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OUNSSE DRINE
Création d’une nouvelle forme 
d’exploitation agricole «polyculture», 
localisée dans le sud tunisien et 
associant des technologies modernes 
à des techniques traditionnelles 
dans l’esprit de la permaculture, 
en produisant, transformant et 

commercialisant des produits 
phares tunisiens, afin de préserver la 
sécurité alimentaire et renforcer la 
capacité exportatrice, menacées par 
le changement climatique et stress 
hydrique.

 T U N I S I E T U N I S I E

TAHAR SIALA 
Plateforme immobilière au service 
de la diaspora et des étrangers pour 
investir, construire et rénover en 
Afrique du Nord. SCAYLAB propose 
des services clés en main : étude 

du projet, recherche, négociation, 
accompagnement juridique, 
financement, co-construction, travaux, 
suivi du chantier, ameublement, 
décoration et gestion locative. 

SCAYLAB
Proptech

MARWA MOULA
MEHDI BEN ABDALLAH

ILEY’COM est une marketplace 
solidaire qui permet aux entrepreneurs 
sociaux de vendre en ligne leurs 
produits art, artisanat, mode, 
décoration, services culturels... sur le 
marché tunisien, africain 
et international. 

ILEY’COM
Économie sociale et solidaire

MERIEM 
BELYFA
Concept store en ligne de produits 
artisanaux africains : tapis, bijoux, 
poterie, vêtements et d’articles en bois 
et en osier, etc.

MAMAKIKA 
E-commerce

OASIS 4.0
Agriculture

OMAR KENNOU
FARKITO est une marketplace 
(application mobile et web) qui permet 
de mettre en contact les restaurateurs 
et des potentiels clients.

FARKITO
Technologies de l’information

DIA EDDINE 
SOUEI
VASY est une application de navigation 
piétonne qui rassemble les techniques 
actuelles de navigation, en lien avec les 
facteurs psychologiques du piéton qui 

permet aux usagers de découvrir une 
ville, ou un territoire autrement…

VASY
Technologies de l’information

MOHAMED FENINA
SHYK
Technologies de l’information

SHYK est une marketplace qui 
regroupe des séjours de bien-être et 
yoga avec des systèmes de tri, d’avis 
et de réservation. La plateforme 
permet d’améliorer la visibilité des 
professionnels du bien-être. 

ALA EDDINE  
DHAOUAFI
Projet agricole intégré qui consiste 
à installer une ferme pédagogique 
incluant une pépinière de plantes 
aromatiques mellifères et une unité 
d’élevage apicole. Le projet propose 
des produits : miels, produits de la 

ruche, plants mellifère et aromatiques 
et des services : la formation, le 
suivi et l’accompagnement pour les 
agriculteurs, l’activité de découverte et 
la gastronomie locale pour les visiteurs 
de la ferme pédagogique.

MELLEYA
Agriculture
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T U N I S I E T U N I S I E

MOHAMED MAKNI
DeepFlows propose une solution SaaS 
qui automatise la récolte de données 
de trafic grâce à la vision par ordinateur 
pour aider les professionnels du 
transport et les villes à mieux planifier 
les déplacements sur le territoire.

DEEPFLOWS
Technologies de l’information

GHALEB BEN ALI
WeRebase est une plateforme 
numérique qui valorise les profils et 
compétences d’étudiants et de jeunes 
diplomés et permet d’accéder à des 
offres de stage et d’emploi liées à leur 
parcours académique.

WEREBASE
Technologies de l’information/RH

SELIM GHARBI
Watto est un service intuitif, facile et 
innovant qui permettra d’effectuer des 
paiements à plusieurs, en quelques clics, 
que ce soit en ligne ou en magasin.

WATTO
Finance

YASSINE KHELIFI
Bioheat est spécialiste dans la 
valorisation de grignons d’olive 
obtenus après l’extraction de l’huile. 
Nous proposons deux produits : des 
briquettes à base de grignons d’olive 
obtenues après le pressage hydraulique 

des grignons et sans aucun additif 
(100 % bio et séché à l’aire libre) pour 
la production de combustibles solides 
et du bio charbon obtenu après la 
carbonisation des briquettes.

BIOHEAT 
Énergie

RAYENE  
THOUIR
Bossy Match permet aux femmes 
entrepreneures de faire du business 
et de développer leurs entreprises 
à l’échelle nationale et internationale.

SAMI HAMILA
Projet qui vise à mettre à la 
disposition des hôpitaux et cliniques 
africaines les compétences des 
médecins tunisiens à  travers 
la télémédecine, la téléradiologie, 
la e-formation et la sous-traitance 
d’analyses biologiques spécialisées.

BASSEM MLAYAH
AMINE REKHIS
YASSINE KHLASS
MOHAMED MABROUK
NERMINE MARZOUKI

MÉDICAL SERVICE
& SOLUTIONS
Services

BOSSY MATCH 
Services

D-WEE
Santé

D-WEE est une start-up spécialisée 
dans la fabrication de dispositifs 
médicaux innovants et notamment 
de machines d’assistance respiratoire.
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T U N I S I E T U N I S I E

FERID KAMEL
Développement et fabrication de 
dispositifs médicaux électriques 
connectés et intelligents pour répondre 
à aux pénuries constatées durant les 
différentes vagues de COVID-19 dans 
les pays africains : pousse seringue 
électrique, stérilisateur UV, ventilateur.

MEDIWAVE
Santé

JAAFAR SAIED
MOHAMED ALI GAM
Lightency est une place de marché 
décentralisée pour les énergies 
renouvelables. Elle permet à des 
investisseurs privés, d’investir dans 

des projets énergétiques et propose 
un système de gestion pair à pair des 
énergies aux distributeurs d’électricité.

LIGHTENCY
Énergie

INES BACCOUCHE
ArtForNess est une galerie en ligne 
qui souhaite valoriser la créativité des 
artistes africains, notamment de la 
Tunisie et de ses voisins (illustrateurs, 
graphistes, peintres, etc.). En valorisant 
la richesse culturelle, nous souhaitons 
créer de nouvelles opportunités pour 
les artistes à l’international.

