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BIENVENUE À…

Foufonsi Mathe ALLAH
Fondatrice et gérante de African Foods
Nutrition (AFN)

Burkina Faso
www.afnutritiongroup.com
AFN est une unité de transformation agro-alimentaire à
vocation industrielle, qui s’investit dans la lutte contre
la malnutrition en général et la malnutrition infantile en
particulier, en proposant une gamme variée de farines
nutritionnelles et de compléments alimentaires de
haute qualité, entièrement conçus et produits
localement en se basant sur une sélection de matières
premières locales à fortes valeurs nutritionnelles.
Nutritioniste-Technologue alimentaire de formation
Fousonsi oeuvre dans la prevention de la malnutrition
infantile en milieu défavorisé . Elle produit des farines
nutritionnelles accessibles enricihies au Moringa et à la
poudre de baobad à travers la Marque Ya nogo.

BIENVENUE À…

Mark AKPARIBO
Fondateur Tele-Bere-Green AgroFarms

Ghana

www.telebere.com
Tele-Bere travaille à améliorer les moyens de
subsistance des producteurs forestiers et agricoles en
renforçant et en développant leur capacité à
s'organiser efficacement autour des produits, des
marchés et d'un engagement politique efficace.
Mark est un entrepreneur social avec plus d'une
décennie d'expérience dans le développement
agricole dans le Nord du Ghana, en particulier sur
l'agro-industrie et les chaînes de valeur des produits
forestiers non ligneux et comment permettre aux petits
exploitants des possibilités de création de richesse
avec un accent particulier sur les emplois verts
décents.

BIENVENUE À…

Pascal ANGO
Responsable Marketing de Creative World

Rwanda

www.cwkigali.com
Creative World est un centre de formation
compétences digitales de base, en Français et
anglais. Nous formons les jeunes diplômés ou
professionnels à l'usages de l'outils informatique et
l'internet en milieu professionnel.

en
en
les
de

Entrepreneur social, passionné par le numérique et
l'enseignement. Pascal enseigne les compétences
numériques et comment le marketing numérique peut
augmenter les revenus des entrepreneurs africains ou
améliorer l'employabilité des demandeurs d'emploi en
Afrique.

BIENVENUE À…

Charles BWANIKA
Fondateur et PDG de FARMKIOSK
Uganda

www.farmkioskafrica.com
Farm kiosk relie les agriculteurs aux différents acteurs de
la chaîne de valeur en utilisant un portail web et une
application mobile comme principaux canaux de
service qui les connectent aux marchés, aux fournisseurs
de services d'agrobusiness, y compris les agronomes, les
équipements agricoles à louer, ainsi que la mise en
relation des jeunes sans terre avec les propriétaires
louant leurs terres à des fins d'agrobusiness dans
n'importe quelle partie arable du pays.
Charles est un entrepreneur social de la nouvelle
génération
et
un
expert
en
développement
communautaire., il est également le chef de la stratégie
d'une organisation de la société civile dans son pays.

BIENVENUE À…

Fatou DIOP
Fondatrice et DG de CALINOU’NOU

Sénégal

Picture TBC

www.calinounou.com
Calinou’nou est une entreprise d’aide à domicile basée
à Dakar qui propose les services de Garde d’enfants,
Ménage (nettoyage, repassage, cuisine), et Cuisine
professionnelle.
Notre mission est de réinventer et
professionnaliser l’aide à domicile au Sénégal pour
faciliter la vie des familles utilisatrices et permettre et aux
employés d’avoir un statut professionnel, des revenus
stables et une sécurité de l’emploi.
Ingénieure informatique
est passionnée par
l’innovation. Elle oeuvre
care pour des emplois
pays.

et reseau de formation, Fatou
l’entreprenariat sociale et
à professionaliser l’inductrie du
décents et durable dans son

