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Avant-propos de la
Commission de la CEDEAO

Avant-propos de
L’UNION EUROPÉENNE  

4 5

S.E.M. Mamadou TRAORE
Commissaire, Industrie et Promotion du Secteur Privé
CEDEAO

Ce répertoire des entreprises des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) de l’Afrique
de l’Ouest est développé avec l’appui du Centre du Commerce International (CCI) dans le cadre du
Programme de Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP), financé par l’Union européenne (UE), et
dirigé par la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en
collaboration avec la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),

Le répertoire est le résultat d’un processus qui a débuté en 2019 dans le but de fournir aux usagers des
informations sur les entreprises de la sous-région impliquées dans le secteur des TIC, les éléments
constitutifs d’un écosystème utilisant les technologies comme moteur clé de transformation économique.

C’est une fenêtre à travers laquelle le reste du monde peut découvrir le potentiel des entreprises de la
chaîne de valeur des TIC en Afrique de l’Ouest.

Le développement dudit répertoire des entreprises est conforme à la vision 2050 de la Commission de la
CEDEAO en ce qu’il contribue à promouvoir le développement de l’entrepreneuriat numérique, soutenir
l’industrialisation de la région, augmenter les opportunités d’emploi et la productivité et encourager la
transformation digitale des économies.

La Commission de la CEDEAO se réjouit de l’initiative et félicite tous ceux qui ont apporté un appui pour
la publication de cette première édition du Répertoire des Entreprises TIC de l’Afrique de l’Ouest et
réaffirme son engagement en faveur de la promotion de la digitalisation. A cet effet elle encourage le
public à en faire une bonne exploitation.

Nous sommes heureux et fiers de voir les résultats de notre soutien à la CEDEAO illustrés dans ce 
Répertorie des Entreprises IT & BPO 2022 regroupant 16 pays de la CEDEAO et la Mauritanie.
 
Comme notre priorité absolue est de soutenir la région dans ses efforts pour stimuler l'intégration et la 
croissance économiques et créer des emplois, en particulier pour les jeunes, en tirant le meilleur parti 
du dividende démographique des pays, nous sommes particulièrement heureux de constater que 95% 
des candidats à l’Annuaire ont moins de 35 ans. De même, les 40 % de candidature féminine témoigne 
du potentiel que la région peut exploiter pour soutenir les entreprises détenues et gérées par des 
femmes.
 
Quand bien même on peut constater que les 208 entreprises ayant postulé évoluent dans le secteur 
agricole et alimentaire, ce répertoire démontre que la région a beaucoup plus à offrir en termes de 
numérisation, d'innovation, de créativité et de technologie de pointe Ceci est démontré par le nombre 
de candidats issus de la mode et de la décoration d'intérieur, de l'informatique, de la fintech et de 
domaines similaires.
 
Notre programme pour la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest (WACOMP) en partenariat avec la Com-
mission de la CEDEAO, les pays de la région et les deux partenaires de mise en œuvre, l'ITC et l'ONUDI, 
dans le cadre duquel le répertoire a été produit, a donné la priorité au secteur des TIC comme l'un des 
secteurs à fort potentiel de développement en tant que chaîne de valeur, ainsi qu'un catalyseur trans-
versal pour les autres secteurs. Parallèlement aux TIC, le WACOMP se concentre également sur les 
chaînes de valeur agricoles de la mangue et du manioc, et sur la chaîne de valeur des textiles et des 
vêtements, au niveau régional, ainsi que sur de nombreuses autres priorités de chaque pays.
 
Je tiens à remercier l'ITC et nos autres partenaires WACOMP pour leur soutien à tous ces entrepreneurs 
avant-gardistes en vue de faire passer leur entreprise au niveau supérieur, et je leur souhaite à tous 
beaucoup de succès!

Mme.Cecile Tassin-Pelzer
Chef de la coopération de la délégation
de l’Union Européenne au Nigéria et à la CEDEAO



Programme de la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP)

IntroductionLe Centre du Commerce International

Le Centre du Commerce International et ses partenaires ont soigneusement
sélectionné 60 entreprises informatiques de la zone CEDEAO et de la

Mauritanie pour figurer dans ce répertoire WACOMP

Candidats âgés
de moins de 35 ans

95%

Entreprises détenues/
dirigées par des femmes 

40%

Entreprises
exportatrices

39%

Top 5 des pays d’où
proviennent les
candidatures 

1. Nigéria: 59
2. Mali: 31
3. Bénin: 30
4. Côte d’Ivoire: 25
5. Ghana: 14

Top 4 des domaines d’expertise

Agritech
& Foodtech

Tech appliquée
au textile, la mode,

la décoration
intérieure et le

mode de vie
"lifestyle", le

e-commerce inclus

Entreprises de
services numérique 

(Développement
web et logiciel

compris) 

Autres
(fintech,
EdTech

smart city..)
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Le Centre du Commerce International (International Trade Centre – ITC) est l’agence conjointe de 
l’Organisation Mondiale du Commerce et des Nations Unies. Notre but est de rendre les entreprises des 
pays en développement plus compétitives sur les marchés mondiaux, d’accélérer le développement 
économique, et de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des 
Nations Unies.

 La mission de l’ITC est d’encourager un développement économique durable et de contribuer à la réali-
sation des objectifs du Millénaire pour le développement dans les pays en développement et les écono-
mies en transition, par le biais du développement du commerce international.

 L’ITC fournit des solutions intégrées autour d’un noyau constitué de six domaines d’intervention. Ces 
domaines constituent un ensemble cohérent d’interventions et de programmes correspondants qui 
sont adaptés et personnalisés pour fournir des solutions orientées client. Tous les programmes au sein 
de ces six domaines d’intervention contribuent aux objectifs de l’ITC.

Sur les 341 candidatures reçues par le Centre du Commerce International en réponse à l'appel à candida-
tures du projet WACOMP au printemps 2021, 208 entreprises ont été considérées comme éligibles ayant 
leur siège dans l'un des pays de la CEDEAO/UEMOA et en Mauritanie. L'analyse suivante s'appuie sur les 
données fournies via les candidatures des 208 entreprises éligibles :  

Financé par l’Union Européenne, le Programme de la Compétitivité de l’Afrique de l’Ouest (WACOMP) 
vise à soutenir un certain nombre de chaînes de valeur aux niveaux national et régional pour promou-
voir la transformation structurelle et un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux, tout 
en tenant compte des préoccupations sociales et environnementales. Le Programme a été adopté dans 
le cadre du Programme indicatif régional du 11e Fonds Européen de Développement (FED) pour un 
montant total de € 120 millions.

Le WACOMP a pour objectif de renforcer la compétitivité des pays ouest-africains et de faciliter leur 
intégration dans le système commercial régional et international. A cette fin, le programme s’efforcera 
d’améliorer les performances, la croissance et la contribution à l’industrie, au commerce régional et les 
exportations des chaînes de valeur cibles, mais aussi d’améliorer le climat des affaires aux niveaux 
national et régional.

Le programme – qui s’aligne avec les priorités des politiques et programmes ouest-africains, y compris 
la Politique industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest (PICAO), le Programme de système de qualité 
pour l’Afrique de l’Ouest (PSQAO) et la Stratégie de développement du secteur privé de la CEDEAO – 
contribuera à créer les bases et à promouvoir l’accès des pays d’Afrique de l’Ouest au plan d’investisse-
ment extérieur (PIE) de l’UE.

Le Programme comporte 16 composantes nationales et une régionale. Chaque pays est individuelle-
ment responsable de la mise en œuvre de sa composante, tandis que la Commission Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec l’appui de la Commission de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), se charge de la composante régionale et de la coordination du 
programme par le biais d’un comité de pilotage qui se réunit une fois par an. Des partenaires tech-
niques soutiendront la mise en œuvre au niveau nationale et régional.

18%38% 34% 10%



Le secteur TIC et BPO dans la zone CEDEAO  
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• 2018 ECOWAS Investment Policy https://wacomp.projects.ecowas.int/wp-content/uploads/2020/03/ECOWAS-INVESTMENT-POLICY-Anglais. pdf
• International Finance Corporation, https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/96a4f610-62b1-4830-8516-f11642cfeafd/201805_Digital-Access_
  The-Future-of-Financial-Inclusion -in-Africa_v1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mdz-QF0
• https://paystack.com/wall-of-love# 
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Vu la croissance exponentielle du secteur, les dépenses mondiales dans les Technologies de l'informa-
tion et de la communication (TIC) devraient augmenter de près d'un milliard de dollars, passant de 4,92 
à 5,82 milliard par billion en 2023. Cette tendance devrait se refléter en Afrique et dans la zone CEDEAO.

À l'échelle mondiale, les industries des services sont parmi celles qui ont considérablement bénéficié 
des progrès des TIC. Selon les statistiques, les revenus de l’ensemble du secteur des services parmi 
certains États de la CEDEAO affiche une tendance à la croissance (voir graphique 1).

La Commission de la CEDEAO a identifié le secteur de l’externalisation des processus métiers comme 
un secteur compétitif stratégique pour plusieurs de ses États membres, notamment le Cap Vert, le 
Ghana, le Nigéria et le Sénégal . Outre les activités commerciales génériques qui peuvent être 
sous-traitées à des fournisseurs de services BPO tiers, il existe également d'autres utilisations 
spécifiques au secteur des TIC qui ont pris de l'ampleur à la fois au niveau mondial et dans la zone 
CEDEAO.

