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Introduction
Le concours AgriPitch promeut l’innovation et l’entrepreneuriat dans l’agriculture 
chez les jeunes en Afrique, pour créer des emplois, et améliorer les moyens de 
subsistance.

L’objectif est de favoriser une culture de l’innovation et des innovations 
technologiques dans l’agro-industrie en Afrique, en fournissant des compétences 
de renforcement des capacités techniques, et en facilitant l’accès au financement 
pour les jeunes, en réunissant virtuellement des investisseurs pertinents axés 
sur les start-ups et les PME en croissance, et pour soutenir les agripreneurs, 
en se concentrant sur l’amélioration de la bancabilité et de la viabilité de leurs 
entreprises, et en veillant à ce qu’elles soient prêtes pour les investisseurs 
potentiels.

L’objectif du concours est d’identifier des solutions et des idées innovantes, 
qui emploient des solutions pour un écosystème agricole plus productif, tout 
en atténuant les effets de la marginalisation lié au genre, et en améliorant la 
nutrition durable à travers le continent.

Les agripreneurs ont la possibilité de présenter leurs entreprises à un panel virtuel 
de juges et de coachs, puis de s’engager virtuellement avec des investisseurs 
sélectionnés dans la salle des marchés virtuelle.
Il s’agit d’une collection organisée des startups agroalimentaires les plus 
innovantes et les plus percutantes de tout le continent, qui ont toutes atteint 
l’étape finale du concours AgriPitch.

Les entreprises présentées dans ce dealbook ont été soigneusement sélectionnées 
en fonction de leur potentiel de croissance, de leur impact social et de leur 
durabilité. Chacun a un modèle d’affaires unique et une équipe d’entrepreneurs 
passionnés qui se consacrent à faire une différence positive dans le monde de 
l’agriculture.
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PRIVATE EQUITY SUPPORT

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

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

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a 
pour mission 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.

PFAN’s est un réseau mondial de conseillers experts 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.



JEUNES 
STARTUPS



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

FarmWallet 
Limited

30%

2
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

FarmWallet 
Limited

$50.000

Jeune Start-up

2019

Ghana

Adam Muhammed

FarmWallet dispose d’un système qui renforce les faibles 
liens entre les acteurs de la chaîne de valeur agricole, 
en reliant et en facilitant les transactions entre eux ; les 
agriculteurs peuvent accéder aux intrants, aux informations et 
aux marchés.

https://www.farmwallet.org/

FarmWallet Limited

@farmwallet

• Recherche et 
Développement

• Appareils intelligents SP
• Conformité & obtention
• certifications nécessaires
• Mise à l’échelle

10

Appareil intelligent 
du vendeur

$15.000

Subvention



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Fulltech
Congo

39%

5
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

FulltechCongo

Jeune Start-up

2020

DRC

Nselele Aristote

Répondre aux enjeux de l’agriculture de demain, plus 
résiliente et plus locale.
Nous prévoyons de produire 105 tonnes de piment chaque 
trimestre avec pour objectif d’atteindre 15% de notre marché 
local d’ici décembre 2023 grâce à notre bouillon naturel à 
base de piment et d’épices locales.
Ainsi, donner à l’Afrique la possibilité de maîtriser son circuit 
alimentaire pour une économie stable et dynamique.

@nacha_spices@nacha_spices

3 $68,250

$22.480

Subvention/Crédit

• Accroître la Produition
• Recrutement du personnel

Chilli

Melange de 
gingembre et 

mukubi



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Mvutu

0%

0
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

2020

$350.000

Mvutu

Jeune Start-up

République du 
Congo

Divin Arnaud

www.mvutu.com

Mvutu

Mvutu est une plateforme congolaise qui relie les agriculteurs 
et les vendeurs pour assurer un réseau d’approvisionnement 
alimentaire équitable et fiable. Tirant parti de son réseau 
et de sa vaste expérience de l’industrie, elle achète auprès 
d’agriculteurs et de fournisseurs à des prix équitables et 
expédie les produits à des milliers de vendeurs de rue dans 
les villes du Congo et exportent vers Kinshasa (DRC) et 
l’Europe. Pour renforcer davantage l’écosystème, Mvutu 
propose des microcrédits et une assistance technique aux 
agriculteurs et aux distributeurs

