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“ Consommer bio en un clic ”

24BIO propose de la vente en ligne d’aliments bio

(ou issus de l'agriculture raisonnée) et leur livraison à

domicile.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Gédéon MASHISHI 

Président - Fondateur de 24BIO SAS

République Démocratique du Congo 

https://www.zakuuza.com/

“ Buy organic products in one click"

24BIO provides online sales of organic food (organic

or from sustainable agriculture) and home delivery.



AGRI-INVEST soutient les petits producteurs de la région

septentrionale du Cameroun, par un encadrement

technique leur permettant d'améliorer leurs pratiques

culturales, un financement des intrants par un système

de microcrédit et un débouché garanti pour leur

production.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Parfait Narcisse GUYBOLO

Directeur général d’AGRI-INVEST

Cameroun

www.agriinvestgroup.org

AGRI-INVEST supports small producers in the northern

region of Cameroon by providing technical support to

improve their farming process, a microcredit system to

help them financing their inputs and a guaranteed

outlet for their production.



Production et commercialisation de jus de fruits

naturels et locaux

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Euther DIENDERE RAMDE

Gérante d’ AGRO DEOGRACIAS SARL

Burkina Faso

www.agrodeogracias.bf

Picture TBC

Production and distribution of natural and local fruit

juices



BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Aniella NIYONDIKO

Fondatrice/Directrice Executive de AHEZA 

IWACU

Burundi

AHEZA IWACU est une entreprise sociale de

collecte, traitement et valorisation des déchets à

travers le recyclage.

Participante SIBC 2020

www.ahezaiwacu.com

AHEZA IWACU is a social enterprise for the

collection, treatment and recovery of waste

through recycling.



L'ARECC - Association des Rapatriés et de lutte contre

l'émigration clandestine du Cameroun - est une

association ayant pour missions principales la lutte contre

la migration clandestine et l'autonomisation locale des

jeunes. à travers la mise sur pieds des projets agricoles.

L’ARECC gère plusieurs activités rémunératrices de

production-vente et de prestations de services.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Jonas Daniel NSEGBE

Secrétaire A/F de l’ARECC

Cameroun

www.areccameroun.org

Picture TBC

ARECC is an association whose main missions are to fight

against clandestine migration from Cameroon and to

promote local empowerment of youth through agricultural

projects. ARECC also runs several income-generating

activities such as production & sales and consulting



Bilanga est une plateforme digitale de distribution

alimentaire permettant aux agriculteurs locaux

d’avoir accès aux marchés et de vendre

directement leurs produits aux consommateurs.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Chadrack ITSIA

Fondateur et DG de BILANGA SOLUTIONS

République Démocratique du Congo

www.bilanga.pro

Bilanga is a digital food distribution platform allowing

local farmers to access markets and sell their

products directly to consumers.



BIOPROTECT produit et commercialise des intrants

organiques (biopesticides, biofertilisants et biostimulants)

à base de ressources locales (champignons, plantes,

résidus agricoles) afin de fournir aux agriculteurs et à des

prix abordables des intrants permettant de garantir la

durabilité des systèmes de production et la qualité des

aliments.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

W. Claude Arsène SAVADOGO

Administrateur/Gérant de BIOPROTECT

Burkina Faso

www.bioprotect-b.com

Picture TBC

BIOPROTECT produces organic inputs (biopesticides,

biofertilizers and biostimulants) based on local resources

(fungi, plants, agricultural residues) to provide farmers

with affordable inputs to ensure the sustainability of

production systems and food quality.



B-MERCI (Bureau Mixtes d’Etudes, de Réalisation, de

Consultation et d’Intervention) est une entreprise

d’études et de réalisations techniques en BTP ayant

comme ambition de fournir des prestations et

formations en ingénierie à moindre coût pour les

Associations et ONG.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Souleyman Bremé AHMAT 

Directeur Général de B-MERCI GROUPE

Tchad

www.bmercigroupe.com

Picture TBC

B-MERCI is a engineering and construction company

aiming to provide services and training in

engineering at lower cost for Associations and

NGOs.



BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Julia NORRISH

CEO de BOOK DASH

Afrique du Sud

bookdash.org

Book Dash is a social impact publisher of African

open-licensed storybooks that anyone can read,

download, translate and print.

Book Dash est un éditeur de livres sous licences

libres, que tout le monde peut lire, télécharger,

traduire et imprimer.



BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Emmanuel DANSO

CEO de BD WASTE MANAGEMENT

Ghana

www.bdwaste.com

BD Waste is a mobile platform that connects consumers

and businesses to local waste collectors & recyclers by

offering convenient pickup services, online payment, and

incentives for segregating waste. The platform also

provides real-time data for local governments, academia,

and the private sector to facilitate political and economic

decision-making.

Picture TBC

BD Waste est une plateforme mobile mettant en relation

les particuliers et entreprises avec les collecteurs de

déchets, en offrant un service de collecte, un paiement

en ligne et des incitations au tri. La plateforme fournit

également des données en temps réel aux collectivités

locales, aux universités et au secteur privé afin d'aider à la

prise de décisions politiques et économiques.



Brighter Investment finances the higher education of

brilliant students in Africa for a stake in their future

incomes from employment. Our impact-driven investment

model is designed to make higher education possible for

all talented students who have no means of financing

their education.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Belinda KUGBLENU

Co-Founder / Investor Relations Manager de 

BRIGHTER INVESTMENT

Ghana

www.brighterinvestment.com

Picture TBC

Brighter Investment propose de financer l'enseignement

supérieur d'étudiants brillants en Afrique, en échange

d'un pourcentage sur leurs revenus futurs provenant de

leur travail. Notre modèle d'investissement axé sur

l'impact est conçu pour rendre l'enseignement supérieur

possible pour tous les étudiants talentueux qui n'ont pas

les moyens de financer leurs études.



La Compagnie du Miel produit du miel pur et tracé à

Madagascar. Elle équipe et forme des paysans à

l’apiculture pour augmenter leur niveau de vie et

apporter une source de revenus alternative au

charbonnage et à l’agriculture sur brûlis, principales

causes de la déforestation en Afrique.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Thibaut LUGAGNE DELPON

Co-fondateur de la COMPAGNIE DU MIEL

Madagascar / France

www.compagniedumiel.com

Picture TBC

La Compagnie du Miel produces pure & traceable

honey in Madagascar. It provides and trains farmers in

beekeeping to increase their standard of living and

offers an alternative source of income to coal mining

and slash-and-burn agriculture, the main causes of

deforestation in Africa.



Dawapay is a platform that enables small retail

pharmacies to order medicine and critical life saving

products from nearby wholesale pharmacies. Through

our solution, the prices of medicine are much lower and

we offer same day delivery (instead of the usual 5-10

days delays)

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Daniel MUTAMBI

CEO de DAWAPAY

Kenya 

www.dawapay.com

Picture TBC

Dawapay est une plateforme permettant aux petites

pharmacies de détail de commander des médicaments

et des produits de première nécessité dans des

pharmacies de gros situées à proximité. Grâce à notre

solution, les prix des médicaments sont beaucoup plus

bas et nous proposons une livraison le jour même (au lieu

des délais habituels de 5 à 10 jours)



DC Go provides accessible off-grid solar energy to

unserved customers and communities. Our energy

solutions are available to our customers through

affordable and adaptive Pay-As-You-Go packages. Our

solutions aim to improve the quality of life of our

customers whilst alleviating poverty and safe-guarding

the environment.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Greg MIDLANE

Co-fondateur et Directeur de DC-GO

Afrique du Sud (South Africa)

www.dcgo.today

DC Go fournit une énergie solaire accessible et hors

réseau aux populations vulnérables. Nos solutions

énergétiques sont mises à la disposition de nos clients

par le biais de forfaits à la carte, abordables et

adaptables. Nos solutions visent à améliorer la qualité de

vie de nos clients tout en réduisant la pauvreté et en

protégeant l'environnement.



Ecodome Maroc est une entreprise de construction

écologique de maisons et d’infrastructures pour le

tourisme rural alliant tradition et modernité. Nous

créons des bâtiments en terre qui sont moins chers,

plus durables et qui respectent l'environnement.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Youness OUAZRI

Gérant ECODOME MAROC

Maroc

www.ecodomemaroc.ma

Ecodome Morocco provides ecological

construction of houses and infrastructure for rural

tourism, combining tradition and modernity. We

create earthen buildings that are cheaper, more

durable and environmentally friendly.



