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AGRICULTURE

Innovate conçoit, met en œuvre et soutient des
innovations technologiques pour le
développement durable.

Founder : 
Evelyn Namara

Founder : 
Jamila Abass

Founder : 
Rita Kimani

M-farm aide les agriculteurs à optimiser la
production et les revenus grâce à des conseils,
des données sur les prix quotidiens et la
connexion aux acheteurs.

FarmDrive débloque l'accès au crédit pour les
petits agriculteurs.
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Evelyn est persuadée qu’Internet et les nouvelles technologies peuvent réellement changer le
quotidien, et que les femmes ont un rôle immense à jouer dans cette révolution numérique.

Innovate est né de cette conviction.

L’ambition ? Répondre aux besoins technologiques des secteurs social et humanitaire dans son
pays, l’Ouganda.

Son produit phare, M-Voucher utilise des téléphones mobiles simples d’utilisation et un service
supplémentaire pour données non-structurées (USSD) et permet d’aider les petits agriculteurs à
racheter les cultures de semences, les engrais et les pesticides.

M-Voucher a été sélectionné aux World Summit Awards (2016) comme l'un des meilleurs
programmes numériques au monde dans la catégorie « lutte contre la pauvreté, la faim et la
maladie ».

Grâce à son système d'information de gestion intégré, il est possible de suivre un grand nombre de
données et d’aider les organisations à évaluer l'impact de leurs programmes.

Son projet pilote a servi quinze mille petits agriculteurs dans le cadre du programme de l'USAID.

AGRICULTURE AWARD 2017

Son site internet : www.uginnovate.com/
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Jamila
ABASS

Dès son enfance, Jamila s’intéresse à l’entrepreneuriat et au secteur agricole.
Après son baccalauréat, elle quitte le Kenya pour aller étudier l'informatique au Maroc.

Cette informaticienne entrepreneure fonde M-Farm en 2010 après avoir découvert comment les
agriculteurs ont été «opprimés pendant des décennies et déconnectés en termes d'information». De
nombreux agriculteurs n'ont que leurs produits, mais n'ont pas les moyens de les commercialiser eux-
mêmes par méconnaissance du marché.

Son ambition : combler ce fossé d'information entre les agriculteurs et le marché.

Jamila Abass et son équipe ont ainsi développé un outil qui permet aux agriculteurs de recevoir par SMS
des informations sur le prix de détail de leurs produits - mis à jour quotidiennement avec 42 cultures
(pois, sucres, avocats, fruits de la passion, cacahuètes, pommes de terre, manioc et mangues) vendues
sur 5 marchés différents.

Son site internet : https://www.mfarm.co.ke/
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Rita est une jeune entrepreneure véritable passionnée d’innovation et de nouvelles technologies et
convaincue qu’elles peuvent avoir un impact positif sur l’environnement.

Elle est titulaire d’un diplôme en informatique de l'Université de Nairobi. Rita est également une
jeune leader des Nations Unies pour les objectifs de développement durable.

Lors de son premier jour à l'Université de Nairobi, Rita rencontre Peris, une jeune étudiante. Tout au
long de leur parcours universitaire, elles ont pu acquérir des compétences en informatique et les
perfectionner lors de stages dans des entreprises de haute technologie.

Rita Kimani et Peris Bosire ont toutes deux été témoins de la frustration de leurs familles et de leurs
communautés en matière d'agriculture. Malgré des mois de labeur, leurs récoltes étaient maigres
du fait d’un manque de capital nécessaire à l’achat d’intrants agricoles.

Durant leur dernière année, elles ont décidé d'utiliser leurs expériences personnelles et
académiques pour s’attaquer à cette problématique.

En 2014, après avoir obtenu leur diplôme, Rita et Peris ont fondé FarmDrive pour combler le fossé
entre les petits agriculteurs et les institutions financières.

Son site internet  : https://farmdrive.co.ke/
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ENERGY

E-cover recycle les pneus usés en carreaux,
revêtements de sol, semelles de chaussures et
granulés de caoutchouc.

Founder : 
Khady Diallo

Founder : 
Ariane Umuringa

Founder : 
Astria Fataki

Starlight fournit des lampes solaires intérieures et
extérieures bon marché aux populations rurales et
périurbaines sans accès à l’électricité.

