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Abdulrahman ZURGHANI
Fondateur d’Abjad limited

Libye 

Abjad limited (Libye) est une start-up développant une 
plateforme de e-learning, MyMCQ. Elle se donne pour 
objectif d’aider tous les étudiants libyens, y compris les 
plus vulnérables, à améliorer leurs connaissances 
académiques et à se préparer à réussir leurs examens, 
en leur donnant accès à une plateforme qui ne se 
contente pas de les corriger, mais qui, grâce à 
l'analyse des données et à l’intelligence artificielle, les 
aide et les guide pour améliorer leur niveau et 
surmonter leurs faiblesses.

Abdulrahman est un ingénieur logiciel passionné par 
l'élaboration de solutions ayant un impact social. Il a 
travaillé sur un grand nombre de projets logiciels et 
travaille actuellement sur des projets visant à 
promouvoir l'éducation en ligne.
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Salimata TOH
Fondatrice d’Agribanana

Côte d’Ivoire

AGRIBANANA valorise des déchets agricoles dans une 
démarche d'économie circulaire et de lutte contre le 
plastique. La start-up transforme le tronc du bananier 
en pâte à papier, pour produire des sacs d’emballages 
100% biodégradables. Agribanana déploie une 
politique d’emploi forte pour les femmes, qui tressent 
les fibres de bananier, et pour les jeunes, qui 
participent à l’extraction et au transport des troncs. 

Salimata est diplômée d'un master en Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement de l’Institut Africain 
de la Qualité Total-Groupe, doublé d’un certificat en 
Leadership genre et développement de projets. 
Passionnée d’environnement depuis son plus jeune 
âge, Salimata a pour ambition d’apporter des solutions 
innovantes à la préservation de notre environnement.

www.facebook.com/agribanana
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Joseph OGWAL
Fondateur d’Agro Supply

Ouganda
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Agro Supply est une entreprise sociale qui a mis au 
point un outil d'épargne mobile sans banque qui 
permet aux agriculteurs à faible revenu d'épargner - 
plutôt que d'emprunter - pour sortir de la pauvreté. 
Déterminée à résoudre l’enjeu de l’épargne des petits 
exploitants agricoles, la start-up leur permet 
d’alimenter régulièrement un compte mobile à travers 
l’achat de cartes, qui leur permettent ensuite 
d’acheter des intrants et des formations agricoles. 
Depuis 2018, Agro Supply a travaillé avec plus de 20 
000 agriculteurs. 

Joseph Ogwal est le fondateur et le directeur général 
d'Agro Supply. Joseph est un ancien participant du 
programme d'entrepreneuriat Tony Elumelu, de 
l'initiative des jeunes leaders africains et un boursier du 
programme de gestion de l'Institut suédois pour 
l'Afrique en 2018.

Ouganda

www.agrosupplyltd.com
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Lamia CHOUK
Fondatrice d’Ahkili

Tunisie
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Ahkili (« raconte-moi » en arabe) est une plateforme 
engagée pour rendre plus accessible mentalement, 
socialement et financièrement l’aide psychologique 
en Tunisie. Pour cela, elle offre un service d’écoute, 
d’accompagnement et de soutien psychologique sept 
jours sur sept, à travers une hotline téléphonique et une 
application qui permettent à ceux qui en ont besoin 
de réserver et suivre leur séance de soins 
personnalisée à distance, en garantissant leur 
anonymat. 

Lamia est ingénieure en Finances et Data analyste de 
formation. Après avoir cumulé 14 années d'expérience 
dans le domaine financier et bancaire, elle choisit de 
relever le défi d'une reconversion professionnelle totale 
en se lançant dans l'entrepreneuriat social. Avec le 
projet Ahkili, Lamia est devenue une des figures 
incontournables de la Mental Health Tech en Tunisie.

Tunisie

www.ahkili.tn
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Rukayatou OYEDIRAN
Fondatrice d’Amira Global Technologies

Amira Global Technologies accompagne les 
entreprises ivoiriennes dans leur adaptation au 
numérique, à travers une offre de solutions digitales 
adaptées à différents secteurs et utilisateurs. AGT a 
notamment développé Paiement Pro et 
Doumgba-marché, des solutions de paiement et vente 
en ligne, qui permettent aux micro-entrepreneurs 
(notamment les femmes en zone rurales) de 
développer un business digital sans apport initial et de 
vendre plus facilement et en plus grandes quantités 
sans se déplacer. 

Titulaire d’un Master 2 en ingénierie Data, Rukayatou 
est passionnée par le numérique. Fondatrice d’Amira 
Global Technologies, elle est aussi l'initiatrice de 
PERFORMER, un incubateur-accélérateur qu'elle dirige 
avec beaucoup d'engagement pour former et 
accompagner les femmes entrepreneures, en 
particulier à travers le numérique. Ed
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www.amiraglobaltech.com
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APEM PAIQ S.A est une institution de microfinance dont 
la mission consiste à contribuer au développement 
économique et social des personnes vulnérables 
exerçant des activités génératrices de revenus. Pour 
cela, APEM PAIQ S.A offre des services financiers de 
proximité, rapides et adaptés, principalement par 
l’octroi de micro-crédits, de micro-assurances et de 
dépôts. Elle compte déjà plus de 2000 bénéficiaires en 
milieu urbain et rural.

