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PARTENAIRES CLÉS

Youth Entrepreneurship
and Innovation MultiDonor Trust Fund

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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HÉBERGER

PARTENAIRE DE MISE EN
ŒUVRE

PRIVATE

La mission du Groupe de la Banque africaine
de développement est de contribuer
à réduire la pauvreté, à améliorer les
conditions de vie des Africains et à mobiliser
des ressources pour le développement
économique et social du continent.

PARTENAIRE DE
CONNAISSANCES

PFAN’s est un réseau mondial d’expertsconseils qui fournit un coaching
commercial gratuit et une facilitation
des investissements aux entrepreneurs
développant des projets d’adaptation au
climat et d’énergie propre dans
les pays à revenu faible et intermédiaire.
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EQUITY

SUPPORT

PRIVATE EQUITY SUPPORT (PES), est un
cabinet de conseil en accompagnement
des entreprises. PES travaille avec succès
pour créer, réduire les risques, structurer
et soutenir le financement de démarrage
(investissement des PME) en Afrique
ubsaharienne.

PARTENAIRE
NUMÉRIQUE

EldoHub est une entreprise d’éducation,
d’innovation et de technologie qui
soutient les jeunes et les femmes âgés de
18 à 35 ans.

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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PITCH ET BOOTCAMP VIRTUEL DE PRÉPARATION AUX
INVESTISSEURS
L’objectif de la compétition AgriPitch 2022 est de soutenir les agripreneurs
en se concentrant sur le renforcement de la bancabilité de leurs entreprises
et en s’assurant qu’elles sont prêtes pour les investisseurs potentiels.
Les entrepreneurs seront coachés et encadrés dans le cadre d’un programme
de formation interactif et personnalisé de deux semaines pour examiner,
préparer et présenter leurs entreprises à la levée de capitaux auprès
d’investisseurs. Les agripreneurs rencontreront des investisseurs dans
l’AgriPitch DealRoom virtuel, après une formation sur la façon de gérer le
processus d’engagement des investisseurs et leurs connaissances dans des
domaines tels que : les modèles commerciaux, les plans d’investissement/
d’affaires, la structuration financière, l’évaluation des besoins du marché, le
financement des entreprises et le pitch commercial.
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Durée du soutien aux SME

12 mois

Nombre de SME présélectionnées

25

Nombre total de SME soutenues

Au moins 50
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Jeunes (35 ans et moins)
Qui peut postuler ?

Entreprises axées sur la chaîne de
valeur agricole
Entreprises qui tirent parti de la
technologie

Secteurs prioritaires

Alimentation et nutrition

Application

Candidature via Site web
d’AgriPitch

Total des fonds de subvention
disponibles

USD 140,000

Durée de l’appel à candidatures

Trois (3) semaines
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OBJECTIFS
1. Améliorer la préparation à l’investissement des agripreneurs grâce à la
formation et s’assurer qu’ils sont prêts pour les investisseurs.
2. Présenter virtuellement aux juges et aux investisseurs des entreprises
dirigées par des jeunes et axées sur les systèmes alimentaires, dans le
but de rehausser le profil de ces entreprises et de faciliter leur accès au
financement (dette, équité et/ou subvention).
3. Présenter l’ingéniosité des jeunes agripreneurs africains à être compétitifs
à l’échelle mondiale, tout en motivant d’autres jeunes africains à aspirer
et à saisir les opportunités dans l’agro-industrie.

Le Bootcamp Pitch and Investor
Readiness se concentrera sur le soutien aux agripreneurs pour:

1. Positionner leur entreprise/
opportunité comme prête pour
l’investissement, y compris
comment articuler à un
investisseur les informations de
retour et d’autres données clés
dont les investisseurs ont besoin.
2. Améliorez leurs présentations pour
un public d’investisseurs.
3. Améliorer leurs connaissances sur
les processus de collecte de fonds
et les instruments appropriés pour
la taille, le stade et le soutien
requis de leur entreprise.
4. Renforcer leur capacité à planifier
et à communiquer sur leur

chemin de croissance, comment
ils ont pivoté et/ou envisagent
de reprendre de nouvelles
opportunités ou relever des défis.
5. Capturez et communiquez
efficacement leurs jalons à court,
moyen et long terme et comment
ils prévoient d’atteindre ces jalons
de croissance.

