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1- 
Nom de la start-up : COLIBA 
Fondateur : Yaya KONE 
Pays : Côte d’Ivoire     
Secteur d’activité : Collecte et recyclage 
Nature du projet : COLIBA est une startup qui utilise les nouvelles technologies pour hacker “the very 
last miles” des déchets urbains en Afrique. Pour ce faire, COLIBA a mis en place une plateforme web, 
mobile et sms qui connecte les ménages, les entreprises et les institutions avec leurs propres 
collecteurs. En échange, l’entreprise fournis à ses utilisateurs avec un système de points de la data 
internet, des crédits de communications, des produits alimentaires de base et produits de beauté 
cosmétiques.   
Contact:  yaya.kone@coliba.ci +225 57 90 49 25 
 
2- 
Nom de la start-up : PASS MOUSSO  
Fondateur : Corine Maurice OUATTARA 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : E-santé 
Nature du projet : Le pass santé MOUSSO est un bijou (bracelet ou médaillon) connecté associé à une 
plateforme en ligne. Il permet à son propriétaire d'emporter ses données personnelles et médicales 
partout avec lui et de les mettre à dispositions, le cas échéant, du personnel médical et d'urgence.   
Contact:  corinemaurice@yahoo.fr  +225 08 28 90  06 
 
3- 
Nom de la start-up :  PANEYLYS CASH 
Fondateur : Steven BEDI 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Fintech 
Nature du projet : PANELYS CASH est un système de transfert d’argent par simple SMS adossé à 
deux moyens de paiement : Le mobile money et une carte bancaire, PANELYS CASH VISA (la 
première carte bancaire rechargeable directement par TOUT les mobile money). 
Contact:  afrikadeal@gmail.com +225 76 96 54 44 
 
4- 
Nom de la start-up :  DIGITAL SMART TRASH 
Fondateur : Brahima COULIBALY 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Ville Durable 
Nature du projet : DIGITAL SMART TRASH est une Start Up spécialisée dans la conception et 
l’intégration de solutions technologiques. Elle conçoit des systèmes embarqués et des systèmes 
d’acquisitions de données pour des poubelles intelligentes de tri sélectif. 
Contact:  ctenon@gmail.com +225 47 94 42 22 
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5- 
Nom de la start-up :  VOLAILLE D’OR 
Fondateur : Ibrahima KONATE 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Agritech 
Nature du projet : VOLAILLE D’OR est une entreprise qui cultive, transforme et commercialise des 
produits agricoles 100% bio. 
Contact:  benazizkonate@gmail.com +225 77 31 91 00 
 
6- 
Nom de la start-up :  WOEBOTS   
Fondateur : Saoute KOULOU  Pays : Togo  
Secteur d’activité : Fabricant de hardware 
Nature du projet : WOEBOTS est la première entreprise au monde à fournir de la technologie à base 
de déchets électroniques. Entreprise verte par excellence, elle ambitionne de transformer l’épineuse 
question des dépotoirs informatiques qui se multiplient sur le continent en atout pour une industrie 
active du recyclage. 
Contact: woebots@lafricainedarchitecture.com +233 505963502 
 
7- 
Nom de la start-up :  SACPA 
Fondateur : Makombe BIRINDWA   
Pays : RD Congo     
Secteur d’activité : Packaging 
Nature du projet : SACPA est une entreprise de biotechnologie qui transforme les feuilles de banane 
en emballage papier 100 % écologique. 
Contact:  bir.makombe@gmail.com  +243 973602685 
 
8- 
Nom de la start-up :  CLINIC PLANT 
Fondateur : Oreste KOUOPLONG 
Pays : Cameroun   
Secteur d’activité : Afritech 
Nature du projet : CLINIC PLANT est une application mobile de diagnostique des maladies des 
plantes à partir d’une image prise par un smartphone utilisant l’intelligence artificielle. 
Contact:  pyrruskoudjou@gmail.com +237 69 69 60 054 
 
9- 
Nom de la start-up :  AQUAGRITECH   
Fondateur : Merveil MAVOUNGOUN   
Pays : République du Congp   
Secteur d’activité : Agritech 
Nature du projet : AQUAGRITECH est un système verticalement intégré qui valorise les biodéchets 
urbains pour fabriquer l’aliment naturel des poissons qui sont mis en circuit fermé avec des plantes qui 
assimilent les déjections des poissons idéales pour leur croissance en filtrant ainsi cette même eau qui 
se retrouve propre et purifiée pour regagner les poissons. 
Contact:  merveilmavoungou@gmail.com +242 06 48 093 83  
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10- 
Nom de la start-up :  TIBANK 
Fondateur : Zokou ZOKOU 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Fintech 
Nature du projet : TIBANK est une start-up Fintech ivoirienne spécialisées dans le développement de 
solutions intelligentes de gestion, de paiement et de financement pour les TPE et les petits 
commerçants informels 
Contact:  zokouelie@gmail.com +225 07 05 60 98 
 