Capital + Subvention + Dette

Permanent - 11
Temporaire- 21

Plateforme 
numérique de 
distribution

$169.000• Acheter des intrants 
agricoles

• Paiements des salaires
• Construction d’ un entrepôt



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

TOMAVè 
AgriTech

33%

7
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

TOMAVè 
AgriTech

Jeune Start-up

2021

Gabon

Sylver Luciano

Concevoir des solutions numériques pour l’agriculture, 
produire et commercialiser des produits agricoles, monter des 
projets et fournir des services.

@tomave_agritech_sarl

TOMAVè agritech

15

Commercialisation en 
ligne plateforme

$30.563

Subvention
+ Crédit

$15,000 - $17,000
• Transformation des légumes 

et de la viande
• Offrir des Produits Bio
• Former 3.000 personnes
• Développer une plateforme 

de vente en ligne



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Eco-Protein

100%

2
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Eco-Protein

$20.000

Jeune Start-up

2022

Malawi

Eleanor Phiri

Eco-Protein est une start-up de technologie des insectes qui 
transforme les déchets alimentaires organiques en protéines 
d’insectes de grande valeur pour l’industrie de l’alimentation 
animale en utilisant l’insecte mouche soldat noir comme agent 
de recyclage.

• Machines
• Opérations
• Recherche & 

Développementt

Subvention

3

$5000 - $10,000
(prévision pour l’année 

2023)

Larves 
séchées et 

conditionnées



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Agrisiti
(Maatalous 
Nasah) 

30%

1
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Agrisiti
(Maatalous 
Nasah) 

$25.000 

Jeune Start-up

2020

Nigeria

Oshi Shalom Eneyi

Agrisiti (Maatalous Nasah) est une entreprise agricole 
intelligente qui promeut l’implication des jeunes dans 
l’agriculture en concevant des systèmes d’agriculture urbaine 
intelligents pour les écoles et les ménages, tout en facilitant 
des formations de production alimentaire durable à l’aide 
d’un programme de cours numérique dispensé en classe et 
virtuellement.

www.agrisiti.com/

Agrisiti

• Augmenter la capacité de 
production par 35 % 

• S’approvisionner en stock
• Acheter des équipement 

pour augmenter l’efficacité

15+ $100.000 - $130.000

Subvention



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Etoduma 
SARL

0%

0
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Subvention/Capital

$24.000

$100.000 

Etoduma SARL

Jeune Start-up

2020

Côte d’Ivoire

Koffi Amani

Etoduma SARL est une entreprise agroalimentaire spécialisée 
dans la transformation de banane plantain, patate douce en 
chips. Elle assure également la distribution de ces produits 
dans les rayons des supermarchés et grands magasins 
partenaires, des campus universitaires, des écoles primaires et 
secondaires, et des gares routières.

www.etodumasarl.websites.co.in/

Mon Chips

• Certification et 
Standardisation

• Commercialisation
• Ressources humaines
• Charges opérationnelles

14



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Sediba

60%

3



Partenaires de Soutien

21

PRIVATE EQUITY SUPPORT

2022 AGRIPITCH COMPETITION DEALBOOK

Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Sediba

Jeune Start-up

2023

$50.000

Botswana

Mrs Oneile Leungo

Une plateforme qui connecte les petits exploitants agricoles 
à un marché équitable et fiable tout en leur enseignant 
les compétences nécessaires pour commercialiser leurs 
entreprises.