Centre de formation professionnelle en hôtellerie et

restauration ayant pour mission d'insérer

professionnellement et socialement les jeunes en

difficultés sociale et scolaire. L'établissement possède un

hôtel restaurant 2 étoiles qui finance la formation de 100

apprenants par an.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Francklin RAKOTOARIMANARIVO

Directeur de l’ÉCOLE HÔTELIÈRE LA RIZIÈRE

Madagascar

www.lariziere.org/

Picture TBC

Professional training center for the hotel and catering

industry aiming to support professional and social

integration of young people with social and educational

difficulties. The establishment has a 2-star hotel

restaurant that finances the training of 100 learners per

year.



eTrash2Cash is a social enterprise that helps low-income

people to directly exchange their trash for cash, which

they use to improve their lives (eg. access health

insurance plans from their saved earnings). Trash

collected are recycled into sustainable and reusable

materials.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Muhammad ABDULLAHI

CEO de E-TRASH 2 CASH

Nigeria

www.etrash2cash.com

Picture TBC

eTrash2Cash est une entreprise sociale ayant comme

objectif d’encourager les personnes à faibles revenus à

trier leurs déchets et à les échanger directement contre

de l'argent liquide et des avantages impactants (ex.

micro assurance maladie). Les déchets collectés sont

recyclés en matériaux durables et réutilisables.



Fabrication, conditionnement et distribution de

biscuits et chocolat avec une production 100%

locale.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Chafik CHEGHNANE 

Gérant de FICO CAKE

Algérie

www.fico-cake.com

Picture TBC

Manufacture, packaging and distribution of biscuits

and chocolate products, using local inputs and raw

materials.



Forem est une plateforme gratuite de l'orientation

des élèves et étudiants en Afrique. Nous informons

sur les métiers et diplômes et proposons la mise en

relation avec un conseiller psychologue

professionnel.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Edwige DOUMBIA

Directrice de FOREM

Côte d'Ivoire

www.forem.ci

Forem is a free platform for the orientation of pupils

and students in Africa. We provide information on

jobs and diplomas but also meetings with

professional psychologists.



Fruitales est une entreprise de transformation

agroalimentaire qui produit des purées et sauces de

piment, des confitures et des sirops en utilisant les

matières premières locales. Elle les distribue localement,

dans la sous-région et en Europe. L'entreprise compte

20 employés, en majorité des femmes.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Marie-Andrée TALL

Directrice Générale de FRUITALES

Sénégal

www.fruitales.com

Picture TBC

Fruitales is a food processing company that produces

pepper purees, sauces, jams and syrups using local raw

materials. It distributes them locally, in the sub-region

and in Europe. The company has 20 employees, most of

whom are women.



GoMarkit is an agribusiness marketplace & supply chain

that brings agricultural products from the farm to the

consumers. We’re using a mobile-based B2B and B2C

supply platform to access distribution into the thousands

of small and medium size vendors in Freetown urban

markets.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Barry FADJA DJIOU 

CEO de GO MARKIT

Sierra Leone

https://gomarkitsl.com

Picture TBC

GoMarkit est une marketplace alimentaire qui achemine

les produits agricoles de la ferme aux consommateurs.

Nous utilisons une plateforme d'approvisionnement

mobile, d'entreprise à consommateur (B2C) et

d'entreprise à entreprise (B2B) pour accéder à la

production de milliers de petits et moyens vendeurs des

marchés urbains de Freetown.



Greentsika offers home waste collection service, using

new technologies. Our innovation also lies in zero-

emission means of transport with manual force tippers

and newly solar-powered cyclos.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Gaetan RAJAOFERA 

Gérant et Chargée de communication de 

GREENTISKA

Madagascar

www.greentsika.com

Picture TBC

Greentsika propose un service de collecte de déchets à

domicile. Pour cela, nous mettons à profit l'utilisation des

nouvelles technologies. Notre innovation réside

également dans des moyens de transport zéro émission

avec des cyclos-bennes à force manuelle et

nouvellement des cyclos à énergie solaire.



L’Institut Académique des Bébés est un centre de

formation et d’insertion professionnelle autour des

métiers de la petite enfance. Il propose un large panel

d’apprentissage pour les professionnels (formations en

présentiel, e-learning, masterclasses, renforcement de

capacités…).

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Fa DIALLO

CEO de IAB - Institut Académique des Bébés

Sénégal

www.iab-afrique.com

Picture TBC

The “Institut Académique des Bébés” is a training center

for childcare & early childhood professionals. It offers a

wide range of apprenticeships for professionals (face-to-

face training, e-learning, master classes, capacity

building, etc.).



Kooka produit et distribue des glaces et sorbets.