ARTFORNESS
Art

AHMED SMAALI
GENOW HAWKVISION
Industrie

Dispositif électronique anticollision 
pour les véhicules utilitaires et poids 
lourds pour la détection d’obstacles 
ainsi qu’une application de navigation 
prédictive. 

HABIB  CHAARI
ColisNet est une plateforme digitale 
de transport et logistique dédiée aux 
e-commerçants. La plateforme permet 
d’accéder à des transporteurs et 
logisticiens locaux et internationaux, 
de dématérialiser les procédures et 
de bénéficier de tarifs transporteurs 
prénégociés par ColisNet.

COLISNET
E-commerce

ELIES AJIMI
IANIS AJIMI
SAMI AJIMI

DAR LAJIMI
Agroalimentaire

Concevoir une huile d’olive de 
qualité supérieure haut de gamme, 
témoin du savoir-faire oléicole et 
artisanal tunisien.

ADEL 
LUSAKULA
QUEEN BOX 
Industrie

QUEEN BOX est un logiciel 
graphique qui permet aux 
entreprises de développement 
embarqué de lancer rapidement leur 
propre produit en se basant sur des 
briques technologiques existantes.

ACHRAF BEN ABIZID 
MARC MONSALLIER
Zamaken est un projet de résidence 
d’artistes et de galerie d’art 
contemporain et de lieu de formation à la 
médiation culturelle, qui s’installe dans 
une ancienne école primaire abandonnée 
depuis plus de 50 ans. 

ZAMAKEN
Industrie
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M A R O C M A R O C

MOHAMED-ADIL 
MOKHLES

AMINA ELTMALI
KILYM ambitionne d’être la première 
marketplace panafricaine valorisant 
l’artisanat made in Africa. Plus qu’une 
plateforme, KILYM réunit, sur le 
continent, une communauté solidaire 
d’artisans passionnés et soucieux de 
préserver leur savoir-faire.

ABDELAZIZ BACAOUI
L’objectif de BIOCHAR AFRICA est de 
produire du biochar et du charbon vert 
issus de la biomasse renouvelable 
disponible au Maroc et d’utiliser 
leurs potentiels pour l’agriculture 
(amendement des sols) et l’énergie 
(biocombustible).

MAHASSINE 
ABOURI
e-ContainHealth démocratise la santé 
en réhabilitant des containers en fin de 
vie pour les transformer en cabinets 
médicaux, tous équipés de dispositifs 
connectés et de solutions e-santé pour 
un accès plus facile aux soins. 

NASSIBA 
BENABDELHAFID
AIMES est une plateforme collaborative 
connectant experts et entrepreneurs 
afin de faciliter l’accès aux marchés 
africains pour les TPME. AIMES évolue 
avant tout dans les domaines de la 
logistique et la data science. 

AIMES
Conseil B2B

KILYM
E-commerce

BIOCHAR AFRICA
Agriculture

BINAE
Bâtiment Travaux Publics

Première marketplace marocaine des 
professionnels du bâtiment qui permet 
la vente de matériel de bâtiment de 
second œuvre à des entreprises et des 
particuliers qui souhaitent avoir une 
expérience 100 % digitale. 

E-CONTAIN HEALTH
Santé

MOUNIA 
ARAM
MOUNIA ARAM COMPANY produit 
des animations africaines. Constatant 
le manque de représentation des 
diversités dans les programmes 
d’animation (dessins animés), 
l’entreprise fait la promotion des belles 
histoires et des talents africains dans le 
secteur. Son ambition est de développer 
une réelle industrie de l’animation sur 
le continent.

MOUNIA ARAM COMPANY
Animation

HICHAM 
KAMAL
Plateforme de conseil en systèmes 
et logiciels informatiques (test, 
automatisation, validation, intégration).
Testinfo accompagne les entreprises 
dans la mise en place de leur système 
d’information afin qu’il respecte les 
exigences de qualité dans les différents 
domaines de l’informatique (sécurité, 
intégralité, robustesse, performance, 
maintenabilité, fonctionnalité, 
environnement, etc.).

TESTINFO
Technologies de l’information

M
EE

TB
OO

K

1 3

M
EE

TB
OO

K

1 2



M A R O C M A R O C

LEILA BRAHMI
MON DRESSING est une plateforme 
de vente et d’achat de vêtements et 
d’accessoires de seconde main entre 
particuliers, pour lutter contre la 
surconsommation vestimentaire et ses 
impacts environnementaux et sociaux.

RACHIDA
AMAZZAL
BERBERA DESIGN est un pôle 
d’artisanat d’art green dans le Haut-
Atlas marocain. Lieu de fabrication de 
mes propres créations en matières 
végétales alternatives au tissu et au 
cuir, il regroupe aussi d’autres artisans 
d’art qui incluent le green dans leur 
processus de fabrication et/ou utilisent 
des matières premières végétales.

YOUSSEF JBEL 
RIDA AHROUM
Plateforme SaaS de Serious 
Games engageants pour favoriser 
l’expérience collaborateur et activer 
l’intelligence collective grâce au 
«Learning By Doing”. Ces expériences 
d’apprentissage sont prêtes à l’emploi 

et destinées à la formation, au 
recrutement, à l’onboarding et au team 
building dans les entreprises, écoles, 
cabinets de recrutement et organismes 
de formation.

YOUSSEF IDRISSI GHALMI 
ANAS ACHERRAT
PETALENS est une solution numérique 
permettant aux utilisateurs de suivre 
et de surveiller des mots clés en ligne 
(médias sociaux, Reddit, journaux 
électroniques, blogs) et hors ligne 

(journaux, magazines, TV, radio), tout en 
fournissant des données perspicaces, 
opportunes et exploitables, soutenues 
par des rapports d’analyse et de 
tendances.

HAMZA BAQA

ZAKARIA JAIATHE 
YOUNESS KHALIL 
TOBIAS HAMMERMANN

MON DRESSING
E-commerce

BERBERA DESIGN 
Artisanat

NOW EDGE 
Enseignement 

PETALENS
NTIC

HYBRIDHUB 
TECHNOLOGY
AgriTech

WAANDA GMBH
Artisanat

Hybrid Hub Technology (H2T) est une 
start-up qui innove dans le domaine de 
l’AgriTech en proposant des services 
numériques basés sur l’IoT (Internet 
des objets connectés), permettant 
l’acquisition, la monétisation et le 
traitement intelligent des données de 
l’environnement agricole (qualité de sol, 
NPK, pH, eau, air, etc.). 