Subvention

Permanent - 7
Temporaire - 6

Plateforme en ligne

$200.000 - $300.000
• Acquérir un camion 

frigorifique
• Location d’entrepôt et de 

chambre froide
• Fonds de roulement
• Achat de motos de livraison

https://sediba.co.bw/



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Osomobegbe 
Global 
Ventures 
Limited

60%

3
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Osomobegbe 
Global 
Ventures 
Limited

Jeune Start-up

2020

$50.000

Nigeria

Osomobegbe Eugene

https://ogvlimited.com/ @osomobegbe

OGV Limited

Ce que nous faisons:
• Services de séchage solaire pour les petits agriculteurs
• Fabrication et vente de séchoirs solaires
• Vente de produits secs

Notre impact:
• Atténuation des pertes après récolte
• Autonomisation des femmes dans le secteur agricole
• Réduction des émissions de GES et de CO2

10% du Capital

• Élargir la clientèle 
• Élargir l’installation de 

séchage solaire 
• Lancement de nouveaux 

produits

3 $20.000 - $50.000



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Solaristique 
Nigeria 
Limited

10%

1



Partenaires de Soutien

25

PRIVATE EQUITY SUPPORT

2022 AGRIPITCH COMPETITION DEALBOOK

Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Solaristique 
Nigeria 
Limited

Jeune Start-up

2019

$100,000

Nigeria

Idoko Nnaedozie

www.solaristique.com.ng/

Solaristique Nigeria est une entreprise de recyclage qui se 
concentre sur la création d’énergies propres durables et de 
solutions respectueuses de l’environnement destinées aux 
ménages à bas revenu, aux cliniques et aux agriculteurs dans 
les communautés rurales et périurbaines, aux PME, Hôpitaux, 
Grandes entreprises, et Ménages dans les zones urbaines. 
Nous visons à avoir le plus grand impact mondial possible 
en abordant les problèmes environnementaux associés aux 
déchets.

Subvention + Capital

15
Revenu moyen des 3 

dernières années
$52.584

• Compléter l’usine de 
congélateur solaire

• Mettre en place des points 
de service

• Coûts opérationnels

Congélateurs 
anciens et 

abandonnés 
recyclés



WOMEN 
OWNED / LED
BUSINESSES



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Farmer 
Lifeline 
Technologies

100%

1
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Farmer 
Lifeline 
Technologies

Appartenant à 
des Femmes

2022

Kenya

Esther Wanjiru

Farmer LifeLine Technologies est une startup qui aide 
les agriculteurs à devancer les ravageurs et les agents 
pathogènes grâce à un dispositif exclusif de détection des 
maladies.

$50.000

• Recherche et 
développement

• Embarquer 33 000 petits 
exploitants agricoles

• Financer les partenariats 
actuels

• Terminer le processus de 
brevetage

7 $8.590 - $10.000

www.farmerlifeline.co.ke/

Farmer Lifeline Technologies

Subvention/Capital

Plateforme de dispositif de détection de maladies



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

ChemChem
Agro

60%

2
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

ChemChem
Agro

Appartenant à 
des Femmes

$49.100

2020

Daniella Ushindi

www.chemchemagro.org

ChemChem Agro a pour activité:
• La fabrication des ruches, aide à la récolte et à l’élevage 

des abeilles (déjà opérationnelle), 
• Production, transformation, commercialisation du miel et 

des dérivés du miel (dans le chantier d’aménagement).
• ChemChem Agro forme également des jeunes et des 

agriculteurs à l’apiculture.

• Fabrication de 600 ruches
• Véhicule pour la logistique
• Matériel d’apiculture et de 

traitement du miel
• Communication marketing
• Recherche & Développement

5 $6.000 - $36.000 

Subvention/Crédit

Miel de table et confitures de miel de haute qualité.

République du 
Congo



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Mgom’mera 
Seed 
Investments

100%

1
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Mgom’mera 
Seed 
investments

$625.550  

Appartenant à 
des Femmes

2014

Malawi

Mwai Malindi

Mgom’mera produit des variétés de céréales, de 
légumineuses, de racines et de tubercules tolérantes à la 
sécheresse, à haut rendement et riches en nutriments.
Alors que le secteur agricole malawien cherche à lutter contre 
les effets du changement climatique et de la sécheresse, 
Mgom’mera vise à résoudre ce problème grâce à la 
technologie des semences et aux innovations modernes dans 
l’agriculture irriguée.

