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LE PROGRAMME I&P ACCÉLÉRATION TECHNOLOGIES SE DÉPLOIE
DANS LE SECTEUR TECH EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
Lancé il y a quelques mois avec le soutien de l’AFD à travers l’initiative Digital Africa, le programme I&P Accélération
Technologies accueille dans son portefeuille trois start-up digitales africaines à fort potentiel.

I&P Accélération Technologies réalise ses premiers financements
I&P Accélération Technologies est un programme de 2,5 millions d’euros qui finance et accompagne une quinzaine de
start-up digitales en Afrique Subsaharienne, avec un focus sur les zones Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale, et
Madagascar. Le programme met en place les outils nécessaires pour former et accompagner techniquement les
entrepreneurs sélectionnés, selon leurs besoins. Ces différents outils permettent aux entrepreneurs d’améliorer leurs
chances de levées de fonds futures, d’amplifier leurs impacts et, plus généralement, d’appuyer l’écosystème tech.
Trois entreprises ont déjà été sélectionnées pour bénéficier du programme :
Teliman est le tout premier service de taxi-moto à la demande à Bamako au Mali. Teliman est co-dirigé par Hawa Traoré
et Abdoulaye Maiga, de jeunes et talentueux professionnels de la diaspora malienne. La start-up ambitionne de
compter à horizon 2023 plus de 28 500 motos dans son parc et de se développer dans la sous-région dont une partie à
travers le financement d’I&P Accélération Technologies, abondé par Yamaha et Mercy Corps.
SmartPredict est une plateforme SaaS utilisant l’intelligence artificielle pour des analyses prédictives qui aident les
entreprises dans le déploiement de leurs projets. Cette entreprise malgache développée en 2018 par Ranto
Andriambololona, un entrepreneur de talent, a reçu à travers sa phase test un fort intérêt de grandes entreprises
internationales. Le financement accordé permettra de poursuivre le développement technique et ensuite commercial
de la plateforme.
Jiro-Ve est une entreprise d’impact créée en 2014, pionnière de l’électrification rurale à Madagascar, dont l’équipe
dirigeante est emmenée par Rik Stamhuis, un entrepreneur installé à Madagascar depuis de nombreuses années. La
start-up équipe plus de 12 000 foyers avec sa solution d’éclairage et de recharge de téléphone à des populations situées
dans des régions reculées de Madagascar. Grâce à ce financement, Jiro Ve prévoit de développer l’activité en distribuant
de nouveaux kits en plus grande quantité et en touchant davantage de régions sur l’île puis sur le continent.

“ Les entrepreneurs africains ont pris le tournant du digital de façon très nette depuis quelques années, souvent pour
proposer des services et des innovations techniques ou d’usage propres aux situations africaines (accès aux services
essentiels, moyens de paiement innovants, etc.) ” explique Olivier Furdelle, Directeur Général de Teranga Capital. “ Ces
entreprises, au fort potentiel de croissance et d’impact, ont besoin d’outils de financement et d’accompagnement
spécifiques. ”

Une équipe expérimentée pour accompagner le déploiement du programme
Reposant en grande partie sur les équipes d’investissement d’I&P (plus de 80 collaborateurs) actives dans leurs
différentes zones d’intervention sur le continent africain pour l’identification des dossiers pertinents, le programme
I&P Accélération Technologies est mis en en œuvre par Julio Mupemba et Olivier Furdelle.
Passionné par les start-up, le numérique et le financement de ces dernières, Julio Mupemba a rejoint I&P en tant que
coordinateur du programme I&P Accélération Technologies. Diplômé d'un Master en Finance de la Kedge Business
School, il a passé cinq années en cabinets de conseil (E&Y et KPMG), avant de devenir consultant indépendant sur les
enjeux financiers auprès de start-up, TPE et PME, notamment en Afrique. Julio est également membre du groupe
Afrique de France Invest et a eu l’occasion d’investir personnellement dans plusieurs start-ups africaines.
Olivier Furdelle est le Directeur Général de Teranga Capital, une société d’investissement à impact dédiée aux petites
& moyennes entreprises et start-up à fort potentiel issues du Sénégal et de la Gambie, financée par I&P et plusieurs
actionnaires sénégalais. Olivier a plus de 20 ans d’expérience dans le financement et l’accompagnement de PME et
start-up et a mené depuis 2009 de nombreuses transactions d’investissement auprès de PME dans divers pays d’Afrique
subsaharienne. Auparavant il a conduit des investissements de capital-risque dans des start-up technologiques au sein
d’un opérateur télécom en Europe, et a également participé à la création d’une start-up dans le domaine de l’e-learning.

À propos

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe pionnier de l’investissement d’impact, entièrement dédié aux petites
et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne. I&P a investi dans plus de 120 entreprises basées dans une
quinzaine de pays africains. I&P a développé plusieurs gammes d’activité pour proposer des solutions de financement
et d’accompagnement adaptées aux besoins des PME africaines, en fonction de leur taille : des programmes
d’accélération pour les jeunes pousses, du financement en capital pour les PME plus structurées.
Fondé par Patrice Hoppenot en 2002 et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte environ 80
collaborateurs présents à Paris et dans huit bureaux africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya,
Madagascar, Niger et Sénégal). Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez-nous sur : www.ietp.com
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Le programme est l’une des six initiatives financées par l’Agence Française de Développement (AFD), qui mobilise,
dans le cadre de Digital Africa, 15 millions d’euros pour faire émerger et financer les start-up numériques en Afrique.

Le groupe Agence française de développement (AFD) 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
cohérent et résilient. Ses équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les Outre-mer, dans 115
pays et dans les territoires en crise, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmeshommes, l’éducation ou encore la santé. L’AFD contribue ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur
des Objectifs de développement durable. En savoir plus
Digital Africa est une association rassemblant un ensemble de partenaires africains et européens engagés auprès des
entrepreneurs numériques africains. Elle a pour mission de faire émerger des solutions africaines pour un
développement plus inclusif, plus durable, et au service de l'économie réelle. Elle travaille autour de 3 grands axes :
 Soutenir les start-up numériques à fort potentiel d’impact.
 Animer des réseaux de financements en Afrique et partout dans le monde pour assurer le passage à l’échelle des
innovations tech africaines.
 Accompagner les politiques publiques favorables aux entrepreneurs numériques et innovants en Afrique