Plateforme de commerce électronique 
interentreprises qui met en relation 
des détaillants européens et des 
fournisseurs africains du FMDG. Elle 
propose une grande sélection de 

marchandises, des prix compétitifs, une 
livraison gratuite en deux semaines, 
ainsi que des services de gestion des 
commandes et des stocks.
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AMINE DERJ
Jodoor est un réseau de fermes 
franchisées, modernes, écologiques, 
spécialistes des légumes à feuilles 
et herbes aromatiques de haute 
qualité. Notre technologie offre une 
productivité et une qualité constante 
ainsi qu’un prix fixe tout au long de 
l’année à nos clients fidélisés.

JODOOR GREENTECH
Agriculture

M A R O C M A R O C

IMANE 
BEDE BENCHERQUI 
Marque écoresponsable de 
cosmétiques composés d’ingrédients 
rares du Maroc (Safran, Huile de graine 
de figue de barbarie, Huile d’argan, 

Néroli, Rose de Megouna, Fleur de 
cactus) boostés par la fermentation et 
la biotechnologie au service d’un rituel 
de beauté minimaliste et efficace.

COSMÉTIQUE ÉCORESPONSABLE
Cosmétique

RACHID DKHAILI
ILIAS DKHAILI 

OPEN CAPACITY BUILDING
Formation

OpenCapacityBuilding est une EdTech 
pour transformer les administrations 
fiscales en organisations 
apprenantes. Plateforme de formation 
professionnelle spécialisée en fiscalité 
et dédiée exclusivement aux agents des 
administrations fiscales africaines.

YOUNES CHAKIR
Unité de recyclage, de transformation 
et de valorisation de déchets plastiques.

AC ELECTRONIC & PLC
Recyclage

NAJWA BROUZ
MALABISS est la première application 
marocaine de vide dressing de seconde 
main, permettant de renouveler sa 
garde-robe en un clic, mais aussi de 
financer des actions solidaires.

MALABISS
Mode

AHMED ARBOUHI
Projet pédagogique et culturel, l’Espace 
Molière est un lieu dédié au savoir qui 
propose, des salles de classes pour les 
révisions, des espaces bibliothèques et 

lecture multidisciplinaires, un espace 
informatique, et un espace restauration 
sur place.

ESPACE MOLIERE 
Éducation

ALFRED CORNEILLE  
DJOKOU
CORNIPHOTOGRAPHY
Art

Corniphotography est une entreprise 
médiatique qui propose des services 
de photographie, vidéographie, et 
infographie. 

SALIMA ARI
Jaccuziland est une plateforme de 
location de spas gonflables et de 
services de bien-être à domicile.

JACCUZILAND 
Services

M
EE

TB
OO

K

M
EE

TB
OO

K

1 6 1 7



SÉ
NÉ

GA
L S É N É G A L

I NDEX

M
EE

TB
OO

K

1 9

MBAYE NDIAYE
AFRO18 MARKET 20

FATOUMATA SOUMARE
LES ATELIERS DE LA FILATURE 20

MAMOUR SECK
AFRICA MARKETPLACE 20

ABDOURAHMANE SACKHO
NILAJA 20

TEDDY KOSSOKO
GARA - MASSEKA GAME STUDIO 21

DIOGOU DRAME
LES RACINES DE WAGADOU 21

MAKAN KEITA
JOLIBARA 21

ADJI BINTOU GOUMBALLE
DALALMA 21

MÉLINA DJRE
LUJUM - LÉGUMES URBAINS JARDINER UTILE ET MALIN 22

ROSELINE NGOM
TRIPAFRO 22

MAGUETTE SENE
SAÏSAÏ 22

KEVIN NGANO
INSTITUT GASTRONOMIQUE AFRICAIN 22

SIBY NDEYE COUMBA
SIBY&CO 23

AMON REMY MALLET
DEPANNE DAKAR 23

PAPE AHMAD KANTE ,  BEN DIOP
TELEWER 23

RUI MENDES DA SILVA
KEMET AUTOMOTIVE 23

PAULINE SOKHNA
LINEPO CONSULTING 24

JOSEPH-ERNEST NDONG , 
EMMANUEL ISIDORE NDONG
MIL’PATES 24

AISSATA TAMBADOU
LEPLANB.IO 24

BOU DIARRA ,  SERIGNE SAM NDAO
IBRIZ 24

NABILOU MOHAMED
AFRIKEYEZSPORTS 25

MOUSSA CAMARA
LEBFAY 25

ERYOMI AHOLOUKPE
DEMLEEN 25

INÈS SARR-BEYE ,  ALAIN SARR
INJE 25

Les start-up du Sénégal 
sont accompagnées par

M
EE

TB
OO

K

1 9

M
EE

TB
OO

K

1 8



S É N É G A L

MBAYE NDIAYE
Afro 18 MARKET est une marketplace 
spécialisée dans la vente en ligne 
de produits alimentaires africains, 
originaux et 100 % naturels.

AFRO 18 MARKET
E-commerce

FATOUMATA SOUMARE
LES ATELIERS DE LA FILATURE
Artisanat

La mission des Ateliers de la filature 
est de créer une manufacture 
artisanale textile à fort impact 
social. Elle a pour objectif, à terme, 
la promotion et la redynamisation 
de l’artisanat textile africain. Pour 
ce faire, l’association aura un rôle 
de support technique, logistique et 

commercial auprès des travailleurs, 
composant la chaîne de production de 
cette filière artisanale.

MAMOUR SECK
Plateforme de vente d’ingrédients 
biologiques et de matières premières 
naturelles africaines pour les 
industriels des secteurs cosmétiques et 
alimentaires équitables. 

AFRICA MARKETPLACE
E-commerce

ABDOURAHMANE 
SACKHO
NILAJA - prénom Yoruba qui signifie 
«qui apporte la joie»- est une marque 
de sneakers socialement responsable 
qui vit à travers les couleurs et les 
charmes de l’Afrique.