Meltine est une entrepreneure engagée, diplômée 
d’un master en business administration de l’INSCAE 
Madagascar et grâce à son parcours dans le secteur 
de la microfinance depuis une vingtaine d’années, elle 
a pour ambition d’implanter et de porter l’institution 
moderne d’APEM PAIQ S.A dans son pays, afin de 
faciliter l’accès aux crédits pour tous. 

Meltine RASOANANDRASANA
Directrice générale d’APEM 

PAIQ S.A

www.facebook.com/APEM-PAIQ-SA-104113165436782

Madagascar
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John DARI
Fondateur d’Apiservices Monde

Bénin

Apiservices Monde est une structure spécialisée dans 
l'apiculture, pour la production et la commercialisation 
des produits apicoles au Bénin : différents miels, cires, 
équipements apicoles. L’entreprise se donne pour 
mission sociale de structurer la chaîne de valeur de 
l’apiculture au Bénin, en développant une offre de 
formation en apiculture accessible et de grande 
qualité : conseils agricoles, formation pratique, gestion 
des exploitations, qui bénéficie à des centaines de 
producteurs locaux. 

Agronome et expert en agrobusiness (apiculture 
tropicale) avec une dizaine d’années d’expérience, 
John DARI est une icône de l’apiculture béninoise qu’il 
aspire à révolutionner grâce à diverses solutions et 
approches innovantes et sociales, développées par 
son entreprise Apiservices Monde et mises en œuvre 
au profit des centaines de jeunes et agriculteurs.

www.facebook.com/apiservicesmonde1
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Pierre-Gilles COMMEAT
Fondateur de Baobab des Saveurs

Sénégal

Baobab des Saveurs valorise les matières premières 
végétales Ouest-Africaines en les transformant dans 
une logique de commerce équitable. Le projet 
d'innovation sociale de Baobab des Saveurs est de 
créer des chaînes de valeurs forestières durables et 
biologiques, en mettant en place des projets de 
rétrocession des terres aux groupements de cueilleurs, 
mise en place de pépinières, plantation d'espèces aux 
fruits rémunérateurs et sensibilisation aux plantes 
médicinales. 

Pierre-Gilles est spécialisé depuis plus de 20 ans dans la 
valorisation des produits agricoles en appuyant les 
compétences locales. Diplômé en Ingénierie de 
l’Agronomie Tropicale et de Développement, il a 
fondé Baobab des Saveurs en 2005 et travaille en 
parallèle à l’étude de certaines chaînes de valeurs 
agricoles au Sénégal pour de nombreux organismes.

www.baobab-des-saveurs.com
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Sitraka ANDRIANASOLO
Fondatrice de CAV Madagascar

Madagascar

Première plateforme de formation 100% en ligne sur l’
île, CAV Madagascar propose des cours préparatoires 
pour les concours administratifs et des formations 
modulaires professionnalisantes. La structure a pour 
volonté de s’adresser à une large population, en 
particulier dans les localités lointaines ayant un accès 
réduit à la formation. 

Entrepreneuse depuis ses débuts professionnels, Sitraka 
a pour domaine de prédilection l’enseignement. 
Partager le savoir, accompagner les gens dans leur 
évolution, participer à leur réussite, voilà ce qui la 
passionne dans ce domaine. A travers CAV 
Madagascar, elle ambitionne de promouvoir une 
solution innovante qui rend les formations simples, 
flexibles et surtout accessibles pour un plus grand 
nombre, et ce, grâce aux outils de la nouvelle 
technologie. 

www.cav.mg
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Fara Germain GOMIS
Responsable commercial de Club Tiossane

Sénégal

Le Club Tiossane est un service de livraison à domicile 
de produits frais et de courses au Sénégal. Son projet 
est de créer du lien entre les MPMEs agricoles et les 
consommateurs urbains. Le Club Tiossane se donne 
ainsi pour mission de reconstruire un maillon essentiel 
des chaînes de valeur agroalimentaires au Sénégal et 
cherche à stimuler l’emploi en interne et chez ses 
fournisseurs, qui se trouvent souvent dans des situations 
de précarité financière. 

Fara Germain Gomis est responsable commercial chez 
Club Tiossane, passionné par l'agroalimentaire et les 
réseaux de distribution. Ayant une formation en 
marketing communication et une expérience de 10 
ans dans le domaine, il contribue depuis 3 ans a créer 
une chaîne de valeur ayant un impact positif à travers 
Club Tiossane

www.clubtiossane.sn
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Ndeye Khadiome NDONG
Fondatrice de Dakane Agro-Cosmo SARL

Sénégal

Dakane Agro-Cosmo SARL est une entreprise sociale 
qui assure les revenus des paysans et groupements de 
femmes en diminuant les pertes post récoltes dans les 
champs par un système de transformation 
agroalimentaire entièrement zéro déchets et zéro 
pertes (poudres, granulé, thiakry, compost…) et en leur 
permettant de transiter en filière bio pour générer plus 
de revenus. La structure emploie, forme et insère des 
personnes en situation de handicap physique. 

