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150 INVESTISSEURS, PME ET DIASPORAS ONT DEBATTU AU « AFRICA SMB FORUM 2017 »
DES CONDITIONS DES INVESTISSEMENTS MASSIFS POUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE

Une initiative de Dogad Dogoui - entrepreneur Franco-Ivoirien, créateur en 2012 
du club Africa SMB – pour participer à la co-construction de la nouvelle politique 
de la France en Afrique prônée par Emmanuel Macron.  Africa SMB Forum entend 
bâtir la 1ère plateforme de l’écosystème panafricain des PME pour référencer, 
financer, interconnecter et accompagner à l’international les entreprises africaines.

L’édition 2017 du « AFRICA SMB FORUM » était consacrée aux financements dans les PME africaines pour 
trouver des relais de croissance en Europe et la création d’emplois durables en Afrique. Elle a réuni 150 partici-
pants (patronat, investisseurs, dirigeants de PME et associations des diasporas) qui ont pu suivre les contribu-
tions d’une trentaine de panélistes représentant le patronat français (CIAN) et les dirigeants de PME africaines, 
les investisseurs en capital (Private Equity, Impact investment et Crowdfunding),  ainsi que des fondations et 
les associations des diasporas économiques africaines. 7 enseignements majeurs :

LA FORMATION : Indéniablement l’axe le plus mentionné pendant le forum. Il s’agit de former pour :
•	 Disposer	de	ressources	compétentes au sein des entreprises, notamment dans les domaines techniques. 
•	 Favoriser	l’entreprenariat	des	jeunes, lutter contre le chômage et leur donner des perspectives d’avenir 

afin de les fixer sur leurs territoires. 
•	 Renforcer	les	femmes, piliers des communautés locales, afin qu’elles acquièrent les outils et les moyens 

d’entreprendre et gagnent en autonomie. 
•	 Réduire	 le	champ	de	 l’économie	 informelle : accompagner les micro-acteurs économiques, les aider à 

structurer leurs activités, à appréhender leur écosystème, à pérenniser leurs activités et à croitre.
Les panélistes ont également recommandé de repenser les politiques de formation, ainsi que leurs contenus, 
afin qu’il y ait davantage une adéquation entre besoins du marché et exigences des économies contempo-
raines. La couverture numérique offre une opportunité de toucher un plus grand public, de partager et de vul-
gariser la connaissance via le e-learning, les MOOC et autres initiatives. Elle ne devra néanmoins pas occulter 
le besoin de formations pratiques, axées sur les réalités terrain et l’apprentissage dans les métiers techniques.

LA GOUVERNANCE : La problématique de la gouvernance locale reste d’actualité. Il ne s’agit plus d’évoquer 
les problèmes de stabilité politique ou socio-économique, corruption, lourdeurs administratives, ... Tous ces 
freins sont connus. Par ailleurs, des initiatives sont prises par les gouvernements pour améliorer le cadre 
macro-économique et le « Doing Business ». La problématique de la gouvernance doit être appréhendée par 
une nouvelle approche : Sans occulter la place et le rôle des pouvoir publics, la société civile est appeler à s’in-
vestir. 

L’INFORMATION ET LES DONNÉES : Le manque de données répertoriées et structurées constitue un frein 
majeur à l’investissement en Afrique et au développement des affaires. Ceci touche aussi bien les domaines 
macro que micro-économiques : démographie, sociologie, géographie, climat, profils socio-économiques, etc. 
Il limite la connaissance du marché et de l’écosystème, réduit la capacité des entreprises à mettre en place des 
actions pertinentes, à planifier, à adapter leur offre ou identifier les besoins, à évaluer les stratégies adoptées. 
Il handicape même les Etats dans la conception et la planification de politiques de développement pertinentes.
Au manque de données se greffe la problématique du flux de l’information. A titre d’exemples les incitations 
fiscales dans le domaine de l’investissement local ou encore les mesures d’accompagnement du secteur in-
formel sont très peu connues. Enfin l’accès à l’information pertinente, même dans le cadre d’une démarche 
volontariste, reste difficile. Il devient urgent de généraliser la mise en place de guichets uniques et de bases de 
données sectorielles.

LE NUMÉRIQUE : Le progrès numérique constitue une opportunité unique pour l’Afrique et pourrait lui per-
mettre de faire un bond significatif en matière de développement. Le taux de pénétration et l’adoption des 
usages de téléphonie mobile sur la dernière décennie constituent de véritables facilitateurs. Il s’agira de s’ap-
puyer sur ce levier dans tous les domaines (éducation, santé, agriculture, finance, commerce, etc.), d’encoura-
ger et de soutenir les initiatives visant au développement d’applications et de solutions répondant aux besoins 
locaux, d’accélérer la dynamique du paiement mobile et de favoriser l’accès au numérique pour le plus grand 
nombre. En prérequis des investissements en infrastructures numériques s’imposent. L’acquisition et donc la 
formation de talents en développement numérique sont nécessaires. La mise en place d’incubateurs et l’ac-
compagnement des start-ups seront également recommandés.



