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Actualités d’Ebano Finance et de nos partenaires Opérations récentes en Afrique

Au Sénégal, François Jay a été invité à intervenir
au colloque international sur le Pacte mondial
pour l’environnement, ouvert par S.E.M Macky
Sall, Président de la République, et Laurent
Fabius, président du Conseil constitutionnel
français.

Le « rebasing » du PIB de Sénégal

En bref

Ebano	Finance	à	la	Conférence	annuelle	de	l’AVCA	
L’équipe dirigeante d’Ebano Finance a participé à
la 15e conférence annuelle de l’African Private

Equity and Venture Capital Association (AVCA),
organisée les 22-24 avril à Marrakech (Maroc)
Ce rassemblement du capital-investissement en
Afrique a réuni des investisseurs et des
conseillers gérant ensemble plus de $1 500
milliards.

Colloque	International	:	l’Afrique	s’engage	pour	la	planète

Moringa Partnership investit	dans	Jus	Délice
Moringa Partnership, partenaire d’Ebano
Finance, est un fonds d’investissement d’impact
spécialisé dans l’agroforesterie en Afrique
subsaharienne et Amérique latine. Il a pris une
participation au capital de Jus Délice, une
entreprise togolaise de production de jus
d’ananas bio, approvisionnée par le réseau des
700 cultivateurs Label d’Or.

Des atouts uniques : sa position stratégique (valorisée par la Dakar International Integrated Economic Zone (DIIEZ), un hub logistique et
industriel situé près du nouvel Aéroport International Blaise-Diagne) ; un soutien important des bailleurs de fonds dans le cadre du Plan
Sénégal Emergent ; un fort dynamisme économique lié à la mise en œuvre de grands projets énergie et infrastructures ; une stabilité
politique de longue date ; des cadres de haut niveau, ainsi que des développeurs/codeurs compétents.

Burkina	Faso	:	Premier	séminaire	de	formation	sur	le	private equity
Adramé Ndione, en collaboration avec le
partenaire d’Ebano Finance au Burkina Faso,
Africa CRM&SI (dirigé par Aristide Aly Boyarm),
a animé la première édition de sa Master Class
« Réussir votre levée de fonds » à
Ouagadougou. Couvert par la chaîne de
télévision VoxAfrica, ce séminaire a rassemblé
chefs d’entreprise et responsables financiers.
Ebano Finance prévoit de multiplier ces
séminaires

Depuis, l’ouverture des négociations pour ce Pacte mondial a été adoptée le 5
mai par l’Assemblée générale de l’ONU.
La vision d’Ebano Finance – promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation au
service d’un développement inclusif et durable de l’Afrique – s’inscrit
pleinement dans la réussite des objectifs de développement durable (ODD).

séminaires de formation dans d’autres pays africains afin de permettre aux
entreprises d’exploiter le potentiel pour elles du capital-investissement.

Mai 2018 : le Sénégal a réévalué son PIB. La nouvelle année de base (2014), se substitue à l’année 1999 comme référence, avec

l’intégration de nouvelles données et de nouveaux secteurs économiques. Le PIB a ainsi été réévalué de 29,4 % pour 2014, passant de

€11,5 Mds à 14,9. En 2016, le PIB s’élevait à €17,1 Mds (soit €1 110 par habitant).

� Burkina Faso : Premier séminaire de formation d’Ebano Finance sur le private equity en
collaboration avec Africa CRM&SI.

� Sénégal	:	Le	PIB	sénégalais	a	été	réévalué	de	29,4	%.	Il	dépasse	18	Mds	d’euros	en	2017.

� Afrique	:	660	millions	de	smartphones	en	2020	!

Croissance du PIB : 6,8 % en 2017, qui pourrait grimper à 7 % en 2018 – 2019 sous l’effet principal des secteurs secondaire et tertiaire, en
attendant l’exploitation de gisements prometteurs d’hydrocarbures

