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Lancement de
Bridge Fund
by Digital Africa
Digital Africa et Proparco lancent un
outil sur mesure pour accompagner
la résilience des start up numériques
africaines face à la contraction du
marché de l’investissement
Paris, le 5 novembre 2020 - Les jeunes entreprises innovantes africaines ont désormais à leur disposition Bridge Fund by Digital Africa,
un nouvel instrument financier pour les aider à faire face aux impacts
économiques de la pandémie de COVID-19. Porté par Digital Africa et
déployé par Proparco, filiale de l’Agence française de développement
dédiée au secteur privé, ce nouveau fonds de ‘financement provisoire’
(‘bridge finance’) doit permettre aux acteurs de l’économie numérique
de poursuivre leur développement entre deux levées de fonds. Le projet a reçu un accueil très favorable lors du webinaire de présentation
organisé ce jour en présence d’une centaine de participants, rassemblant une sélection d’entreprises potentiellement éligibles, de co-investisseurs pressentis et de journalistes.
Concrètement, les sociétés retenues pourront recevoir un prêt qui
s’apparente à un crédit-relai, à des conditions attractives et d’une
durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. Les tickets, compris entre 200
000 et 600 000 euros, devront être co-financés par des investisseurs
déjà actifs sur le continent. Comme l’indique Tomi Davies, Directeur
des Investissements chez Greentec Capital, fondateur de l’African
Business Angel Network et parrain officiel, « avec ce fonds, Digital
Africa démontre clairement son engagement envers les entreprises
numériques les plus prometteuses de notre continent, en offrant aux
investisseurs un effet de levier sur leurs investissements existants.
J’encourage les investisseurs ‘early stage’ et les jeunes entreprises
technologiques à considérer, parmi les options s’offrant à eux, ce fonds
de transition entre deux cycles de financement ».
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Directrice exécutive de Digital Africa, Stéphan-Éloïse Gras a, quant à
elle, souligné pourquoi les investisseurs peuvent légitimement considérer l’économie numérique comme une opportunité majeure. « Les innovations tech ont un potentiel certain pour transformer positivement
tous les secteurs d’activité, ce qui fait des entrepreneurs numériques
l’une des clefs de la relance économique africaine et donne tout son
sens à la création de ce fonds de bridge ». Les projets retenus devront
ainsi mettre la technologie au service d’autres secteurs structurants
de l’économie africaine, tels que l’agriculture et la transformation agricole, l’accès et la distribution d’énergie, l’éducation, la santé, l’inclusion
financière, la logistique, les services collectifs essentiels comme la gestion de l’eau ou des déchets, et la mobilité verte.
Les entreprises candidates devront en outre avoir au moins 18 mois
d’existence, réaliser 75% de leur chiffre d’affaires, d’un minimum de 200
000 euros, sur le continent ou y faire travailler au moins la moitié de leurs
équipes. « Les sociétés visées devront en outre déjà avoir fait la preuve
de leur modèle économique et avoir réussi une première levée de fonds.
La démarche que nous avons retenue est donc vraiment d’accompagner la croissance, et partant, le passage à l’échelle des projets » a
précisé lors de la session de présentation Johann Choux, Responsable
des investissements en Venture Capital chez Proparco.
Conscients des difficultés auxquelles sont confrontées les jeunes entreprises à fort potentiel, Digital Africa et Proparco travaillent à l’élaboration d’un processus simplifié et rapide, tant pour l’examen des dossiers, qui prendra au plus 8 semaines, que pour la contractualisation et
l’attribution des fonds. La première étape consiste en un questionnaire
visant à permettre aux entreprises intéressées de vérifier leur éligibilité,
et qui est disponible sur le site : https://bridge.digital-africa.co
Les structures d’investissements intéressées par ce projet peuvent dès
à présent contacter Digital Africa ou Proparco pour explorer les possibilités de partenariat.
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À propos de
Bridge Fund By Digital Africa
Ce fonds est conçu comme une réponse innovante et efficace à certains enjeux spécifiques aux jeunes entreprises innovantes en croissance, mettant le numérique au service de secteurs structurants de l’économie africaine. D’une dotation de 5 millions d’euros, il s’inspire du French Tech Bridge, avec la volonté d’offrir une sorte de crédit-relai
sur une durée de 24 mois maximum à des entreprises dont les levées de fonds ont été
annulées ou retardées en raison de la crise économique mondiale et de la contraction
du marché de l’investissement. Les tickets, compris entre 200 000 et 600 000 euros seront co-financés par des investisseurs reconnus pour créer un effet de levier et multiplier
l’impact de la dotation initiale.
bridge.digital-africa.co
Ils soutiennent Bridge Fund by Digital Africa :
•

Khaled Ben Jilani, Senior Partner et Membre du comité exécutif d’AfricInvest : https://
youtu.be/4w49OpXHacU

•

Tomi Davies, Chief Investment Officer at Greentec Capital, Président-fondateur de
l’African Business Angel Network (ABAN) et Parrain officiel du projet : https://youtu.
be/rCU5WR2YHjw
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À propos des porteurs du projet
Les porteurs de ce projet sont l’initiative Digital Africa et son partenaire Proparco, la
branche de l’Agence française de développement pour le secteur privé.

Sur Digital Africa

Sur Proparco

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

Filiale
de
l’Agence
française
de
développement (AFD) dédiée au secteur
privé, Proparco intervient depuis plus de
40 ans en faveur du développement dans
les pays du Sud. Elle joue un rôle essentiel
au sein du groupe AFD et du dispositif
français de coopération : le financement
et
l’accompagnement
de
projets
d’entreprises et d’institutions financières
dans les pays en développement et
émergents - de la PME au groupe bancaire
régional, en passant par l’établissement
de microfinance.
Plus d’informations sur : proparco.fr

Plus d’informations sur : digital-africa.co

Suivez les actualités de Digital Africa sur :

Contact médias, questions et demandes d’interviews
Digital Africa - Penelope Terranova - pterranova@digital-africa.co
Proparco - Cécile Renaudo - renaudoc@proparco.fr