NILAJA
Commerce et artisanat

TEDDY 
KOSSOKO
Marketplace d’applications, de jeux 
et de livres numériques qui a pour 
objectifs de rendre le numérique 
rentable en Afrique. Masseka Game 

Studio est la première société de jeux 
vidéo basée en Europe à créer des 
contenus sur les mythes et légendes et 
cultures, et l’histoire de l’Afrique.

GARA - MASSEKA GAME STUDIO
NTIC

DIOGOU DRAME
Exploitation agricole durable 
basée sur des plantes endémiques 
africaines, utilisables dans les 
secteurs agro-alimentaire, 
cosmétique et pharmaceutique, 

afin de promouvoir les rituels 
africains ancestraux liés à la beauté 
et la santé, par la recherche et le 
développement de filières.

LES RACINES DE WAGADOU
Agroalimentaire

MAKAN  
KEITA
Structure d’accompagnement de la 
diaspora africaine et des locaux, dans 
leurs projets de construction, études, 
travaux d’aménagement, suivi et projets 
clés en main en Afrique de l’Ouest.

JOLIBARA
Bâtiment et Travaux publics

ADJI BINTOU GOUMBALLE DALALMA
Hébergement

DALALMA, “accueil chaleureux” 
en wolof, est une plateforme de 
réservations en ligne d’hébergement, 
d’activités et de circuits au Sénégal. 

S É N É G A L
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MÉLINA 
DJRE
Pour couper avec le rythme de vie 
en ville et la sédentarité, LUJUM 
ambitionne de transformer des espaces 
urbains en potagers et encourage 
les citadins à jardiner et à déguster 
ce qu’ils ont fait pousser à l’école, en 
entreprise, à la maison.

LUJUM, LÉGUMES URBAINS JARDINER UTILE ET MALIN
Agroalimentaire

ROSELINE NGOM
La première plateforme qui promeut le 
tourisme durable, équitable et solidaire 
au Sénégal.

TRIPAFRO
Tourisme

MAGUETTE SENE
Atelier atisanal hybride, tiers lieu 
intergénérationnel et socio-culturel 
destiné aux créateurs de la confection 
de vêtements et accessoires éco-
responsables en faveur de l’insertion 
professionnelle. 

SAÏSAÏ
Commerce & artisanat

KEVIN 
NGANO
L’institut Gastronomique Panafricain 
(IGP) est un centre de formation 
professionnelle innovant dédié aux arts 
culinaires et à l’entrepreneuriat agro-
alimentaire en Afrique.

INSTITUT GASTRONOMIQUE AFRICAIN
Enseignement

SIBY NDEYE COUMBA
Plateforme commerciale collaborative 
pour faciliter les échanges entre 
les coopératives agricoles, les 
entrepreneurs locaux, et les 
laboratoires en cosmétologie afin de 
promouvoir le Made in Sénégal sur les 
marchés européeens.

SIBY & CO
E-commerce

AMON REMY 
MALLET
Une application mobile, qui aide les 
particuliers de Dakar à trouver plus 
facilement des ressources humaines 
pour des services de nettoyage et d’aide 
à domicile.

DEPANNE DAKAR
NTIC

PAPE AHMAD KANTE 
BEN DIOP
Start-up de santé digitale et 
plateforme de télémédecine qui 
permet d’accéder à un professionnel 
de santé partout et instantanément. 
Grâce aux mallettes et stations de 
télémédecine, nous facilitons l’accès 
aux spécialistes de santé par la 
téléassistance et de la téléexpertise.

TELEWER
Santé

RUI MENDES DA SILVA
Design, conception technique et 
industrialisation de véhicules verts, 
électriques et connectés abordables et 
adaptés aux marchés émergents.

KEMET AUTOMOTIVE
INDUSTRIE
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PAULINE SOKHNA
Société de conseil en cybersécurité. 
Ce projet vise à créer un pôle de 
compétences et d’expertises dans 
les métiers en forte croissance de la 
cybersécurité afin d’accompagner 
les entreprises locales dans l’audit, 
la formation et le management 
de la sécurité de leurs systèmes 
d’information et la maîtrise de leurs 

ressources IT afin mieux se prémunir 
des attaques informatiques. C’est aussi 
un centre de formation aux métiers 
émergents de l’IT et de la cybersécurité.

LINEPO CONSULTING 
NTIC

JOSEPH-ERNEST NDONG 
EMMANUEL ISIDORE NDONG
MIL’PATES
Agroalimentaire

Activité de transformation 
agroalimentaire pour la conception des 
premières pâtes alimentaires faites 
à base de céréales et légumineuses 
exclusivement cultivées au Sénégal avec 
des circuits de commercialisation courts.

AISSATA TAMBADOU LEPLANB.IO
NTIC

LePlanb.io est une structure de formation 
aux outils de programmation visuelle qui 
nécessitent peu de savoirs techniques 
(No-Code). Notre mission est de construire 
une communauté de changemakers à 
l’aide d’outils digitaux simples.

MOUSSA CAMARA LEBFAY
Fintech

LebFay apporte des solutions de 
nano crédit rapides et efficientes aux 
personnes qui n’ont pas accès aux 
banques ou aux institutions de micro 
finance au Sénégal.

BOU DIARRA 
SERIGNE SAM NDAO
Nous proposons des systèmes de 
pompage et d’irrigation solaire aux petits 
exploitants agricoles et horthicoles en 
Afrique de l’Ouest avec des solutions de 
financements adaptées.

IBRIZ
Énergie

NABILOU MOHAMED
AFRIKEYEZSPORTS
Sport

AfrikEyezSports a pour ambition 
d’être un site et une base de données 
de référence sur toute l’actualité 
du football africain et de ses 
championnats (fiches équipes, fiches 
joueurs et entraîneurs, statistiques, 
informations transferts,etc.).

ERYOMI AHOLOUKPE
Demleen est une plateforme de 
crowdlending qui permet à des 
investisseurs internationaux, à la 
recherche d’impact social, de soutenir 
le financement d’entreprises PME 
ouest africaines en investissant sur 
des produits financiers simples et 
transparents.