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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LA SALLE DE MARCHÉ
Conformément au thème 2022, l’AgriPitch Dealroom se tiendra virtuellement.
La Banque, par le biais de la Virtual Investor Dealroom 2022, vise à créer
un accès aux capitaux et aux marchés qui sont souvent les deux principaux
obstacles que les jeunes agripreneurs doivent surmonter lors de la croissance
de leur entreprise.
Les objectifs de la Virtual Investor Dealroom se concentrent sur
1. Présenter aux investisseurs des entreprises dirigées par des jeunes axées
sur les systèmes alimentaires et l’inclusion du genre, facilitant leur accès
au financement (dette, équité et/ou subvention) ; et
2. Créer des liens entre les jeunes entreprises grâce au réseautage et à la
collaboration avec des investisseurs, partenaires et acheteurs potentiels.

MENTORAT
Après la formation et le bootcamp, les agripreneurs participants recevront
un mentorat et un coaching de suivi (virtuel) pendant une période de six
mois.
L’activité de mentorat reliera également les participants à AgriPitch aux
ressources pertinentes tout au long de la période de six mois et au-delà.
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PRÉSENTATION DU PROCESSUS

1

APPEL À
CANDIDATURES
OCT 2022

BOOTCAMP
VIRTUEL
NOV 2022

3

AGRIPITCH
CONCURRENCE
DEC 2022

ACCORD
CHAMBRE
NOV 2022 - JUN 2023

5

2
4

MENTORAT
& SUPPORT
FEB - JULY 2023

TARGET BENEFICIARIES

Jeunesse

Les participants au concours
AgriPitch sont des jeunes âgés
de 18 à 35 ans qui possèdent au
moins 25 % de leur entreprise et
occupent des postes de direction et
de gestion de l’entreprise.

Les premières start-up

Entreprises dès le stade de
l’idéationavec preuve de concept.

Start-up matures

Les entreprises doivent être
enregistrées avec la traction du
marché existant.

Autonomisation des femmes

Entreprises détenues à au moins 51
% par des femmes ou fondées par
une femme et ayant une influence
sur le marché
Partenaires de soutien

PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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CRITÈRE D’ÉLIGIBILITÉ
CATÉGORIES D’ENTRÉE
Early Start-ups (0-3 ans):
Répondre aux critères d’éligibilité pour les start-ups
précoces.
Les personnes qui en sont au tout début du
développement d’idées/de concepts pour l’agripreneuriat
ou une entreprise nouvellement créée.

Doit avoir un prototype clairement défini ou une
preuve de concept.
Peut ou non avoir eu des produits introduits sur le
marché
Peut ou non avoir une personne morale enregistrée,
mais doit avoir les licences commerciales requises.

Start-up matures (plus de 3 ans) :
Individus et entreprises ayant une traction sur le marché :
technologie, produit, service, etc., déjà sur le marché.

Doit avoir une demande d’investissement claire et un
plan / stratégie de croissance.
Doit être une personne morale enregistrée.

Entreprises autonomisées par les femmes
Répondre aux critères d’éligibilité pour les start-up
précoces ou les start-up matures.
Entreprises détenues à 51 % par des femmes ou fondées
par une femme.
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PROCESSUS DE DEMANDE
Remplissez vos données personnelles:
Langue (Obligatoire)
Ton nom complet (Obligatoire)

Pays (Obligatoire)
Le genre (Obligatoire)
Date de naissance (Obligatoire)
Téléchargez votre carte d’identité/passeport (Obligatoire)

REGARDEZ
VIDÉO

Cliquez sur Suivant
Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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Remplissez vos informations commerciales:
Nom de l’entreprise (Obligatoire)
Type d’entité (Obligatoire)
Document d’enregistrement de la société (Obligatoire)

Télécharger le document d’enregistrement de l’entreprise (Obligatoire)
Indiquez s’il y a des femmes actionnaires dans votre entreprise (Obligatoire)
Si oui, indiquez le nombre de femmes actionnaires (Obligatoire)
Indiquer le pourcentage d’actionnariat féminin (Obligatoire)
Indiquez si vous avez des membres du conseil d’administration (Obligatoire)