Technicienne supérieure en agroalimentaire et 
licenciée en gestion des entreprises agricoles, Ndeye 
Khadiome NDONG est très inspirée par l'origine rurale 
de son père agriculteur et de la carrière dans 
l’agroalimentaire de sa mère. C’est un fort lien avec la 
nature et une volonté d’intégrer des populations 
vulnérables qui la pousse à se consacrer aujourd’hui à 
Dakane Agro-Cosmo.

www.facebook.com/Dakane-Agro-Cosmo-1028909
31390241
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Tunde ADEYEMI
Fondateur de D-Olivette

Nigéria

D-Olivette est une entreprise sociale qui conçoit et met 
à disposition des populations rurales des technologies 
bio-organiques, notamment des biodigesteurs 
domestiques, leur permettant de transformer leurs 
déchets domestiques en biogaz et en bio-engrais, 
créant à la fois plus d’énergie quotidienne pour les 
familles mais aussi plus d’apports en engrais pour les 
champs. La solution a un grand impact 
environnemental et de qualité de vie : réduction des 
dépenses, agriculture durable et indépendance 
énergétique.
 
Tunde est un passionné des technologies propres. PDG 
et cofondateur de D-Olivette, il est le vainqueur 
national de la Coupe du monde des entrepreneurs 
2021 au Nigeria, le lauréat du RUFORUM (Regional 
Universities Forum « Young Innovator Prize 2019 ») , et le 
seul lauréat nigérian du prix de l'énergie de l'AFD 2021. 

www.doe.com.ng
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Abdoulaye SOUARE
Fondateur de DPE2D Green Energy

Mali

DPE2D Green Energy est une entreprise innovante qui 
récupère la chaleur résiduelle des boulangeries, usines 
et fours afin de la convertir en électricité propre. Green 
Energy est également inventeur du Smart Fourneau, 
générateur d’électricité individuelle propre qui permet 
aux ménages à revenu modeste de faire de la cuisson 
à coût réduit en plein air au Mali. Green Energy 
collecte les déchets ménagers et les valorise en 
granules de biomasse, qui peuvent servir de 
biocombustible aux smart fourneaux. 

Abdoulaye Souare a une expertise forte sur les enjeux 
énergétiques depuis le début de sa carrière, et a 
décidé de se spécialiser sur le développement durable 
par l’énergie. Il a récemment été formé par l’université 
Senghor et l’institut de la francophonie pour le 
développement durable aux actions et à l’analyse du 
développement durable. 

www.facebook.com/GreenEnergyMali223
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Christelle HIEN KOUAME
Directrice pays de Eneza Education

Côte d’Ivoire

Eneza Education est une Ed tech qui produit du 
contenu éducatif et le diffuse via canal sms et canal 
web pour en permettre une grande accessibilité. 
Eneza Education a construit un partenariat avec le 
ministère de l’éducation pour proposer cette 
bibliothèque numérique de leçons et d’examens au 
plus grand public. L’objectif d’Eneza Education est de 
diminuer les abandons scolaires et de renforcer les 
capacités des élèves en Côte d’Ivoire. 

Entrepreneure depuis plus de 12 ans, passionnée 
d'éducation, d'entrepreneuriat et de cuisine, Christelle 
a travaillé 9 ans dans une agence de marketing et de 
communication avant de fonder Eneza Education. 
C’est la fonction combinée du marketing et de l’
éducation qui l’a amenée à penser la plateforme 
Eneza Education. 
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www.enezaeducation.com
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Charmante KATUNGU
Fondatrice de Eve JusticeBot

RDC

Eve JusticeBot propose une aide légale gratuite et une 
mise en relation avec des avocats grâce à un chatbot 
juridique disponible 24/7. La structure est ainsi 
fermement engagée à réduire les inégalités face à 
l’accès à la justice, surtout pour les personnes n’ayant 
pas les moyens financiers des outils légaux. Grâce à 
son aspect digital et gratuit, elle peut toucher 
facilement de nombreuses populations vulnérables 
ayant un accès réduit à la connaissance du droit et 
des possibilités pour se faire aider.

Charmante KATUNGU est la directrice et cofondatrice 
de Eve JusticeBot, elle est membre du corps des 
défenseurs judiciaires et est engagée pour l’accès à la 
justice pour tous. Elle est également très engagée dans 
le tissu associatif de l’aide à la justice comme droit 
fondamental des hommes et participe activement à la 
défense pour l’entrepreneuriat des jeunes. 

www.evejusticebot.org
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Enock Julius NAIKA
Fondateur de Famunera

Ouganda

Famunera est une place de marché numérique qui 
permet aux agrégateurs et exportateurs de denrées 
alimentaires africains d’établir le profil de cultivateurs, 
de trouver des intrants agricoles de qualité, d’en 
assurer la traçabilité et de commercialiser les 
exportations auprès d’importateurs mondiaux. 
L’entreprise est engagée depuis 2016 auprès de 
150.000 cultivateurs, structurant fortement cette chaîne 
de valeur précaire en Ouganda et promouvant la 
sécurité alimentaire.