DEMLEEN
Fintech

INÈS SARR-BEYE 
ALAIN SARR

INJE 
Énergie

Déploiement d’un réseau de centrales 
solaires agrivoltaïques au Sénégal, en 
particulier en zones rurales, permettant 
d’associer une production énergétique à 
une production agricole. 
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C A M E R O U N

RUBEN BATEKI
EVAL TECH est une plateforme digitale 
multifonction d’apprentissage, de 
révision, d’auto-évaluation, d’échange 
en temps réel avec les professeurs et 
de partage de ressources éducatives 
destinée aux élèves, enseignants et 
administrateurs.

EVALTECH
NTIC

FRANÇOISE 
BELLA
Gamme de produits cosmétiques 
naturels Made in Cameroun à base de 
matières premières locales, destinée 
aux femmes.

NYAFRO NATURELLE
Commerce et artisanat

LOUIS HERVÉ 
BILOO BI NNA
Le projet MUSTARD SEED regroupe des 
activités agropastorales, des activités 
de conseil et de service, et des activités 
immobilières pour répondre à un 
besoin global au niveau du Cameroun.

MUSTARD SEED 
Agroalimentaire

JULES 
BILOA EKOULE
Premier bootcamp en ligne et hors 
ligne spécialisé dans la formation 
aux métiers de la Tech, de la vente 
2.0, du marketing digital et de la 
transformation digitale au Cameroun.

KOUSH EDUCATION
Enseignement

SANDRA 
DJOKO-MOYO

OBOSSO
Enseignement

Incubateur dédié à l’accompagnement 
et à la valorisation des métiers 
artisanaux et créatifs menés par des 
femmes couturières, brodeuses, 
coiffeuses, artisanes du cuir, etc.

ALBERT FEUJO
AgriCatchInvest souhaite favoriser la 
pérennisation des financements des 
exploitations agricoles africaines, 
grâce au renforcement des capacités 
comptables des exploitations, 
et à des investissements et des 
subventions à impact.

AGRICATCHINVEST
Finance

GHISLAINE 
KAMDEN
Agence haut de gamme et éthique 
de recrutement et de placement 
d’employés familiaux : aide au 
recrutement, gestion administrative, 
assistance.

KAMDEM KUISSI
Services à la personne

ÉVELYNE MBAKOP
MBCode est une entreprise de 
formation professionnelle, qui a 
pour objectif de faciliter l’insertion 
professionnelle des camerounais à 
travers des formations innovantes et 
qualifiantes dans le secteur du digital.

MBCODE
Enseignement

C A M E R O U N
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C A M E R O U N C A M E R O U N

LORENTZ BONG
Trouver le bon vendeur pour le bon 
acheteur sans se déplacer.
Les Boutiques propose des solutions 
flexibles - local commercial, plateforme 
de e-commerce - pour les vendeurs, 
autoentrepreneurs et artisans locaux 
qui souhaitent développer leurs 
activités.

LES BOUTIQUES
NTIC

LOUIS STÉPHANE 
NDAM NJAYOU
Mecanical & Manufacturing Industry 
souhaite mettre en place une industrie 
de conception et de fabrication de 
machines d’extraction d’huile. Le but 

de ce projet est de mettre à disposition 
des producteurs d’huiles des machines 
fiables et adaptées à leurs besoins, afin 
d’accroître leur productivité.

MECANICAL & 
MANUFACTURING 
INDUSTRY
Agroalimentaire

AMOS JEAN JULES NDEMA AFRIQUE SOLIDARITÉ SANTÉ
Assurance

Afrique Solidarité Santé propose de 
développer la couverture santé, au 
profit des proches des membres de 
la diaspora restés en Afrique, en 
partenariat avec des compagnies 
d’assurance, pour permettre au plus 
grand nombre d’accéder à des soins 
de qualité.

ROBINSON  
NGAH ESSOH
Création d’une ferme agroécologique 
et de plantations afin de produire des 
fruits, des légumes et de la viande 
100 % bio. 

CARRE BIO CAMEROUN
Agroalimentaire

FRANÇOIS ROMÉO 
NTAMAG ELOM
Mise en place d’une ferme agro 
écologique pour la formation de 
jeunes agriculteurs et de migrants 
de retour, afin d’expérimenter et 
développer l’agriculture locale.

BOTNEM 32
Agroalimentaire

SANDRINE OMGBA
Création d’un garage automobile 
moderne pour le diagnostic, 
l’entretien, le nettoyage, et le contrôle 
technique des véhicules ainsi que la 
vente de pièces détachées d’origine. 

DIAGAUTO CENTER
Industrie

FABRICE MOREL  
TUEDOM KAMGA

POWERENT
NTIC

POWERENT est une plateforme de 
mise en relation des propriétaires 
d’engins lourds (construction, levage, 
manutention, logistique, etc.) et légers 
(voitures de tourisme, bus, etc.) avec 
des utilisateurs finaux.  

ZÉPHIRIN FLAUBERT 
JIONGO
Digital mobility est une plateforme de 
transport de personnes à la demande 
et de service de livraison pour 
e-commerces et autres acteurs de 
la grande distribution. Grâce à notre 

flotte de motocycles, nous souhaitons 
construire le plus grand réseau 
de points relais de livraison et de 
bornes de recharges pour nos futurs 
motocycles et vélos électriques.

DIGITAL MOBILITY
Transport

3 0 3 1
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C A M E R O U N C A M E R O U N

SERGE NGAMBI
Premier complexe sportif camerounais 
comprenant un terrain de futsal 
outdoor avec gazon synthétique et 
un terrain multisports permettant de 
pratiquer le basketball, le volleyball ou 
le badminton, ainsi qu’un Sport bar.

SN SPORTS
Sport

NADINE ABONDO
Production et transformation du 
cacao et des fruits en produits finis 
et semi finis tels que le chocolat, le 
beurre de cacao, la poudre, les fruits 
confits ou séchés pour le marché 
local et international. 

MA FERME BIO
Agroalimentaire

OLIVIER KOFFI NOUNGOK FERME LITTORAL
Agropastoral

Projet de développement d’activités 
agropastorales (élevages piscicole, 
avicole et porcin) pour tendre vers 
un modèle optimal et intégré de 
production, de transformation et de 
commercialisation de produits issus 
des marchés camerounais.

PINDJOU NELSON
Digit-AD donne les moyens aux micro-
entreprises, PME et aux entrepreneurs 
d’être visibles partout et à tout moment, 
en monétisant leurs écrans intérieurs, 
grâce à notre plateforme AdTech qui 
permet de centraliser et de cibler les 
espaces publicitaires.

