
Soutenir les start-up  
numériques africaines



15 millions € 
de financement pour l’écosystème start-up

Jusqu’à

300 000 €  
d’aide  
au financement  

pour les start-up

290 hubs  
et incubateurs  
d’innovation
répartis dans 49 pays d’Afrique

Faire  
émerger  
les start-up 
numériques  
africaines

Le fonds d’amorçage 
by Digital Africa propose des 
outils d’accompagnement 
et de financement pour 
soutenir les premières phases 
de développement de la vie 
d’une start-up. 

Environnement, business solutions, 
mobilité, énergie, formation, food 
tech, agriculture...  Les start -up 
de secteurs d’activités très divers 
sont accompagnées et financées 
par le fonds d’amorçage 
by Digital Africa.
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Quatre programmes 
de financement  
pour les start-up numériques 

GreenTec Capital Africa 
Foundation
Prêt à taux zéro  
jusqu’à 60 000 €
—
PROGRAMME VENTURE BUILDING 
Opportunité de facilité de financement 
ponctuel pour les start-up qui intègrent 
le programme 
www.greentec-capital.com

I&P Entrepreneurs 
& Développement
Financement moyen de 100 000 €
—
PROGRAMME I&P ACCÉLÉRATION  
TECHNOLOGIES (IPAT)
Sous forme d’avance remboursable pour 
les start-up numériques prometteuses
www.ietp.com

Une initiative 
panafricaine 
au service des 
entrepreneurs 
innovants 
LE FONDS D’AMORÇAGE BY DIGITAL 

AFRICA SOUTIENT SIX PROGRAMMES 

POUR ACCOMPAGNER ET FINANCER 

LES START-UP NUMÉRIQUES DÈS 

LE DÉBUT DE LEUR ACTIVITÉ

Mercy Corps Ventures
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 

ABAN
Subvention d’un montant maximum 
de 60 000 €
—
PROGRAMME CATALYTIC 
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

Deux programmes 
de professionnalisation 
et de renforcement de capacités 
pour les hubs, les incubateurs et les 
accélérateurs qui accompagnent 
les jeunes entreprises innovantes

Afric’innov
Mise en œuvre par Bond’Innov et Africinnov
www.africinnov.com

Afrilabs Capacity Building 
Programme
Mise en œuvre par Afrilabs
www.afrilabs.com
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Keiwa

 SÉNÉGAL, CÔTE D’IVOIRE
 Fondateurs/CEO : Fabrice KOFFI 
 www.keiwa.app
 contact@keiwa.app

Montant du financement

143 000 € 

Keiwa est une application 
de comptabilité simplifiée, 
de gestion financière 
et de gestion de stocks. 
L’application est destinée aux PME 
africaines avec un besoin de suivi 
de leurs opérations quotidiennes, 
aux structures multi-sites ainsi 
qu’aux partenaires offrant des 
services à ces PME. 

Smart Predict

 MADAGASCAR
 Fondateurs/CEO : 
Ranto ANDRIAMBOLOLONA
 smartpredict.ai
 info@ranto@smartpredict.io

Montant du financement

200 000 € 

SmartPredict est un logiciel 
destiné aux entreprises qui permet 
de créer et de déployer des projets 
d’intelligence artificielle en rapport 
avec leurs métiers. Les usages sont 
multiples dans tous les secteurs : 
prévisions de consommation 
(industrie), recommandations 
de produits (marketing), prédictions 
de défaut (banque et assurance).

Sumundi

 GHANA
 Fondateurs/CEO : 
Gilbert BLANKSON-AFFUL
 www.sumundi.com 
 info@sumundi.com

Montant du financement

45 000 € 

Sumundi propose aux commerces 
de détail une plateforme 
innovante de gestion des 
opérations de vente. Grâce 
à un système de gestion des 
stocks et de comptabilité, 
la solution facilite les opérations 
et permet aux commerçants 
informels de s’engager dans 
la voie de la digitalisation de leurs 
transactions. 

Coliba

 CÔTE D’IVOIRE
 Fondateurs/CEO : 
Genesis EHIMEGBE-AFFUL
 www.coliba.ci 
 info@coliba.ci

Montant du financement

50 000 €

Coliba recycle les plastiques dans 
la grande commune d’Abidjan. 
La start-up déploie une plateforme 
Web, mobile et SMS qui connecte 
l’entreprise aux ménages et à des 
collecteurs de déchets plastiques 
affiliés. Après la collecte, les 
plastiques sont nettoyés et traités 
avant d’être vendus pour être 
réutilisés dans des processus 
industriels. 