Energy Generation promeut et soutient les start-
up africaine qui mettent en place des solutions
d’électrification bon marché et 'Made in Africa'
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Passionnée de chimie, Khady Diallo est co-fondatrice et responsable R&D de la startup E-
cover, diminutif d’Environnemental Cover.

Cette jeune sénégalaise de 22 ans et son équipe ont trouvé une solution au problème des
déchets de pneus qui encombrent les rues de leur pays. Une fois récupérés, les pneus servent
à produire (écologiquement) des ressources commercialisables : revêtement de sol, semelle de
chaussures…

Lorsqu’elle ne sillonne pas les rues pour ramasser les pneus, elle s’active à aider les fabricants
locaux de produits alimentaires à améliorer la qualité de leurs produits.

Au lancement, l'équipe n'avait aucun équipement. Ils ont réalisé leur premier prototype en
utilisant un hachoir à viande pour transformer les pneus en granulés.

Khady continue sans cesse d’innover et travaille actuellement sur une thèse pour fabriquer un
liant 100% écologique pour les produits d’E-cover.

Son pitch : http://www.anzishaprize.org/fellows/yaye-souadou-fall/
Son site internet : https://www.ecover.com/fr/
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Véritable passionnée de l’innovation sociale, Ariane Umuringa est une ingénieure et une
entrepreneure en série.

Elle a cofondé Starlight, une entreprise sociale qui aide les réfugiés et les populations rurales
n’ayant pas accès à l’életricité au Rwanda en leur fournissant des produits solaires locaux bon
marché afin que les familles puissent facilement travailler, apprendre et se sentir en sécurité après
la tombée de la nuit.

Starlight prévoit de grandir et de s’étendre aux pays voisins.

La vision principale : utilisation des lampes au kérosène dans les zones rurales et les camps de
réfugiés en Afrique.

Au dela de sa start-up, Ariane lutte pour l’empowerment des jeunes filles. Elle a lancé une
initiative visant à créer des clubs STEM (Science, technology, engineering, and mathematics)
dans les écoles secondaires pour filles afin de les sensibiliser davantage aux emplois et carrières
envisageables dans ces domaines.

Son site internet : https://www.facebook.com/starlightRwanda/
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Astria Fataki est une jeune entrepreneure passionnée par le secteur de l'énergie.

Française d'origine congolaise, elle a grandi avec ces deux cultures, faisant d'elle une personne
ouverte d'esprit.

Révoltée par les inégalités de développement, elle fonde en 2013 l'association Ligthing a Billion Lives
France, dédiée à l'électrification rurale en Afrique basée sur des technologies solaires hors réseau
électrique.

En janvier 2016, elle a décidé de faire évoluer son association vers un nouveau modèle basé sur
l'innovation technologique «made in Africa» et l'entrepreneuriat des jeunes, devenant ainsi «Energy
Generation» et organisant en juin 2016 la première édition du Prix Africa Energy Generation (AEGP).

L'AEGP est le premier concours panafricain d'innovations techniques et entrepreneuriales pour un
accès alternatif aux solutions énergétiques, visant à révéler l'ingéniosité des jeunes africains.
L'initiative est désormais représentée par un réseau d'ambassadeurs à travers 24 pays d'Afrique.

Sur la base du succès de la première édition, Energy Generation a lancé l'édition 2017 du Prix Africa
Energy Generation.

ENERGY AWARD 2017

Son site internet : https://www.energy-generation.org
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HEALTH AND NUTRITION

Umgibe fournit aux communautés un système clé
en main de production et commercialisation de
légumes.

Founder : 
Nonhlanhla
Joyce

Founder : 
Arielle 
Ahouansou

Founder : 
Zineb Drissi 
Kaitouni

Kea Medicals améliore les soins aux patients dans
les hôpitaux en numérisant la gestion de leurs
dossiers.

Dabadoc est une plateforme numérique de prise
de rendez-vous médicaux.
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L’histoire de Umgibe relève du vécu personnel de Nonhlanhla Joyce.