DIGIT AD
NTIC

YVES NOISETTE SOLANGA
LIGHTOIL est le premier système 
intelligent de jaugeage automatique 
et d’intelligence opérationnelle en 
temps réel des produits pétroliers du 
pays et de la sous-région. 

Il s’agit d’un système embarqué de 
mesure et traitement des données 
relatives à la quantité et à la qualité 
des produits pétroliers en stock dans 
les cuves en temps réel.

LIGHTOIL
NTIC

OUMAROU YÉRO YERO BOVINE CENTER 
Élevage

Centre de production et d’élevage 
de races laitières et allaitantes 
améliorées dans l’Adamaoua, 
spécialisé dans l’insémination avec des 
semences montbéliardes, holsteins, 
limousines et charolaises. 

ANAEL TIMA
Création d’un centre de réparation de 
cartes électroniques et de formation 
à la maintenance d’équipements 
d’analyses biomédicales.

ACERE
Industrie

ANNIE ADIOGO
Glim Africa est une entreprise 
spécialisée dans la transformation du 
niébé en pâtes alimentaires, semoule 
de couscous, farine et bouillie 

infantile. Son objectif est de proposer 
des alternatives locales et plus 
nutritives aux produits à base de blé.

GLIM AFRICA
Agriculture et agroalimentaire

KATIA KUSEKE 
NOËLLA LIGAN
Une supply chain vertueuse et 
transparente, spécialisée en produits 
tropicaux ultra-frais, s’appuyant sur la 
Blockchain.

FRESH AFRIKA
Foodtech

M
EE

TB
OO

K

M
EE

TB
OO

K

3 2 3 3



M
A

LI M A L I
I NDEX

LAHOUCINE BOUHIA
OTOMOTIVE 36

AWA DEMBELE
DAMEGREEN 36

MAKAN SOUKOUNA
DARAME 36

MARIAME SOUMAHORO
DÉMÉYA 36

ABDOULAYE DOUCOURE
DONYATEK 37

ABDOULAYE SOUMARE
E.P.A.C.S. 37

HAMIDOU OUOLOGUEM
KÉNÈYA KOURA 37

FATOUMATA MODY COULIBALY
FERME D’ÉLEVAGE DE VOLAILLES BIO  37

ASSA CAMARA
FABRICATION D’EMBALLAGES ÉCOLOGIQUES  38

BENGALY KOUYATE
MAISON AGRICOLE DE KOUYATÉ  38

LAURENT COULIBALY
PLANTES MÉDICINALES ET THÉS  38

ABDOU-KADER SAMAKÉ
SABATIYA SOLAR  38

KADIATOU MALET
TATOU NÉGOCE  39

AMADOU HAIDARA
SMOOTHIE  39

MAMADOU NIANGADO
FERME INTÉGRÉE MALI 39

BALLA CISSOKO
WIRI-WIRI 39

Les start-up du Mali 
sont accompagnées par

M
EE

TB
OO

K

3 5

M
EE

TB
OO

K

3 4



M A L IM A L IM A L I

LAHOUCINE BOUHIA OTOMOTIVE 
Automobile 

OTOMOTIVE est la première 
enseigne de centres de maintenance 
automobile et de franchises africaines 
d’ateliers SAV multimarques  
(maintenance des véhicules et 
ventes de pièces de rechange). Nous 
accompagnons aussi nos partenaires 
dans la construction d’ateliers de 
maintenance et dans la formation.

AWA  DEMBELE
DAMEGREEN est une entreprise 
qui a pour objectif de recycler les 
déchets organiques d’origines 
animale et végétale en engrais et 
amendements organiques par le biais 
du compostage à chaud.

DAMEGREEN
Écologie

MAKAN SOUKOUNA
DARAME propose une  offre de 
restauration unique sur le marché : 
une offre qualitative, écoresponsable, 
et spécialisée dans la conception de 
pastels (beignets farcis) cuits au four 
et déclinés en goûts variés.

DARAME
Restauration

MARIAME 
SOUMAHORO
DÉMÉYA La graine qui rassemble ! 
Production de fonio précuit, 
100 % naturel et sans gluten et à 
cuisson rapide, au Mali, pour une 
commercialisation en Europe. Nous 
souhaitons partager ainsi avec le 
monde entier une des richesses 
agricoles de l’Afrique.

DÉMÉYA
Agriculture

DÉMÉ     A
Le meilleur pour vous 

ABDOULAYE 
DOUCOURE
DONYATEK est une société malienne 
spécialisée dans la production d’eau 
potable via des technologies de filtration 
et de purification par membrane 
pour une eau propre et décentralisée 
desservant des communautés 
résidentielles et industrielles au Mali.

DONYATEK
Écologie

ABDOULAYE SOUMARE
Structure de prestation de services 
alimentaires pour des repas sains 
et équilibrés  à destination des 
écoliers maliens.

E.P.A.C.S.
Restauration

HAMIDOU 
OUOLOGUEM
Kénèya Koura est une start-up 
qui évolue dans le domaine de la 
santé numérique entre l’Afrique et 
la France. Son objectif est de créer 
une plateforme de télémédecine 
afin de raccourcir le parcours des 

patients et de fluidifier la pratique 
médicale pour les praticiens grâce 
à la gestion automatique d’agenda, 
la téléconsultation médicale, la 
numérisation des dossiers médicaux 
et la téléexpertise médicale.

KÉNÈYA KOURA
E-Santé

FATOUMATA MODY 
COULIBALY
Une ferme d’élevage de volailles BIO 
pour production semi industrielle 
de poulets de chair et de poules 
pondeuses, pour le marché malien.

FERME D’ÉLEVAGE 
DE VOLAILLES BIO 
Agroalimentaire
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M A L I M A L I

ASSA CAMARA
Nous comptons mettre en place une 
usine de fabrication d’emballages 
écologiques et biodégradables de 
qualité pour le marché malien.

FABRICATION 
D’EMBALLAGES 
ÉCOLOGIQUES
Industrie

BENGALY 
KOUYATE
Implantation d’une parcelle et d’une 
ferme agricole dans la région de Ségou 
au Mali, avec comme activité principale 
la production et la commercialisation 
de la papaye solo N°8.