Boost

 GHANA/NIGERIA
 Fondateurs/CEO : Mike QUINN
 www.boost.technology
 info@boost.technology 

Montant du financement

100 000 $ 

J’ai fondé Boost avec 
la mission de permettre 
à des millions de petites 
entreprises de prospérer 
dans l’économie numérique 
africaine pour créer 
des emplois et des 
revenus durables.

 Mike QUINN

Boost accompagne les 
commerçants dans la gestion 
de leur entreprise. Une plateforme 
numérique leur permet 
de passer des commandes 
à des prix abordables, 
de se faire livrer, de gérer les stocks 
à distance, et de payer leurs 
marchandises à crédit. 
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Meridia

 GHANA
 Fondateurs/CEO : Simon ULVUND 
 www.meridia.land
 info@meridia.land 

Montant du financement

75 000 $ 

Meridia est une solution de bout 
en bout pour la documentation 
foncière et de propriété pour les 
individus et les communautés. 
La start-up propose des services 
de cartographie foncière 
et de formalisation juridique 
qui permettent aux entreprises 
agroalimentaires et aux petits 
exploitants d’investir et d’accéder 
à un crédit bancaire.

Amitruck

 CAMEROUN
 Fondateurs/CEO : Mark MWANGI
 www.amitruck.com 
 enquiries@amitruck.com

Montant du financement

50 000 $

Amitruck est une plateforme 
numérique de logistique qui 
met en relation les propriétaires 
de cargaison avec les transporteurs 
intéressés, de manière transparente, 
efficace et sécurisée.

Teliman

 MALI
 Fondateurs/CEO : Hawa TRAORÉ
 www.teliman.ml 
 hawa.traore@teliman.ml

Montant du financement

250 000 € 

Teliman est une plateforme numérique 
de taxis-motos qui offre un mode 
de transport économique et sécurisé 
à Bamako. Les chauffeurs qui utilisent 
l’application mobile ont accès à des 
conditions de travail attractives, 
notamment à du leasing, à des 
revenus fixes et à une assurance. 

Le financement nous 
donne la latitude 
nécessaire pour étendre 
notre flotte et acquérir 
de nouvelles motos, tout 
en développant notre 
stratégie marketing 
et notre plateforme IT. 
À terme, notre objectif 
serait de couvrir une 
quinzaine de pays 
dans la région.

 Hawa TRAORÉ
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Legafrik

 CÔTE D’IVOIRE
 Fondateurs/CEO : Youssouf BALLO
 www.legafrik.com
 youssouf.ballo@legafrik.com

Montant du financement

176 000 € 

Legafrik est une plateforme 
numérique de simplification 
des démarches juridiques, 
administratives, fiscales 
et comptables pour les 
pays de l’espace OHADA. 
La plateforme permet aux 
entrepreneurs et aux TPE/PME 
de bénéficier d’un processus 
dématérialisé, d’un gain de temps 
et d’un gain financier.

Sayna

 MADAGASCAR
 Fondateurs/CEO : 
Matina RAZAFIMAHEFA
 www.sayna.io
 matina@sayna.io

Montant du financement

100 000 € 

L’accompagnement 
d’I&P Accélération Technologies 
nous permet de développer 
la nouvelle stratégie de Sayna, 
et ainsi décupler notre impact. 
Nous pouvons ainsi proposer 
aujourd’hui une solution qui 
pourra véritablement réinventer 
l’accès au marché du travail 
pour les développeurs juniors. 
Le meilleur reste à venir !

 Matina RAZAFIMAHEFA

Sayna est une start-up spécialisée 
dans la formation aux métiers 
du numérique et dans l’outsourcing 
de projets IT, via une plateforme 
de micro-tâches. Sayna propose 
des solutions permettant aux 
talents formés d’accéder 
au marché du travail.

©
 D

R

98

https://www.linkedin.com/in/simonulvund?originalSubdomain=nl
https://www.meridia.land/
http://www.amitruck.com
http://www.teliman.ml
mailto:hawa.traore@teliman.ml
https://www.legafrik.com/
mailto:youssouf.ballo@legafrik.com
https://www.sayna.io/
mailto:matina@sayna.io


Se
rv

ic
es

 
Fi

na
nc

ie
rs

Logidoo

 SÉNÉGAL
 Fondateurs/CEO : 
Tamsir Ousmane TRAORE
 www.logidoo.co 
 tamsir.osmane@gmail.com

Montant du financement

42 000 € 

Logidoo est une plateforme 
numérique de prestation 
logistique qui réunit l’ensemble 
des métiers du secteur. La start-
up crée des corridors commerciaux 
rapides et sécurisés à des coûts 
abordables en connectant 
près de 400 transporteurs sur 
le continent.