LES PARTENARIATS : un partenariat local est indispensable pour appréhender le marché africain caractérisé 
par une réelle atomicité, de nombreuses spécificités socio-culturelles, une absence d’informations structurées 
et un niveau de risque relativement élevé. Pour réussir sur ce marché, il est indispensable de s’adapter à ses 
spécificités et de bien connaitre l’écosystème. Le partenaire local sera un facilitateur. Ce partenariat doit être 
équilibré et s’inscrire dans une co-construction et une relation gagnant-gagnant.

LE CONTENU LOCAL : ce concept s’inscrit dans la continuité du partenariat gagnant-gagnant et fait appel aux 
notions d’éthique, de responsabilisation et de co-développement. Il est requis pour les grands groupes dans 
leur fonctionnement et interactions avec les communautés et acteurs locaux. Il constitue une opportunité 
pour ces communautés parce qu’il oblige les acteurs à intégrer aussi bien les dimensions sociales, écono-
miques qu’environnementales. Au-delà de la res¬ponsabilité, ce concept implique une adaptation de l’offre de 
services et de produits aux spécificités locales ainsi que l’intégration desdites populations dans le processus 
de conception. Elle est à encourager parce qu’elle crée une richesse locale inclusive qui intègre plus largement 
les acteurs dans la chaine de création de valeur.

L’ACCÈS AUX FINANCEMENTS : Les capitaux existent mais le financement des PME en Afrique reste un réel 
défi, notamment dans le segment de la mésofinance. Les raisons sont connues : frilosité des banques tradi-
tionnelles, problématique de garanties, difficulté à intéresser et/ou manque de réactivité des acteurs franco-
phones lors des tours de table de levée de fonds, mauvaise appréhension des marchés africains, méconnais-
sance par les entreprises des acteurs et des mécanismes de financement, etc. Les	sources	de	financement	
alternatif comme le crowdfunding sont en plein essor et sont à encourager. La mobilisation des capitaux de 
la diaspora au travers de financement direct ou de fonds d’investissement est souvent évoquée mais peine 
encore à se structurer. Cependant, ce sont deux leviers de financement pertinents à développer.
Le Africa SMB Forum a également mis en exergue la diversité et le nombre impressionnant d’initiatives et  
d’actions de qualité menées par des acteurs économiques et la société civile en matière d’entreprenariat en 
Afrique d’une part et en matière d’actions de développement global d’autre part. 
Dans le cadre de la politique africaine de la France, il semble important de mettre en place un organisme de 
coordination des actions de développement et de coopération économique avec ce continent.
Cet organisme aurait pour rôle de :
•	 Recenser	et	valoriser	les	actions	en matière de développement
•	 Identifier	les	zones	de	synergie	entre acteurs de la société civile et ou organismes
•	 Relayer	et	assurer	la	cohérence	globale des politiques et actions menées par domaine d’actions et zone 

géographique
•	 Mettre	en	place	une	plateforme	d’échanges	et de rencontre entre parties prenantes et de fait coordonner 

les actions de développement menées vers l’Afrique
•	 Développer	des	outils	d’évaluation des politiques mis en œuvre.
•	 Préparer	les	synergies à créer et vulgariser les initiatives réussies à dupliquer et généraliser. 

Africa SMB Forum a sélectionné 7 PME opérant en Afrique pour bâtir avec elle une task force sur les proposi-
tions de la plateforme dans la mise en œuvre pratique de ses recommandations.

Africa SMB Forum, plateforme panafricaine d’interconnexion et de financement des PME
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A PROPOS DU AFRICA SMB FORUM
Créé en 2012 par Dogad Dogoui (chef d’entreprise fran-
co-africain et fondateur en 1999 d’Africagora)  le Club 
Africa SMB (Small and MediumBusiness) s’est donné 
pour objectif « d’ouvrir les PME d’Afrique au monde ».
En mars 2014 à Casablanca, Africa SMB Forum s’est 
tenu pour la première fois avec 300 participants venus 
de 16 pays, autour du thème : « interconnecter et finan-
cer les PME africaines ».