BIENVENUE À…

Khadidiatou SAR
Directrice Générale la Ferme Piscicole et
Agricole de Mbawane

Sénégal

A venir
La ferme piscicole et aqua-touristique située dans la
commune de Kayar, région de Thiès vise à contribuer
à la satisfaction de la demande locale en poissons, à
la dynamisation de l’offre touristique et à
l’autonomisation des jeunes et des femmes de la
localité par la création d’emplois permanents et
temporaires
Consultante en Management d'entreprise et Cadre
du secteur Hôtelier depuis plus d'une quinzaine
d'années, Khadidiatou a choisi le défi d'une
reconversion totale dans le domaine de la pisciculture
et de l'aqua-tourisme pour une gestion durable et
pérenne des ressources au Sénégal

BIENVENUE À…

Yves BITAMA
Fondateur OZFARM

Cameroun
https://sanaga.app/

OZFARM produit et distribue les jus de fruits naturels à
Yaoundé.
Yves, fils d’agriculteur, passionné de foodtech, Il
cumule 12 ans d’ancienneté de conseil en
développement de PME et une expérience
académique et professionnelle de l'entrepreneuriat
en Tunisie, Ile Maurice, Israël, Japon, Etats Unis et
Canada.

BIENVENUE À…

James CHEGE
Co-Fondateur de USALAMA TECHNOLOGY
LIMITED

Kenya

www.usalamatechnology.com
Usalama est une plateforme intégrée qui relie ses
utilisateurs aux prestataires de services d'urgence en cas
d'urgence. Elle sert également d'outil de sécurité
personnelle et de canal pour recevoir des informations
sur la santé.
James se définit comme un “serial entrepreneur”, il
travaille particulièrement dans le domaine de la santé, la
sécurité et de l’évenementiel.

BIENVENUE À…

Mahoussi Simone ASSOCLE
Directrice de Bénin AGROTRANS
Bénin
https://vc4a.com/ventures/benin-agrotrans/
Bénin AgroTrans, une entreprise sociale innovante
améliorant la qualité et la sécurité des produits
alimentaires pour les communautés béninoises. Elle
utilise une technologie de traitement améliorée pour
considérablement
augmenter
la
durée
de
conservation du poisson fumé de 2 à 15 jours.
Scientifique alimentaire nutritionniste et passionnée
Simone a 4 ans d'expérience dans la nutrition, la
transformation et le contrôle qualité des produits
alimentaires. Elle porte également de l’intérèt pour la
sécurité alimentaire, le changement climatique, la
transformation communautaire, l'environnement et sa
durabilité.

BIENVENUE À…

Rhona BIRABWA
Fondatrice ONACHILL FOOD STORE

Uganda

www.onachilug.com
Onachil fabrique, vend et loue aux agriculteurs des
technologies de chaîne du froid alimentées par l'énergie
solaire qu'ils utilisent pour conserver leurs produits en
toute sécurité après la récolte.

Rhona est une « foodpreneur » qui se concentre sur
l'élimination des intermédiaires en utilisant la technologie
d'apprentissage automatique. sa mission est de faire en
sorte que tous les agriculteurs puissent vendre leur
récolte sans manipulation des intermédiaires.

BIENVENUE À…

Charlot MAGAYI
CEO de MUKURU CLEAN STOVES

Kenya
www.mukurustoves.org/
Mukuru Clean Stoves (MCS) conçoit, fabrique et
distribue des foyers améliorés, efficaces et fiables. les
foyers sont fabriqués à partir de métal recyclé
d'origine locale et distribués par l'intermédiaire de
réseaux de femmes chefs d'entreprise et d'institutions
de microfinance locales.
Charlot a grandi à Mukuru, l'un des plus grands
quartiers à Nairobi,
elle souhaite donner aux
femmes marginalisées les moyens d’éradiquer la
pollution atmosphérique,
domestique et la
pauvreté énergétique en Afrique.