Enock Julius est CEO et en charge de l’innovation et 
de la stratégie chez Famunera, il assure l’alignement 
des buts à court et long terme de l’entreprise. Diplômé 
de la Cavendish University Uganda, sa carrière en 
innovation et en entrepreneuriat lui a permis de 
développer de nombreux atouts pour ce poste. 

www.famunera.com
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Nadir KASSOUL
Directeur commercial de Garini

www.garini.dz 

Garini est une plateforme d’éco-stationnement créée 
en 2017, qui met en relation les propriétaires de parking 
avec les utilisateurs qui ont besoin de places dans une 
logique de développement durable. Présente sur 3 des 
plus grandes villes algériennes, l’objectif de Garini est 
de contribuer à réduire le trafic de 25 à 30% et la 
pollution des villes de 50 millions de tonnes de CO2. 

Nadir est un entrepreneur de 24 ans, basé entre la 
France et l’Algérie. Diplômé en Affaires et 
Management International, il a seulement 24 ans et 
plusieurs expériences dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication. 
Il a rejoint Garini en 2021 et en accompagne 
aujourd’hui la croissance en Algérie et sur le continent 
africain en général. 

Algérie 
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Algérie 

GreenAl (ou Green Algeria) a développé et 
commercialise un système de biodigesteurs à haut 
rendement conçu pour aider les agriculteurs ayant un 
accès difficile à l'énergie à s'approvisionner en 
électricité en convertissant les déchets organiques en 
gaz combustible pour le pompage de l'eau et en 
engrais biologique pour l'agriculture.

Kheira Benaissa, est docteur en biogas, gestion de 
déchets et pollution des écosystèmes. Sa thèse a 
abouti à la création de la Startup Green Al, dont elle 
est aujourd’hui la CEO.

Kheira BENAISSA
Fondatrice de Green Al
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Khalta est une startup et atelier de design qui conçoit 
et fabrique des objets déco et mobilier à base d’un 
mélange spécial de béton, développé après près 
d’une année d’expérimentation. La structure souhaite 
faciliter l’accès à la culture et pour la démocratisation 
de l’Art en Tunisie. Par ailleurs, elle a mis en place une 
gouvernance sociale horizontale, recrutant des 
populations vulnérables et favorisant la formation et le 
développement personnel des salariés.

Ensemble, Imen FARAH, diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Lyon et Molka AYADI, 
diplômée de l’Ecole Nationale d’Architecture et 
d’Urbanisme de Tunis, s’associent pour ouvrir leur 
propre atelier d’architecture, If.ma Architecture & 
Design, puis cofondent Khalta. Elles développent ainsi 
une sensibilité à la matière brute et une volonté de 
concevoir l’Espace à travers la création d’objets.

Tunisie 

Molka AYADI
Co-fondatrice de Khalta

www.khaltashop.com

PA
RTIC

IPA
NTE



Ed
itio

n 20
22

Kosmotive conçoit et fabrique des produits 
hygiéniques féminins écologiques, peu coûteux et 
réutilisables, à destination d’un public précaire. En 
parallèle, la structure s’engage, depuis sa création, à 
libérer la parole autour des règles au Rwanda, à 
travers des actions de sensibilisation et des ateliers 
gratuits pour apprendre aux filles en situation de 
précarité à réaliser leurs propres serviettes réutilisables. 
La structure s’engage à faire des règles une source de 
fierté et de pouvoir pour les femmes rwandaises. 

Avec son expérience professionnelle en 
communication et en technologie, Blandine utilise le 
pouvoir de la diffusion et l’accessibilité de l’information 
pour améliorer la santé des femmes. Son ambition est 
de paver la voie vers la liberté menstruelle pour les filles 
et femmes d’Afrique. 

Blandine UMUZIRANENGE
Fondatrice de Kosmotive

Rwanda

www.kosmotive.rw
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La Fine Sélection d'Adjoua déniche et sublime des 
trésors culinaires méconnus de la Côte d’Ivoire et plus 
largement du continent africain, et les propose aux 
marchés du luxe et de l’épicerie fine. Le parti pris de La 
Fine Sélection d’Adjoua est de contribuer fortement au 
rayonnement de la culture culinaire africaine encore 
trop mésestimée aujourd’hui, tout en améliorant les 
conditions de vie des producteurs locaux avec qui elle 
travaille. 

Passionnée de gastronomie, de voyage et de mode, 
Adjoua a une grande expérience professionnelle 
d’entrepreneuriat, ayant déjà fondé plusieurs 
enseignes. Son travail d’excellence pour La Fine 
Sélection d’Adjoua lui a déjà valu des distinctions dans 
le monde de l’épicerie fine. 