11- 
Nom de la start-up :  AFRIRELAY 
Fondateur : Alvine HANDOU CHOUPO 
Pays : Cameroun  
Secteur d’activité : Logistique 
Nature du projet :  AFRIRELAY est une start-up qui met l'innovation au service de la logistique afin 
d’améliorer les standards de livraison dans les pays d'Afrique subsaharienne. 
Contact:  alvine.handou@afrirelay.com +237 67 89 864 46  
 
12- 
Nom de la start-up :  FAYSAL COMPANY 
Fondateur : Axam FAYSAL 
Pays : RD Congo  
Secteur d’activité : Fintech 
Nature du projet :  FAYSAL COMPANY est une start-up numérique basée à Goma en RD Congo. 
FAYSAL COMPANY fournit des solutions informatiques intelligents et interactives au Congo et en 
Afrique en offrant une technologie Tap and Pay par une nouvelle plateforme ergonomique, et 
révolutionnaire pour répondre à la modernisation du paiement électronique via une carte magnétique. 
Contact:  faysalaxam@gmail.com +243 85 62 98 777 
 
13-  
Nom de la start-up :  TYEGRO-CI 
Fondateur : Koffi Jacques Olivier N'GUESSAN 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Agro-alimentaire 
Nature du projet :  TYEGRO est une entreprise qui cultive, transforme et commercialise des produits 
agricoles 100% bio 
Contact:  tyegro@my.com +225 30 62 82 63 
 
14- 
Nom de la start-up :  BIOBAG 
Fondateur : Aissa TRAORE 

Pays : Burkina Faso  
Secteur d’activité : Recyclage 
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Nature du projet :  BIOBAG est une entreprise sociale qui lutte contre les sachets plastiques en 
produisant des emballages en papiers responsables et respectueux de l’environnement comme 
alternative. 
Contact:  biobag.bf@gmail.com  +226 76 70 96 72 
 
 
 
 
 
 
15- 
Nom de la start-up :  BIOBANQUE 
Fondateur : Yacouba Adama KONE 
Pays : Mali   
Secteur d’activité : Biotechnologie 
Nature du projet : BIOBANQUE est la première startup malienne de biotechnologie du sang au Mali 
qui se propose d’offrir un système de gestion informatique du sang depuis son don jusqu’à sa 
transfusion chez un patient dans les différentes structures de santé. Elle permet d’améliorer la 
disponibilité, la compatibilité, la traçabilité des poches de sang et de réduire le temps d’attente des 
donneurs lors des collectes du sang.  
Contact:  ykone40@gmail.com +223 66 66 40 99  
 
16- 
Nom de la start-up :  MALI SOLAR INITIATIVE 
Fondateur : Assitan FOFANA 
Pays : Mali   
Secteur d’activité : Energie durable 
Nature du projet MALI SOLAR INITIATIVE est la première startup malienne de fourniture 
domestique de panneaux solaires photovoltaïques aux ménages vulnérables face au changement 
climatique. 
Contact: assifof96@gmail.com +223 20 21 18 27 
 
17- 
Nom de la start-up :  SEMOA 
Fondateur : Edem ADJAMAGGBO 
Pays : France – Togo  
Secteur d’activité : Fintech 
Nature du projet Semoa est une Fintech focalisée sur l’inclusion financière en Afrique. Elle est 
destinée aux entreprises pour le paiement de salaires sur comptes mobiles 
Contact: edem.adjamagbo@semoa-group.com +33 6 26 29 10 62 
 
18- 
Nom de la start-up :  PAY CHAP 
Fondateur : William TETE AMOUH 
Pays : Togo  
Secteur d’activité : Finance digitale 
Nature du projet : PAY CHAP est un système de micro-paiement conçu dans le but de numériser les 
paiements quotidiens pour lesquels l’espèce (cash) continue à dominer en exploitant la puissance de la 
technologie sans contact 
Contact : amouh74@gmail.com  +228 92 07 55 20 
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19- 
Nom de la start-up :  COUR COMME UNE 
Fondateur : Tidiane COULIBALY 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Construction – BTP 
Nature du projet : COUR COMME UNE est dédiée aux entreprises de construction et aux particuliers. 
Elle est la 1ère solution digitale spécialisée dans la fourniture à grande échelle de main-d’œuvre 
autodidacte qualitative issue du domaine de la construction et du bâtiment. 
Contact : tidianecoulibaly05@gmail.com +225 88 06 17 27 
 
 
 
 
20- 
Nom de la start-up :  YOB TECHNOLOGIES 
Fondateur : Jean Raymond N'GUESSAN 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : EducTech 
Nature du projet : YOB TECHNOLOGIES offre des solutions numériques aux problèmes constatés 
dans l’éducation-formation grâce à son outil pédagogique E-SOUKLOU  
Contact : raymondyeboue@gmail.com +225 08 07 34 61 
 
21- 
Nom de la start-up :  EVEY TECHNOLOGIES 
Fondateur : Moomen LAHIMER 

Pays : Tunisie   
Secteur d’activité : Tech & Software 
Nature du projet : EVEY est une Startup qui développe des plates-formes d'engagement aidant les 
organisations à gérer / impliquer leurs communautés avec des votes/enquêtes en temps réel et un 
système de tableau de bord analytique avancé qui sont sécurisés, transparents et efficaces.  
Contact: mouna.evey@gmail.com +216 99 672 762 
 