En effet, les TIC ont joué un rôle majeur dans la promotion de l'inclusion financière . Selon l'indice finan-
cier mondial de la Banque mondiale, le Mobile Money a contribué de manière significative à fournir un 
accès aux services financiers pour les personnes non-bancarisées en Afrique de l'Ouest. Des exemples 
d'entreprises qui ont connu le succès en offrant de tels services dans le continent incluent Paystack au 
Nigéria  - qui s'est maintenant étendu à d'autres pays d'Afrique et d’ailleurs.

Le commerce électronique (e-commerce) est un autre exemple qui a connu une croissance significative. 
Les activités de commerce électronique se développent également via les réseaux sociaux et via les 
solutions de paiement en ligne offertes par les entreprises de finance électronique. 

(Fintech). La graphique 2 montre la croissance du chiffre d'affaires du e-commerce depuis 2017 et une 
projection de la tendance de croissance jusqu'en 2024, indiquant également que la croissance est atten-
due pour toutes les catégories de produits. 

Enfin, la e-santé occupe une position intéressante. Le secteur est encore à ses débuts mais affiche un 
fort potentiel de croissance. C'est un secteur qui a beaucoup retenu l'attention ces dernières années, en 
particulier avec la pandémie du Covid-19. Les exemples incluent la télémédecine grâce à laquelle les 
consultations et le diagnostic peuvent être effectués via une plateforme de communication digitale, 
mais aussi l’usage de drones pour livrer des médicaments dans des zones rurales.

Ce dynamisme peut être maintenu en continuant d’appuyer l'écosystème, en particulier les entreprises 
exportatrices, la promotion des investissements, et la création d’infrastructures et politiques efficaces. 
Compte tenu de la tendance à la hausse des dépenses mondiales en importations de services -qui ont 
triplé en moins de deux décennies et qui devrait rebondir après une baisse en 2020 largement 
attribuable à la pandémie mondiale de la Covid-19-, des revenus plus importants peuvent être tirés de 
l'industrie et les États de la CEDEAO auraient un grand intérêt à se positionner pour assurer leur part de 
cette valeur croissante.
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Bénin
BOSSOU Mirlain Medesse

Jinukun est startup agritech qui se spécialise dans la distribution des 
produits agricoles et agroalimentaires locaux africains.  Grâce à un site 
internet e-commerce dénommé JinukunStore, la société distribue plus 
de 300 produits agricoles et agroalimentaires dans ses rayons 
numériques issus de la production de plus de 200 producteurs et 
transformateurs agroalimentaires.

Nombre d’employés

CEO

bmirlain@gmail.com

+229 97727182
6

Année de création

2018

eCommerce
Principaux secteurs visés:

Agriculture, mode
(détail/gros/distribution)

Domaine d'expertise

Java, Javascript, PHP

Langages et
Technologies

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation
Diaspora Béninoise

Facebook:
@jinukunstore Français

Site Web:
https://store.jinukun.com/

Adresse:
Abomey Calavi, Benin

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

12

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)



PADONOU A. Elodie

Kuinis est le Alibaba des produits agricoles, artisanaux des pays de la 
CEDEAO (Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) 
dont 80% de produits sont pour les femmes.

CEO

eakotossode
@womenedtech.com

+229 97867517

Nombre d’employés

6

Année de création

2017

eCommerce
Principaux secteurs visés:
Textile, mode, agriculture

(la mangue/manioc sont les secteurs
prioritaires du programme WACOMP)

Domaine d'expertise

CISCO, LINUX +

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
Canada, états unis, france,
suisse , martinique etc.. 

nous exportons en Asie, en Amérique,
en France et en afrique.

Facebook:
@kuinisstore Anglais, Français

Site Web:
www.kuinis.com

Adresse:
Vedoko von Funai

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

+229 97727182

JMA Plus est une agence spécialisée dans les services et solutions 
numériques et le design. Depuis 2015, nous accompagnons des 
projets de transformation digitale en Afrique, plus précisément au 
Bénin et au Togo, en déployant des solutions pour nos clients, désireux 
de développer leurs activités grâce au numérique et ses possibilités 
infinies. Nos prestations vont du conseil à la conception et au dévelop-
pement des sites web, du développement d’applications web et 
mobiles au design UI/UX et design graphique.

Nombre d’employés

9

Année de création

2015

Développement de logiciels
spécialisés /personnalisés,

création de sites web,
conception graphique / traitement d'image

Principaux secteurs visés:
agriculture, secteur public / gouvernement

(civil, militaire) - locale, nationale, organisations
internationales, ONG, donateurs

Domaine d'expertise

Javascript, PHP, Flutter

Marchés d'exportation ciblés:
ECOWAS countries

Marchés d'exportation:
Togo, Côte d'Ivoire,

Niger, Burkina-Faso, Mali

Facebook:
@Jmaplus/

Anglais, Français

Site Web:
www.jmaplus.com

Adresse:
Vodje, 2nd floor

Ste Foi pharmacy building,
Cotonou 

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

jma@jmaplus.com

AMOUZOU Jean-Marc
CEO

Certifications Langages et
Technologies

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)
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+229 99991742

info@ecom-builder.com

HYACINTHE Hounkpatin
CEO

Développement de solutions numériques innovantes pour les entre-
prises afin de sécuriser leurs gestions et d'accroitre leur chiffre 
d'affaires.
• Xobo gestion
• Xobo billetterie
• Xobo formation
• Xobo développement (web et mobile)
• Xobo communication

bmirlain@gmail.com

+229 97727182

ADJAHO Jean-noel
and ABALOT Ansbert

CEO

Nombre d’employés

8
Année de création

2019

E-commerce, services mobiles
développement de logiciels,

conception de site web
Principaux secteurs visés:
Agriculture, secteur public/

gouvernement (civil, militaire)
- locale, nationale, international
organisations, ONG, donateurs

Domaine d'expertise

Certifié Microsoft

Swift, PHP, Flutter

Marchés d'exportation ciblés:
Les pays de la CEDEAO (marché export)

Twitter:
@xoboapp

Instagram:
@xoboapp Anglais, Français

Site Web:
www.getxobo.com

Adresse:
Jéricho, immeuble

Apsonic Cotonou-Bénin

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Certifications &
Programmations

Certifications &
Programmations

NCG-NET est une entreprise spécialisée dans le développement de 
solutions numériques intégrant Intelligence Artificielle Appliquée et 
l'accompagnement des entreprises pour leur virage numérique.

Nombre d’employés

7
Année de création

2017

Conception de sites web, Big Data
& IA, intégration de systèmes
Principaux secteurs visés:

Secteur public/gouvernement
(civil, militaire) - locale, national,
organisations internationales,

ONG, donateurs, tourisme

Domaine d'expertise

CSM (Certified Scrum Master),
intégration de systèmes

Python, C, C #, C ++,
R, Java, Javascript, Swift,

PHP, Flutter

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
Europe et Amérique

Facebook:
@ecombrandclub Anglais, Français,

Portugais, Allemand

Site Web:
https://ncgnet.business

Adresse:
Godomey Figonhou

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)
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SORGHUM Issifou
CEO

La SOBATIC est une structure d'importation, de conception d'outils 
numériques, de formation et de promotion d'outils accessibles et se 
veut être un organe grâce auquel, un non voyant au Burkina Faso en 
particulier et plus généralement en Afrique de l'Ouest, peut désor-
mais dépasser ses limites liées au handicap de la vue.
Notre mission consiste a rendre nos clients heureux en mettant tout 
en  oeuvre pour qu’à l’ère du numérique, être un handicapé visuel ne 
soit plus un handicap mais une autre façon de voir le monde. 

Nombre d’employés

4

Année de création

2020

Domaine d'expertise

Français

Site Web:
https://sobatic.com/#

Adresse:
B.P 1264 Bobo

Dioulasso 01, Burkina Faso 

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut Légal : société par action simplifiée SAS

Logiciel personnalisé,
logiciels embarqués

et conception d'équipement
Principaux secteurs visés:

secteur public/gouvernement
(civil, militaire) - locale, nationale,

organisations internationales,
ONG, donateurs, Éducation

LINUX +

Python, PHP

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Côte d'Ivoire

Certifications &
Programmations

issifousorgho@sobatic.com

+226 70252616

18

Burkina Faso

LinkedIn:
@sobatic.info/



+238 9100077

nuno@mobilecv.net

NUNO Levy
CEO

Nous fournissons des solutions de commerce en ligne, de gestion de 
documents et gérons un produit fintech

Nombre d’employés

7

Année de création

2017

Fintech, services mobiles et
développement d'applications

conception de sites web, y compris
sites de commerce électronique

Principaux secteurs visés:
Médical, soins de santé et

pharmaceutique, education,
tourisme & voyages

Domaine d'expertise

Java, Javascript, PHP

Facebook:
@lestopay 

Anglais, Français, PortugaisSite Web:
https://ncgnet.business

Adresse:
Prédio Câmara Comércio

Sotavento, Entrada Centro
Comum de visto,

1º andar esquerdo

Coordonnées Langues parlées

Statut légal : Entreprise individuelle

Cap-Vert
Langages et
Technologies

20



SINTAXY Lda a été fondé en 2013, de l'ambition de jeunes cap-verdiens 
dans le but de répondre au besoin perçu de simplifier le processus de 
collecte de données et d'enquêtes à l'aide des technologies de l'infor-
mation et de la communication. Cependant, les défis ont évolué et 
l'entreprise dispose déjà d'un portefeuille de différentes solutions 
disponibles sur le marché national et international. Actuellement 
Sintaxy est une entreprise spécialisée dans le développement, la com-
mercialisation et le soutien de solutions informatiques. 