Mgom’mera Seed Investments

• Achat de 320 tonnes 
métriques de semences de 
tikolore certifiées, pour le 
projet de commercialisation 
agricole (AGCOM)

• Achat d’un camion benne 
• Dépenses opérationnelles

8 $115,000 - $225,000

$205.550  Crédit
$420.000 Subvention



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Contanna

100%

1
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Subvention/Capital/Crédit à 
Court Terme

Contanna

Appartenant à 
des Femmes

$65,000

2020

Sénégal

Adja Maty Sembene

Contanna est une maison de thé sénégalaise qui transforme 
les plantes locales en tisane de haute qualité inspirée des 
recettes de grand-mère.

@ contanna_

Contanna

• Compétences techniques
• Matières premières
• Equipments
• Marketing
• Recherche & Développement

6

Thé de Contanna

 $20,000 - $30,000



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Amra Suarl 
( Vet info)

100%

4
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Amra Suarl 
( Vet info)

Appartenant à 
des Femmes

2021

$74.731

Sénégal

Mariam Alhamdou

VET INFO GROUP est une start-up spécialisée dans l’agro-
business. Nous aidons les éleveurs à produire du lait, de la 
viande et des œufs sains. Nous transformons les déchets 
d’élevage en biofertilisant agricole.
VET INFO GROUP est la première place de marché Agro-
business en Afrique de l’Ouest.

https://vetinfogroup-africa.com/

30% Subvention
70% Crédit

Permanent - 6
Temps partiel - 10

$66.427,53
• Développement du site 

production
• Matériel de production
• Produits pharmaceutiques & 

matières premières
• Logistique



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Legendary 
Foods Ltd

>80%

1
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Legendary 
Foods Ltd

$350.000

Appartenant à 
des Femmes

2020

Ghana

Shobhita Soor

Nous sommes une entreprise de technologie alimentaire au 
Ghana dont la mission est de produire la forme de protéines la 
plus rentable, nutritive, économe en ressources et accessible 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, les larves de palmier, 
avec une technologie et des systèmes agricoles fièrement 
construits au Ghana.

https://legendaryfoodsafrica.com/

Akokono House

@AkokonoHouse

@akokono_house

• Expansion
• Recrutement du personnel
• Equipements & 

infrastructure

Permanent - 70 $60.000 - $80.000

Subvention/Capital



MATURE 
START UPS



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Duketrah
Fisheries

30%

1
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Aperçu de l’entreprise

Start-up Mature

2018

Nigeria

$15.000

Bidemi Olorukooba

Duketrah
Fisheries Duketrah Fisheries est une entreprise agroalimentaire qui 

s’intéresse à la production de poisson et à la valeur ajoutée (par 
la transformation et l’emballage). Dans le but de fournir des 
produits de poisson sûrs, sains et nutritifs à une large population, 
nous produisons et transformons le poisson de manière durable 
en utilisant de meilleures pratiques d’aquaculture et des 
méthodes de transformation améliorées ainsi que des matériaux 
d’emballage qui présentent un risque réduit et sont respectueux de 
l’environnement. Nous offrons également des services de soutien 
aux petits exploitants agricoles et facilitons le renforcement des 
capacités des femmes et des jeunes au Nigeria

@Duketrah

@Duketrah @Duketrah

• Equipements & 
Infrastructures

• Coûts variables

• Traitement des 
contrats

• Achat
• Conseil
• Renforcement des 

capacités

5+ $20.000 - $30.000

Subvention
+ Crédit



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Bilanga 
Solutions

40%

2
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

6 $22.500

Subvention et/ou Crédit

Start-up Mature

$85.000

2020

DRC

Itsia Chadrack

Bilanga est une plateforme numérique permettant aux petits 
agriculteurs d’accéder aux marchés et de mieux vendre leurs 
produits, issus de l’agriculture biologique et durable, aux entreprises 
agroalimentaires et aux consommateurs urbains qui bénéficient 
des meilleurs prix et d’un processus d’approvisionnement 
transparent. Notre processus de bout en bout relie les agriculteurs 
aux détaillants commerciaux de produits frais à Kinshasa et 
dans toute la DRC Congo. La plateforme BILANGA facilite les 
transactions et protège les paiements au nom des agriculteurs, 
ce qui se traduit par une transparence accrue et une amélioration 
des flux de trésorerie.