BIENVENUE À…

Ayité AJAVON
Directeur Général de AHOENOU / AFRICUBE

Togo

www.africube.tg
AHOENOU est une société agro-alimentaire dont le
secteur d’activité primaire est la transformation de
produits agricoles bruts en produits alimentaires
manufacturés. Elle produit et commercialise AFRICUBE:
un bouillon de cuisine naturel élaboré à base de
produits locaux sans ajouts de produits chimiques ou
synthétiques.
Entrepreneur militant engagé dans l’affranchissement
économique de l'Afrique, Ayité a pour objectif de
participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire
du continent via, notamment, la transformation agroalimentaire et la valorisation des denrées locales,

BIENVENUE À…

Ruot Kedok Dar LAM
Co-Fondateur de Gezira Young People
Agribusiness Trust Company Limited (GYPAT)

Soudan du Sud

www.gypatss.com/
GYPAT transforme et distribue des fruits en de jus de
fruits et smoothies. Cela permet de relier
agriculteurs de fruits et légumes frais au marché. Il
offre également des formations en renforcements
de capacités des jeunes et des femmes

Ruot est un ancien réfugié Sud-Soudanais diplomé
de l’Université Méthodiste du Kenya. il est un
communicateur
impressionnant,
motivé
et
entrepreneur, un facteur qui l'a qualifié comme l'un
des leaders communautaires les plus remarquables
à participer à plus concours à l’international.

BIENVENUE À…

Patrick KABANGIRO
Directeur Général de PKT &PARTNERS GROUP
SARL

République Démocratique du Congo

https://m.facebook.com/pg/Makalos-Charbon102079338280678/posts/
PKTT est une entreprise industrielle environnementale
qui fabrique des briquettes de charbon pour
l'énergie de cuisson et d’engrais biologique « Biochar
» qui est en soi un amendement du sol. Issu de la
pyrolyse de biomasse, le Biochar permet d’accélérer
la croissance de plantes et d’améliorer le rendement
des productions agricoles et offrir une solution
d’énergie propre pour la cuisson.
Patrick est entrepreneur social et expert assermenté
au tribunal de commerce de Kinshasa.

BIENVENUE À…

Eugene OSOMOBEGBE
Co-Fondateur de OSOMOBEGBE GLOBAL
VENTURES LIMITED

Nigéria
https://web.facebook.com/osomobegbe

Osomobegbe global ventures limited Fabrique,
distribue et met en location des séchoirs solaires
utilisés pour le séchage et le traitement des produits
agricoles afin de renforcer la sécurité alimentaire et
de réduire les pertes post-récolte subies par les
agriculteurs sur leurs produits récoltés.
Eugene souhaite un monde meilleur notamment en
réduisant la pollution atmosphérique le changement
climatique et la pollution de l'environnement.
« Je pense que si nous apprenons à nous adapter et
à
travailler
avec
l'énergie
solaire,
notre
environnement et nous-mêmes nous nous porterons
mieux. »

BIENVENUE À…

Lyndah KEMBABAZI
Co-fondatrice KAINO AFRICA
Uganda

www.kaino.africa
KAINO est un produit EdTech (technologie de l'éducation)
qui permet aux écoles maternelles et aux parents
ougandais d'accéder à des guides de cours mixtes STEM
(science, technologie, ingénierie et mathématiques) de
qualité, alignés sur le programme scolaire, que les parents
et les enseignants utilisent pour dispenser des cours à leurs
élèves à l'aide de nos applications Web et mobiles.

Lyndah est une éducatrice, une militante pour l'égalité des
sexes.En tant que co-fondatrice dans le millénaire
numérique, elle est persuadée que les solutions
d'apprentissage électronique développées localement sont
l'avenir de l'éducation en Afrique et envisage une Afrique
où tous les enfants savent LIRE et ÉCRIRE et sont bien
stimulés pour s'adapter à l'espace de travail du 21e siècle.

BIENVENUE À…

Anita Nchat KEVIN
Fondatrice de AMINA DYSLEXIA CENTER

Nigéria
www.aminadyslexiacenter.com
Amina dyslexia center vise à Résoudre le problème
l'illettrisme causé par la dyslexie en utilisant des outils
technologiques qui aident les éducateurs à évaluer la
dyslexie et à concevoir des mesures correctives pour ce
problème.
Anita a 13 ans d'expérience d'enseignement dans le
domaine de l'éducation préscolaire. Elle a travaillé avec
des enfants ayant des difficultés d'apprentissage dès sa
première année en tant qu'enseignante, ce qui l'a
incitée à créer le centre Amina Dyslexia pour continuer
à aider les personnes ayant une différence
d'apprentissage.