victor.pinto@sintaxy.com

+238 9205262

PINTO Victor
CEO

Nombre d’employés

8
Année de création

2014

Services et applications mobiles
logiciel personnalisé

applications web
Principaux secteurs visés:

Gouvernement (civil, militaire)
éducation

Domaine d'expertise

Python, C#, Java, Javascript,
Swift, PHP, Flutter

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Facebook:
@sintaxyInc Anglais, Portugais

Site Web:
www.sintaxy.com

Adresse:
Avenida Ilha de São Vicente,

Palmarejo - Praia

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Legal Status: Limited liabilities

Langages et
Technologies
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SONZAHI Fabrice 

AFRIX est spécialisée en Open Data, en analyse et traitement de 
données. Via des solutions digitales intelligentes (Plateformes / Appli-
cations Web ou mobiles), elle permet aux entreprises et organisations 
de se démarquer et de créer de la valeur ajoutée à partir de leur base 
de données. Parmi tant d'autres, AFRIX promeut la plateforme de 
cartographie de l'évolution des cas de la COVID-19 en Côte d'Ivoire et 
au Burkina-Faso 

MD

sonzahi@afrixci.com

+225 0555700330 
Nombre d’employés

4

Année de création

2019

Développement de services
mobiles et d'applications web

Big Data & Intelligence Artificielle

Principaux secteurs visés:
Textile, mode, agriculture,

finance, banque et assurance

Domaine d'expertise

Science des données
à pile complète

Python, Javascript, PHP, Flutter

Facebook:
@afrixci

LinkedIn:
@afrix 

Anglais, Français

Site Web:
https://afrixci.com/

Adresse:
Abidjan, Cocody Riviera

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Burkina-Faso

Certifications et
Programmations
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+225 707028137

ettyca
@dataconsulting-group.ci

Etty Claude Aubert 
CEO

franck.boni
@akiltechnologies.com

+225 05930730

BONI Franck
CEO

Certifications &
Programmations

Certifications &
Programmations

Nous offrons des services de développement d'applications web et 
mobile, en plus d'offrir des services de recrutement techniques et de 
consultance en offshore pour les compagnies internationales.

Nombre d’employés

39
Année de création

2015

Domaine d'expertise

Facebook: 
@akiltechnologies Anglais, Français

Site Web:
https://www.akiltechnologies.com

Adresse:
Cite Soleil Villa 81 Abidjan

Côte d'Ivoire

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société par Action Simplifiée (SAS)

Développement d'applications
mobile et web personalisées,

interface utilisateur,
conseil en transformation
numérique et formation

des talents

Principaux secteurs visés:
Agriculture, fianance, banque et

assurances, Logistique, transport
et diffusion

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
États-Unis, France,

Sénégal, Guinée

PECB ISO 22301, Scrum Master,
CISA, Testeur Certifié ISTQB,

Google Analytics,
Certification en marketing numérique

de Semrush

 Javascript, PHP, NodeJS,
Typescript Symfony 4.,

Angular 6 - 7, Spring Java,
React, Bootstrap etc 

ESN spécialisée dans le conseil et l'intégration des systèmes d'informa-
tion avec la stratégie de l'entreprise. Data Consulting Group s'est 
spécialisé aussi dans la Géo-Business Intelligence et l'implémentation 
des technologies disruptives (Blockchain etc ..)

Nombre d’employés

8

Année de création

2008

Big Data &
Intelligence Artificielle

Principaux secteurs visés:
Finance, banque et

assurance, organisations
internationales, ONG,

donateurs, télécommunications

Domaine d'expertise

ISO 27000, ITIL, TOGAF,
PowerBi: Data Analytic

Python, R, Javascript, Langages :
Dax et M. Tools : PowerBi, Cartes
& Données, Qgis et Modélisation.

Anglais, Français

Site Web:
www.dataconsulting-group.ci

Adresse:
08 Bp 2209 Abidjan 08

- Côte d'Ivoire

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO
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+225 0555700330 

fred.arthu
@resomatik.com

N'GUESSAN G. Fred-Arthur
CEO

patrick.mbengue
@inova.ci

+225 101162016

M'BENGUE Patrick
CEO

Certifications &
Programmations Langages et

Technologies

Le Groupe INOVA est un ensemble de  SSII (Société de Services et 
d’Ingénierie Informatique) ivoiriennes de dimension internationale, 
créée en  Mai 1999. Cet ensemble d’entreprises est résolument tourné 
vers l’innovation et est en constante croissance. INOVA est spécialisé 
dans l'intégration de solution informatique, le développement d'appli-
cation, la vente de matériel et logiciel ainsi que la formation.

Nombre d’employés

25

Année de création

2015

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
www.inova-si.com

Adresse:
Cocody Vallon - Abidjan

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Solutions Cloud AZUR,
développement Cadre Microsoft
pour les applications, Microsoft

Infrastructures et plateforme
de sécurité

Principaux secteurs visés:
Énergie, secteur public, industrie

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
CEDEAO, CEMAC, Europe

ISO 9001, Microsoft
Partenaire Or
| Pearson Vue

C, C#, C++, Java, Javascript,
PHP, Flutter, HTML 5, Xamarin

Facebook:
@groupeinova

LinkedIn:
@inova-groupe

Instagram:
@inovagroupciv/

Resomatik est une startup qui exerce dans les domaines de l’intégra-
tion technologique, du marketing digital et de la formation. Pour réalis-
er sa mission d’innover votre quotidien, Resomatik s’appuie sur une 
équipe de talentueux experts passionnés et ses valeurs: l’intégrité, 
l’esprit d’équipe, le savoir-faire, l’innovation et l’excellence. Fondée en 
2017, Resomatik ambitionne d’être d’ici à 2030 leader en Afrique Fran-
cophone dans l’intégration d’innovations technologiques et de la 
formation qualifiante en TIC.

Nombre d’employés

6
Année de création

2017

Développement de logiciels
personnalisés, applications web,

conception de sites web,
y compris les sites

de commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Secteur public / gouvernement
(civil, militaire) - locale, national, etc.

Domaine d'expertise

Python, C#, Java, Javascript,
Swift, PHP, Flutter ...

Facebook:
@resomatik Anglais, Français

Site Web:
www.resomatik.com

Adresse:
Yopougon BAE, Immeuble du
Centre de Gestion Intégrée

27 B.P. 86 Abidjan 

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
Canada, Espagne, RD Congo,

Guinée Bissau, France, États-Unis
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+225 707685368

gnon@sonecafrica.com

GNON laurent
CEO

moussa.yamba@sensei.ci

+225 0757899851

YAMBA Moussa
CEO

Langages et
Technologies

Langages et
Technologies

Nombre d’employés
Nombre d’employés

Digitalisation à travers des applications mobiles (Android & IOS) du 
processus de suivi, communication, consultation et de télétransmission 
de données santé afférents au contrats de couvertures maladies entre  
gestionnaires de santé, assurés principaux et bénéficiaires, profession-
nels de santé et assureurs.

1
Année de création

2015

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
www.sensei.ci

Adresse:
Angré 8e tranche,

Cocody-II Plateau, Abidjan

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Entreprise Individuelle (EI)

Technologie de la santé,
logiciel personnalisé

Principaux secteurs visés:
finance, banque et assurance,

médical, sanitaire et pharmaceutique,
énergie et services municipaux

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Burkina Faso, Madagascar et Togo

C#, Javascript, PHP, React,
React Native

SONEC AFRICA S.A est une société  panafricaine d’ingénierie informa-
tique créé depuis 2009.   Nous sommes spécialisés dans la conception 
et l’intégration de solutions digitales innovantes spécialement 
adaptées à l’environnement technologique des pays africains.
Double lauréate successivement en 2018 et 2019 du Prix National 
d’Excellence (PNE) de la meilleure contribution à la vulgarisation des 
usages du numérique en Côte d’Ivoire.

29
Année de création

2009

Logiciel personnalisé,
applications web,
logiciel embarqué

Principaux secteurs visés:
Technologies de l'Information

et de la Communication,
textiles et habillement,

mangue et manioc

Domaine d'expertise

Python, C, C#, C++, Java, Php 
Partners: Sedco, Maarch, Qmatic,

On Base, Oracle, Java, Sunmi

Facebook:
@sonec africa Anglais, Français

Site Web:
www.sonecafrica.com

Adresse:
Abidjan, Cocody

Riviéra 3 Synacassi II

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société anonyme (SA)

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
Afrique de l'Ouest et Centrale
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+233 244116523

ernest@233apps.com

GAVOR Ernest
CEO

Langages et
Technologies

Ghana

233Apps Limited est une société de développement d'applications à 
service complet, d'optimisation de la présence sur le web et sur les 
réseaux sociaux. Avec une conception stratégique, un ciblage et des 
analyses à 360°, nous aidons les entreprises à tirer parti d'informations, 
exploitables pour une prise de décision et une croissance intelligentes

Nombre d’employés

5

Année de création

2017

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
www.233apps.com 

Adresse:
#131, rue Tournesol, au bord du lac

Estates, Ashaley Botwe. Accra

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Responsabilité limitée

Solutions Cloud,
vidéo conférence,

conception de site web,
commerce électronique,

et externalisation
de processus métier 

Principaux secteurs visés:
Textile, Mode, Agriculture etc.

