Une nouvelle approche pour la
promesse d’un monde nouveau !
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Qu’est-ce que Digital Africa ?
Une association impulsé par l’AFD :
composée d’organisations, d’institutionnelles (dont l’AFD),
d’entités africaines/non africaines afin de fédérer l’écosystème
en faveur des entrepreneurs.
La Ferme Digitale au cœur du clusteur agriculture/Alimentation
De nouvelles formes de collaborations fondées sur les
communs* pour connecter les entrepreneurs aux opportunités
+136 hubs

+42 pays africains couverts
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Un écosystème numérique pour connecter les
entrepreneurs aux opportunités de croissance !
> Soutenir la dynamique entrepreneuriale africaine et leur donner des outils
pour accompagner leur développement
> Appuyer l’émergence d’entrepreneurs à impact
Une plateforme collaborative pour la mise en
réseau et la valorisation des ressources
 A destination des entrepreneurs, des accompagnateurs et des
investisseurs
 Des profils individuels et institutionnels à 360°
 Une boite à outils deressources
 Des appels à projets et des événements
 La possibilité de se connecter, d’interagir, de s’entraider, se
rencontrer, se former, trouver des opportunités de collaboration
/ business
La promesse d’une triple performance:

PROTECTION DES DONNEES |OUVERTURE |INCLUSION

Un label pour valoriser l’écosystème :
(1) des événements de l’écosystèmeDigital
Africa
Le cluster Agriculture, espaces ruraux et ressources naturelles en
pôle position:
 En 2018 Salon Agri Startup Summit, Tech Elevage | La Roche
sur Yon |19-24 nov 2018 et du 18 -22 nov 2019
 En 2019 Le stand de La Ferme Digitale au SIA (10 startups
africaines et la journéeAAF@SIA)
 Le LFDay organisé par La Ferme Digitale le 7 juin à Paris au
Palais de Yena
 Le pavillon France au SARA 22 nov – 1er déc2019

(2)des programmes CFI CivicTech Africa
(3)À termes des entrepreneurs et des
startups

Une facilité de financement gérée par AFD et la Proparco pour :
-

Financement en amorçage de startup (50 millions€ Proparco)
Renforcement de capacité (10 millions €AFD)
Prêts d’honneur (5 millions €AFD)
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Comment participer à la dynamique
Digital Africa ?
Digital Africa est une démarche collaborative et ouverte.
Il existe aujourd’hui de nombreuses manière de contribuer :
Mettre à disposition
des ressources pour la
plateforme

Devenir référent
sectoriel sur un cluster

Diffuser la démarche
auprès de ses réseaux

Devenir bêta-testeur

La plateforme a vocation mettre à
disposition des ressources utiles aux
entrepreneurs, aux accompagnateurs
et aux investisseurs en Afrique ou
intéressés par l’innovation sur le
continent : Etudes, guides pratiques,
dossiers
thématiques,
modèles
juridiques, vidéos, moocs, documents
juridiques,
études
sectorielles,
documentation de formation, images,
infographies, tous formats sont
bienvenus!

Les clusters de la plateforme peuvent
être animés par jusqu’à 5 référents
sectoriels.

Vous êtes au sein d’une structure
d’innovation ?
Vous
connaissez
des
fonds
d’investissement intéressés par les
initiatives sur le continent africain ?
Vous êtes un réseau de startups
cherchant à se structurer ?

Vous
êtes
entrepreneurs,
accompagnez
investisseurs
ou
l’innovation en Afrique ou dans le
reste du monde ?

N’hésitez pas à partager l’initiative
auprès de vos réseaux afin
d’impulser le lancement de la
plateforme et l’appui aux systèmes
d’innovation locaux sur le continent.

N’hésitez pas à nous contacter pour
bénéficier
d’accès
avant
le
lancement et co-construire avec
nous la plateforme.

En publiant régulièrement sur la
plateforme,
vous
établissez
progressivement votre réputation en
tant qu’expert sur les thématiques
que vous abordez.

Le référent sectoriel anime le fil
d’actualités de son cluster, publie des
événements,
et
fédère
les
communautés pour mettre en action
l’intelligence collective au service de
son secteur d’activités.

Il est un élément essentiel de
structuration des espaces de
collaboration sur la plateforme.
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digital-africa.co
Une plateforme centrée sur
l’entrepreneur pour : décrire son
profil, son projet, son état
d’avancement, rejoindre des réseaux
locaux ou internationaux
(communautés), participer à des
challenges et des événements, et être
appuyé par d’autres dans son projet
d’innovation

https://digital-africa.co/
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Un cluster : « agriculture, territoires
ruraux et ressources naturelles » pour
participer à la dynamique Digital Africa
Rapprocher les
agriculteurs et les
consommateurs
grâce aux
technologies du
numérique

Créer une communauté
internationale d’acteurs
Faire progresser le
secteur agricole
grâce à la recherche
et à l’innovation
Accompagner les startups en
donnant accès aux ressources et
aux opportunités d’affaire

Se rencontrer et échanger autour de problématiquescommunes
 Contribuer au développement de projets portés par des startups africaines
 Contribuer au développement de « FarmLabs » au cœur de l’Afrique pour dynamiser les territoires ruraux
 Labéliser des évènements sur le continent africain, européen et dans le reste du monde favorisant le développement de l’agriculture
africaine
 Créer des projets de formation innovants permettant le développement de l’Agtech : écoles de production, e-learning en langues
locales
 Favoriser le raprochement entre les entrepreneurs africains et les incubateurs en France
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