Adjoua Stéphanie KOFFI
Fondatrice de La Fine Sélection d'Adjoua

Côte d’Ivoire

www.instagram.com/fineselection.adjoua
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FUNKE est une marque de vêtements qui promeut les 
textiles made in Africa, comme le Kanvo du Bénin. 
FUNKE produit des pièces épurées et éco-responsables 
en édition limitée. Engagée, la marque accompagne 
les jeunes femmes en situation de précarité dans leur 
autonomisation, à travers l’apprentissage du métier de 
tisserande et l’animation d’ateliers de leadership 
féminin – notamment à travers l’association fondée 
par l’entreprise : Funkè for Women. 

Titulaire d’une licence en Diplomatie et Relations 
Internationales, d’une Maîtrise en Droit des Affaires et 
Carrière Judiciaire et d’un Master en Marketing, 
Communication Commerciale et Stratégies, Pamella 
se passionne pour la mode depuis plus d’une 
décennie. Elle a été mannequin podium et modèle 
photo, avant de devenir présentatrice sur une chaîne 
de télévision béninoise, puis créatrice.

Pamella N’ZE ASSEKO
Fondatrice de Maison Funkè SAS 

Bénin

www.funkefashionhouse.com
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M.Y Success (« MYS ») est une entreprise qui transforme 
et commercialise du Bulukutu (Lippia Multiflora) et de 
la citronnelle sous la marque « Yanzambi ». L’entreprise 
s’engage pour une bonne qualité de vie et de revenus 
de ses employés, ainsi que pour la structuration des 
organisations paysannes des producteurs du Bulukutu 
et de la citronnelle avec lesquels elle travaille, à travers 
des formations techniques et financières. 

Nadège dispose de douze années d’expérience en 
financement des Micro, Petites et Moyennes Entreprise 
(MPME) et en gestion d’entreprises. Assidue au travail, 
elle est motivée par de forts principes d’intégrité et 
n’hésite pas à embrasser de nouveaux défis 
entrepreneuriaux.

Nadège BULA-BULA
Fondatrice de M.Y SUCCESS

RDC

www.mys-agro.com
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Mrembo Naturals Limited produit des cosmétiques 
organiques bons pour les cheveux en sourcant des 
matériaux bruts auprès de femmes agricultrices et en 
recyclant les déchets agricoles non récoltés. Mrembo 
Naturals réalise également un travail de sensibilisation 
autour des cheveux de la femme africaine, essayant 
de réduire l’utilisation de produits toxiques pour la 
femme et pour l’environnement. 

Irène est une entrepreneure sociale, diplômée en 
project management et business administration et 
passionnée par les questions du marketing de la 
beauté, surtout quand il s’agit de s’impliquer pour 
rendre aux femmes leur puissance. 

Tanzanie

www.mrembonaturals.com
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Irène SIMON IVAMBI
Fondatrice de Mrembo Naturals Limited



Elsa RAJEMISON
Fondatrice de mTOMADY
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mTOMADY a développé une plateforme 
technologique contribuant à réduire les obstacles 
financiers aux soins de santé et à rendre plus 
accessible les programmes d’assurances santé dans 
les communautés informelles et vulnérables en Afrique. 
A travers un système d’épargne mobile et de mise en 
relation, mTomady s’est fixé pour objectifs de générer 
plus de fonds à disposition des ménages pour leur 
santé et de réduire le paiement des soins « out of 
pocket » qui poussent les ménages dans l’extrême 
pauvreté. 

Elsa est une entrepreneure de nature. Elle a été 
diplomate puis consultante pour des programmes 
d’appui aux entreprises cherchant à pénétrer les 
marchés africains. Elle croit fortement au potentiel de 
la coopération internationale, et surtout entre les 
dirigeants d’entreprises africaines. 

Madagascar 

www.mtomady.com
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Lapaque MBUMBA
Fondateur de MukulimaSoko
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MukulimaSoko est un centre digital et physique qui 
déploie des initiatives innovantes autour de 
l’intensification du rôle de la technologie dans 
l’agriculture. L’entreprise propose divers services aux 
acteurs du secteur, tels que l’aide phytosanitaire, la 
mise à disposition d’engrais organiques et de 
semences de variétés à haut rendement, ainsi que 
l’optimisation de l’offre aux acquéreurs agricoles et de 
la demande aux petits agriculteurs pour 
commercialiser leurs produits. 

Lapaque est un tech entrepreneur aidant à la gestion 
et au développement des organisations et citoyens en 
mettant à leur service le savoir-faire en matière des 
nouvelles technologies.
 

RDC 

www.mukulimasoko.com
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myStash est une plateforme de gestion d’argent qui 
tire parti de l'automatisation de l’épargne et des 
technologies de banque en ligne pour aider les 
Nigérians à épargner et à dépenser de l'argent de 
manière plus intelligente, quel que soit leur portefeuille. 
Aujourd’hui, myStash a aidé 6.000 Nigérians à 
économiser plus de 140.000 USD. myStash se donne 
pour objectif de renforcer le pouvoir d’achat et la 
sécurité financière des ménages du Nigéria, y compris 
les plus vulnérables. 