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

 Python, C#, C++, Javascript,
Swift, PHP, Flutter

LinkedIn:
@ernestgavor
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+233262916369

lady@ampersandllc.co

HAMMOND Lady-Omega
CEO

oseipc@alstergh.com

+14694085345

OSEI Prince C.
CEO

Alster Technologies Limited a été créée en tant qu'entité de dévelop-
pement de logiciels au Ghana. La vision de l'entreprise est de repouss-
er de nouvelles frontières et de trouver des solutions à la fine pointe 
de la technologie dans les domaines de l'intelligence artificielle, du 
commerce en ligne, des services ERP, des technologies de drones, de 
la cybersécurité et de la criminalistique, de la technologie des applica-
tions mobiles et des systèmes d'applications Web. 

Statut légal : Responsabilité limitée

Nombre d’employés

29
Année de création

2020

Fintech (services financiers numériques),
service et applications mobiles

applications web, Big Data,
Intelligence Artificielle

Principaux secteurs visés:
La Finance, Banque et assurance,
Éducation, Télécommunications

Domaine d'expertise

Protection des données

Certifications

Anglais

Site Web:
www.alstergh.com

Adresse:
11 Amen Plaza, Spintex road

Accra, Ghana

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Facebook:
@alsterlimited

Twitter:
@alsterltd 
Instagram:
@alstertech

Ampersand Technologies Limited est une société de développement 
de logiciels dans l'industrie informatique et des services appuyés sur 
l’informatique. Situés dans l'une des zones commerciales centrales de 
la capitale du Ghana, Accra, nous nous positionnons comme une 
marque mondiale au service du développement de logiciels et des 
besoins informatiques ghanéen et international. 

Nombre d’employés

6
Année de création

2016

Domaine d'expertise Langages et
Technologies

Anglais, Français

Site Web:
www.ampersandllc.co

Adresse:
Hydraform Estates, SKM DTD,

Hse No S8A, Aéroport Est, Accra

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Responsabilité limitée

Prestations de service mobiles et
développement d'applications,

applications web,
conception de sites web et

sites de commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Finance, banque et assurance,
ONG à but non lucratif, donateurs),

médias et divertissement

Python, Java, Javascript,
Swift, Tapuscrit, Kotlin,

Objectif C, HTML 5

LinkedIn:
@ampersand-llc/

Instagram:
@ampersandtech_/

Facebook:
@AmpersandTech

Twitter:
@AmpersandTech_

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Nigéria, États-Unis, Royaume-Uni
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+233200219320

kwesi@
datawareghana.com

KWOFIE Kwesi
CEO

baidoo@cloudport.tech

+233200219320

BAIDOO Fiifi 
CEO

Certifications et
Programmations

Certifications et
Programmations

Nous fournissons des conseils d'experts en technologies cloud pour 
vous aider à créer, déployer et faire évoluer vos systèmes et solutions. 
CLOUDPORT propose une gamme de services allant du déploiement 
de Google Workspace, la gestion de GCP, le développement de back-
ends hautes performances aux applications mobiles et évolutives. 

Nombre d’employés

10

Année de création

2017

Solutions Cloud, y compris vidéo
conférence, solutions de télétravail,

développement de logiciels
personnalisés,

applications web
Principaux secteurs visés:

Finance, banque et assurance,
éducation , gouvernement

(civil, militaire)- locale, nationale

Domaine d'expertise

Google Certified

Java, Javascript, PHP

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Diaspora Béninoise

Instagram:
@cloudport_/

LinkedIn:
@Cloud-port-limited

Anglais

Site Web:
https://cloudport.tech

Adresse:
No 14 Otu Adzin Road,

Spintex, Accra

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Dataware est une entreprise de technologie africaine qui a pour 
mission d'aider les organisations à exploiter les données pour la prise 
de décision stratégique lors des processus. Notre plateforme de 
données d'entreprise permet aux entreprises d'exploiter des analyses 
avancées pour permettre la monétisation des données de deux 
manières ; identifier de nouvelles opportunités de revenus et des 
opérations plus rentables. 

Number of employees

7

Année de création

2018

Big Data & Intelligence Artificielle,
Cloud computing

Principaux secteurs visés:
services financiers

(banque, assurance, fintech),
santé, FMCG, pharma

et l'éducation.

Domaine d'expertise

Certifié Microsoft

Python, C, C#, C++, R, Javascript

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

LinkedIn:
@datawareghana Anglais, Portugais

Site Web:
https://www.datawareghana.com

Adresse:
Hôtel Movenpick Ambassador,

Emporium 9e étage, Indépendance
Avenue - Ridge, Accra

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée
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+233242864888

kingsley@kudigo.com

ABROKWAH Kingsley
CEO

daniel@esoko.com

+233504504757

Dr. ASARE-KYEI Daniel
CEO

Certifications et
Programmations

Langages et
Technologies

Esoko est une entreprise de technologie et de déploiement qui 
connecte les communautés rurales aux services numériques. Esoko 
aide les entreprises à gérer les communautés rurales. Traditionnelle-
ment axée sur les services de contenu aux agriculteurs, la plate-forme 
fournit désormais de puissants outils de collecte et de numérisation 
de données qui aident les organisations à enquêter et à fournir des 
services numériques tels que le crédit numérique, l'assurance, les 
conseils agricoles, etc. aux communautés rurales. 

Nombre d’employés

30

Année de création

2008

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
https://esoko.com

Adresse:
42 Ring Road Central,

PMB CT 90, Accra-Ghana

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Responsabilité limitée

Agritech & Foodtech, services mobiles
et développement d'applications,

développement de logiciels personnalisés,
applications web

Principaux secteurs visés:
Agriculture, développement rural,
protection sociale gouvernement

locale, nationale, à but non lucratif, etc.

Exportation

Facebook:
@EsokoNews

Twitter et LinkedIn:
@Esoko

Certifié Microsoft

Python, C, C++, R, Java,
Javascript, Swift, PHP, Flutter

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
20 pays dont

le Libéria, la Tanzanie,
le Malawi et le Burkina Faso

Nous concevons et déployons une solution de commerce de détail et 
de commerce numérique pour les micros, petites et moyennes entre-
prises de vente au détail à travers l'Afrique. 

Nombre d’employés

19

Année de création

2017

Technologie de vente au détail,
commerce numérique

et Big Data &
Intelligence Artificielle

Principaux secteurs visés:
Textile, mode, finance,

banque et assurance, mode
& vente au détail/gros/distribution

Domaine d'expertise

Python, Javascript

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

LinkedIn:
@kudigoinc Anglais, Français

Site Web:
www.kudigo.com

Adresse:
Block A Accra Digital

Center Ring Road West

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée
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+233200219320

kwaku@rootsdigital.tech

AGYEI M.Tabiri Kwaku 
CEO

ceo@gitfic.com

+233500403030

ACKOM Selasi Ackom
CEO

Certifications et
Programmations

Langages et
Technologies

Commerce en ligne et développement d'applications. Nous sommes 
propriétaires d'asigaame.com (une plate-forme de commerce en ligne), et 
Rescue MeApp.

Nombre d’employés

9

Année de création

2017

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
www.asigaame.com

Adresse:
3rd Floor, Suite 305-
Tema Community 1

(Meridian Area)

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Responsabilité limitée

Commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Textile, mode, médical,
soins de santé et produits

pharmaceutiques,
tourisme et voyages

Exportation

Certifié Microsoft

C++, Java, Javascript, PHP

Targeted export markets:
Afrique de l'Ouest

Une plate-forme pour connecter les PME à des services logistiques 
tiers optimisés par une technologie de traitement des commandes 
basée sur l'apprentissage automatique afin de maximiser l'efficacité et 
de minimiser les déchets et les coûts.
Nous maintenons un réseau de partenaires de livraison et de lieux de 
stockage pour créer le réseau de distribution optimal dont les PME 
peuvent profiter. Il nous permet de regrouper les colis entrants en lots 
et de les acheminer pour minimiser les coûts.

Nombre d’employés

11
Année de création

2017

Commerce électronique et logistique
Principaux secteurs visés:

Textile, mode et
détail/gros/distribution,

port, logistique et transport

Domaine d'expertise

C#, Java, Javascript,
Typescript, Swift, PHP

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Instagram:
@Swoovedelivery

Facebook:
@Swoove

Twitter:
@Swoovedeliveries Anglais, Français, Portugais

Site Web:
https://swoove.delivery

Adresse:
Croix Blanche, Tatop,
Weija, Accra, Ghana

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée
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+245955396836

adulai.bary@
bigtechnologies.net

ADULAI Barry
CEO

Certifications et
Programmations

Guinée Bissau

BIGTechnologies Sarl, fondée en 2014. L’entreprise assure le développe-
ment de logiciels et est le premier fournisseur de matériel et de 
systèmes professionnels, représentant des géants de la technologie 
comme Microsoft, HP et LEGRAND, pour n'en citer que quelques-uns. 
Avec plus de 20 jeunes employés professionnels, BIGTechnologies sout-
ient le gouvernement, le PNUD, l'ONUDI entre autres sur la transforma-
tion numérique de la Guinée-Bissau dans le secteur de l'eGov, de la 
santé, de l'énergie, de la justice, de l'entrepreneuriat et de l'éducation. 