https://bilanga.pro/ @BilangaApp

Bilanga Solutions

• Amélioration de la 
technologie

• Logistique
• Développer les opérations

Bilanga 
Solutions

Bilanga  plateforme numérique



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Faso 
Elevage

0%

0
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Faso Elevage est une société à responsabilité limitée (SARL) 
créée par des ingénieurs burkinabés en production animale. 
L’objectif premier est de moderniser et de professionnaliser 
le secteur agricole au Burkina Faso et en Afrique, de valoriser 
les matériels d’élevage locaux et de promouvoir l’élevage 
biologique.

@FasoElevagesarl

https://wakilpalenfo.com/

• Construction d’écloserie
• Installation des éleveurs
• Développer les opérations
• Support client et 

renforcement des capacités
• Frais administratifs

Permanent - 11
Temporaire - 9

$474.772

Subvention

Faso Elevage

Start-up Mature

$50.000

2018
Faical Palenfo

Burkina Faso

Incubateur d’oeufs



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

AfriCereal 
Group

25%

1
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Aperçu de l’entrepriseAfriCereal 
Group

Start-up Mature

$250,000

2020

Bénin

Maya Dohou

AfriCereal Group est une entreprise Agritech avec l’ambition 
de réinventer la culture des céréales en Afrique et dans le 
monde en rendant l’agriculture attractive pour les jeunes. 
Nous louons des machines agricoles, apportons une 
assistance technique aux producteurs et travaillons en 
collaboration avec les acteurs des filières céréalières. 
Avec sa technologie ‘’AppCereal’’, AfriCereal Group facilite la mise en relation 
entre les producteurs, les demandeurs de machines et les propriétaires de 
machines. Mais aussi entre producteurs, transformateurs et distributeurs. 
Il permet ainsi au transformateur, au distributeur et au consommateur final 
de s’approvisionner en matières premières et produits finis de meilleure 
qualité dont l’origine est connue

• Développer une nouvelle 
version de l’application 
mobile

• Acheter de nouvelles 
machines

• Lancer de nouvelles activités 
en RDC et Côte d’Ivoire

Shares and loans

Permanent - 7
Temporaire - 28 $10,300

https://www.africerealgroup.com/

AfriCerealGroup

Machines et 
application 
numérique



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

Minagro 
Group

90%

2
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

Minagro 
Group

Start-up Mature

$410,000

2017

Togo

Amina Azia

MINAGRO GROUP SARL transforme les tubercules et les
légumes en farine panifiable de haute qualité, naturelle et sans
gluten.
Nos farines sont produites dans notre usine à partir de matières
premières, disponible en grande quantité au Togo.
Nos Produits sont vendus aux ménages pour la consommation
et aux boulangeries et pâtisseries pour la fabrication de pain et
autres aliments industriels.

• Expansion

Crédit à Long Terme

Permanent - 14
Temporaire - 30 $66,210

Minagro GROUP
Farine panifiable



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

WJGET SARL

0%
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

WJGET SARL

Start-up Mature

2015

$200.000

Bénin

Joseph Mevognon

World Jolly Generation Engineering and Trading est  une 
entreprise qui forme dans le domaine des énergies renouvelables.
Elle offre une formation théorique et pratique de trois mois 
de technicien photovoltaïque et stage pratique de 3 mois en 
entreprise et entreprises partenaires sur le terrain.
Il donne également la possibilité de se préparer à la certification 
CEDEAO et d’obtenir une certification reconnue dans les 16 
pays de la CEDEAO

