

Deux programmes de professionnalisation et de renforcement  
de capacités pour vous aider à accompagner les jeunes  
entreprises innovantes 

mis en œuvre par mis en œuvre par 

www.africinnov.com www.afrilabs.com

Afrilabs Capacity 
Building Programme
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Découvrez le détail 
des programmes 
destinés aux start-up sur 
choose-africa.com
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hub
60

partenaires 
engagés

en Afrique

170
hubs d’innovation 

et incubateurs 
en Afrique

digital-africa.co

RASSEMBLER, ACCOMPAGNER ET SOUTENIR  

L’INNOVATION PAR LE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE

L’initiative Digital Africa est née de la volonté du président de la République, 
Emmanuel Macron, de soutenir la dynamique entrepreneuriale et d’accompagner 
le développement de l’entrepreneuriat innovant en Afrique. 
Digital Africa est une initiative collaborative et ouverte au service de 
l’entrepreneur africain. Elle fédère un écosystème performant propice à l’éclosion,  
au développement et au soutien de projets entrepreneuriaux innovants et  
à impact en Afrique. Elle met à disposition des porteurs de projets les ingrédients  
indispensables à leur croissance: réseaux, savoirs, financements, opportunités  
et visibilité.

A travers son réseau, l’écosystème Digital Africa est présent dans :



Agence française de développement
5 rue Roland Barthes | 75 598 Paris Cedex 12 | T. + 33 1 53 44 31 31 | F. + 33 1 44 87 99 39 | www.afd.fr

Le groupe Agence française de développement (AFD) 
est un établissement public qui met en œuvre la 
politique de la France en matière de développement 
et de solidarité internationale. Il finance, accompagne 
et accélère les transitions vers un monde plus juste  
et durable.
Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme,  
santé, gouvernance… Nos équipes sont engagées  
dans plus de 4000 projets à fort impact social et  
environnemental dans 115 pays et les Outre-mer 
français. Nous contribuons ainsi à l’engagement  
de la France et des Français en faveur des Objectifs 
de développement durable (ODD). Le groupe AFD 
réunit l’AFD ainsi que sa filiale Proparco, dédiée 
au financement des acteurs du secteur privé.  
En 2018, les engagements financiers du Groupe  
se sont élevés à 11,4 milliards d’euros.