Depuis la fin 2016 à Abidjan, Africa SMB Forum se 
transforme pour construire la première plateforme 
de l’écosystème panafricain des PME et PMI. Celle-ci 
servira à relier entre elles, les PME/PMI, et également 
à les connecter à leurs clients, donneurs d’ordres, 
fournisseurs, distributeurs, équipementiers et inves-
tisseurs en Afrique et/ou hors du continent. Objectif : 
Relier les PME du monde à l’Afrique.



ethicPhone est est le premier opérateur de paiement mobile virtuel (MVNO) - par et pour 
la diaspora africaine – associant compte mobile de paiement, cartede paiement multi-de-
vises, carte SIM et transfert d’argent international de mobile à mobile. ethicPhone assure 
une traçabilité de l’argent, apporte plus de transparence et mesure avec plus de précision 

les échanges intercontinentaux. ethicPhone s’inspire de l’économie solidaire et remplit une mission « d’intérêt 
général » : participer au développement de la monnaie électronique en Europe, contribuer à la bancarisation 
du continent africain et rendre plus équitables les échanges Nord-Sud. Il assure une traçabilité de l’argent, ap-
porte plus de transparence et plus de précision dans la mesure des échanges intercontinentaux. L’opérateur 
agit dans un cadre réglementaire strict qui vise à protéger les clients. ethicPhone a mobilisé 350 000€ auprès de 
Bpifrance, Scientipôle et Fonds Garrigue, et recherche 1500000€. 

S’appuyant sur 12 ans d’expertise pédagogique et technique reconnue en France (Thales, 
HSBC, EDF, Axa, Accenture, Assemblée Nationale...) et en Afrique (Ecobank, BCEAO, Orange 
Sénégal...), le centre de formation en informatique français Objis a lancé le programme 
10000codeurs pour qualifier et insérer en 10 ans (2015-2025) plus de 10.000 jeunes afri-

cains au métier de développeur concepteur d’applications web mobile dans 14 pays d’Afrique francophone. La 
cible prioritaire : les diplômés Bac+2 à Bac+5 en informatique à la recherche d’un emploi. Budget 30 millions 
d’Euros. Depuis 2015, Objis a financé sur fonds propres (300 000 Euro) les 100 premiers, à raison de 3 séances 
par semaine sur 18 mois. Première cohorte attendue fin 2017 au Sénégal.

Plateforme de crowdfunding pionnière en Afrique, Afrikwity permet de mobiliser l’épargne 
d’investisseurs privés, et notamment ceux de la diaspora africaine, afin de financer en ca-
pital les PME et les startups africaines. Afrikwity a pour ambition de canaliser l’épargne de 
la diaspora vers l’économie productive africaine et de soutenir l’innovation fertile du conti-

nent. En s’appuyant sur des technologies innovantes et un savoir-faire reconnu, Afrikwity s’emploie à combler 
le manque de financement aux PME en Afrique pour libérer leur potentiel de création d’emplois et de richesse.  

Startup française logée chez Paris Pionnière – 8 personnes en France et en Côte d’Ivoire – 
Madeleo propose une solution de e-learning par la réalisation de MOOC africains avec des 
opérationnels de terrain. Mission : traiter les thématiques socio-culturelles entrepreneu-
riales, de transition numérique, de l’économie sociale et solidaire, et de métiers (agricultu-

re, mécanique automobile, bâtiment, etc) en adéquation avec le besoin de ressources qualifiées par les entre-
prises en formant de manière disruptive dans les nouveaux espaces d’innovation (futur pôle de compétitivité) 
type Fab Lab.

Fondée en 2015, LelapaFund est une start-up intermédiaire fintech implantée en France et au 
Kenya, dont la mission est d’utiliser la technologie pour faciliter l’investissement dans les PME 
africaines, au-delà des modèles traditionnels. Elle se focalise sur la création d’un pipeline de 
qualité et le partage efficace des coûts de préparation à l’investissement pour réduire les coûts 

de transaction dans les tickets de 300KUSD à 1 MUSD. LelapaFund facilite l’entrée des investisseurs, que ce soit des 
fonds ou encore des business angels, pour lesquels elle a construit un mécanisme d’investissement en ligne.  

Parmi les tout premiers acteurs de l’inclusion financière en Afrique, eMoney déploie son 
offre depuis 2011 sur le continent. Elle facilite toutes sortes de transactions financières 
et non financières, grâce à des solutions spécialement conçues et adaptées aux usages. 
Fort de son expérience et de son partenariat stratégique avec le français INGENICO, leader 

mondial dans les équipements de transactions électroniques, eMoney doit maintenant amorcer un développe-
ment de plus grande envergure, à travers d’importants contrats signés avec de grandes institutions internatio-
nales. L’appui d’un puissant partenaire financier sera pour eMoney, un véritable atout qui l’aidera à prendre son 
envol afin de s’imposer au niveau mondial, avec un potentiel de développement sans limites.

Créé en 2007, AGRITECH France est un centre européen d’innovation spécialisé dans la 
valorisation des agro-ressources fonctionnelles. Structurée autour de trois pôles (Exper-
tise-conseils, Développements & Transferts technologiques, Formation). La société déploie 
actuellement des solutions technologiques brevetées (lignes de production clés en main) 

pour la déshydratation en Afrique et l’éco-extraction sans dénaturation en France de principes actifs de végé-
taux pour le secteur alimentaires, nutraceutiques, cosmétiques et phytosanitaires.

7 PME ENGAGEES DANS LA FINANCE INCLUSIVE, LA CROISSANCE ET L’EMPLOI EN AFRIQUE  