L’entreprise revisite la glace traditionnelle à

l’italienne avec les ingrédients et saveurs du Niger.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Raki BEN MOHAMED

Gérante de KOOKA

Niger

www.kooka-group.com

Kooka produces and distributes ice creams and

sorbets. The company revisits the traditional Italian

ice cream with the ingredients and flavours of Niger



LAFAAAC est une plateforme de formations aux métiers

de l’audiovisuel, destinées aux pays en développement

(notamment l’Afrique subsaharienne). Elle s’appuie sur

des outils numériques et approches pédagogiques

innovantes, associant numérique, distanciel et

présentiel.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

François CATALA

Co-fondateur de LAFAAAC

Afrique / France

www.lafaaac.com

Picture TBC

LAFAAAC is a training platform for audiovisual

professionals, tailored to developing countries

(particularly sub-Saharan Africa). It is based on digital

tools and innovative pedagogical approaches,

combining digital, remote and face-to-face training.



Legafrik est une plateforme de services juridiques et

comptables pour les entrepreneurs de la zone

OHADA en Afrique

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Youssouf BALLO

Président de LEGAFRIK

Afrique / France

www.legafrik.com

Picture TBC

Legafrik is a platform of legal and accounting

services for entrepreneurs from the OHADA zone in

Africa.



MAÏA est la première pommade anti-moustique à base

de beurre de karité protégeant ses utilisateurs plus de 8

heures après application sur la peau. Elle a comme

mission de sauver des vies du paludisme en s'appuyant

sur les habitudes quotidiennes d'hygiène de la

population.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Gérard NIYONDIKO

Co-fondateur et Directeur Général de MAÏA 

AFRICA

Burkina Faso

www.maia-africa.com

Picture TBC

MAÏA is the first mosquito repellent balm based on

shea butter that protects its users more than 8 hours

after application to the skin. Its aim is to save lives from

malaria by relying on the daily hygiene habits of the

population.



Livraison à vélo à Antananarivo. Livraison sur mesure

à vélo et plateforme de vente avec livraison à vélo

à domicile.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Stéphane LACAS

Fondateur MBIKE LIVRAISON EXPRESS

Madagascar

https://mbikelivraisonexpress.mg/

Picture TBC

Bicycle delivery in Antananarivo. Tailor-made bike

delivery and sales platform with home bike delivery.



Natal Cares leverages on the power of Mobile

Technology, Machine Learning and Low Cost Innovation

to combat maternal and infant mortality in Nigeria.

Primarily focusing on providing mental and emotional

healthcare support, medical monitoring and emergency

services to vulnerable and under-served communities.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Udekwe UCHE

Fondateur & CEO de NATAL CARE

Nigeria

www.natalcares.com

Picture TBC

Natal Cares s'appuie sur la puissance de la technologie

mobile, le machine learning et l'innovation à bas coûts

pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile au

Nigeria. L’entreprise se concentre principalement le suivi

médical, le soutien moral et émotionnel des jeunes

mamans et les services d'urgence aux communautés

vulnérables.



OuiCare est une plateforme sécurisée qui vise à

référencer et vulgariser l'accès aux informations

médicales auprès de diverses cibles (malades, corps

médical , institutions, chercheurs...) afin de favoriser la

prise en charge des malades et l’amélioration de leurs

conditions sanitaires.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Emmanuel ASSOM NEYENG

CEO de OuiCare

Cameroun

https://ouicare.cm/new/

Picture TBC

OuiCare is a secure platform aiming to reference and

facilitate access to medical information for various

target groups (patients, medical professionals,

institutions, researchers, etc.) in order to foster the care

of patients and to improve the healthcare conditions.



Palobde Services a pour mission de produire et

commercialiser des produits hygiéniques réutilisables

adapte aux besoins des populations. Nous utilisons le

coton Bio du Burkina, contribuant ainsi au

développement du pays.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Palobde Emilie KYEDREBEOGO

Directrice de PALOBDE

Burkina Faso

www.palobdeservices.com

Picture TBC

Palobde Services mission is to produce and market

reusable hygienic products adapted to the needs of

populations. We use organic cotton from Burkina

Faso, contributing to the development of the

country.



Panaf est le premier centre culinaire panafricain. Cet

espace de plus de 1200 m2, est dédié à la transmission,

l'éducation, la promotion et l'innovation au regard des

différentes cuisines d'Afrique et de sa diaspora...