BIENVENUE À…

Daouda GUEYE
Administrateur général de la SOCIÉTÉ

SÉNÉGALAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE

Sénégal

www.sosedel.com
La SOSDEL est une entreprise pharmaceutique
vétérinaire qui intervient dans le domaine de l’Élevage
par ses activités d'importation, de distribution
d’alimentation animale. Premier distributeur à lancer des
vaccins aviaires en petits formats adaptés aux
populations défavorisées
Daouda est docteur vétérinaire diplômé en 2003. A
travers l’entreprise familiale, il a l’occasion d'affiner son
expérience professionnelle. « Je me considère comme
un livre ouvert, prêt à recueillir toutes idées pouvant
aider et améliorer. »

BIENVENUE À…

Edmond NGWALAGO
Fondateur NGWALAGO INVENTIONS

Tanzanie

www.ngwalainventions.co.tz
NGWALAGO Inventions offre un service automatisé
pour livrer des bio-pesticides et des bio-fertilisants aux
petits exploitants agricoles à temps et à moindre coût
tout en protégeant la santé humaine et la pollution de
l'environnement en réduisant l'utilisation de petits
conteneurs/emballages en plastique.
Edmond a rejoint la Youth Agripreneur Incubation à
l'Institut international d'agriculture tropicale en
Tanzanie, réalisant ainsi sa passion. Il a cinq ans
d'expérience dans les pratiques internationales
d'agrobusiness
durable,
menant
des
projets
d'agrobusiness et participant à des conférences
internationales en tant que panéliste et participant.

BIENVENUE À…

Seydou TRAORE
Directeur Technique de KENEYA

Burkina Faso

https://www.facebook.com/Keneya106300054111396/
KENEYA est une structure de soins dédiée
spécialement à la prise en charge des personnes
âgées, handicapées à mobilité réduite. KENEYA fait
également de la médecine d’entreprise ( prise en
charge
de
personnel)
et
la
médecine
événementielle ( couverture médicale des activités
sportifs, culturels, politique, etc.).
Seydou est médecin généraliste de formation
titulaire d'un Master en organisation de la santé et
protection sociale et doctorant en économie de la
santé.

BIENVENUE À…

Justine ABUGA
Directeur Général et Co-Fondateur de
ECOBORA LTD
Kenya
www.ecobora.co.ke/

ECOBORA équipe écoles et les hôpitaux ruraux
marginalisés avec un modèle breveté de cuisinière à
énergie solaire qui élimine l'utilisation à 100 % du bois
de chauffage. Le fourneau est abordable et fournit
de l'énergie thermique même pendant la saison des
pluies.
Justine est un entrepreneur primé pour son impact
social. Sa mission est d'utiliser l'énergie verte comme
un moyen non seulement de mettre fin à la pauvreté
énergétique en Afrique, mais aussi de créer un impact
social, économique et environnemental.

BIENVENUE À…

Boubacar DJIBO ALMOUSTAPHA
Directeur Général FASAM TERRE VERTE

Niger

www.facebook.com/FASAMTerreVerte/
FASAM est une entité coopérative d’expertises
agricoles et de développement rural qui conçoit,
crée, aménage et entretient tous types d’agro
systèmes (jardins, vergers et grands champs). Elle
apporte son expertise dans la production et la
valorisation des produits agricoles, la structuration des
organisations paysannes et le développement des
métiers verts au Niger.
Boubacar est un expert en agroécologie et méthodes
de
production
bio-intensives.
Dynamique
et
entreprenant, maîtrisant les aspects de gestion, il a
une propension pour le secteur agricole au point d'en
faire un sujet de vie.

