
 

Ngaparou, le 30 juin 2022 - AFRIKAMART, leader de l'agritech en Afrique de l'Ouest,  
annonce une levée de fonds en amorçage de 850 000 USD auprès du BLOC Smart Africa, 
 - un fonds géré par Bamboo Capital Partners - Orange Ventures, Launch Africa et Teranga 
Capital.   

Ce financement permettra à la société de poursuivre le développement de son modèle et 
accélérer sa croissance au Sénégal. En effet, la chaîne logistique des produits frais est  
particulièrement dysfonctionnelle en Afrique du fait d’une hyper-fragmentation des acteurs.  
Les pertes peuvent atteindre au Sénégal 50% des récoltes sur toute la chaîne, du  
producteur au détaillant final. Par ailleurs, les agriculteurs font face à des délais de 
paiement  importants de la part des intermédiaires, avec une faible transparence sur les prix 
définitifs  de vente. Afrikamart répond à ces enjeux en digitalisant l’ensemble des processus, 
ce qui permet notamment de diviser par 5 les pertes et de sécuriser les revenus des 
exploitants et  des détaillants.  

La société a été fondée en 2018 par Mignane et Albert Diouf, respectivement ingénieur en 
logiciel et négociant en matières premières agricoles. Avant Afrikamart, Mignane avait déjà 
lancé deux entreprises technologiques en France et au Sénégal.  

Avec 2 000 exploitants qui fournissent leurs produits à la startup, en moyenne 10 tonnes de 
légumes sont livrées chaque jour à 500 clients réguliers dans 4 villes du Sénégal.   

D’ici la fin de l’année, Afrikamart ambitionne de poursuivre sa croissance en étendant son 
réseau à plus de 5 000 exploitants dans tout le pays et plus de 2 000 détaillants. 

« Depuis l’ouverture de la plateforme, nous sommes impressionnés par l’accueil 
enthousiaste des producteurs et des détaillants qui sont les premières victimes des 
dysfonctionnements du marché auxquels nous répondons. Le marché annuel des fruits et 
légumes frais représente rien qu’au Sénégal un demi-million de tonnes et une opportunité de 
marché de plus de 1 milliard USD et notre ambition est de poursuivre notre croissance dans 
la sous-région. » Mignane DIOUF - Fondateur et PDG, Afrikamart  

« Bamboo Capital Partners bénéficie d'une expertise approfondie à la fois dans le capital 
risque technologique pour l'impact et l'investissement agricole en Afrique. Nous avons été 
impressionnés par le potentiel d’Afrikamart à combiner des avantages sociaux et 
économiques évolutifs pour les petits exploitants agricoles et les détaillants avec un potentiel 
de croissance financière exceptionnel pour la société. » 
Winnie MWANGI - Gestionnaire de fonds, Bamboo Capital Partners  

« La digitalisation apporte une solution essentielle à l'agriculture en Afrique, un continent  
confronté à des défis démographiques et de sécurité alimentaire en plus de la crise  
climatique. L'enjeu est la réduction du gaspillage alimentaire, et l'amélioration des revenus  
des producteurs et distributeurs locaux. Chez Orange Ventures, nous sommes heureux de 
soutenir le projet d’Afrikamart pour un secteur agricole plus efficient. »  
Grégoire DE PADIRAC, Principal chez Orange Ventures   

1
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Première levée de fonds réussie pour Afrikamart, la startup sénégalaise 
 qui révolutionne la chaîne de valeur des produits frais grâce au numérique.  



« Nous croyons fermement au financement des entreprises qui résolvent de véritables 
problèmes fondamentaux tout en créant une valeur significative pour les entreprises et les 
PME. L'offre de valeur innovante d'Afrikamart révolutionne la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire au Sénégal, facilitant ainsi l'approvisionnement local des HoReCa et des 
détaillants. Afrikamart a un impact significatif sur les petits exploitants agricoles ainsi que sur 
les PME, ce qui nous semble pertinent dans de nombreux contextes à travers le continent. »  
Kartik SHARMA, Responsable des Investissements, Launch Africa Ventures  

« Nous sommes très heureux de soutenir Afrikamart dans son ambition de croissance.  
Grâce au soutien d'I&P Acceleration Technologies, nous espérons contribuer à la mise à  
l'échelle de l'innovation de l'entreprise et générer des impacts sociaux et économiques  
significatifs. » Olivier FURDELLE, Directeur Général, Teranga Capital  
 