Afrique du Sud : VUMELA FUND, OMIDYAR NETWORK,
YOUNG CAPITAL et CATAPULT TRUST investissent dans
Giraffe, start-up d’e-recrutement. Giraffe
Afrique du Sud : ONE THOUSAND & ONE VOICES (1K1V)
investit dans Higher Ed Partners South Africa, société
d’éducation proposant des ressources en ligne aux lycées et
universités. BusinessWire
Kenya : THE RISE FUND (géré par TPG GROWTH) investit, aux
côtés d’ENDEAVOUR CATALYST et SATYA CAPITAL, dans
Cellulant, le fournisseur de services de paiement en ligne
créé en 2004 et actuellement présent dans 11 pays africains.
FinancialTimes
Kenya : VANTAGE CAPITAL, le gestionnaire de fonds
mezzanine le plus important d'Afrique, investit $8 M dans
Rosslyn Riviera Shopping Mall, le centre commercial ouvert
en 2017 dans les quartiers huppés Rosslyn/Runda de Nairobi.
VantageCapital
Kenya : UQALO CAPITAL prend une participation minoritaire
dans Big Square, chaîne de restauration rapide.
AfricaGlobalFunds
Kenya : ORANGE DIGITAL VENTURES AFRICA conclut sa
première opération en investissant, aux côtés d’IFC et
SOCIAL CAPITAL, $8,6 M dans Africa’s Talking, un portail
pour faciliter l’accès aux interfaces de programmation de
communication et de paiement des opérateurs
téléphoniques. Orange
Maroc : AMETHIS FINANCE et AFRICINVEST prennent une
participation minoritaire dans CFG Bank, banque d’affaires
ayant étendu son champ d’action aux métiers de la banque
commerciale en 2012. Amethis
Multi-Pays : LUN PARTNERS GROUP, fonds chinois, et
GODWELL INVESTMENTS et des business angels (non-
divulgué) investissent $4.5 M dans MFS Africa, start-up de
développement de services Mobile Money. FinExtra
Nigéria : PARTECH AFRICA réalise sa première opération en
investissant $3 M dans TradeDepot, start-up de gestion de la
distribution de biens de consommation en Afrique.
DisruptAfrica
Nigéria : TLCOM CAPITAL investit $5 M dans Terragon
Group, start-up d’analyse de données. C’est le deuxième
deal de ce fonds de $40 M. AgenceEcoFin
Ouganda : PEARL CAPITAL PARTNERS investit $4.31 M dans
Sesaco Foods Company, entreprise de transformation et
commercialisation de soja. PearlCapital
Rwanda : DOB EQUITY investit pour la première fois au
Rwanda dans Sarura Commodities, spécialisée dans le
stockage et la commercialisation de céréales.
AfricaGlobalFunds
Tanzanie, Kenya et Ethiopie : AGRI-VIE, fonds axé sur
l’alimentation et l’agroalimentaire, et NORFUND, fonds
norvégien de financement du développement, investissent
$17 M dans Marginpar Flower Group Holdings, entreprise
de vente et exportation de fleurs. AgenceEcoFin
Zambie : EXEO CAPITAL investit $6.4 M dans Capital
Fisheries, spécialisée dans la distribution de poissons et fruits
de mer. AltAssets



Afrique	:	une	population	dynamique	et	une	classe	moyenne	émergente
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1Méthodologie : Bien différencier revenu par personne et revenu par ménage.
2Hypothèse de taux de croissance du PIB en dollar identique (9 %) entre 2000-2015 et 2015-2030. En revanche, le taux de change est prévu inchangé entre
2015-2030, contre une hausse de l’euro de 16 % entre 2000 et 2015.
Sources : Analyse d’Ebano Finance, données du FMI et de la BAfD.

L’édition d’avril 2018 d’Economies Africaines, consacrée à la Guinée, publie une interview de François
Jay à propos d’Ebano Finance et de ses solutions innovantes et modernes pour les entreprises et
l’écosystème entrepreneurial en Guinée.
F. Jay y a notamment rappelé que « l’environnement en Guinée est beaucoup plus favorable à
l’entrepreneuriat » et que l’idée de la plateforme Ebano est de mettre en relation les entreprises
africaines avec des investisseurs sur la base d’un intérêt mutuel. EconomiesAfricaines

Economies	Africaines	:	Ebano	Finance	soutient	l’entrepreneuriat	en	Guinée

Deloitte	:	660	millions	de	smartphones	en	2020	!

D’après l’étude du cabinet Deloitte sur les tendances du secteur des Technologies-Médias-
Télécommunications en Afrique, le nombre d’utilisateurs de smartphones pourrait doubler de 2016 à
2020, passant de 336 millions à 660 millions (pour une population de 1 340 millions, dont seulement
800 millions de plus de 15 ans !).
Par ailleurs, grâce à une meilleure couverture de la 3G et de la 4G, plus de 75 % des foyers africains
optent pour l’internet mobile résidentiel. Les forfaits internet (via mini box internet ou des clés
internet) sont proposés à des tarifs de plus en plus accessibles.
Enfin, de nouveaux services liés à l’intelligence artificielle apparaissent tous les jours, par exemple
pour faciliter l’accès aux soins. Deloitte

Dans 15 ans, l’Afrique deviendrai aussi urbaine que rurale. 
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La fin du « village africain » (en millions)

Population urbaine Population rurale

Classe moyenne 
"inférieure"

Classe moyenne 
"supérieure"

Classe riche

71

59

107

20 % de la population appartient à la classe moyenne, soit 250 
millions d’habitants.
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Population sous le seuil de 
pauvreté

Répartition de la population du continent par classe de 
revenu par personne, en 2015 1

Plus de €17 / jour
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6%
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Classes
riches 

Entre €1.7 et €3 / jour 20%

Moins de €1.7 / jour 60%

Résultats d’un marché domestique porteur et de début du 
dividende démographique 

PIB par habitant en Afrique (€)
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