Christiana Okere est cofondatrice de myStash, elle a 
également fondé Indigi Foods, une entreprise 
d'innovation alimentaire qui transforme des céréales 
indigènes sous-utilisées en aliments à base de plantes 
riches en nutriments. Avant cela, elle a dirigé plusieurs 
projets éducatifs dans le nord-est du Nigeria en 
collaboration avec l'USAID, le HCR et VSF.

Christiana OKERE
Fondatrice de MyStash Inc.

Nigéria

www.mystash.ng
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Nampya Farmers Market comble les lacunes en 
matière de sécurité alimentaire grâce à une 
plateforme numérique qui permet de centraliser 
l’achat d’une grande quantité de denrées 
alimentaires pour les redistribuer dans le pays. La 
structure crée ainsi un marché fiable et équitable pour 
les distributeurs et les producteurs agricoles à faible 
revenu, afin d’ouvrir la voie à l’amélioration de l’équité, 
l’efficacité et la transparence sur le marché 
agroalimentaire ougandais.

Venant d’une famille rurale et agricole, et 
profondément attaché à son pays, Mark a une grande 
expérience entrepreneuriale, ayant déjà lancé une 
entreprise de formation aux TIC à succès par le passé. Il 
innove aujourd’hui en donnant son énergie pour 
structurer la chaîne de valeur de l’agroalimentaire 
dans son pays. 

Ouganda

www.nampyafarmersmarket.com
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Mark MATOVU
Fondateur de Nampya Farmers Market
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NICE est une entreprise verte d’écoconstruction qui 
conçoit des briques en terre compressées 
autobloquantes. Ces briques, réduisant de 30% le prix 
des bâtiments construits, sont non seulement 
économiques, mais aussi solides, durables et plus 
respectueuses de l’environnement. La structure 
contribue ainsi à offrir des logements décents et 
accessibles aux ménages, et s’engage également à 
accroître le nombre d’infrastructures sociales au 
bénéfice des populations (écoles, centres de santé…)

Marc Arthur est informaticien de formation avec plus 
d'une dizaine d'années d'expérience dans la 
microfinance et la banque. Il est ambitieux et sensible 
à la cause des plus défavorisés et fera tout ce qui est 
en son possible pour leur venir en aide.

Marc WOUROUGOU
Fondateur de NICE SARL

Burkina Faso

www.facebook.com/nicesarl
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Niokobok est un site d'e-commerce sur lequel les 
sénégalais de la diaspora peuvent commander des 
produits et des services pour leur proches au Sénégal. 
Niokobok permet ainsi une allocation directe des 
envois de fonds par la diaspora pour des produits de 
première nécessité, à des prix accessibles. Niokobok 
propose aussi un service de livraison à domicile partout 
au Sénégal, ce qui rend plus accessible certains 
produits technologiques rares dans les zones rurales. 
Depuis le lancement de Niokobok, 150.000 familles ont 
reçu de leurs proches des produits leur assurant une 
sécurité alimentaire. 

Khady est une leader engagée, caractérisée par une 
volonté de progrès continu. Diplômée de l’institut de 
Management de Dakar, elle travaille au sein de 
Niokobok depuis 2019, avant de prendre poste en tant 
que COO en 2021. 

Khady NDIAYE
COO de NIOKOBOK

Sénégal

www.niokobok.com
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Odina est une marque de mode contemporaine 
consciente, qui valorise le savoir-faire et la créativité 
africaine à travers la création de vêtements et 
accessoires confortables et abordables, combinant 
tissus upcyclés traditionnels et modernes, pour une 
clientèle au Ghana et à l’international. Entreprise 
engagée, Odina Couture propose des formations et 
des emplois aux veuves, jeunes tailleurs et couturières, 
qui sont formés à devenir des ambassadeurs de la 
mode consciente dans leurs communautés 
respectives. 

Avec une expérience en tant qu’ingénieur électricien, 
Nate a rejoint la fondation Odina en 2020 et en est 
devenu le responsable commercial. Son objectif est 
d'occuper un poste de gestion d'entreprise stimulant 
qui lui permet d’utiliser son énergie débordante et ses 
capacités pour le bien de la société.

Nate KWADJO
Responsable commercial d’Odina Couture

Ghana 

www.odinastore.com
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Orange Strategy Ltd collecte des déchets recyclables 
auprès des ménages grâce à son application 
WasteValue. En se séparant de leurs déchets 
recyclables, les ménages gagnent des points qu’ils 
peuvent ensuite convertir en cash ou en produits 
alimentaires. Orange Strategy Ltd valorise ces déchets 
et en revend les produits dérivés dans une démarche 
d’économie circulaire. L’entreprise s’engage à travers 
son activité pour une meilleure qualité de vie et 
d’environnement grâce à la réduction des déchets 
plastiques dans la ville. 

Titilayo Falaiye est la PDG et fondatrice d'Orange 
Strategy Ltd. Forte de l'expérience acquise en 
travaillant dans les médias, elle a décidé de s’attaquer 
à la question des déchets, en sensibilisant le public aux 
risques encourus pour l’environnement par le biais des 
médias. 

