
10 LAURÉATS, 10 INNOVATIONS  
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

CONCOURS DE STARTUPS



L’appel à candidature, lancé par l’AFD et 
Bpifrance le 11 octobre dernier, auprès 
des startups africaines et françaises du 
numérique, a permis de sélectionner 
463 startups innovantes sur plus de 
800 candidatures dossiers reçus : 
64 françaises et 399 africaines 
(nombreuses candidatures au Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Bénin, Cameroun, Nigéria 
et Kenya notamment) et de retenir dix 
pépites lauréates. Si les secteurs Energie 
et Fintech rassemblent une majorité 

de projets, toutes startups confondues, 
l’agriculture et la santé représentent 
un intérêt majeur pour les entrepreneurs 
africains. Les 10 startups lauréates,  
invitées au Sommet de Bamako,  
profitent ainsi d’un tremplin unique pour 
rencontrer de nouveaux partenaires 
économiques et industriels.  
Elles bénéficieront par ailleurs d’un 
programme d’accompagnement et de 
soutien personnalisés de la part de l’AFD 
et de Bpifrance.

La révolution numérique est en 
marche en Afrique, elle transforme 
les modes de vie, l’économie et les 
emplois. Puissant facteur d’inclusion 
sociale, les technologies permettent 
de dépasser les distances en créant 
de nouveaux services qui stimulent 
les économies locales. L’AFD est fière 
de contribuer à l’émergence de cette 
économie innovante en soutenant 
5 startups africaines, sélectionnées 
parmi près de 500 projets avec un 
programme d’accompagnement, 
de mentoring, d’incubation et 
de networking. Leurs solutions 
apportent des réponses concrètes 
aux questions de santé, d’agriculture, 
d’énergie et de financement. L’enjeu 
numérique est au cœur de la 
croissance durable de l’Afrique et 
l’AFD mobilise ses expertises pour 
accélérer la transformation  
du continent.

Rémy Rioux,  
Directeur Général de l’AFD 

Le nombre de candidatures - 
près de 500 ! - illustre les défis 
à relever dans ce continent en 
plein renouveau. L’Afrique change 
à une vitesse enthousiasmante. 
Ce développement amène un lot 
de problématiques sociétales et 
environnementales nouvelles. Les 
entreprises doivent se saisir de 
cette transformation et travailler 
ensemble pour relever ces défis. À 
nous et nos homologues africains, en 
partenariat avec les acteurs privés, 
de fournir le capital à la jeunesse 
pour qu’elle renverse la table.

Nicolas Dufourcq,  
Directeur Général de Bpifrance,

Découvrez les lauréats sur 
digitalafrica.afd.fr – #DigitalAfrica

Bamako, le 13 janvier 2017 - À l’occasion du, lors du 27e Sommet Afrique-
France à Bamako, l’Agence Française de Développement (AFD) et 
Bpifrance présentent les 10 startups lauréates du concours d’innovation 
numérique « Digital Africa 2017 » : 5 startups africaines et 5 françaises 
dans les secteurs fintech, santé, environnement-énergie et agriculture. 
10 entrepreneurs dont les innovations font émerger de nouvelles 
opportunités pour dynamiser le développement en Afrique.

L’AFD ET BPI FRANCE S’ENGAGENT POUR 
L’INNOVATION NUMÉRIQUE EN AFRIQUE 
AVEC LE CONCOURS DE STARTUPS

DIGITAL AFRICA 2017



STARTUP CHALLENGE

Le jury du Concours de Startups Digital 
Africa, composé d’une quinzaine de 
professionnels et experts de l’innovation 
numérique, emmené par ses deux 
parrains, Karim Sy, entrepreneur basé 
à Dakar, fondateur du réseau Jokkolabs 
(1er espace de travail collaboratif africain) 
et Gilles Babinet, entrepreneur français, 
Fondateur de Africa4Tech, représentant 
de la France auprès de la Commission 
européenne sur les sujets numériques 
(« Digital Champion »), a été conquis 
par des solutions rendant l’innovation 
accessible au plus grand nombre et 
favorisant un développement plus 
durable. Le Prix du public (vote en ligne) 
a en outre distingué deux startups 
développant des innovations dans le 
secteur de la santé.

Parmi les innovations primées, des 
outils numériques à destination des 
petits agriculteurs qui leur apportent 
conseils, aide à la décision, prévisions 
et simulations de rendement, ou 
encore analyse du risque afin de 
leur ouvrir les portes des institutions 
financières. Dans le secteur de la santé, 
plusieurs innovations facilitent l’accès 
aux soins, orientent vers la prise en 
charge appropriée et accompagnent le 
patient. D’autres innovations proposent 
des solutions durables de mobilité ou 
des solutions de prépaiement pour 
l’accès à l’eau potable.
Retrouvez dans le document en  
annexe les 10 entrepreneurs lauréats 
et leurs innovations.

10 INNOVATIONS
LAURÉATES PROMETTEUSES



Catégories Startups lauréates Offres de service

Agriculture - France E-TUMBA e-Tumba est une startup innovante qui conçoit et développe des outils 
intelligents de simulation, de prévision de rendement, de conseil et d’aide à 
la décision à destination des agriculteurs africains et de leurs conseillers.

Agriculture - Afrique FARMDRIVE - KENYA FarmDrive propose un modèle d’analyse du risque de l’activité des petits 
agriculteurs afin de leur ouvrir les portes des institutions financières et 
accéder au crédit.