Il y a deux ans, alors mère de deux enfants et jeune grand-mère, elle découvre qu’elle est atteinte
d’un cancer. Afin de subvenir aux besoins nutritionnels de sa famille, elle décide de cultiver des
légumes biologiques dans son jardin. Malheureusement les poulets dévore l’intégralité de ces
plantations. C’est alors que l’idée fondatrice d’Umgibe émerge : faire pousser ses plantations dans
des sacs en plastique suspendus et remplis de terreau. Rapidement, Nonhlanhla Joyce récolte bien
plus que ce dont elle a besoin, et transforme son mode de plantation en business.

Une plate-forme est née où les communautés des townships sud-africains ont commencé à cultiver
des légumes pour se nourrir et vendre collectivement leurs surplus de produits.
Aujourd’hui, près de 400 familles cultivent des légumes grâce à ce système innovant.

« Si j’avais plus d’argent, j’installerais ces structures dans tous les quartiers pauvres. J’ai une
certitude : la faim n’a pas de couleur, elle ne discrimine personne. La sécurité alimentaire est la
chose la plus importante au monde »

HEALTH & NUTRITION AWARD 2017

Son site internet : http://umgibe.org/
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Arielle est une jeune médecin béninoise et également la fondatrice de Kea Medicals Pharmaceutics
& Technologies. L’objectif de sa start-up est de créer une "carte d'identité médicale universelle" qui
assure la traçabilité du parcours sanitaire des patients et offre un couverture universelle aux plus
démunis.

Lancée en 2017, son entreprise a déjà permis d'équiper 43 000 patients de la carte d'identité
médicale.

Arielle décide de créer KEA à la suite d’une triste histoire. Un jour lorsqu’elle était de garde, une de
ses patientes qui venait d'accoucher de jumeaux, avait besoin d’une simple transfusion sanguine.
Par manque de moyens financiers et manque de garant à proximité pour régler la facture, la
patiente d’Arielle a perdu la vie.

De nombreux patients sont confrontés à cette situation au Bénin étant donné que 90%de la
population n'a aucune couverture médicale.

Arielle Ahouansou ambitionne également d'interconnecter le dossier médical à une assurance
maladie. Elle travaille actuellement avec le gouvernement béninois pour équiper toutes les
structures hospitalières du pays du logiciel KEA.

Son site internet : www.keamedical.com
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Zineb est née et a grandi au Maroc. Tombée amoureuse de New York lors d’un voyage en
famille, elle décide de s’y installer pour y faire ses études après son baccalauréat.

Après avoir obtenu son diplôme, elle se dirige vers la banque Gold Man Sachs pour réaliser une
brillante carrière. Après quelques années, et surtout après la rencontre de son mari, elle retourne
vivre au Maroc.

Ce retour marquera la naissance de Dabadoc.com, une plate-forme web qui permet aux
internautes de localiser facilement un médecin ou un dentiste proche de leur lieu d’habitation
grâce à la géolocalisation, et de prendre rendez-vous selon la spécialité recherchée et en
fonction de la disponibilité du praticien.

Elle a gagné de nombreux prix, notamment celui du Global Innovation for Science and
Technology (GIST), un organisme américain qui parcourt le monde à la recherche des meilleures
start-up.

Son site internet : https://www.dabadoc.com
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EDUCATION

Ubongo offre aux enfants africains des
programmes éducatifs multiplateformes et
multilingues.

Founder : 
Doreen Kessy

Founder : 
Cynthia Mene

Founder : 
Marie Githinj &
Nivi Sharma

Inspire Africa est un programme pour promouvoir
l’entrepreneuriat et le leadership auprès des
jeunes Africains.

E-limu travaille avec des enseignants, des
développeurs web et des partenaires du secteur
éducatif pour concevoir du contenu
d'apprentissage ludique pour les enfants
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Doreen est titulaire d'un MBA et BS en commerce et économie internationale de l'Université Liberty
et a travaillé à la Mission Int'l Justice à Washington DC, à Wells Fargo en Virginie et à Smile for Africa
au Zimbabwe.

Doreen considère que l’éducation est en crise en Tanzanie et surtout au près des plus jeunes
enfants. Moins de la moitié des enfants vont à l’école primaire.

Partant d’un constat social et un vécu personnel, Doreen a co-fondé Ubongo Kids, une entreprise
sociale qui crée du contenu éducatif pour les élèves en Afrique afin de rendre l’apprentissage
davantage ludique.