Falaiye TITILAYO
Fondatrice de Orange Strategy Ltd

Nigéria

www.instagram.com/orangestrategywasterecyclers
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Pearl Recycling Ltd transforme des déchets solides 
municipaux en meubles écologiques d'usage du 
quotidien. A ce jour, l’entreprise a déjà plus de 52.000 
tonnes de déchets recyclés à son actif. En parallèle de 
cette activité, Pearl Recycling a développé des 
formations à la transformation des déchets en richesses 
pour des publics en situation de précarité, avec déjà 
plus de 12.000 femmes et jeunes employés ou formés. 

Ayeni Olamide est titulaire d'un certificat en économie 
circulaire et en gestion des déchets de l'université de 
Dresde (Allemagne) et d'un baccalauréat en génie 
informatique de l'université Ladoke Akintola. Ayant plus 
de 8 ans d'expérience dans l'industrie informatique et 
la direction des ventes, elle fonde Pearl Recycling en 
2016, afin de résoudre de manière créative le 
problème des déchets et du chômage au Nigeria.

Ayeni OLAMIDE
Fondatrice de Pearl Recycling Ltd

Nigéria

www.pearlrecycling.com.ng
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ProNat Store est une entreprise sociale dont la mission 
est de vendre des produits locaux de qualité, 
promouvant la santé et le bien-être. La structure 
s’engage particulièrement à augmenter fortement les 
revenus des producteurs et productrices, en achetant 
des matières premières à des prix justes et équitables 
afin de leur permettre une sécurité et une viabilité 
financière pour se développer.

Ouma Kaltoume ISSOUFOU, ingénieure d’Etat en 
agroéconomie, titulaire d’un master professionnel en 
Politiques et Pratiques de Développement, certifiée en 
Leadership et en Développement des chaines de 
valeur sensibles au genre, a choisi l’agroéconomie 
pour contribuer au développement de son pays tout 
en restant au contact de la nature. 

Ouma Kaltoume ISSOUFOU
Fondatrice de ProNat Store

Niger

www.facebook.com/ProNat2018
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Sasa Plast fabrique des pavés de rue à partir de 
déchets plastiques. L’entreprise contribue ainsi à 
l’amélioration de l’environnement de vie des 
populations tant sur le plan du recyclage des déchets 
que sur l’amélioration des infrastructures urbaines. 
La startup emploie une grande majorité de femmes et 
s’engage à soutenir leur indépendance économique. 

Cheikhna Coulibaly est diplômé en informatique et 
gestion. Passionné d’entrepreneuriat, il a plusieurs 
années d'expériences en tant que responsable 
commercial. Il s’engage aujourd’hui à soutenir 
l’entrepreneuriat féminin à travers Sasa Plast. 

Cheikhna COULIBALY
Fondateur de Sasa plast

Mauritanie 
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www.facebook.com/Collecte.Recylage
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SOLAFRIQUE est une entreprise spécialisée en énergie 
solaire qui propose des solutions innovantes 
promouvant l'utilisation de forages et pompes 
intelligentes à motricité solaire. Sa mission est 
d’améliorer la résilience des petits producteurs 
agricoles au Burkina Faso, en leur donnant accès à de 
l’eau potable et/ou d’irrigation grâce à une énergie 
propre, à travers un système de « pay as you go ». 
L’entreprise souhaite ainsi contribuer à l’accroissement 
de la production agricole et donc à la sécurité 
alimentaire des groupes vulnérables. 

Ouedui Ernest Asso est ingénieur et formateur en 
énergie solaire photovoltaïque. Il s’engage depuis plus 
de 10 ans à promouvoir les systèmes d’irrigation solaires 
pour l’alimentation en Afrique. Il a reçu plusieurs prix 
pour cela, notamment le meilleur prix Burkina en 
cuisine solaire 2019. 

Ouedui Ernest ASSO
Fondateur de Solafrique

Burkina Faso

www.solafrique.net
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Solaristique Nigeria est une entreprise de recyclage qui 
se concentre sur la création d'énergie propre durable. 
Elle conçoit des congélateurs fonctionnant à l’énergie 
solaire fabriqués à partir de déchets recyclés. Cette 
innovation technologique et écologique a le potentiel 
de rendre de nombreux ménages plus indépendants 
énergétiquement tout en améliorant la chaîne du froid 
au Nigéria. 

Nnaedozie est un urbaniste diplômé et un développeur 
d'entreprise. Il est passionné par l'économie circulaire 
et c’est ce qui l'a motivé à lancer son entreprise en 
2019. Il est nommé parmi les 20 meilleurs jeunes 
innovateurs d'Afrique de l'Ouest, par RUFORUM en 2019 
et parmi les 5 premiers gagnants d’Orange corners, 
Nigeria Business Pitch competition, Cohort 4, 2021.

Nnaedozie IDOKO
Fondateur de Solaristique Nigeria Limited

Nigéria 

www.solaristique.com.ng
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Sommalife soutient les productrices de karité en leur 
fournissant les ressources nécessaires pour devenir des 
cheffes d'entreprises prospères. Grâce à son 
application qu’elle a développée, Sommalife 
préfinance la production de karité, forme les 
productrices et facilite leur accès aux marchés, en 
assurant la vente auprès d’acheteurs internationaux 
responsables. L’entreprise aide aujourd’hui plus de 
18.000 agricultrices du nord du Ghana à gagner 18% 
de revenus supplémentaires par rapport aux marchés 
locaux. 