Nombre d’employés

20

Année de création

2014

Domaine d'expertise

Anglais, Français, Portugais

Site Web:
https://bigtechnologies.net

Adresse:
Bissau, Guinea-Bissau

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Sociétés en commandite simple

Services et applications mobiles
logiciel personnalisé, conception

de sites de commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Agriculture, médecine, soins de santé
& pharmaceutique, utilité & énergie

ISO 9001,
Certifié Microsoft, CISCO

Python, C#, C++, Java,
Javascript, PHP, Flutter

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Facebook:
@BIGTTechnologiesSarl

LinkedIn:
@Bigtechnologies-sarl
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+223 78051491

fatoumatatang4
@gmail.com

TANGARA Fatoumata T
CEO

Mali

Ankafini est un site e-commerce qui fait la promotion et vente de 
textiles Africains notamment le Bogolan, Indigo Danfani Wax..  en ligne. 
Nous faisons des accessoires personnalisés à base des tissus Africains. 
Nous disposons d'un site physique pour la clientèle nationale. Nos 1er 
clients sont satisfaits de nos produits et nous font confiance. 
Nous faisons la livraison partout. Accessible, et disponible 24/24 pour 
nos clients.

Nombre d’employés

4
Année de création

2020

Tech appliquée au textile,
mode, décoration d'intérieur et

mode de vie, y compris le commerce
électronique

Principaux secteurs visés:
textile, mode

(détail/gros/distribution),
style de vie / design d'intérieur

Domaine d'expertise

Facebook:
@ankafini

Instagram:
@ ankafini1

Français

Site Web:
www.ankafini.com

Adresse:
Bamako / Mali

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Entreprise Individuelle (EI)

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
Paris, Congo, Sénégal
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+223 66904545

bathily.dra@intelis.ml

BATHILY Abdramane
CEO

aichatountoure
@codesign.ml

+223 77307371

TOURE A. Amadou 
CEO

Codesign est une entreprise innovante, spécialisée dans le secteur de 
l’ingénierie informatique. Elle évolue dans le domaine du développe-
ment de solutions numériques, d’applications web et mobiles ainsi 
que du conseil en vue de favoriser la digitalisation des entreprises et 
organisations. 

Nombre d’employés

7

Année de création

2019

Domaine d'expertise

Anglais, Français,
Bambara, Songhoy

Site Web:
www.codesign.ml

Adresse:
Sotuba ACI

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Entreprise Individuelle (EI)

Services mobiles et
développement d'applications,
applications web, conception

de sites web, y compris les
sites de commerce électronique,

marketing numérique
Principaux secteurs visés:

secteur public/gouvernement
(civil, militaire) - locale, nationale,

organisations internationales,
ONG, donateurs, éducation

Exportation

CISCO

Java, Javascript, PHP, Jave EE;
Angular; Ionic; jsf; Jersey; Laravel;

React; Bootstrap, MYSQL,
Adobe Suite; Canva, Wordpress

Marchés d'exportation ciblés:
Afrique de l'Ouest

LinkedIn:
@codesign-do-code-design

Instagram et Twitter:
@codesign_tec

Facebook:
@codesigntec

Certifications et
Programmations

Certifications et
Programmations

Entreprise de Services du Numerique de référence opérant au Mali et 
à l'International, INTELIS est votre partenaire de choix pour la mise en 
place de solutions web interactives et personnalisées. Notre 
savoir-faire et notre expérience sont reconnus dans le domaine des 
sites marchands, site vitrines (CMS, portail d’entreprise…) et dans le 
développement des solutions « métiers » sur mesure.

Nombre d’employés

12

Année de création

2012

Logiciel personnalisé
applications web,

conception de site web,
y compris les sites de

commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Organisations internationales,
ONG, donateurs, mode de vie

/finances administration publique,
logistique et transport

Domaine d'expertise

COBIT, certifié Oracle, LINUX +

Python, Java, Javascript,
PHP, Symfony

LinkedIn:
 @intelis-edition

Facebook:
@IntelisEdition

Adresse Youtube:
@Intelis

Anglais, Français

Site Web:
www.intelis.ml

Adresse:
Bamako, Mali AC000 Rue 390

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Côte d'Ivoire
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k.cheik@gmail.com

+22378661256

SEKOU Kanakomo
CEO

MITELCOM établissement uni personnel créer depuis 2010 à Bamako 
au Mali, Elle évolue  dans le domaine d’informatique & télécoms , les 
formations , la maintenance , le développement web et les services 
d’internet.

Certifications et
Programmations

Nombre d’employés

7

Année de création

2010

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
www.mitelcom.net

Adresse:
Faladie Sema

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Services mobiles et, conception
de sites web y compris les sites

de commerce électronique,
Intégration de systèmes

Principaux secteurs visés:
Agriculture, internationale

organisations, ONG, donateurs,
télécommunications

CISCO

C, C++, Java, Javascript, PHP

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO et Europe

Marchés d'exportation:
Marché régional et France
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+22788240651

arzouma.ouaba@
deraneconsulting.com

OUABA Arzouma
CEO

Niger

Derane Consulting est un cabinet de conseil, d'étude en ingénierie, finance et 
formation continue.

Nombre d’employés

10

Année de création

2015

Conception de sites web,
commerce électronique

Big Data & Intelligence Artificielle,
intégration de systèmes,

conseil en sécurité informatique
Principaux secteurs visés:

Banque & assurance, commerce
de détail, santé, télécoms, industrie

& transports, publics & privés,
ONG, agriculture & élevage

Domaine d'expertise

Facebook:
@DeraneConsulting 

Français

Site Web:
www.deraneconsulting.com

Adresse:
Quartier Termunis,
47-Rue du Souvenir

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

ISO 9001, ISO 27000,
SO 14001, COBIT,
Certifié Microsoft,

Certifié Oracle, CISCO, LINUX +

Python, Java, Javascript, PHP

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Bénin, Burkina Faso,

Côte d'Ivoire, Gabon, Mali

Certifications et
Programmations
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Nigéria
IPADEOLA Adejumoke O.

ANQR est une commerce en ligne multifournisseur pour les produits 
de mode africains. Notre gamme de produits comprend des vête-
ments, des chaussures, des sacs, des accessoires, des perruques et 
des produits en cuir, tous fabriqués au Nigeria. Nous avons intégré 
plus de 100 fournisseurs qui produisent ces articles ici au Nigeria. 
Notre marché cible comprend le marché local, la diaspora et d'autres 
pays africains. 

Nombre d’employés

CEO

adejumoke.ipadeola
@anqr.com.ng
+2347031849441

4

Année de création

2020

Tech appliquée à la mode,
textile & design d'intérieur/art de vivre,

y compris le commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Textile, mode et retail/gros/distribution,
style de vie/design d'intérieur

Domaine d'expertise

Certifié Microsoft,
Oracle certified, LINUX +

Java, PHP

Anglais, Français

Site Web:
www.anqr.com.ng

Adresse:
91, Shipeolu Street,

Obanikoro, Lagos, Nigeria

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Royaume-Uni, États-Unis

Instagram:
@anqr_creatives

Facebook:
@ANQR

Certifications et
Programmations
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+2347069474313

lydia@cs3.com.ng

Lydia Mang
COO

Founders
@bincomdevcenter.com

07069474313

ISIMOYA Olayinka
CEO

Certifications et
Programmations Certifications et

Programmations

Bincom Dev Center est un centre de formation et de développement 
multi-sites pour les ressources technologiques et les solutions tech-
nologiques. Bincom Dev Center est à l'intersection d'une technologie 
de pointe avec la proposition de valeur unique d'aider chaque individu 
à acquérir des compétences, à acquérir de l'expérience et à se faire 
connaître dans l'espace de la technologie et de l'innovation. 

Nombre d’employés

10
Année de création

2019

Technologie de l'éducation,
formation,

logiciel personnalisé
applications web

Principaux secteurs visés:
Finance, banque et assurance,

gouvernement (civil, militaire) - locale,
nationale, Jeunes professionnels,

corps de service jeunesse et étudiants

Domaine d'expertise

Certifié Microsoft,
Certifié Oracle

Python, Javascript, PHP/MySQL,
Flutter, Cadre, Laravel,

Yii, Conception graphique,
Gestion de projet etc

Twitter:
 @bincomdevcenter

Instagram:
@bincomdevcenter_

LinkedIn:
@bincomdevcenter

Anglais

Site Web:
https://www.bincom.net/

Adresse:
5, Ajayi Street, Onike,

Yaba, Lagos

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Société à responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est

Marchés d'exportation:
Nigéria et Royaume-Uni

CS3 est une société d'analyse, de technologies de l'information et de 
la communication (TIC), d'efficacité organisationnelle (OE), d'assis-
tance, de gestion et de conseil. Nous sommes une société d'analyse, 
d'innovation et de technologie numérique qui crée de la valeur pour 
nos clients en tirant parti de la technologie en tant que catalyseur 
pour une agriculture, une éducation et une efficacité organisation-
nelle améliorées.

