
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MyAfricanStartup dévoile la sortie de son « palmarès des 100 meilleures startups africaines »
dans lesquelles investir en 2017

Bamako,  12 janvier  2017 –

MyAfricanStartup  a  dévoilé  la  sortie  de  son  « palmarès  des  100  meilleures  startups  africaines »

innovantes dans lesquelles investir en 2017, à l’occasion d’un événement organisé ce jour dans le

cadre du Forum de la jeunesse et de l’entrepreneuriat de Bamako. Ce Forum a lieu en prélude du

Sommet Afrique France de Bamako : pour le Partenariat, la Paix et l’Émergence qui se tiendra le 13  et

14 janvier 2017.

La  conférence  consacrée  à  MyAfricanStartUp  a  mis  à  l’honneur  les  startups,  l’innovation  et  la

jeunesse. La journée a été ponctuée de discussions, de débats et d’échanges sur les leviers qui

favorisent les initiatives novatrices. « Le sommet Afrique-France offre une réelle opportunité aux pays

africains  de  se  retrouver  autour  de  leurs  priorités  communes.  Il  était  donc  important  d’aborder

clairement les problématiques des startups africaines.  Le palmarès MyAfricanStartUp apporte une

solution concrète au financement et à la visibilité des startups, deux de leurs principaux défis  », a

déclaré M. Abdullah Coulibaly, Président du Comité d’organisation du 27e sommet Afrique-France.

Ce palmarès annuel des 100 meilleurs startups africaines vise à accroitre la visibilité des startups

innovantes  auprès  des  médias  ainsi  que  des  investisseurs  africains  et  internationaux.  Par  cette

initiative,  MyAfricanStartUp  repère  également  les  entrepreneurs  qui  seront  les  acteurs  clés  de

l’innovation  et  du  secteur  privé  africain  dans  les  prochaines  années.  Pour  réaliser  le  palmarès,

MyAfricanStartUp a été soutenue par la Banque africaine de développement (BAD) ainsi que par des

partenaires stratégiques qui ont constitué l’équipe d'évaluation et de sélection : HEC Paris, Orrick,

Herrington & Sutcliffe LLP, Emerging Capital Partners (ECP), LelapaFund, Air France et CFAO.

La conférence organisée par MyAfricanStartup a pu démontrer la vitalité et la créativité de la jeunesse

africaine.  Entre chaque table ronde, une dizaine de jeunes entrepreneurs ont présenté leurs projets

pendant trois minutes. Le public présent était invité à de donner un premier avis à l’entrepreneur sur

son concept. « Les investisseurs ont de grandes difficultés à trouver les bonnes startups africaines

dans lesquelles investir. Dans chacun de nos événements, nous démontrons qu’il y a énormément de

porteurs de projets qui ont des idées à forte valeur ajoutée. Avec ce palmarès, nous fournissons un

outil  pratique aux investisseurs qui  décrypte le marché et déniche les pépites »,  précise Christian

Kamayou, fondateur de MyAfricanStartup.

Le palmarès sera dévoilé en intégralité le 6 février à travers le site de l’initiative MyAfricanStartUp.

Pour  favoriser  le  financement  des  100  startups,  une  conférence  sera  organisée  le  6  février  et

rassemblera les acteurs clés du capital-risque et de l’impact investing à Paris. Cet événement sera

également une opportunité de rassembler et de tonifier l’écosystème numérique africain à Paris.

À propos de MyAfricanStartUp



MyAfricanStartUp  repose  sur  deux  dispositifs  distincts  destinés  à  accompagner  les  créateurs

d’entreprises africains. Le premier, durable dans le temps, se présente comme une plateforme en

ligne  consacrée  aux  startups  en  Afrique  (www.myafricanstartup.com).  Cette  plateforme  offre  aux

startups inscrites une visibilité  numérique auprès des médias partenaires,  du grand public  et  des

investisseurs potentiels.  Elle leur permettra aussi  d’échanger en ligne avec leurs homologues.  Le

second dispositif se présentera sous la forme d’un événement annuel itinérant entre les principales

capitales africaines.  Cette  « caravane de l’entrepreneuriat »,  met  l’accent  sur  quatre  thèmes :  les

témoignages d’entrepreneurs africains à succès,  les erreurs à éviter,  l’écosystème entrepreneurial

africain  et  le  financement  de  l’amorçage  de  son  activité.  Enfin,  les  sujets  de  la  formation  à

l’entrepreneuriat pour les jeunes et de l’accompagnement pour réussir seront également abordés par

les partenaires académiques de MyAfricanStartUp.
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