Doreen lutte pour qu'un plus grand nombre d'enfants en Afrique aient accès à une éducation de
qualité en tirant parti des technologies existantes pour apporter un apprentissage amusant et les
aider à s'épanouir au sein de leur environnement scolaire.

EDUCATION AWARD 2017

Son site internet : http://ubongo.co
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Cynthia est une serial-entrepreneure. Sans cesse à la recherche d’innovation, elle a d’abord créé
EverGlow, une société de savon liquide non toxique, d'origine végétale et biodégradable au
Nigeria puis Kadosh Production Company (KPC), une usine de traitement du manioc qui a le
potentiel de révolutionner cette industrie, tout en améliorant les moyens de subsistance des
agricultrices.

Sa troisième entreprise a récemment vu le jour en 2016, sous le nom d'INSPIRE AFRICA, une
institution panafricaine créée pour offrir aux jeunes Africains une formation en entrepreneuriat et en
leadership. Le programme inclut deux semaines de formation intensive.

Elle a reçu de nombreuses récompenses comme le titre Mandela Washington Fellow du président
Obama pour les jeunes leaders africains, le Prix des jeunes entrepreneurs Unilever Sustainable
Living, ou encore Global Student Entrepreneurs Award.

Elle a également été conférencière au Forum mondial pour l'innovation en Afrique et au Sommet
mondial sur l'entrepreneuriat.

Site internet : http://inspireafricaorg.wixsite.com/inspireafrica
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Co-fondatrice de deux start-up innovantes, Marie Githinji utilise la technologie pour changer le
monde.

Marie Githinji a toujours voulu travailler dans le domaine de l’innovation et des nouvelles
technologies malgré les freins que peuvent rencontrer les femmes dans ces secteurs. Elle
poursuit son rêve d’enfance et commence à travailler en tant que développeur de logiciels.

Elle souhaite permettre aux autres jeunes femmes de suivre sa voie et d’avoir les mêmes
opportunités qu’elle dans le domaine du numérique.

Pour ce faire, elle a créé deux organisations dans son Kenya natal: AkiraChix et eLimu.

eLimu est une plate-forme d'apprentissage numérique. Sa mission comprend à la fois des cours
de formation à destination des enseignants et des programmes visant à améliorer le succès de
l'alphabétisation et des tests pour les enfants des écoles primaires. eLimu a connu un succès
remarquable, rendant l'apprentissage ludique pour les enfants tout en améliorant leur attention et
leurs résultats.

Son site internet : http://e-limu.org/
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DIGITAL

Sweepsouth fournit des services de nettoyage à
domicile grâce à son site Web et son application.

Founder : 
Aisha
R.Pandor

Founder : 
Damilola
Olokesuai

Founder : 
Hadja Aissata
Ba

Shuttlers est une plate-forme de « bus-pooling »
pour un transport sûr, confortable et efficace dans
les villes.

Yaay est une communauté virtuelle pour que les
mères sénégalaises partagent leurs expériences.
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Avant de se lancer dans l'aventure SweepSouth, Aicha a obtenu un doctorat en génétique humaine.
En 2012, elle a reçu le Prix sud-africain des femmes scientifiques pour ses recherches sur les
maladies héréditaires.

Son entreprise est née d’une idée toute simple : Aisha et son mari, Alen Ribic, essayaient de trouver
une femme de ménage mais, en période de vacances de nombreux travailleurs urbains quittent les
villes pour retourner dans les zones rurales. Le couple se tourne alors vers une agence mais
l’expérience s’avère décevante. Ils déplorent la mentalité de certains sud-africains à l’égard des
femmes de ménages et du personnel de maison.

Aussi, elle décide de créer SweepSouth, un service de nettoyage à la demande.
Son ambition : transformer l'industrie des services d’entretien et de nettoyage. `SweepSouth permet
aux clients de réserver les services d’une femme de ménage rapidement et facilement, tout en
offrant à ces femmes un salaire et une flexibilité décents. Pour assurer un meilleur traitement du
personnel, Ribic, directeur de la technologie de SweepSouth, a codé un système de notation
réciproque. En permettant aux femmes de ménage de noter également le client, les clients ne
peuvent plus se permettre de maltraiter le personnel de maison.