Entreprise sociale et solidaire, le Panaf forme

gratuitement les jeunes et des anciens migrants à la

cuisine, à la pâtisserie, à la boulangerie et aux services.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Karmelle BIYOT

Co-fondatrice de PANAF

Côte d’Ivoire

www.panafabidjan.com

Picture TBC

Panaf is the first pan-African culinary center. This space

of more than 1200 m2, is dedicated to the transmission,

education, promotion and innovation regarding the

different cuisines of Africa and its diaspora... Panaf is also

a social enterprise that train for free youth and former

migrants to cooking, pastry, bakery and services



PNEUPUR est spécialisé dans la gestion intégral du

pneu usagé; de la collecte jusqu'à la vente du

produit recyclé notamment sols sportifs et sols

souples 100% écologiques.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Frédéric BELIBI

Co-fondateur de PNEUPUR

France / Cameroun

www.pneupur.com

Picture TBC

PNEUPUR focuses on the recycling of used tyres;

from their collection to the sale of the recycled new

products, mainly ecological sports floors.



Pricepally is a digital food cooperative that enables

people buy food in bulk or share bulk with others directly

from farmers and wholesalers making it cheaper and

fresher than buying at retail . Pricepally helps families

save up to 30% of their monthly spend on food.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Kola Adefemi MOSUNMOLA 

Chief Data Officer de PRICEPALLY

Nigeria

https://pricepally.com/

Pricepally est une coopérative alimentaire numérique

permettant aux consommateurs d'acheter des produits

alimentaires en vrac ou de les partager avec d'autres

directement auprès d’agriculteurs et de grossistes.

Pricepally permet ainsi aux familles d’accéder à des

produits moins chers, plus frais et d'économiser jusqu'à

30% de leurs dépenses alimentaires mensuelles.



Publiseer is a digital platform that helps independent and

underserved African artists to earn above the minimum

wage, by helping them distribute, protect, promote and

monetize their creative works worldwide, at no charge.

We share in the revenue we generate for them, which in

turn goes back into helping more creatives.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Chidi NWAOGU 

Co-fondateur et CEO de PUBLISEER

Nigeria

https://publiseer.net

Picture TBC

Publieer est une plateforme numérique qui aide les

artistes africains indépendants et défavorisés à gagner

plus que le salaire minimum, en les aidant à distribuer,

protéger, promouvoir et monétiser sans frais leurs œuvres

créatives dans le monde entier. Nous partageons les

revenus que nous générons pour eux, leur permettant de

continuer à créer.



Plateforme SAAS dédiée à la gestion opérationnelle

de la RSE et accompagnement de structures pour

faire de la RSE l'ADN de leur entreprise.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Emna KEFI

CEO JASMINE INTERACTIVE / RSE APP 

Tunisie

http://rse-app.com/

Picture TBC

SAAS platform dedicated to the operational

management of CSR and support of businesses to

make CSR the DNA of their company.



We occupy a niche of recycled, low-cost plastic

shoes that makes a profit whilst helping people and

planet.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Fela AKINSE

CEO de SALUBATA

Nigeria

www.salubataofficial.com

Picture TBC

Chaussures modulaires et à bas prix fabriquées à

partir de déchets plastiques recyclés, permettant de

faire des bénéfices tout en aidant les gens et la

planète.



Nous fabriquons et commercialisons des unités

aquaponiques pour des particuliers et professionnels

qui veulent cultiver des légumes biologiques

directement chez eux, en se servant uniquement

des déjections de poissons comme engrais naturel.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Flavien KOUATCHA SIMO

Directeur Général de SAVE OUR 

AGRICULTURE

Cameroun

www.saveouragriculture.com

Picture TBC

We manufacture and market aquaponic units for

private individuals and professionals who want to

grow organic vegetables directly in their homes,

using only fish dung as a natural fertiliser



La SAVOKI est une industrie locale de production de

produits d’hygiène et de savons à multi usages,

détenant aussi un service d’hygiène hospitalière

SAVOKCLEAN.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participant SIBC 2020

Lebon MIRUHO

Directeur Général de la SAVONNERIE DU 

KIVU SAVOKI

République Démocratique du Congo

www.savokivu.com

Picture TBC

SAVOKI is a local industry producing hygiene

products and multi-purpose soaps, which also has a

hospital hygiene department, SAVOKCLEAN .