Nombre d’employés

10
Année de création

2020

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
cs3.com.ng 

Adresse:
Parcelle 1230, Oka Akoko Close,

Garki II, Affaires centrales
District, FCT d'Abuja

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Responsabilité limitée

Agrotech & foodtech,
services et applications mobiles

applications web
Principaux secteurs visés:

Agriculture (mangue & manioc
sont des secteurs cibles),

gouvernement
(civil, militaire) - locale,
éducation, nationale

Certifié Microsoft, CISCO

Python, Javascript, PHP

Exportation
Marchés d'exportation ciblés:

Pays de la CEDEAO

Twitter:
@AgroMate

Facebook:
@AgroMate-Nigeria

LinkedIn:
@agromate
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Bolu.adebiyi @gmail.com

+2348023223796

ADEBIYI Bolupe
CEO

Certifications et
Programmations

Certifications et
Programmations

Charles@crestage.com

+2348099413182

Engr. Charles Emembolu
CEO

Cotton Loops est une marque de mode consciente. Nous sommes 
actuellement opérationnels dans 5 sites au Nigeria et à travers 
l'Afrique. Nous livrons dans plusieurs pays à travers le monde. Nous 
avons remporté la première place, un prix et une subvention de l'IFC 
sur 36 000 autres entreprises lors du premier événement Womenpre-
neur Pitch A Ton. 

Nombre d’employés

13

Année de création

2018

applications web, technologie
appliquée à mode,

textile et décoration d'intérieur
/mode de vie, y compris

le commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Mode et vente au détail

Domaine d'expertise

Javascript

Instagram:
@cottonloops

Anglais

Site Web:
www.shopcottonloops.com

Adresse:
Plot 1436, Sanusi
Fafunwa Street,

Victoria Island, Lagos

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Entreprise individuelle

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Ghana, Kenya, Rwanda,
Sénégal, Royaume-Uni,
Afrique du Sud, Gambie

Crestsage Limited est un fournisseur de solutions technologiques 
innovantes et une organisation de conseil avec une expertise clé dans 
l'architecture informatique d'entreprise, la gestion de la prestation de 
services, la mise en œuvre d'infrastructure informatique et les 
services d'approvisionnement.

Nombre d’employés

17
Année de création

2010

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
www.crestsage.com

Adresse:
1b Adebisi Ladejobi Fermer,

Au large de la route Hakeem Dickson,
Lekki Phase 1, État de Lagos

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Responsabilité limitée

Développement de logiciels,
systeme d'intégration

Principaux secteurs visés:
Finance, banque & assurance,
gouvernement (civil, militaire)
- locale, nationale, éducation

CISCO, Huawei, HPE

Javascript, PHP

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Twitter et
Instagram:
@crestsage
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smithatinuke@gmail.com

+2348023223796

SMITH Atinuke
CEO

Certifications
Langages et
Technologies

Datina Designs est une maison de couture et une école de mode. Nous 
fabriquons des vêtements de prêt-à-porter afrocentriques unisexes. 
Notre vision est de créer une marque de mode qui répond aux besoins 
vestimentaires des hommes et des femmes à la fois localement et 
internationalement. 

Nombre d’employés

30

Année de création

2010

Tech appliquée à la mode,
textile & design d'intérieur/art de vivre,
y compris le commerce électronique,
la conception de sites web, y compris

les sites de commerce électronique, etc.
Principaux secteurs visés:

Textile, mode et vente au détail
/gros/distribution,
réseautage social

Domaine d'expertise

Facebook:
@Datinadesigns

Anglais

Site Web:
www.datinadesigns-tibile.com.ng/

Adresse:
Non 66, Sango

Route Eleiyele, Ibadan,
État d'Oyo, Nigéria

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Société

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Marchés d'exportation:
États-Unis, Canada, Royaume-Uni,

Kenya, Afrique du Sud

Certification NEPC

MOGBANA Francis

Essyp est une entreprise de solutions entièrement personnalisées.
Nos solutions sont rentables, faciles à utiliser et adaptatives pour une 
croissance de niveau supérieur. Ces solutions fournissent la plate-forme 
pour un environnement TIC flexible qui conduit les organisations vers des 
objectifs fixés. 

Nombre d’employés

CEO

fmogbana@gmail.com

+2348130148519

3

Année de création

2020

Services mobiles et
développement d'applications,

logiciel personnalisé, applications web
Principaux secteurs visés:

Finance, banque et assurance,
éducation, immobilier

Domaine d'expertise

Python, Javascript,
PHP, node js

Anglais

Site Web:
www.essyp.com

Adresse:
No 23 Kayode Adebanji Street

Oke-afa Isolo, Lagos State

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Facebook:
@essypng 
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e.nwachinemere
@kitovu.com.ng

07069474313

NWACHINEMERE Emeka
CEO

Langages et
Technologies

Certifications et
Programmations

Kitovu Technology Company est une entreprise de technologie 
agricole qui applique la géo-localisation et la science des données pour 
fournir aux petits agriculteurs des intrants précis, des informations sur 
la santé des sols et des cultures et des liens avec le marché, leur 
permettant de réduire leurs coûts d'intrants de 30 %, d'augmenter 
leurs rendements de 50 %, et réaliser 100 % des ventes de leurs 
produits. 

Nombre d’employés

8

Année de création

2016

Agritech & foodtech, services mobiles
et développement d'applications,

applications web, conception
de sites web, y compris les sites

de commerce électronique
Principaux secteurs visés:

Agriculture

Domaine d'expertise

Python, Javascript, PHP

Facebook:
@kitovu

Twitter:
@KitovuT

Anglais, Français

Site Web:
www.kitovu.com.ng

Adresse:
Kitovu Business Hub,

Iseyin Saki Expressway,
Sawmill Area, Iseyin

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

ANTE Joseph

Maatalous Nasah est une startup agrotechnologique établie au Nigeria 
axée sur la promotion de l'agriculture urbaine et la facilitation de 
l'agro-marketing à l'aide de la technologie numérique, nous y 
parvenons via notre branche agro-marketing appelée Farmisphere, qui 
est une application Web pour fournir aux agriculteurs un accès au 
marché en temps réel.

Nombre d’employés

CEO

antejo@
maatalousnasah.com
+2348150914494

13

Année de création

2018

Agritech & foodtech, services mobiles
et développement d'applications,
applications web, valeur ajoutée

& emballage
Principaux secteurs visés:

Agriculture (mangue & manioc
sont des secteurs cibles), la construction

& Ingénierie, Réseaux sociaux

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
www.farmisphere.com

Adresse:
25B Bisola Durosinmi-Etti Drive,

Lekki Phase 1, État de Lagos.

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Partenariat

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Facebook:
@Farmisphere/

Certifié Oracle, COMPTIA

Python, Javascript
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obis.nkem@gmail.com

07069474313

ANYANWU Saviour O.
CEO

Certifications et
Programmations

Langages et
Technologies

une marketplace qui aide les utilisateurs à identifier, trier, acheter, 
vendre, échanger ou éliminer des déchets solides, fait des ramassages 
et planifie automatiquement ces ramassages et les dépôts pour les 
marchands de déchets 

Nombre d’employés

3

Année de création

2019

Tech appliquée aux déchets
gestion et recyclage,

y compris le commerce électronique,
logistique et fintech

Principaux secteurs visés:
Finance, banque et assurance,

port, logistique & transport,
gestion des déchets et recyclage

Domaine d'expertise

Facebook:
@OkwuEco

Anglais, Français

Site Web:
www.okwueco.com

Adresse:
#43 Yakubu Gowon Way,

Jos Plateau, Nigeria

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

CISCO, COMPTIA

Python, C++, R,
Javascript, PHP

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

loispetersleads
@gmail.com

+2347063280459

PETERS Lois
CEO

Nous sommes une fintech qui offre deux produits et service: 
www.pingcash.me et www.scanpay.ng

Nombre d’employés

4
Année de création

2020

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
www.Qapitapay.com 

Adresse:
Block D, New Providence
Garden Estate, Victoria

Garden City, Lagos

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Enregistrement du nom commercial

Fintech (services financiers numériques),
stratégie de contenu

Principaux secteurs visés:
Finance, banque et assurance,

mode et vente au détail/en gros
/distribution, éducation

Java, PHP & full stack

Exportation
Marchés d'exportation ciblés:

Internationale

Instagram:
@qapitapay

61 62



aladejebi@gmail.com

08035891780

ALADEJEBI Ayodeji
CEO

ndumnaigweokey100
@gmail.com

+2348130148519

OKECHUKWU Ndumnaigwe
CEO

Langages et
Technologies Langages et

Technologies

Store Harmony est un système de commerce en ligne et de paiement 
entreprise-à-entreprise pour les commerçants de détail africains. 
Notre proposition de valeur : À mesure que la demande de commerce 
en ligne et de paiements électroniques augmente, les PME souffriront 
de l'incapacité de concilier les paiements, les stocks et les ventes sans 
encourir autant de frais généraux.

Nombre d’employés

10

Année de création

2018

Tech appliquée à la mode, textile
& design d'intérieur/art de vivre,

y compris le commerce électronique,
Services et applications mobiles

développement de logiciels
Principaux secteurs visés:

Textile, mode et vente au détail
/gros/distribution,
réseautage social

Domaine d'expertise

Instagram:
@storeharmonytech

Twitter et Facebook:
@storeharmony

Anglais

Site Web:
www.storeharmony.com

Adresse:
Vatebra Hub, opposite

Fidelity bank, Ajiwe Ajah,
Lekki Lagos

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Python, Java, GO

TechFlux Solutions Limited est une société autochtone axée sur la 
technologie avec siège au Nigeria, avec pour mission d'apporter des 
avancées techniques à la base. Appliquer et utiliser la technologie dans 
la résolution de tout problème, développer des logiciels d'innovation 
qui améliorent les efforts humains et résoudre les principaux prob-
lèmes de société sont ce dans quoi nous nous sommes activement 
engagés depuis la fondation de la Start-up. 