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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Indiquez si vous avez des membres du conseil d’administration (Obligatoire)
Indiquez le nombre d’administrateurs que vous avez (Obligatoire)
Indiquez le nombre de femmes membres de votre conseil d’administration (Obligatoire)
Indiquez le nombre de personnes dans votre équipe de direction (Obligatoire)
Indiquez le nombre de femmes dans votre équipe de direction (Obligatoire)

Lien de site Web (Optionnel)
Lien vers la page Facebook (Optionnel)
Lien vers la page Twitter (Optionnel)
Lien vers la page Instagram (Optionnel)
Lien vers la page Youtube (Optionnel)

REGARDEZ
VIDÉO

Cliquez sur Suivant
Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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Remplissez la proposition de valeur et l’innovation de votre entreprise
Indiquez le nombre d’employés jeunes (18-35 ans) que vous avez en date de juin 2022 (Obligatoire)
Indiquez le nombre d’employés jeunes (18-35 ans) à temps plein en date de juin 2022 (Obligatoire)
Indiquez le nombre d’employés (temps plein & occasionnel) à partir de juin 2022 (obligatoire)
Indiquez le ou les problèmes que votre entreprise résout (obligatoire)

Indiquez la chaîne de valeur agricole primaire dans laquelle vous opérez (obligatoire)
Indiquez la chaîne de valeur agricole secondaire dans laquelle vous opérez (obligatoire)
Indiquez le nombre d’employées à temps plein (obligatoire)
Indiquez le nombre d’employées (obligatoire)

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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Téléchargez la présentation d’investissement (obligatoire)
Téléchargez le matériel marketing (obligatoire)
Téléchargez la brochure ou le profil de l’entreprise (obligatoire)
Téléchargez le plan d’affaires (obligatoire)
		

REGARDEZ
VIDÉO

Cliquez sur Suivant

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT

GUIDE D’APPEL A CANDIDATURES

16

Remplissez les détails de l’assistance numérique
Indiquez en quoi consiste le projet (obligatoire)
Donnez un historique du projet et pourquoi il est important (Obligatoire)
Indiquez ce que vous aimez avoir réalisé pour le projet ci-dessus après 3-4 mois (obligatoire)

Indiquez les principaux problèmes auxquels vous êtes confrontés et qui peuvent être résolus 		
grâce à la numérisation (obligatoire)
Indiquez le talent numérique dont vous avez besoin pour résoudre les problèmes mentionnés
ci-dessus (obligatoire)
Donnez une description de ce sur quoi le JTP travaillera (obligatoire)

Cliquez sur Suivant
Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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Remplir les informations financières
Indiquez vos revenus annuels en 2021 en USD (Obligatoire)
Indiquez vos revenus annuels en 2020 en USD (Obligatoire)
Indiquez quel type de revenus vous avez (Obligatoire)
Sélectionnez les 3 principaux coûts de votre entreprise (obligatoire)

Indiquez si vous avez déjà levé des fonds (Obligatoire)
Si oui, sélectionnez le type de financement (Obligatoire)
Si oui, indiquez en quelle année vous avez collecté le financement (Obligatoire)
Indiquez si vous êtes actuellement à la recherche de financement (Obligatoire)
Si oui, indiquez combien (Obligatoire)

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT
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Indiquez les 3 principaux éléments pour lesquels vous utiliserez le financement (obligatoire)
Sélectionnez le type de financement dont vous avez besoin (obligatoire)
Indiquez si vous avez des garanties (obligatoire)
Si oui, indiquez le type de garantie dont vous disposez (Obligatoire)

Indiquez si vous avez déjà été rejeté par des bailleurs de fonds ou des investisseurs 			
(obligatoire)
Si oui, sélectionnez les 3 principaux motifs de rejet (obligatoire)
Téléchargez votre dernier état annuel des revenus/résultats (obligatoire)

Cliquez sur Suivant
Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT

Postuler maintenant

agri2022@privateequity-support.com
13th Floor, Landmark Plaza,
Argwings Kodhek Road Nairobi, Kenya

Partenaires de soutien
PRIVATE

EQUITY

SUPPORT