- FIN - 

À propos d’Afrikamart 
 
AFRIKAMART est une startup agritech spécialisée dans la chaîne d'approvisionnement de 
produits frais. L'entreprise s'approvisionne en produits maraîchers frais directement 
auprès d’agriculteurs qu'elle distribue ensuite à un réseau de petits détaillants et de 
professionnels de l'alimentation.  
Fondée en 2018, AFRIKAMART a mis en place un réseau de centres de collecte et de 
distribution entre les zones rurales et urbaines pour faciliter la collecte, le transport et le 
commerce des légumes frais maraîchers. Le processus innovant de la société s'appuie sur 
une plateforme digitale native, Koromack et sur son expertise unique dans la chaîne de 
valeur alimentaire locale.   
 
Plus d'informations : www.afrikamart.com 

 
À propos d’ Orange Ventures 
 
Dotée de 350 millions d’Euros, Orange Ventures est dédiée aux investissements dans les 
startups innovantes dans les domaines d’intérêt stratégiques d’Orange (Networks & IT, 
Entreprise Digitale, Cybersécurité, et Fintech) et au-delà (Consumer platforms, E gaming, 
Edtech, Santé etc). Orange Ventures déploie également des initiatives dédiées à la région 
Afrique - Moyen Orient et aux investissements à l’impact. Soutenue par le groupe Orange, 
et constituée d’une équipe de 20 personnes, Orange Ventures propose aux startups dans 
lesquelles il investit un accès aux expertises du Groupe et la possibilité de mise en place 
de synergies avec ses nombreuses unités commerciales du groupe Orange et ses 278 
millions de clients répartis dans 26 pays. 

Plus d’informations : www.ventures.orange.com / Twitter :  @Orange_DV. 
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Contacts Presse / Media :  
Yassira Madjiguène DIA  - Communications & Marketing Manager AFRIKAMART 
yassira.kamara@afrikamart.com  / +221 78 437 89 75 
www.afrikamart.com 
Cliquez ici pour télécharger le Kit média

mailto:yassira.kamara@afrikamart.com
https://bit.ly/kitpresafkm
https://ventures.orange.com


À propos de Bamboo Capital Partners  
Bamboo Capital Partners est une plateforme d'investissement à impact qui propose des  
solutions de financement innovantes aux entreprises des marchés émergents répondant  
aux besoins des populations à revenus faibles et moyens, catalysant ainsi un impact  
durable. La plateforme comble le fossé entre le financement d'amorçage et de  croissance 
grâce à une gamme complète d'options de financement - de la dette aux  fonds propres - 
activée unilatéralement ou par le biais de partenariats stratégiques.  Bamboo est un 
partenaire de Palladium, une entreprise d'impact mondial présente dans  90 pays. 
 
Plus d’information : www.bamboocp.com 

 
 
À propos de Launch Africa 
Launch Africa Ventures est un fonds panafricain d'avant-garde qui comble l'important 
déficit de financement dans le paysage de l'investissement en Afrique, de la phase 
d'amorçage à la série A du financement relais. Le fonds investit dans des startups 
technologiques B2B et B2B2C en phase de démarrage, dotées d'équipes de direction 
solides et résolvant les problèmes les plus significatifs qui se posent sur le continent. 

Plus d’information : www.launchafrica.vc 

À propos de Teranga Capital 
I&P Accélération Technologies est un programme déployé par Investisseurs & Partenaires 
(I&P), un groupe pionnier de l’investissement à impact, entièrement consacré au 
financement et à l’accompagnement d’entrepreneurs en Afrique. 
Ce programme de 2,5 millions d’euros, soutenu par l’Agence Française de 
Développement à travers le Fonds d’amorçage Digital Africa, a pour ambition 
d’accompagner une dizaine de start-ups digitales en Afrique Subsaharienne, leur donnant 
accès à un financement et des compétences adaptées. I&P Accélération Technologies 
entend ainsi contribuer à l’émergence des startups digitales africaines dans les pays où 
les solutions de financement sont encore rares. 

En savoir plus : www.ietp.com/fr/acceleration-technologies 

Au Sénégal, le programme I&P Accélération Technologies est mis en œuvre par Teranga 
Capital, gestionnaire de fonds d'impact dédié au financement et à l'accompagnement des 
startups et PME à haut potentiel. 

Plus d’information : www.terangacapital.com 
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