Nombre d’employés

50
Année de création

2020

Services et applications mobiles
développement de logiciels,

big data & intelligence artificielle
Principaux secteurs visés:

Agriculture, finances,
banque et assurance,
télécommunications

Domaine d'expertise

Python, C#, C++,
Javascript, PHP,

Flutter

Anglais

Site Web:
www.vas-connect.com

Adresse:
44a New Market Road

Onitsha, Anambra State, Nigeria

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Internationale

Facebook:
@vasconnect/ 
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top.technologies
@yahoo.com

+2348035891780

TOPE Sulyman Musa
CEO

Langages et
Technologies

Langages et
Technologies

Nombre d’employés

Développement de logiciels et services, encodage de cartes à puce et 
développement d'applications mobiles, développement d'applications 
de portail Web, conception de sites Web et réseaux et installations 
informatiques.

5
Année de création

2020

Services et applications mobiles
logiciel personnalisé

conception graphique/
Traitement d'image

Principaux secteurs visés:
Gouvernement (civil, militaire)
- locale, nationale, Éducation,

Télécommunications

Domaine d'expertise

Python, C++, Javascript, PHP

Anglais

Site Web:
www.toptechng.net

Adresse:
E19 en face d'Oando

Stations-service Surulère
Ilorin Kwara État

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

LinkedIn:
@toptech-engineering-ltd 

OKONKWO Izuchukwu
Arthur 

Nombre d’employés

Wonestack résout divers défis commerciaux pour les Start-up, les petites 
et moyennes entreprises et les entreprises depuis 2018. Avec notre 
équipe de créateurs, nous sommes experts dans le développement 
d'expériences numériques sur mesure, de systèmes clé en main et de 
planification des ressources d'entreprise (ERP). Nous croyons que le 
succès de l'entreprise de notre client est un facteur déterminant du nôtre.

CEO

antejo@
maatalousnasah.com
+2348150914494 3

Année de création

2018

Progiciel de gestion intégré
applications web,

Conception de site web
Principaux secteurs visés:
Médical, soins de santé et

pharmaceutique, Port, logistique
& transports, BTP, ingénierie,

vente au détail, fabrication

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
www.wonestack.com 

Adresse:
Suite 36 Healthgarde Plaza,

450 Ogui Road, Enugu Nigéria

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut légal : Responsabilité limitée

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Facebook Twitter,
Instagram et gethub:

@wonestack 

Python, Javascript,
PHP, Ruby--:EXPORT 
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Sénégal
BIRANE Malick

Aywajieune est la première plateforme sénégalaise spécialisée dans le 
référencement et la distribution des produits halieutiques. Elle permet 
aux pêcheurs et femmes revendeuses et transformatrices de poissons 
d’écouler plus rapidement leurs produits auprès des consommateurs, 
restaurants et hôtels qui bénéficient en retour d’un accès facilité aux 
offres du marché à des prix compétitifs.

Nombre d’employés

CEO

malickbirane@gmail.com

+221772671729 10

Année de création

2018

Commerce électronique
Main sectors targeted: 

Mode
(détail/gros/distribution)

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
aywajieune.co

Adresse:
Dakar

Coordonnées

Langues parlées

Exportation

Statut Légal : SAS

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Python, C++,
Javascript, PHP, Flutter

Langages et
Technologies
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leadsn@baamtu.com

+221786393838

DIOUF M. Moustapha
CEO

Langages et
Technologies

Certifications et
Programmations

Nous sommes spécialisés dans la mise en place de systèmes d’informa-
tion apportant aux entreprises une connaissance réelle de leurs activi-
tés en vue de prendre des décisions efficaces au bon moment et de se 
projeter dans l’avenir.

Nous avons accompagné au Senegal la DER, l'ADIE, WAW TELECOM, le 
WAQF et plusieurs autres organisations dans la mise en place de logiciel 
de gestion integre des ressources humaines, de la comptabilité, des 
achats, des ventes, du stock.

Nombre d’employés

50
Année de création

2009

Développement de logiciels personnalisés,
applications web et mobiles,

Big Data & Intelligence Artificielle
Principaux secteurs visés:

Finance, banque et assurance,
secteur public/gouvernement

(civil, militaire) - locale, nationale,
télécommunications

Domaine d'expertise

LinkedIn:
@baamtu

Twitter:
@baamtusarl Anglais, Français, Wolof

Site Web:
www.baamtu.com

Adresse:
Ouest Foire, Cité COSAPEC,

Lot numéro 10

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Python, C, C#, C++, R, Java,
Javascript, Swift, PHP,
Flutter, JEE, JS, PHP,

.NET, HADOOP SPARK,
ANGULAR

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
France, Côte d'Ivoire, Niger,

Burundi, Burkina Faso,
Gabon, Royaume-Uni

LAMINE KA Mamadou

Black Star Technologies est une société de services numériques créée en 
Juin 2017 et présente à Dakar et à Lomé. Elle intervient dans principale-
ment dans deux domaines d’activités :
• Le développement d’applications: Technologies web, mobile et desktop 
• L’outsourcing et la gestion de la relation Client

Nombre d’employés

CEO

mlamineka
@blackstar-tech.com

+221776152437 13
Année de création

2017

Services mobiles et
développement d'applications,

développement de logiciels
personnalisés, sous-traitance
Principaux secteurs visés:

Finance, banque et
assurances, secteur public/

gouvernement (civil, militaire) - locale,
nationale, télécommunications

Domaine d'expertise

Python, Java, Javascript,
PHP, Android

PMP, PMI-SP, PCI-P,
Itil-v4 Foundations

Français

Site Web:
www.blackstar-tech.com

Adresse:
Lot 139, Sicap Foire, Dakar

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL)

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Tchad
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Mamadoubarasamb
@coaching-center.net 

+221786393838

SAMB Mamadou Bara
CEO

Certifications et
Programmations

Certifications et
Programmations

Pour un citoyen du 21ème siècle, les compétences numériques sont 
incontestablement capitales pour l'apprentissage, le travail et la partic-
ipation active à la société. Ces compétences touchent d’une manière 
transversale la veille et la recherche électronique, la création de 
contenu digital, la sécurité, la communication et la collaboration ainsi 
que la résolution des problèmes élémentaires.

Nombre d’employés

17

Année de création

2016

Edutech, formation professionnelle
et certification, conception de
supports de communication,

le marketing digital
Principaux secteurs visés:

Éducation, télécommunications,
réseaux sociaux

Domaine d'expertise

ICDL Afrique,
Marketing numérique
Institut, Réseaux Cisco

Académie, Institut Python,
ONFP, 3FPT.

Microsoft, CISCO, LINUX,
AWS, Python

Anglais, Français

Site Web:
www.coaching-center.net

Adresse:
Villa 14 Nord Foire Azur

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Entreprise Individuelle (EI)

LinkedIn:
@certificationcoachingcenter

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Togo, Guinée, Mali, Guinée

NGOM Antoine

Fort de plus de vingt années d’expertise dans des domaines aussi 
divers et variés que la conception et l’intégration de solutions, l’agréga-
tion de services à valeur ajoutée, le Conseil en SI, riche d’un réseau de 
près d’une centaine de partenaires, composé d’une équipe pluridisci-
plinaire, certifiée et hautement qualifié, le groupe GSIE Technology 
(Général des Systèmes d'Information d'Entreprise) constitue aujo-
urd’hui, un label d’excellence et d’intégrité dans la conduite de projets 
d’envergure.

Nombre d’employés

CEO

antoine.ngom
@gsietechnology.com
+221338241111

32

Année de création

1996

Solutions Fintech,
services mobiles à valeur ajoutée,

développement d'applications,
intégration de solutions

Principaux secteurs visés:
Finance (banque et microfinance)

et assurances, secteur public
/ gouvernement (civil, militaire),

télécommunications

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
www.gsietechnology.com

Adresse:
No. 20972 - Point E Ave

 Cheikh Anta DIOP -DAKAR

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

ISO 9001 AND 27001
VAR GOLD SAP Partner  

SAP PCOE
Partner (HANA, ANALYTICS, ERP)

Python, C, C#, C++, R,
Java, Javascript, PHP

LinkedIn:
@gsietechnology 

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
pays de la CEDEAO,

CEEAC et Afrique du Nord

Marchés d'exportation:
CEDAO / CEEAC / Afrique du Nord
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contact
@m6informatique.com

+221775778416

FAYE Malick
CEO

m6informatique est une Agence Web & Multimédia de création de 
contenus digitaux et de formation informatique. Nous accompagnons 
nos clients pour le Développement de leur site web & mobile, concep-
tion Design graphique, collecte et analyse de données, web marketing 
et Référencement & SEO ...). Veritable pure player, nous proposons des 
solutions de visibilité sur le web dans toute l'Afrique depuis 2013.

Nombre d’employés

5

Année de création

2013

Développement de logiciels
personnalisés, applications web,

conception de sites web,
y compris le commerce électronique

et des sites web d'apprentissage
en ligne.

Principaux secteurs visés:
Secteur public/gouvernement
- autorités locales, médicales,

santé et pharmacie,
élevage, hôtels, supermarchés.

Domaine d'expertise

Facebook et Instagram:
@m6informatique

LinkedIn:
@baamtusarl Anglais, Français

Site Web:
www.m6informatique.com

Adresse:
Ouest Foire, Cité COSAPEC,

Lot numéro 10

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société unipersonnelle à responsabilité limitée (SURL)

Python, Node JS, C/C++, Java,
 Javascript, Swift, PHP, Flutter

 Ruby, etc.