Mawuse a grandi dans la région la plus pauvre du 
Ghana. Après avoir expérimenté la pauvreté dans 
laquelle vivent les petites exploitantes agricoles, elle 
s'est engagée à les aider à devenir des entrepreneurs 
prospères tout en conservant la nature et 
l’environnement. 

Christina MAWUSE GYISUN
Fondatrice de Sommalife

Ghana

www.sommalife.com
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Conçue comme une Next-Gen School et une Edtech 
de préparation aux concours des meilleures écoles au 
monde, TgMaster travaille à déployer un réseau 
pan-africain de campus internationaux pour améliorer 
l’employabilité, l’autonomisation des jeunes et 
l’inclusion sociale en Afrique. L’objectif de TgMaster est 
de travailler pour un système éducatif plus inclusif, 
flexible et accessible, conçu avec une logique de 
réduction des coûts et avec des programmes de 
bourses et de prêts. 

Achille doit son succès professionnel à la qualité de ses 
études; c'est pourquoi il est depuis plus de 10 ans un 
défenseur de l'éducation durable (inclusive, de qualité 
et accessible) pour tous les jeunes Africains qu'il espère 
voir impulser le changement en Afrique, pour l'Afrique.

Achille KOUKOU
Fondateur de TG Master

Côte d’Ivoire

univ.tgmaster.com
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TSENAOW est une entreprise verte, engagée dans le 
zéro déchet à Madagascar. Spécialisée dans la 
fabrication de produits durables et éco-responsables 
du quotidien, son objectif est de donner à chacun la 
possibilité d’agir à son échelle contre la pollution 
plastique. Les produits TSENAOW promeuvent un mode 
de vie respectueux de la santé, de l’environnement et 
des communautés, et sont donc issus d’une fabrication 
artisanale, fabriqués dans un atelier local à 
Madagascar. 

Après avoir suivi des études en sciences politiques, 
Joelle a choisi la voie de l’éco entrepreneuriat. Ayant 
été éduquée dès le plus jeune âge aux enjeux 
environnementaux par sa mère botaniste, elle a créé 
Tsenaow pour contribuer à son niveau à la protection 
de l’environnement à Madagascar.

Joelle RANDRIAMIANDRISOA
Co-fondatrice de Tsenaow

Madagascar

www.facebook.com/tsenaOW
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Viable Ways Corp is an agricultural analytics startup. It 
develops software integrated with wireless sensors that 
enable real-time monitoring of agricultural production 
and resource optimisation. Through its ability to monitor 
irrigation and fertilisation, detect disease and predict 
weather conditions, the solution enables farmers to 
optimise their resources, reduce production costs and 
improve yields. 

A career mechatronics engineer and entrepreneur by 
passion, Yahya has spent several years in tech and 
innovative project development, project 
management, monitoring/evaluation, fundraising and 
capacity building with NGOs and international 
organisations in the fields of technology, sustainable 
development and social entrepreneurship.

Yahya IOUGAGHI
Fondateur de Viable Ways Corp

Maroc
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www.facebook.com/viableways
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Women Smiles Uganda est une entreprise sociale 
basée en Ouganda qui propose des formations sur les 
concepts d'agriculture verticale durable aux femmes, 
aux jeunes isolés du pays, mais aussi aux groupes 
communautaires et syndicats. Cela leur permet de 
cultiver dans de petits espaces et de nourrir leurs 
familles, et donc d’avancer vers une meilleure sécurité 
alimentaire. Dans ses formations, la structure met 
fortement en avant la gestion de déchets et le 
recyclage, indissociables à une bonne pratique 
d’agriculture durable.

Gloriah Nandawula est une jeune femme leader 
engagée dans la lutte contre la faim. Co-fondatrice 
de Women Smiles Uganda, elle travaille auprès de 
différentes organisations communautaires pour 
promouvoir l’autonomisation des femmes à travers 
l’agriculture.

Gloriah NANDAWULA
Co-Fondatrice de Women Smiles Uganda

Ouganda

www.womensmilesuganda.org
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Yme Jibu est une société fournissant un accès à l'eau 
potable en RDC. La distribution de l'eau se fait soit par 
des connexions privées soit par des bornes fontaines 
pour les personnes qui ne peuvent pas s'offrir un 
abonnement. Depuis son lancement, Yme Jibu a 
permis à 87.000 personnes d’avoir un accès à l’eau, un 
droit humain fondamental et pour lequel l’entreprise 
s’engage au quotidien. 

Son fondateur Jacques Kahorha est un entrepreneur 
social, il a travaillé en tant que journaliste avant de se 
concentrer sur l'accès à l'eau. La vision de Jacques 
aujourd'hui est de participer au développement 
humain à son échelle, et ce, à travers le droit à l’eau. 

Jacques KAHORHA
Fondateur de Yme Jibu

RDC

www.ymejibu.com
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