MAISON AGRICOLE DE KOUYATÉ
Agriculture

LAURENT 
COULIBALY
Transformations de plantes 
médicinales et aromatiques du 
territoire malien en thés infusés.

PLANTES 
MÉDICINALES ET THÉS
Agroalimentaire

ABDOU-KADER SAMAKÉ
Le projet consiste à faire de l’énergie 
solaire la principale source d’énergie 
du Mali par le biais des installations 
solaires photovoltaïque.

SABATIYA SOLAR  
Énergie

AMADOU  HAIDARA
SMOOTHIE est un restaurant 
spécialisé dans la transformation 
de fruits et légumes en boissons 
instantanées onctueuses, colorées 
et riches en vitamines. Ces boissons, 
à l’instar d’un jus, contiennent les 
fibres, la chair et le jus des fruits et 
légumes, fournissant ainsi un apport 
nutritionnel riche en vitamines.

SMOOTHIE
Agroalimentaire

KADIATOU MALET TATOU NÉGOCE  
Agroalimentaire

Une entreprise à deux volets : 
production et transformation de 
plantes typiquement africaines 
sous de multiples formes (thés, 
jus, légumes et fruits secs et frais, 
marmelades, sirop de fruits, fruits 
confits et céréales sèches et fraîches) 
et consulting logistique.

BALLA  CISSOKO
Wiri-Wiri est une application de 
transfert d’argent alternative. Elle 
permet à ses utilisateurs basés en 
France, d’effectuer des transferts 
sous forme de bons d’achats à 

destination de leurs proches en 
Afrique (Cameroun, Sénégal, Mali, 
Côte d’Ivoire) utilisables auprès de 
commerçants partenaires locaux. 

WIRI-WIRI
Finance

MAMADOU NIANGADO
Mise en place d’une ferme intégrée 
au Mali plus précisément à Nioro 
du Sahel, axée sur 3 principales 
activités : l’agriculture (culture 
de maïs et de blé), l’aviculture 
(production d’oeufs et élevage de 
poulets pour la vente) et l’embouche.

FERME INTÉGRÉE MALI
Agroalimentaire
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C Ô T E  D ’ I V O I R E C Ô T E  D ’ I V O I R E

MARIE-BÉATRICE TAHI
Réaliser Mon Mariage est une 
application web et mobile qui 
propose des prestations clé en 
main de wedding planner digital, 
pour l’organisation de cérémonie de 
mariage de A à Z, avec les meilleurs 
prestataires adaptés à votre budget.

RÉALISER 
MON MARIAGE
NTIC

SANDRINE KOFFI
Tangelo Communication est une 
agence de marketing digital reposant 
sur des créateurs et des concepteurs 
passionnés et visionnaires. Créée pour 
répondre aux besoins des entrepreneurs 
soucieux d’asseoir le positionnement 
de leur marque et de leur entreprise, 
l’agence leur propose des stratégies sur 
mesure afin d’aboutir à leurs objectifs.

TANGELO 
COMMUNICATION
Communication

SYLVESTRE  
KOUAKOU-DAPA

SENDCOLIS
Logistique

Sendcolis est une plateforme 
d’envoi de colis en France et à 
l’international. Nous centralisons sur 
notre plateforme toutes les offres 
de services des leaders du transport 
(Chronopost, UPS, FedEx, TNT, etc.). 

Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, vous pouvez comparer 
tous les tarifs en ligne, commander et 
expédier tous vos colis en seulement 
quelques clics. 

ALEXIS BIO
Biocycling est un projet de réalisation d’un 
circuit de collecte, de tri et de valorisation 
de déchets secs recyclables en circuit 
court, dans la ville de Grand-Bassam.

BIOCYCLING
Environnement 

MESSIBAT GREEN INDUSTRY
BTP

MESSINA 
GUIKOUME
Construction, production et distribution 
de solutions écologiques innovantes 
dédiées aux marchés de la construction 
neuve et de la rénovation, comme, 
par exemple, des briques fabriquées 

sur place et issues des excavations 
de terrains de construction. Nos 
innovations contribuent à l’essor d’une 
construction plus respectueuse de 
l’environnement en Afrique.

VIRGINIE GLOUIN 
VAUGUINE est une marque de prêt-à-
porter 100% made in Africa, qui crée 
des pièces intemporelles et élégantes 
avec des touches traditionnelles 
africaines et des tissus locaux. Grâce 
à une production locale basée à 
Abidjan, la marque souhaite mettre en 

valeur le savoir-faire africain et créer 
des emplois durables dans le secteur 
de la mode et l’artisanat local.

VAUGUINE
Mode

FATOGOMA COULIBALY
FERME APICOLE
Agroalimentaire

Production de miel naturel de qualité 
dans le respect de la biodiversité et 
du développement durable.

BAMBA ABOUBACAR
Placycle est un projet d’installation 
de la première usine de recyclage 
de déchets plastiques et textiles 
en Côte d’Ivoire. Ces objectifs 
sont d’assainir l’environnement 
par la collecte des déchets, de les 
transformer en granulés pour les 

industries, et de créer des emplois 
grâce à l’économie circulaire.

PLACYCLE 
Environnement
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C Ô T E  D ’ I V O I R E C Ô T E  D ’ I V O I R E

NINA SANDRINE 
N’GUETTA
Maison d’étude et de production en 
série d’articles de maroquinerie, 
spécialisée en accompagnement de 
créateurs via trois formules modulables 
et personnalisables.   

L’ATELIER BLAYO
Mode

MARIE-PAULE  
KONE
Hub E-Pharma est la 
1re marketplace B2B2C dédiée aux 
pharmaciens et au grand public 
en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une 
application sécurisée, disponible 
sous Android, permettant au grand 
public de se procurer des produits de 
parapharmacie en un clic. 

L’application  Hub E-Pharma simplifie 
et améliore l’accessibilité des produits 
vendus en pharmacie quelle que 
soit la localisation.

HUB E-PHARMA
Santé

SYLLA MAHABA
Happy Vers, ou Retour vers le futur vert, 
est une ferme qui propose des solutions 
de lombricompostage. L’objectif est 
que les acteurs s’approprient cet art du 
recyclage naturel de manière concrète 
et ludique.