Sciencia est un fournisseur de loisirs scientifiques qui

propose des produits et des ateliers de loisirs

scientifiques afin d'éveiller la curiosité scientifique

des jeunes.

BIENVENUE À…

WELCOME TO…

Participante SIBC 2020

Latifa EL GHEZAL

Co-fondatrice de SCIENCIA 

Tunisie

www.sciencia.tn

Picture TBC

Sciencia is a science leisure provider that offers

science leisure products and workshops to awaken

the scientific curiosity of young people.



CHOCO TOGO est une coopérative qui transforme

et valorise le cacao togolais en chocolat et produits

dérivés naturels et biologiques.
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Komi  AGBOKOU

Directeur général de “SCOOPS“ 

CHOCOTOGO

Togo

www.chocotogo.com
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The cooperative CHOCO TOGO transforms and

enhances the value of Togolese cocoa into

chocolate and natural & organic by-products.



Smarterise assists businesses across Nigeria to get better

energy, as they have to juggle with various, expensive

and unreliable sources of power. Our team uses data-

driven insights to help those businesses reduce their

energy costs, power failures, while becoming more

energy efficient and sustainable.
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Elie BITAR

Fondateur de SMARTERISE INTEGRATED 

SOLUTIONS

Nigeria

smarterise.com
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Smarterise aide les entreprises du Nigeria à obtenir une

meilleure énergie au lieu de jongler avec des sources

d'énergie diverses, coûteuses et peu fiables. Notre équipe

utilise des données pour aider ces entreprises à réduire

leurs coûts énergétiques et les pannes de courant, tout

en devenant plus efficaces et plus durables.



SOAFIARY est spécialisée dans la collecte, la

transformation et la vente de céréales et de

légumineuses sur le marché local et international.

L’entreprise emploie près de 200 personnes, dont

88% de femmes.
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Malala RABENORO

Directeur général de SOAFIARY SARL

Madagascar

www.soafiary.mg
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SOAFIARY is specialized in the sourcing, processing

and commercialization of and leguminous plants on

local and international markets. The company

employs nearly 200 people, including 88% women.



So-Dôkôtôrô est la première plateforme malienne

(web & mobile) de prestations de soins médicaux à

domicile et en ligne par la mise en relation des

patients avec des médecins.
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Aminata DIALLO

Co-fondatrice et développeuse front-end de 

SO-DÔKÔTÔRÔ

Mali

http://sodogotoro.bamako-incubateur.com
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So-Dôkôtôrô is the first Malian platform (web &

mobile) providing medical care at home and online

by connecting patients with doctors.



Notre entreprise a pour activité fournitures et

installations des kits solaires autonomes pour

l'électrification et le pompage. Nous fabriquons

également des lampes solaires pour faciliter l'accès

à électricité à tous, en particulier dans les zones

rurales.
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Kadio NIANG

Directrice de SOLAR ECOBAT

Mauritanie

http://vps388246.ovh.net/kadio/index.html
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Our company supplies and installs autonomous solar

kits for electrification and pumping. We also

manufacture solar lamps to facilitate access to

electricity for all, especially in rural areas.



Pourvoyeur de solutions solaires pour une meilleure

éducation et autonomisation des populations rurales

et/ou précaires, notamment un cartable solaire qui

transforme la lumière du jour en électricité une fois la

nuit tombée, pour une vie scolaire sans interruption.
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Laetitia VIEIRA APHING-KOUASSI 

Directrice générale de SOLARPAK 

Côte d’Ivoire

www.solarpak.net
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Provider of solar solutions for better education and

empowerment of rural and/or precarious

populations, including a solar-powered schoolbag

that transforms daylight into electricity once night

falls, for an uninterrupted school life.



SonoCare Healthcare is a health-tech company that

brings a complete range of interconnected solutions for

delivering safe, accessible, affordable and contact-less

healthcare to the fingertips of those who need it the most

in an ambitious effort to transform the healthcare delivery

and fostering equitable access to vital health services
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Dr. Enokela O. MOSES

Fondateur et CEO de SONOCARE 

HEALTHCARE

Nigeria

https://www.sonocare.com.ng
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SonoCare Healthcare est une entreprise health-tech

proposant une gamme complète de solutions

interconnectées permettant de fournir des soins de santé

sûrs, accessibles, abordables et sans contact à ceux qui en

ont le plus besoin, dans un effort ambitieux pour

transformer l’accès aux soins et favoriser un accès

équitable aux services de santé essentiels



Swiss Fresh Water aims to provide quality water at an

affordable price in emerging countries. We do this

through strong local brands deployed by a network of

franchised entrepreneurs equipped with proven

technology. The model is sustainable, economically

efficient, job-creating and socially responsible.
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Thomas GAJAN