Payhippo

 NIGÉRIA
 Fondateurs/CEO : Zach BIJESSE
 www.payhippo.ng 
 hello@payhippo.ng

Montant du financement

50 000 $ 

PayHippo vise à combler le manque 
de financement pour les PME 
africaines en leur fournissant 
des prêts avantageux adaptés 
à leurs besoins. Grâce à une 
plateforme numérique, ils peuvent 
emprunter un fonds de roulement 
à court terme et ainsi développer 
leur entreprise. 

Ejara

 CAMEROUN
 Fondateurs/CEO : Nelly Chatue DIOP
 www.ejara.io
 support@ejara.io

Montant du financement

150 000 € 

Ejara est une plateforme 
décentralisée d’investissement 
 et d’épargne en Afrique  
francophone. Ejara offre 
au marché de masse, y compris 
aux populations peu bancarisées, 
la possibilité d’épargner par le biais 
d’une interface mobile simple. 

Imalipay

 NIGÉRIA, KENYA, AFRIQUE DU SUD
 Fondateurs/CEO : Tatenda FURUSA
 www.imalipay.com 
 hello@imalipay.com

Montant du financement

50 000 $ 

Asilimia

 KENYA
 Fondateurs/CEO : 
Tekwane MWENDWA
 www.asilimia.co.ke 
 support@asilimia.co.ke

Montant du financement

50 000 € 

Asilimia est une plateforme 
financière dédiée aux 
microentreprises informelles. 
Dans un contexte où le manque 
d’antécédents financiers 
formalisés est le premier obstacle 
à l’accès au capital, la start-
up propose un livre de caisse 
numérique intégré aux solutions 
de paiement mobile. 

ImaliPay est une solution 
de financement embarqué pour 
« la gig-economy » (marché 
caractérisé par des contrats 
à court terme ou free-lance). Grâce 
à une plateforme numérique et à une 
analyse des flux de revenus pilotée 
par l’intelligence artificielle, ImaliPay 
fournit aux travailleurs de l’économie 
parallèle des outils de financement 
et d’épargne.

 

Les travailleurs Gig sont  
sous-bancarisés et négligés 
par les institutions financières 
traditionnelles. Grâce à sa technologie, 
ImaliPay a pour mission de faciliter 
et de simplifier l’accès, la gestion 
et la croissance des finances des 
travailleurs de l’économie gig.

 Tatenda FURUSA
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Vu-Sur

 CAMEROUN
 Fondateurs/CEO : Alvine HANDOU
 www.vusur.com 
 contact@vusur.com

Montant du financement

25 000 € 

VuSur est une plateforme en ligne 
qui connecte l’Afrique au marché 
mondial. Les produits Made 
in Cameroun sont ainsi vendus 
et livrés dans le monde entier. 
L’entreprise permet également 
aux utilisateurs du Cameroun 
d’acheter des produits non 
accessibles localement.

Powerstove

 NIGÉRIA
 Fondateurs/CEO : Okey ESSE 
 www.powerstove.com.ng 
 hello@powerstove.com.ng

Montant du financement

50 000 $

Powerstove est une entreprise 
qui a mis au point un système 
innovant de fourneau sans fumée 
connecté à Internet. Les réchauds 
de l’entreprise sont alimentés 
par les propres granulés sans 
fumée de l’entreprise, qui coûtent 
moins cher que les combustibles 
traditionnels.

Jiro-VE

 MADAGASCAR
 Fondateurs/CEO : Rik STAMHUIS
 www.jirove.com 
 rikstamhuis@jirove.com

Montant du financement

150 000 € 

Jiro-Ve est une entreprise d’impact, 
pionnière de l’électrification rurale 
à Madagascar. Grâce à une 
application numérique connectée 
à un portefeuille de monnaie 
électronique, la start-up contrôle 
la consommation et recharge des 
batteries mobiles. 