HAPPY VERS
Santé

CHRISTOPHE 
ATTO
ALINE SOLUTIONS est une plateforme 
qui digitalise le rendu de monnaie dans 
les métropoles africaines.

ALINE SOLUTIONS
NTIC

NATOU BAMBA-COLON
Le projet est d’accompagner 
les entreprises et organisations 
africaines dans la définition et la 
mise en œuvre opérationnelle de 
leur stratégie de développement 
durable, dans le but d’accéder aux 
financements internationaux.

ICG CONSULTING
Service

NESRIA LEHIANI
Solution mobile B2B d’automatisation 
de la force de vente nomade et de 
digitalisation de la distribution. Un 
système de management, en temps 
réel, de A à Z de tout le processus de 
la distribution.

VENDIS
Business solutions

MARIE-LAURE  
N’DEY BOUDET
Création d’une unité industrielle de 
fabrication de tablettes de chocolat 
100 % fabriquées en Côte d’Ivoire et 
accessibles à tous. Notre chocolaterie 
propose une production durable qui 
permettra de dynamiser les filières de 
production locale de manière équitable. 

LA CHOCOLATERIE 
DU BÉLIER
Agroalimentaire

ERICKA DEBORAH
DIARRA
OUKAMI est une plateforme 
numérique qui relie des travailleurs 
indépendants aux clients qui 
cherchent leurs services sur le web 
ou par l’application mobile.

OUKAMI 
RH
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C Ô T E  D ’ I V O I R E C Ô T E  D ’ I V O I R E

ISSA MOURIFIE
Everfly est une startup de biotechnologie 
intervenant dans la valorisation de 
déchets et coproduits organiques par 
l’entomoconversion, pour l’alimentation 
animale notamment.

EVERFLY
Agroalimentaire

ISMENE CLEDJO
African Xplorer crée des séjours 
nomades, immersifs et expérientiels 
en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Togo et 
au Bénin en proposant à la location des 
Camper Van 4X4, en organisant des 
road trip thématiques adaptés à chaque 
profil de voyageurs grâce à un catalogue 

de micro-aventures et en fournissant 
conseils et assistance aux voyageurs 
pour l’organisation de leur séjour.

AFRICAN XPLORER 
Tourisme

ALPHA DIALLO YFARM
Agriculture

YFarm est une start-up franco-
ivoirienne qui a pour ambition de 
collecter et recycler les déchets 
organiques et/ ou agricoles et par 
le biais de mouches soldats noires 
de les transformer en protéines et 
fertilisants. Ces protéines servent 

de substitut ou de complément à la 
farine de poisson. Le fertilisant sert 
d’intrant riche en matière organique 
dans le cadre de l’agriculture 
biologique. En quelques jours grâce à 
ce procédé la masse des déchets est 
réduite de plus de 50 %.

FABRICE TRA 
ANNA VI
Bim! est une carte de visite digitale qui 
permet, d’un simple geste, de partager 
instantanément ses informations à un 
ami, un prospect, un client.

BIM! 
Services

MIREILLE  
GNINAHOPHIN
Notre projet porte sur l’industrialisation 
de la transformation de l’attiéké avec le 
concours des femmes en milieu rural, 
pour créer une marque éthique de 
l’économie solidaire et circulaire rayonnant 
en Côte d’Ivoire et à l’international.

OKEDJENOU
Agroalimentaire

BRICE YAO
DyaPay est une fintech de services 
de paiements transfrontaliers et 
électroniques et de produits financiers 
basés sur les actifs numériques, qui 
connecte l’Afrique francophone à 
l’économie digitale mondiale.

DYAPAY
Services financiers

CONSTANT TCHESSE
Taille-Heure est un dispositif 
d’accompagnement et de conseil 
en stratégie, finance digitale, et 
opérationnel destiné aux acteurs de la 
mode d’inspiration africaine. Grâce à 
nos experts techniques internationaux, 
nous proposons des solutions globales 
et intégrées adaptées à leurs besoins 
et objectifs spécifiques.

TAILLE-HEURE
Mode

ÉMILE GLELE
Production de jus d’ananas et de 
mangue, dont l’approvisionnement 
est garanti par le montage de 
partenariats pérennes avec des 
petits producteurs de fruits que 
nous intégrerons sur une plateforme 
numérique via une application. Ces 
jus seront destinés au marché local, 
régional, voire européen.

TIMONA FOOD
Agroalimentaire
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Expertise France est l’agence publique de la coopération technique 
internationale française. L’agence intervient autour de quatre axes 
prioritaires : gouvernance démocratique, économique et financière ; sécurité 
et stabilité des pays en situation de crise/post-crise ; développement durable ; 
renforcement des systèmes de santé, protection sociale et emploi. Dans ces 
domaines, Expertise France assure des missions d’ingénierie et de mise 
en œuvre de projets de renforcement des capacités, mobilise de l’expertise 
technique et joue un rôle d’ensemblier de projets faisant intervenir de 
l’expertise publique et des savoir-faire privés.
www.expertisefrance.fr

Le groupe Agence française de développement (AFD) met en œuvre la politique 
de la France en matière de développement et de solidarité internationale. 
Composé de l’AFD, en charge du financement du secteur public et des ONG, 
de Proparco, pour le financement du secteur privé, et bientôt d’Expertise 
France, agence de coopération technique, il finance, accompagne et accélère 
les transitions vers un monde plus cohérent et résilient.
Nous construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour 
les populations du Sud.
www.afd.com

Union Européenne  – Le programme MEET Africa 2 s’inscrit dans les actions 
menées par l’Union Européenne dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence 
pour l’Afrique et répond à son objectif d’ “Accroitre la migration légale 
mutuellement bénéfique et la mobilité.”
À travers son soutien au projet MEET Africa 2, l’Union Européenne cherche 
à assurer des actions de développement de l’entrepreneuriat en Afrique, par 
la diaspora vivant en Europe, dans l’objectif d’impulser une dynamique de 
création de richesse, d’emplois et d’impacts durables dans les pays d’origine. 
www.ec.europa.eu/trustfundforafrica

Contacts
meetafrica@expertisefrance.fr

www.meetafrica.fr
Retrouvez-nous sur :

https://www.afd.fr/fr