www.wjgetafrique.asso-web.com/

• L’expansion des activités 
dans deux autres pays

• L’achat des équipements et 
machines

• Ventes B2B

35 $94.265

Capital + Crédit 
concessionnel

Motopompes solaires



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

MiAgro 
Shoppers 
Limited

0%
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

MiAgro 
Shoppers 
Limited

Start-up Mature

$50.000

2020

Uganda

Ainomugisha Micheal

MiAgro Shoppers Limited est une entreprise agroalimentaire de pointe 
en Ouganda qui utilise la technologie pour révolutionner l’industrie. Son 
site Web code USSD relient de manière transparente les agriculteurs, 
les fournisseurs, les clients et les commerçants, créant ainsi un 
écosystème plus efficace et durable. En partenariat avec les agronomes 
du gouvernement, MiAgro fournit des services de vulgarisation agricole 
qui permettent aux agriculteurs d’acheter facilement les fournitures 
dont ils ont besoin pour faire pousser leurs cultures. MiAgro dispose 
également d’une plate-forme qui permet aux agriculteurs de vendre 
leurs produits directement aux clients, tandis que les commerçants 
peuvent profiter d’ un processus d’achat simplifié.

Subvention
+ Crédit

Permanent - 8
Temporaire - 12

$41.000• Boutiques MiAgro Xpress
• Ferme de démonstration
• Acquisition de machines

www.miagroshoppers.com/ @MiAgro_Ug

Plateforme numérique 
MiAgro



Pourcentage de 
l’actionariat feminin

Nombre des 
actionaires feminins

TIC 
Agrobusiness

0%
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Catégorie

Année de 
création

Objectif

Aperçu de l’entreprise

Nombre 
d’employées

Revenue 
Annuel Moyen

Produit/ Service

Investissement recherché

Empreinte Digitale

4 $200.000

Subvention/Capital/
Crédit

• Recrutement des ressources 
humaines

• Installation de 100 
Digikiosks

• Développement de 
nouvelles solutions et 
création de contenu

• Ouverture d’un point de 
vente physique

TIC 
Agrobusiness

Start-up Mature

2015

$500,000

Bénin

Tchaou Donald

Nous proposons des solutions numériques pour faciliter le 
partage des connaissances et des informations au niveau des 
producteurs.
Nous fournissons des conseils agricoles à l’aide d’une application 
de messagerie agricole

Tic Agro Business Center

www.ticagrobusiness.com

Pratiques agricoles 
traduites dans la 

langue locale
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Comment S’inscrire A La Salle Des Marches En Tant Qu’in-
vestisseur

Veuillez trouver ci-dessous un aperçu des mécanismes de fonctionnement de la salle des marchés du Concours 
AgriPitch 2022
 1. Remplissez ce simple formulaire accessible via ce lien  [ CLIQUEZ ICI ] et fournissez toutes les    
     informations demandées. 
  1. Cela aide l’ équipe interne d’AgriPitch à vous fournir tout le soutien nécessaire 

 2. Sélectionnez toutes les entreprises avec lesquelles vous souhaitez vous engager.

 3. Le deal book (en français et en anglais) est disponible 
  1. CLIQUEZ ICI pour la version française 
  2. CLIQUEZ ICI pour la version anglaise 

 4. Les entreprises sélectionnées seront informées de votre intérêt et vous recevrez le Pitch Deck 

 5. Une première rencontre entre la PME AgriPitch et le représentant de l’investisseur dont les 
     coordonnées sont saisies dans le formulaire sera programmée virtuellement

 6. S’il y a un intérêt mutuel initial, un simple accord de confidentialité sera signé pour permettre l’accès  
     à la salle de données virtuelle des PME 

 7. Les discussions vont progresser entre le représentant du PES, l’AgriPitch PME et le représentant de  
     l’investisseur



Contact
Competition

2022

Partenaires de Soutien
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agri2022@privateequity-support.com

13th Floor, Landmark Plaza,
Argwings Kodhek Road Nairobi, Kenya