CEO de SWISS FRESH WATER 

Afrique / Suisse

www.swissfreshwater.com
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SFW vise à fournir une eau de qualité à un prix

abordable dans les pays émergents. Nous y parvenons

grâce à des marques locales fortes déployées par un

réseau d'entrepreneurs franchisés équipés d'une

technologie éprouvée. Ce modèle est respectueux de

l'environnement, performant économiquement,

créateur d'emplois et socialement responsable.



The Adirelounge is a hand dyed textile company that

creates unique designs on non-conventional fabrics like

chiffon, tshirts, scarves and silk. We also train rural women,

widows, vulnerable and out of school youth in this Adire

skill. Thereby preserving culture and traditions, rich heritage

and the textile making skills of Nigeria
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Cynthia ASIJE

Creative Director THE ADIRELOUNGE

Nigeria

www.adirelounge.com
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The Adirelounge est une entreprise de textiles teints à la

main aux motifs uniques sur des matières non

conventionnelles. Nous formons également les publiques

vulnérables (femmes rurales, veuves, jeunes non scolarisés).

Ainsi, nous préservons les traditions, le patrimoine et les

compétences de fabrication textile du Nigeria.



Tilaa is a social impact company that integrate

beekeeping and cashew plantation for the production

and processing of bee and cashew products as well as

animals feed from pruned cashew leaves.
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Sadik ABDULAI IBN

CEO de  TILAA LTD

Ghana

www.tilaaltd.com
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Tilaa est une entreprise à impact social qui intègre

l'apiculture et la plantation de noix de cajou pour la

production et la transformation de produits apicoles et

de noix de cajou ainsi que l'alimentation des animaux à

partir de feuilles de cajou taillées.
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Anita AMEWOUI-EKUE ADJOKA

Directrice de  UPEC-DC

Togo

www.upec-dc.com
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Transformation de la noix de coco en huiles et divers

autres dérivés.

Transformation of coconut into oils and various other

by-products.



VAHATRA works for the economic and social

development of poor families and carries out three

integrated activities of microcredit, social support

and mutual health insurance.
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Julio Marcel VAHATRINIAINA

Directeur général de VAHATRA

Madagascar

https://ongvahatra.wordpress.com/
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VAHATRA œuvre pour le développement

économique et social des familles démunies et

réalise trois activités intégrées de microcrédit,

d'accompagnement social et de mutuelle de

santé.
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Guillaume TAUFFLIEB

www.valudo.st
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Production, exportation et distribution de produits

de la coco, principalement de l'huile vierge

biologique et équitable. Structuration de filière sur

Sao Tomé. Développement de marque sur les

réseaux spécialisés.

Gérant de VALUDO

Sao Tomé et Principe

Production, export and distribution of coconut

products, mainly fair trade & organic virgin oil.

Structuring of the sector in Sao Tome.

Brand development on specialized retailers.



Woodd App is a marketplace gathering several

urban vendors from DRC, Congo-Brazzaville and

Rwanda. The mission is to allow everyone to buy

what they need without constraints of distance or

trust.
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Kenny EYANA INGULU

www.wooddapp.net
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Woodd App est une marketplace réunissant

plusieurs vendeurs de plusieurs villes de la RDC, du

Congo-Brazzaville et du Rwanda. La mission étant

de permettre à tout le monde de s'offrir ce qu'il veut

sans contraintes de distance ni de confiance.

Directeur général de WOODD GROUP 

(Woodd App)

République Démocratique du Congo
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Mariama DAOUDA ILLIASSOU

https://www.facebook.com/CHICJABOT/
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Zamany Accessory est une marque d'accessoires mixte.

Nous sommes dans la confection de produits fait-main

suivant une longue chaîne de production à fort impact

social (autonomisation femmes rurales etc). Notre

activité principale est surtout basée sur la fabrication de

sac à main avec des matières locales et

biodégradables.

Fondatrice et promotrice de ZAMANY 

ACCESSORY

Niger

Zamany Accessory is a brand of hand-made

accessories, following a long production chain with a

high social impact (empowerment of rural women etc).

Our main activity is mainly based on the manufacture of

handbags with local and biodegradable materials.