ScrumMaster® certifié,
Certificat Marketing & Digital

Google, Technologie
Regarder -CETIM

Exportation
Marchés d'exportation ciblés:

Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Sao Tomé et Principe,

Mauritanie, Suisse

TRAORE Tamsir Ousmane

Nombre d’employés

Logidoo est un Freight Forwarder digital qui connecte les marchés 
africains grâce à une logistique fiable et sécurisée .
Nous travaillons aujourdhui pour Philip morris , Orange , Valdafrique , 
CIf Senegal , CNN International, Man, Sika.

CEO

tamsir.osmane
@gmail.com
+221778663099 13

Année de création

2019

E-commerce/e-logistique,
sous-traitance, développement de

logiciels embarqués
Principaux secteurs visés:
Textile, mode, agriculture,

Mode
(détail/gros/distribution)

Domaine d'expertise

Français

Site Web:
www.logidoo.co

Adresse:
Sacré Coeur 3 9406,

Dakar, Sénégal

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société anonyme (SA)

Facebook:
@logidoo1

Python, Flutter 

Licence ARTP

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Maroc, Côte d'Ivoire,
Mali, Burkina, Ghana

Certifications et
ProgrammationsCertifications et

Programmations
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mdiop@solid-afrique.com

+221776399565

DIOP M. Moustapha
CEO

Certifications et
Programmations Langages et

Technologies

SOLID est une entreprise multinationale de services informatiques. 
Présente au Sénégal depuis 2005 et partenaire Microsoft GOLD avec 
de grands éditeurs du monde informatiques comme Microsoft, 
Kaspersky, SOLID a pour mission d’accompagner les clients dans la 
mise en œuvre et l’adéquation de leurs système d’information mais 
aussi de les guider dans les meilleurs choix. 

Nombre d’employés

21

Nombre d’employés

2005

Solutions cloud, Intégration de systèmes,
numérisation d'entreprise, information

sécurité du système, formation
Principaux secteurs visés:

Finance, banque et assurance,
télécommunications, port,

logistique et transport

Domaine d'expertise

LinkedIn:
@solution-informatique-durable

Facebook:
@solidafrique/ Anglais, Français

Site Web:
www.solid.sn

Adresse:
4 cite comico 3 vdn,

Dakar

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société anonyme (SA)

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Côte d'Ivoire, Burkina, Mauritanie

Gabon, Côte d'Ivoire, Burkina

C, C #, Javascript, HTML,
TypeScript. Mobile: ionic,

react-native

Microsoft OR,
CISCO, Kaspersky Argent

CABA Awa

Soreetul est la première plateforme digitale de promotion et distribu-
tion des produits agricoles transformés par les femmes au Sénégal. 
Nous permettons à des groupements de femmes transformatrices de 
produits agricoles d'avoir accès au marché via une plateforme de 
e-commerce où les clients commandent en ligne et se font livrer à 
domicile. 

Nombre d’employés

CEO

awa.caba@sooretul.com 

+221775580392

10
Année de création

2019

Agrotech & Foodtech
Principaux secteurs visés:
Agriculture, internationale

organisations, ONG,
donateurs, réseaux sociaux

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
www.soreetul.com

Adresse:
5013 Liberté 4

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société par Action Simplifié (SAS)

Facebook:
@Soreetul

Python, Javascript, PHP

Exportation
Marchés d'exportation ciblés:

International

Marchés d'exportation:
Maroc, États-Unis
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 KUMARA K. Abdulai
CEO

kharifa
@dreamdaytech-sl.com

+221775580392
Sierra Leone

DreamDay University est une plate-forme d'apprentissage en ligne 
basée à Freetown, en Sierra Leone, détenue et exploitée par DreamDay 
Technology. En tant que premier et unique système de gestion de 
l'apprentissage en ligne gratuit (apprentissage à distance), nous travail-
lerons avec des universités, des collèges et le milieu de la recherche sur 
la création et la prestation de cours.

Nombre d’employés

3
Année de création

2019

Edutech
Principaux secteurs visés:

Non lucratif
(Organisations internationales,

ONG, donateurs), éducation,
Télécommunications

Domaine d'expertise

Site Web:
www.dreamdaytech-sl.com/  

Adresse:
Ancienne ligne de chemin de fer 40c,

Au large de la rue Fannah,
Ville basse d'Allen, Freetown

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Entreprise individuelle

Facebook:
@dreamtechnolgoy

LinkedIn:
@dreamdaytech

Python, C++, Java, PHP

Langages et
Technologies
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Certifications et
Programmations

The Gambie
GOMEZ Joseph

Notre produit principal est la plate-forme de communication Call Smart 
qui vise à assurer des moyens de communication rapides, fiables, rent-
ables et inclusifs (combler la fracture numérique). La plate-forme peut 
effectuer une communication de masse vocale push and pull (diffusion 
et collecte d'informations) avec les personnes via leurs téléphones 
portables, comme l'envoi d'alertes précoces ou de messages de 
conseil, la réalisation d'enquêtes, etc. 

Nombre d’employés

CEO

joseph@
thewebway.info
+2207989935

3

Année de création

2014

Applications d'Intelligence Artificielle
et de téléphonie

Principaux secteurs visés:
Gouvernement (civil) - locale, nationale,

médical, soins de santé, à but non lucratif
(Organisations internationales, ONG)

et entreprises

Domaine d'expertise

Anglais

Site Web:
http://thewebway.info/ 

Adresse:
Bakau, route de l'Atlantique

Coordonnées

Langues parlées

Statut légal : Entreprise individuelle

Facebook:
@smartCommmunication

IMIS

Javascript, PHP et
PBX logiciel

Exportation

Targeted export markets:
Pays de la CEDEAO
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Togo
KPEGBA Emefa Ameyo 

E-TECHNOPOLE est une société technologique, l'entreprise propose à la 
clientèle des services et produits numériques “Made in Africa”, ainsi que 
toute une gamme de formations en digital via son Académie de Forma-
tion en Numérique. 
Notre mission est de développer des solutions technologiques et des 
innovations adaptées aux réalités africaines et exportables, apporter des 
formations numériques et enfin participer à la réduction de la fracture 
numérique en Afrique.

Nombre d’employés

CEO

emefakpegba
@gmail.com

+22899410830

8
Année de création

2012

Applications d'IA et de téléphonie
Principaux secteurs visés:

Agriculture, finances,
banque et assurance,

éducation

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
www.e-technopole.com

Adresse:
Immeuble PSDTT

Quartier Wuiti - Lomé 5,
05BP649 - Lomé, Togo

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société à responsabilité limitée (Sàrl)

Facebook:
@etechnopole  

Python, Javascript, Flutter

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Etats-Unis

Langages et
Technologies
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a.tevi@gsmilesgroup.com

+22890860831

TEVI Fessou Atassé
CEO

Langages et
Technologies

Langages et
Technologies

Give Smile Solutions, experte en Ingénierie informatique et fort de 
plusieurs années d’expérience avec les acteurs agricoles. Give Smile 
solutions excelle dans l’étude de l'informatique appliqué au dévelop-
pement  agricole.  Ainsi, nous   associons notre savoir-faire en dévelop-
pement d’applications à notre expertise de la filière agricole, pour 
offrir une solution numérique de type  SaaS nommé GSmiles-Agri aux 
entrepreneurs agricoles.

Nombre d’employés

Nombre d’employés6
Année de création

2018

Agrotech & foodtech,
services et applications mobiles

développement de logiciels,
applications web

Principaux secteurs visés:
Agriculture, internationale

organisations, ONG,
donateurs, logistique et transport

Domaine d'expertise

Facebook:
@GiveSmileSolutions 

Anglais, Français

Site Web:
https://www.gsmilesgroup.com 

Adresse:
01 BP 3966 Lomé - Togo;

Boulevard de la Kara;
Quartier Doumasséssé

Coordonnées

Langues parlées

Legal Status: Limited Liability

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
International

Marchés d'exportation:
Burkina Faso; Ghana

Python, Java,
Javascript, PHP

GAFO Thomas K.

TIC TOGO accompagne aujourd'hui les jeunes entreprises dans leur 
communication digitale à savoir :
1/ La mise à leur disposition des sites web et applications à moindre coût
2/ Leur assurer une communication digitale afin d'être mieux visibles et 
crédibles
3/ La mise à leur disposition d'une plateforme E-commerce
www.assivito.com gratuitement pour la vente et la promotion de leurs 
produits et services etc ...

CEO

thomas@tictogo.com

+22890302627

12

Année de création

2010

Tech appliquée au textile, à la mode,
décoration d'intérieur et art de vivre,
y compris le commerce électronique

Principaux secteurs visés:
Textile, mode, agriculture

Domaine d'expertise

Anglais, Français

Site Web:
www.tictogo.com
www.assivito.com

Adresse:
Rte de Segbé, Sagbado,
not far from the market

Coordonnées

Langues parlées

Statut Légal : Société unipersonnelle à responsabilité limitée (SARL U)

Facebook:
@tictg 

PHP, HTML, .ASP, Javascript,
Java, AngularJS, CSS, Browserify,

Webpack, node.js Database
 MySQL, PostgreSQL, SQL

Exportation

Marchés d'exportation ciblés:
Pays de la CEDEAO

Marchés d'exportation:
Burkina Faso, Mauritanie
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