SweepSouth dessert maintenant plus de 10 000 utilisateurs mensuels dans quatre villes sud-
africaines grâce à un réseau d'environ 1 500 employés.

Son site internet : https://sweepsouth.com/
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Damilola est titulaire d'un baccalauréat en chimie de l'Université de Lagos, au Nigeria. Une fois
son diplôme obtenu, elle a d’abord travaillé dans les secteurs bancaires et d’investissements
puis dans le secteur de l’énergie.

Toutefois, entrepreneure dans l’âme, Damilola souhaite utiliser l’innovation technologique et ses
compétences personnelles à des fins socio-économiques.

A la suite d’expériences frustrantes et constantes lors de l'utilisation des transports en commun
dans sa ville, elle a souhaité répondre à cette problématique et créer un système de transport
opérationnel pour les habitants de la capitale nigériane : Shuttlers.

Shuttlers est un système de mise en commun des bus qui permet aux professionnels de se
déplacer en groupe, en utilisant des bus via leurs appareils mobiles, en réservant, payant et
assurant le suivi de leurs navettes. Ce système réduit également le nombre de voitures privées
pendant les heures de pointe.

Pour son initiative elle a remporté le Demo Africa au Nigeria, l’Institut déraisonnable et l’Aso Villa
Demo Day où elle a eu l'opportunité de rencontrer le président et le vice-président du Nigeria.

Damilola est résolument engagée à changer positivement l'Afrique à travers l’innovation
numérique.

DIGITAL AWARD 2017

Son site internet : www.shuttlers.ng
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Seynabou devait rejoindre le monde des sciences, après avoir obtenu un diplôme en biologie
médicale au Sénégal. En déménageant en France, elle s'est tournée vers l'industrie
pharmaceutique en tant que représentante pour l'un des plus grands laboratoires du monde. Elle
décide ensuite de se perfectionner et d’élargir ses connaissances et obtient une maîtrise en
communications et en marketing.

En 2012, Seynabou retourne au Sénégal pour entreprendre dans le digital.

Persuadée que le numérique peut changer la vie des femmes sénégalaises et surtout des jeunes
mamans, elle co-créé Yaay (maman en wolof). Yaay représente le lieu virtuel où problématiques
de vie moderne et problématiques culturelles sénégalaises se rencontrent.

Après un an seulement, Yaay s'est vu décerner le premier prix d'Orange Télécommunications
pour l'entrepreneuriat féminin dans la sphère numérique.

Pour être plus inclusive, Yaay veut évoluer et mettre en place des dispositifs pour intégrer les
femmes du monde rural à la communauté.

Son site internet : http://www.yaay.sn/
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GOLDEN AWARD

Founder : 
Vivian Nwakah

Medsaf fournit aux hôpitaux et aux pharmacies des
médicaments abordables et sûrs via sa plateforme de
mise en relation
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Vivian Nwakah, est née et a grandi aux États-Unis. Elle a suivi des études de premier cycle à
l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign et a ensuite étudié le commerce à l'Université de
Géorgie, à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, et à l'IAE de Sorbonne à Paris. Passionnée
de voyage, elle a parcouru le monde au cours de la dernière décennie pour ses études.

Son expérience entrepreneuriale dans le domaine de la santé a commencé lorsqu'elle a aidé à
créer et gérer des agences de soins de santé à domicile qui se sont développées à travers
l'Illinois et l'Indiana.

De retour au Nigéria, elle participe au lancement d’une entreprise d'énergie renouvelable.

Toutefois elle trouve sa véritable vocation il y a quatre ans. Une amie proche de Vivian Nwakah,
atteinte de la malaria, décède suite à la prise de faux médicaments.

Les médicaments contrefaits représentent un problème majeur au Nigéria. Vivian décide alors
de s’attaquer au problème et fonde Medsafe, une entreprise qui fournit des médicaments à bas
prix aux hôpitaux et pharmacies du Nigéria.

Medsafe est une plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement reliant les hôpitaux et
les pharmacies aux fabricants de médicaments.

Son pitch : https://youtu.be/V3VE58M7nc0

Son site internet : www.medsaf.com