GC-Solar

 MADAGASCAR
 Fondateurs/CEO :  
Hery-Zo RAJAOBELINA
 www.gcenergies.mg 
 zo@gcenergies.com

Montant du financement

50 000 € 

GC Solar est un spécialiste 
de l’énergie photovoltaïque qui 
fournit de l’électricité dans les 
zones non couvertes, et optimise 
les consommations électriques 
dans les zones couvertes. Grâce 
à une application numérique 
et à des relais géolocalisés, 
l’entreprise assure le suivi 
d’un vaste parc solaire réparti sur 
tout le territoire. 
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Aywajieune

 SÉNÉGAL
 Fondateurs/CEO : Malick BIRANE 
 www.aywadieune.com 
 aywajieune@gmail.com

Montant du financement

25 000 € 

Aywajieune est une plateforme 
numérique qui met en relation 
les vendeurs et les acheteurs 
de produits halieutiques 
au Sénégal. Dans un contexte 
où les pêcheurs et les vendeurs 
sont soumis aux prix dérisoires 
fixés par la grande distribution, 
cette solution permet aux 
consommateurs finaux 
d’accéder plus facilement 
à des produits frais, à des 
prix compétitifs.

Pricepally

 NIGERIA
 Fondateurs/CEO : Luther LAWOYIN
 www.pricepally.com 
 hello@pricepally.com

Montant du financement

50 000 $

 

Afrikamart

 SÉNÉGAL
 Fondateurs/CEO : Mignane DIOUF
 www.afrikamart.com 
 mignane@afrikamart.com

Montant du financement

50 000 € 

Afrikamart est une plateforme 
numérique de distribution 
de produits frais qui offre ses 
services de commercialisation 
aux agriculteurs et fonctionne 
comme une centrale d’achat pour 
les détaillants, hôtels, restaurants 
et supermarchés. La start-
up collecte des marchandises 
auprès de 600 producteurs, 
et livre jusqu’à 8 000 kilos 
de produits par jour. 

Pricepally est une plateforme 
qui optimise la chaine de valeur 
du producteur au consommateur 
final. Grâce à une application 
mobile, elle permet aux Nigérians 
d’accéder à des produits 
alimentaires frais, de bonne qualité 
et à un prix abordable. 

Le financement nous a aidés 
à bien des égards. Il nous a permis 
de stabiliser les opérations 
à un stade très précoce, nous 
avons pu également louer 
un espace suffisamment 
propice à notre croissance 
d’alors, embaucher et améliorer 
notre technologie de manière 
significative.

 Luther LAWOYIN
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Freshbags

 CAMEROUN
 Fondateurs/CEO : 
Brice Bindzi MVOGO
 www.freshbag.shop 
 freshbag.groceries@gmail.com

Montant du financement

25 000 € 
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Freshbag est une plateforme 
numérique d’approvisionnement 
de produits alimentaires au service 
de commerces de détail informels 
au Cameroun. En intégrant les bayam-
sellam (buyers-sellers), qui représentent 
80 % du volume de marché des 
produits alimentaires, dans un circuit 
formel, Freshbag leur permet d’obtenir 
de meilleures marges et d’améliorer 
leurs conditions de travail.

Le financement nous a permis de relancer 
notre activité et de nous développer 
considérablement pour atteindre une 
équipe de 10 personnes, augmentant 
nos revenus et desservant maintenant 
plus de 600 commerces de détail 
informels chaque mois.

 Brice Bindzi MVOGO
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Releaf

 NIGERIA
 Fondateurs/CEO : Ikenna NZEWI
 www.releaf.africa 
 info@releaf.ng

Montant du financement

45 000 € 

Releaf est une société de technologie 
agricole qui développe des 
solutions matérielles et logicielles 
de transformation des aliments 
en Afrique, notamment les noix 
de palme. La start-up utilise une 
plateforme numérique pour récolter 
les informations des 2 000 petits 
exploitants. Les matières premières 
sont transformées en intrants 
de qualité industrielle, aux standards 
internationaux. 

Le soutien du fonds d’amorçage 
by Digital Africa a aidé Releaf 
dans sa volonté d’industrialiser 
la transformation des aliments 
en Afrique. Nous avons été en mesure 
d’acheter des fournitures pour 
assurer un revenu aux petits 
exploitants agricoles 
qui dominent 
la part du marché 
local au Nigeria. 

 Ikenna NZEWI
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Ask – Global  
Agriculture  
Solutions

 KENYA
 Fondateurs/CEO : Kelvin NDUGU
 www.agriculturalsolutionskenya.com 
 agrisolutions.ke@gmail.com

Montant du financement

50 000 $

ASK est une entreprise qui fournit 
des équipements, des assurances 
et des formations aux agriculteurs 
locaux. Grâce à une application 
et à son système de paiement mobile 
intégré, les clients peuvent acheter 
ou louer du matériel, bénéficier 
de formations, ou demander un crédit. 
L’utilisation de l’imagerie satellitaire 
et l’intelligence artificielle permettent 
de calculer les points carbones 
générés par ces petits exploitants 
et de les mettre en vente.
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Ecodudu