BIENVENUE À…

Charles NNMADI
Co-Fondateur de LIGHTS-UP ENERGY
SOLUTIONS
Nigéria

https://web.facebook.com/lightsupgroup/?_rd
c=1&_rdr
Lights-Up Energy est une entreprise sociale écoinclusive née du désir de sauver l'environnement du
changement climatique grâce au recyclage des
déchets agricoles en briquettes de biomasse
durables et éco-combustibles.
Charles est un entrepereuneur social qui souhaite
repondre aux problèmes de santé respiratoire et
notre environnement du changement climatique en
fournissant des solutions énergétiques propres,
respectueuses de l'environnement et abordables.

BIENVENUE À…

Chioma EDEANI

Co-Fondatrice de JIMFOCUG HUBS

Nigéria

www.jimfocughubs.com
JIMFOCUG HUB est une chambre froide modulaire,
100% solaire, qui fournit une réfrigération hors réseau
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le stockage et la
conservation de produits agricoles périssables, de
poissons frais et d'autres aliments aquatiques.
Joy Edeani a plus de 4 ans d'expérience de gestion
dans l'agrobusiness des petits exploitants, la logistique
rurale, la distribution et les processus commerciaux au
sein du ministère de l'agriculture de l'État d'Ondo.

BIENVENUE À…

Assitan FOFANA

Co-Fondatrice de MALI SOLAR INITIATIVE

Mali
www.malisolarinitiative.com
Mali Solar Initiative propose de répondre aux paradoxes
maliens face à l'énergie en offrant les produits du
quotidien fonctionnant au solaire permettant d’éclairer,
de faciliter l’accès à l’information et de recharger des
appareils éventuellement

Assitan est titulaire d’une licence professionnelle en
Électrotechnique de l’Institut des Sciences Appliquées
de Bamako. Passionnée par l’entrepreneuriat, elle a suivi
le programme Genesis Startup Mali et a cofondé MALI
SOLAR INITIATIVE. A travers ce projet, son objectif
principal est de developper et améliorer les conditions
de vie des populations vulnérables qui n'ont pas accès à
l'électricité, en utilisant des solutions énergétiques
renouvelables.

BIENVENUE À…

Andrianina
RANDRIAMIFIDIMANANA
Co-Fondatrice de POK POK

Madagascar
www.pokpokmadagascar.com

PokPok crée des pièces en raphia naturel
crochetées exclusivement à la main qui célèbrent
l'héritage du savoir-faire ancestral malgache et
préserve cette précieuse technique artisanale du
crochet au raphia à travers des pièces modernes et
authentiques. .
Adrianina ambitionne de faire rayonner ce précieux
héritage ancestral du savoir-faire artisanal de
Madagascar et aussi l’envie d’écrire une histoire,
libre et moderne.

BIENVENUE À…

Max FONTAINE
Fondateur de BÔNDY

Madagascar
www.bondy.earth

Bôndy conseille les entreprises et leur conçoit des
projets RSE à travers des reboisements sur-mesure et
adaptés à leurs objectifs. Bôndy se charge ensuite
de
la
réalisation
intégrale
des
projets
d'agroforesterie, dont une grande partie, sur des
parcelles paysannes.
Originaire de Madagascar, Max a de l’expertise à
l’international. Passionné de nature, entrepreneuriat
social et de l’Île Rouge il a de revenir pour relever de
manière innovante les défis du développement durable
et de la déforestation.

BIENVENUE À…

Abdul Hamid ADAMS
Directeur Exécutif de TONDAAR VENTURES

Ghana

www.instagram.com/tondaar2/
Tondaar Ventures est une entreprise sociale qui est en
train de devenir le principal acteur de la chaîne de
valeur du karité au Ghana en renforçant les capacités
des femmes rurales à transformer le beurre de karité non
raffiné pour l'exportation.
Abdul Hamid Adams est un militant de la transformation
rurale, entrepreneur et consultant dans le domaine de la
transformation et de la commercialisation du karité.
Abdul Hamid est titulaire d'une licence en études
commerciales et est également un ancien élève de YALI
RLC. Il est passionné par l'exploration de l'industrie
agroalimentaire et de l'économie circulaire.