22- 
Nom de la start-up :  OMEX AGRO   
Fondateur : Tah Fabrice ZATE 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Agriculture 
Nature du projet : OMEX-AGRO.COM est une start-up ivoirienne qui met en relation les producteurs 
du vivrier qui ont des difficultés à écouler leurs produits avec les acheteurs potentiels, les transporteurs 
de marchandises et les spécialistes à travers une plateforme numérique. 
Contact : zatethafabrice@yahoo.fr  +225 01 225 115 
 
23- 
Nom de la start-up :  FETISH – ARTHURY FINTECH  
Fondateur : Arthur YAO 
Pays : Côte d’Ivoire  
Secteur d’activité : Fintech 
Nature du projet : ARTHURY FINTECH agit en qualité de fournisseur de solutions technologiques 
dans le domaine de la finance. Cette start-up participe à la conception d’applications qui répondent aux 
besoins des clientèles des produits bancaires, d’assurances et des marchés boursiers, par l’emploi des 
technologies disruptives (blockchain, big data analytics etc.) 
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Contact arthury333@gmail.com  +225 59 903 715 
 
24- 
Nom de la start-up :  RICHBOURSE  
Fondateur : Ifoni Briand IDOSSOU 

Pays : Burkina Faso  
Secteur d’activité : Fintech 
Nature du projet : RICHBOURSE propose aux investisseurs de la Bourse Régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) des conseils et des outils basés sur l’intelligence artificielle, afin de leur permettre 
d’investir avec succès en bourse. 
Contact: idossoubriand@gmail.com +226 66 96 76 12 
 
 
 
 
 
25- 
Nom de la start-up :  CUIMER 
Fondateur : Aya LARAKI 

Pays : Maroc  
Secteur d’activité : Industrie responsable de cuir 
Nature du projet : CUIMER transforme les déchets de poisson qui étaient destinées à être jeter  en cuir 
exotique grâce à son savoir-faire technologique, c’est un cuir très résistant, hypoallergénique et 
écologique, afin de produire des produits de hautes maroquineries en cuir de poisson. 
Contact: ayalaraki1@gmail.com +212 66 09 34 295 
 
26- 
Nom de la start-up : E-TLOC 
Fondateur : Aissata SISSOKO 
Pays : Mali  
Secteur d’activité : Transport, Mobilité et Digital 
Nature du projet : E-TLOC est une plateforme web et mobile destinée à permettre la mise en relation 
de particuliers propriétaires de véhicules avec des particuliers désireux de louer une voiture. 
Contact: mariameillosissoko@gmail.com  +223 78 97 21 71  
 
 
27- 
Nom de la start-up : MOONSOFT 
Fondateur : Gbadé KOIVOGUI 

Pays : Guinée  
Secteur d’activité : Recyclage 
Nature du projet : MOONSOLFT est un bio-digesteur intelligent qui permet de transformer des 
déchets organiques en bio-gaz pour une cuisson rapide et smart.  
Contact: mariameillosissoko@gmail.com  
 
 
28- 
Nom de la start-up : SENVITALE 
Fondateur : Abdoul Aziz BEN MAYORO DIOP  
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Pays : Sénégal  
Secteur d’activité : E-santé 
Nature du projet : Le passeport santé SENVITALE sont des QR codes portatifs disponibles sous 
formes de cartes, bracelets, tickets et pendentifs. Un scan permet d’accéder à la fiche d’urgence au 
dossier médical numérisé disponible en plusieurs langues de prendre et gérer ses rdv médicaux. 
Contact: contact@senvitale.com  
 
 
29- 
Nom de la start-up : MAIA 
 
Fondateur : Gérard NIYONDIKO 

Pays : Burkina Faso  
Secteur d’activité : Santé 
Nature du projet : MAIA est une pommade qui protège les familles africaines du paludisme en se 
reposant sur leurs habitudes quotidienne. 
Contact: contat@maia-africa.com  
 
 
 
 
30- 
Nom de la start-up : SANZARA 
Fondateur : Mariam CISSÉ 
Pays : Mali  
Secteur d’activité : Transport, Mobilité et Digital 
Nature du projet : L’espace SANZARA est un trait d’union entre les producteurs locaux qui auront 
enfin un endroit où écouler leurs produits et la population qui pourra enfin se procurer des produits 
frais, de qualité et à un prix abordable. SANZARA propose également la livraison. 
Contact : contact@production-sanzara.com  
 
31- 
Nom de la start-up : GROUPE VLAN 
Fondateur : Mariama ABDOULAYE 

Pays : Niger  
Secteur d’activité : Agroalimentaire  
Nature du projet : Le projet consiste en la transformation agromalimentaire des fruits, céréales et 
produits forestiers non ligneux en des produits finis.  
Contact: vlangroupe@gmail.com 
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