 KENYA
 Fondateurs/CEO : Adan MOHAMMED
 www.ecodudu.com 
 info@ecodudu.com

Montant du financement

35 000 € 

Ecodudu est une entreprise 
spécialisée dans la production 
d’engrais bio et d’aliments pour 
le bétail. La start-up prône une 
approche d’économie circulaire 
et recycle les déchets organiques 
de producteurs maraîchers, 
qu’elle met en relation avec des 
fermiers en quête d’engrais via une 
plateforme numérique. 
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Afrijob
KENYA

Ahoko Rent
CÔTE D’IVOIRE

Yellow Relay
FRANCE

Afripages
SÉNÉGAL

Kamtar
CÔTE D’IVOIRE

Delta Oil
ÉGYPTE

Genius Muna
CAMEROUN

Koolboks
FRANCE

Shop me Away
SÉNÉGAL

Weebi
SÉNÉGAL

Carfics
FRANCE/MALI/SÉNÉGAL/MAROC

Eneza
CÔTE D’IVOIRE

Vuma Biofuels
KENYA

Sun Cycle
NAMIBIE

Etudesk
CÔTE D’IVOIRE

Patod
NIGERIA

Emploi MobilitéEnvironnement

ServicesÉnergie TransportÉducation Logistique

Un accompagnement 
sur mesure pour préparer 
les futurs financements

Ana Mehani
ÉGYPTE

Grainotheque
CÔTE D’IVOIRE

Kwiks
MAROC

Complete Farmer
GHANA

Kasookoo
NIGERIA

TroTro Tractor
GHANA

CodeLn
SÉNÉGAL

Niajiri
TANZANIE

BaySeddo
SÉNÉGAL

Business  
Solutions

Agriculture

Rema
BÉNIN

Diaspora Santé
CAMEROUN

Access Afya
KENYA

Micrive infinite
KENYA

OneHealth
NIGERIA

Santé

Fedapay
BÉNIN

CinetPay
CÔTE D’IVOIRE

Dothan
CÔTE D’IVOIRE

Appruve
GHANA

Hub2
MAURITANIE

Ojireh Prime
NIGERIA

Mousso
SÉNÉGAL

Fintech

Eyone
SÉNÉGAL

Vite Kenya
KENYA

Fabella Shop
SÉNÉGAL

Yum-Yum
SÉNÉGAL

E-commerce

1918



#MondeEnCommun

À PROPOS DE  
DIGITAL AFRICA 

Lancée en 2018, l’initiative Digital Africa 
a pour mission de renforcer la capacité des 
entrepreneurs numériques africains à concevoir 
et déployer à grande échelle des innovations 
de rupture au service de l’économie réelle. 

L’initiative rassemble un ensemble 
de partenaires de toutes nationalités - 
incubateurs, financiers institutionnels, venture 
capitalists, clusters techs - engagés auprès des 
entrepreneurs numériques africains, au premier 
rang desquels se trouve l’Agence française 
de développement (AFD). 

Digital Africa a structuré un ensemble 
de programmes autour de trois grands axes : 
1. Le soutien aux start ups numériques à fort 

potentiel d’impact 
2. La recherche de financements en Afrique 

et partout dans le monde et l’accès à ces 
derniers pour assurer le passage à l’échelle 
des innovations tech africaines 

3. L’accompagnement de politiques publiques 
favorables aux entrepreneurs numériques 
innovants en Afrique 

Plus d’informations sur : digital-africa.co

A PROPOS DE L’AGENCE FRANÇAISE 
DE DÉVELOPPEMENT (AFD)

Le groupe Agence française de développement 
(AFD) est un établissement public qui finance, 
accompagne et accélère les transitions vers 
un monde plus juste et durable. Plateforme 
française d’aide publique au développement 
et d’investissement de développement durable, 
nous construisons avec nos partenaires 
des solutions partagées, avec et pour les 
populations du Sud. 

Nos équipes sont engagées dans plus de 4 000 
projets sur le terrain, dans les Outre-mer 
et dans 115 pays, pour les biens communs 
de l’humanité – le climat, la biodiversité, 
la paix, l’égalité femmes-hommes, l’éducation 
ou encore la santé. Nous contribuons ainsi 
à l’engagement de la France et des Français 
en faveur des Objectifs de développement 
durable. Pour un monde en commun.

Agence française de développement  
5 rue Roland Barthes | 75598 Paris Cedex 12  
T. + 33 1 53 44 31 31 | F. +  33 1 44 87 99 39  
www.afd.fr

https://advitam.org/