BIENVENUE À…

KOFFI Appessika A. Laurent
CEO de GREEN AGRO VALLEY CI

Côte d’Ivoire
www.greenagrovalley.org

Green Agro Valley propose des systèmes d'irrigation
low-cost aux petits producteurs en vu d'augmenter
leur résilience vis à vis du réchauffement climatique.
Elle proposons également des forages low-cost pour
l'irrigation et l'adduction en eau potable de petites
localité.
De
formation
Ingénieur
en
Mécanique
et
Automatismes industriels, Laurent a une brève
expérience au sein d’un groupe international Sa
passion pour l'agriculture l'a poussé à monter cette
société qui propose des solutions pour changer la vie
des agriculteurs africains.

BIENVENUE À…

Bledan Tatiana MOKE
Fondatrice de DIAGNOSTIC VITAL

Côte d'Ivoire
https://facebook.com/Diagnoticvital

Diagnostic Vital installe des laboratoires d'analyses
biomédicales dans les centres de santés privés
comme publics qui n'en disposent pas pour permettre
à la population d'avoir accès aux soins de qualité et à
moindre coût.
Diplômée d’un Brevet de Technicien Supérieur en
Chimie Industrielle et Alimentaire option contrôle
Qualité,
Tatiana
commence
sa
carrière
professionnelle comme technicienne supérieure
biologiste Médical de 2004 à 2018 aux sein de grandes
polycliniques de la place.

BIENVENUE À…

Maimouna SOUMAYE

Fondatrice de la FROMAGERIE LA CREMIERE
DU SAHEL

Niger
www.cremieredusahel.com

La Fromagerie la Crémière du Sahel transforme le
lait local en fromage et yaourt et accompagne les
éleveurs à améliorer leur productivité et à adapter
les bonnes pratiques de l'élevage laitier
Maimouna est titulaire d’un Master en Management
et 8 ans d'expériences en logistique humanitaire. En
2017 elle lance la fromagerie qui est une passion
d'enfance avec un désir de se battre pour aider les
éleveurs à améliorer leurs conditions de vie et de
travail.

BIENVENUE À…

Ndioro DIENE

Directrice des opérations de MIYA SÉNÉGAL

Sénégal
www.miya-africa.com

Miya Sénégal transforme et distribue de l’eau en
bouteilles de 10L et de 19L consignées.

Diene est Ingénieure Agro-alimentaire de formation
elle vise à rendre accessible l’eau de qualité à un
maximum de monde dans le respect de
l'environnement.

BIENVENUE À…

Caroline OUEGRAOGO
Présidente de l’ UNION DES SOCIÉTÉS
COOPÉRATIVES RAGUSSI

Burkina Faso
https://facebook.com/caroline.ouedraogo.790

L’UNION RAGUSSI est promu par une organisation
féminine regroupant 1500 femmes collectrices
d'amandes de karité et productrices de beurre de
karité ainsi que des transformatrices de beurre de
karité en produits cosmétiques bio.
Caroline est une entrepreneure sociale. Femme
dynamique, motivée et engagée elle est convaincue
que chaque femme mérite un travail digne qui lui
permette de vivre dignement et d'éduquer
dignement sa communauté.

BIENVENUE À…

Régis Wilfried KIENTEGA
Promoteur de SIGER SARL

Burkina Faso
https://m.facebook.com/sigerburkina/

SIGER est une entreprise de transformation et de
distribution d’épices conditionnées dans des bocaux
à épices de 170g et dans des dosettes de 6g

Régis a obtenu une licence en sciences économiques
en 2013. C'est au cours de son activité comme dans
un cabinet d'études qu'il a interagi avec les acteurs
du monde agricole et détecté les opportunités...

BIENVENUE À…

Enki BARACHE
CEO de TIGONY

Madagascar
https://www.linkedin.com/company/tigoun

Tigony fabrique et distribue le premier sac longue
conservation à la fois performant et écologique pour
les agriculteurs d’Afrique subsaharienne. L’objectif
est d’améliorer leur sécurité alimentaire et leurs
revenus, tout en luttant contre l’utilisation massive du
plastique dans la sous-région.
Enki est un entrepreneur social engagé
l’environnement et l’agriculture en Afrique.

pour

BIENVENUE À…

Klaartje SCHADE

Directrice de MWANI ZANZIBAR

Tanzanie
www.mwanizanzibar.com

Mwani Zanzibar produit et distribue des produits de
soins de la peau à base de macro-algues et de
plantes en micro-lots riches en nutriments.