Santé - France CITIZEN DOC Citizen Doc est une application e-santé gratuite disponible sur les appareils 
Android et Apple. Elle accompagne le patient dans ses problèmes de santé 
du quotidien en ciblant ce dont il souffre et l’aiguille vers la prise en charge 
appropriée.

Santé - Afrique GIFTEDMOM - CAMEROUN GiftedMom est une application qui envoie aux femmes enceintes des 
notifications, SMS et messages vocaux, avec pour objectif de réduire 
la mortalité infantile dans les zones reculées. Rappel des prochaines 
consultations médicales ou de vaccination, conseils de santé, soins 
postnatals.

Fintech - France STUDELY Studely, le spécialiste de la caution bancaire pour les étudiants étrangers.

Fintech - Afrique WEEBI - SÉNÉGAL Weebi commercialise une solution de facturation auprès des commerces 
de proximité de Dakar.

Energie/Environnement -  
France

CITYTAPS Compteur d’eau prépayé et connecté. Les consommateurs utilisent leur 
téléphone mobile pour effectuer des micro-paiements, à toute heure, pour 
alimenter leur compte eau et garantir le paiement au fournisseur d’eau 
potable.

Energie/Environnement - 
Afrique

MO’GO LIMITED (GHANA) Mo’Go est une application communautaire qui vise à améliorer la mobilité 
urbaine en proposant des solutions de co-voiturage 

Prix du public – France TEEKEO TECHNOLOGIES 
(SANTÉ)

« Leea », qui signifie en langue vernaculaire « Médicament », est une 
solution numérique d’e-santé. Portail d’e-santé (géolocalisation des 
établissements de santé, portail d’informations sur la santé, recherche 
d’informations sur les médicaments…).

Prix du public - Afrique OTRAC (SANTÉ – NIGÉRIA) OTRAC propose des outils technologiques aux professionnels africains de 
la santé afin d’améliorer leur pratique. OTRAC propose ainsi des modules 
de formation, l’accès à des publications scientifiques et des campagnes de 
sensibilisation.



STARTUP CHALLENGE

Fintech

Caution

France

Étudiants

www.studely.com  

Catégorie : 

Fintech France

STUDELY 
UN SERVICE DE CAUTION BANCAIRE 
POUR ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Une solution
Obtenir facilement l’AVI
Afin de pouvoir effectuer leurs études 
à l’étranger, de nombreux étudiants 
doivent pouvoir justifier de ressources 
financières au moyen d’une caution 
bancaire pour études, aussi appelée 
Attestation de Virement Irrévocable 
(AVI). Celle-ci est généralement délivrée 
par une banque du pays d’origine.
L’objectif de Studely est de permettre 
aux étudiants internationaux d’obtenir 
cette AVI depuis leur pays d’origine et 
directement auprès d’une banque de 
leur pays d’accueil, le tout à moindre 
coût et rapidement. 
Lancée en décembre 2016, Studely 
facilite ainsi l’intégration des étudiants à 
leur arrivée en France.

Voir les étudiants payer, au 
moment de leur demande 
de visa, des frais de caution 
bancaire très élevés à leurs 
banques locales alors que 
celles-ci offrent peu de valeur 
ajoutée était frustrant. L’idée 
est donc de permettre aux 
étudiants d’obtenir une 
caution bancaire moins chère 
et directement auprès des 
banques de leur pays de 
destination ! 

Duplex-Eric Kamgang,  
CEO et Co-founder de Studely, est 
camerounais, il a 32 ans.

Le mot du jury :
Simplification, coûts moindres, meilleure intégration dans le pays 

d’accueil… Cette appli de Fintech est très prometteuse pour de 
nombreux étudiants africains !



À PROPOS DE 

L’AFD ET BPIFRANCE
« L’Agence Française de Développement est un 
établissement public au cœur du dispositif français  
de coopération qui agit depuis soixante-quinze ans  
pour lutter contre la pauvreté et favoriser le 
développement durable. 

Présente sur quatre continents à travers un réseau de 
75 bureaux, l’AFD exerce la mission que lui a confiée 
le gouvernement français en finançant des projets et 
programmes de développement dont la finalité est de 
contribuer à une croissance économique plus durable et 
partagée, améliorer les conditions de vie des populations, 
participer à la préservation de la planète et aider à  
stabiliser les pays fragiles ou en sortie de crise. En 2016, 
l’AFD a consacré 9,3 milliards d’euros au financement  
de projets dans les pays en développement et en faveur 
des Outre-mer. »

Suivez-nous sur Twitter : @AFD_France

Bpifrance  accompagne les entreprises, de l’amorçage 
jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 
fonds propres.

Bpifrance assure des services d’accompagnement et de 
soutien à l’innovation et à l’export.

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions 
prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs 
et propose aux entreprises un continuum de 
financements à chaque étape clé de leur développement.

www.bpifrance.fr – @bpifrance

AFD

Magali Mévellec 

mevellecm@afd.fr  

06 37 39 26 07

Isabelle Rivière 

isabelle.riviere@consultants.publicis.fr  
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cedric.bret@consultants.publicis.fr  
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Bpifrance

Antoine Mathot  

antoine.mathot@bpifrance.fr  
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Antoine Boulay 
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