Klaartje est une entrepreneure sociale passionnée
par les pratiques commerciales durables et
éthiques.

BIENVENUE À…

Amira IRMAL
Directrice de MEHAN HOURA
Algérie
https://www.facebook.com/mehanhoura
Mehan Houra est une startup qui vise à mettre en
relation les artisans et les particuliers à la recherche
de services de réparation. Grâce à une application
mobile, Mehan Houra accompagne ses utilisateurs
des travaux les plus simples aux plus complexes
(Manicure, rénovation de façade d'immeuble,
jardinage, Mécanique, piscine, vélo...).
Amira est diplômée en génie automatique de l'École
Nationale polytechnique d'Oran/Algérie, et formatrice
certifiée de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Elle contribue également à la croissance de
l'écosystème entrepreneurial en Algérie, elle est la
directrice générale de l'incubateur Tek2Hub de la
société Brenco Engineering and Consulting.

BIENVENUE À…

Aladdin ELSGIER
Directeur de DAWRRAT

Libye
https://www.dawrat.com/
Dawrrat est une plateforme de cours en ligne qui
offre aux enseignants du monde entier la possibilité
de partager leur contenu. Ce service s'adresse aux
élèves et aux étudiants, mais aussi aux professionnels
qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences.
Aladdin est un entrepreneur en technologie et une
personne influente dans le secteur de la technologie en
Libye. Il est le responsable du club des étudiants de
Google Developer à l'université de Tripoli en Libye et le
responsable informatique de l'organisation H2O. Il puise
son caractère de leader de son adhésion au
mouvement scout. Il organise des projets à l'association
Rawahel.

BIENVENUE À…

Mariem FAGHRAOUI
Co-Fondatrice de NEOLLI
Maroc
www. neolli.com
Neolli est un site de vente en ligne spécialisé dans
l'artisanat marocain. La plateforme aide les artisans
traditionnels à enregistrer leurs brevets et à vendre
leurs produits en ligne.

Mariem est une entrepreneuse dans le secteur de la
tech for good. Ingénieure civil de formation, Mariem
a passé plusieurs années sur des chantiers à fort
impact sur la population. Passionnée par la richesse
de sa culture et la diversification de son patrimoine,
elle a ouvert un concept store d'artisanat dans la
ville de Marrakech où elle a pu rapidement
constater la force, le talent et la créativité d'artisans
longtemps restés dans l'ombre.

BIENVENUE À…

Mama DIAGANA
Co-Fondatrice de NEOTIC

Mauritanie
www.neo-tic.com/
Neotic est une agence de communication web et
mobile qui cible les startups, les ONG et les PMEs. Elle
propose une large gamme de services allant de la
création de sites web à l'analyse de données en
passant par le marketing digital.
Mama est une passionnée des NTICS. Data Scientist de
formation et de profession, elle a obtenu son diplôme
d'ingénieure en informatique à l'Université Gaston Berger
puis s'est spécialisée en data science. elle a eu la chance
de travailler sur différents projets au Sénégal et en
Mauritanie dans le domaine de la data science, ce qui lui
a permis d'accroître ses compétences et d'apporter un
nouveau regard sur sa vision de la data science.

BIENVENUE À…

Saoussen AYARI
Co-Fondatrice et CEO de AI Diagnosis Vision

Tunisie
www. aidgvision.com

AI Diagnosis Vision est une Plateforme web utilisant
l'intelligence
artificielle
pour
analyser
les
radiographies des dentistes et leur fournir un
diagnostic et un plan de traitement précis.
Saoussen est Diplômée en médecine dentaire de la
Faculté de médecine dentaire de Monastir avec
une thèse en oncologie orale. C’est une PDG ayant
une expérience avérée dans le secteur des cabinets
médicaux. Elle possède des compétences en
leadership,
et
d’un
fort
professionnel
en
développement commercial.

