
 
 

 

Liste des 32 entreprises francophones pionnières de 
l'entrepreneuriat ! 

 
 

KARIT'OR BY SOREYA (Mali), est une entreprise spécialisée dans l’Agrobusiness et la 

transformation du beurre de karité aux fins de produits cosmétiques cent pour cent naturelles 

destiner à soigner et réparer la peau.  

 

VIETSTAR RESEARCH CONSULTING COMPANY LIMITED (Vietnam), fournit une 

large gamme de services de recherche clinique et de réglementation pour le développement de 

produits pharmaceutiques et biotechnologiques de la phase I à la phase IV au Vietnam. 

 

Food Bundle (Rwanda), est une plateforme technologique permettant aux agriculteurs 

d’utiliser leurs téléphones numériques afin de réaliser des transactions avec des clients 

urbains.  

 

Ylomi (Bénin), est une startup créée au Bénin en Juillet 2018, qui, grâce à une plateforme 

numérique, permet aux utilisateurs de trouver les meilleurs professionnels proches de leur lieu 

de résidence, depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette (plomberie, électricité, 

menuiserie, ménage, organisation de mariage, fleuriste, design et web, dépannage, soutien 

scolaire, bien être, location de véhicules, etc...). 

 

TYEGRO-CI (Côte d’Ivoire), est une entreprise singularisée par l'innovation agricole au 

service du développement durable en Afrique.  

 

AfriCereal Group (Bénin), est une entreprise « Agritech » qui conçoit, développe des 

technologies agricoles et offre des services de mécanisation des opérations dans les filières 

céréales et autres. 

 

Faso Attiéké (Burkina Faso), produit et commercialise de l’attiéké de bonne qualité, 

accessible, à base de manioc produit localement. Faso Attiéké a pour ambition d'être un leader 

de production d’aliments à base de tubercules accessible à tous, pour permettre une nutrition 

saine des populations.  

 

Les écoles Malaika's Garden (Burkina Faso), est un complexe éducatif adapté pour les enfants 

défavorisés ou en situation de handicap. L’école donne accès à une éducation de qualité pour 

les familles à faibles revenus, permet aux mères de concilier vie familiale et vie 

professionnelle en y scolarisant leurs enfants, et offre à 35 femmes un emploi dans les écoles. 

 

https://m.facebook.com/KaritOrBySoreya/
http://www.vietstar-research.com/
https://www.food.rw/
https://www.ylomi.net/
https://www.facebook.com/tyegroci?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/AfriCereal-Group-110575540476831?_rdc=1&_rdr
http://fasoattieke.com/
https://m.facebook.com/EcoleMaternellemalaikasGarden


LaKelle (Cameroun), conçoit et fabrique des vêtements de prêt-à-porter qui sont vendus 

directement aux clients via un showroom basé à Bonanjo, Douala; ou via le site web ou 

les  réseaux sociaux. 

 

LA BOITE (République Démocratique du Congo), est une entreprise qui commercialise un 

nouveau café provenant de kinshasa : La kinoise. 

 

Grain d'images (Sénégal), est la seule imprimerie spécialisée dans le tirage photo d’art à 

Dakar. En plus de la photographie, elle contribue à rendre les espaces accueillants en 

fabriquant des signalétiques créatives. 

 

Valorigo (République Démocratique du Congo), L’entreprise transforme les résidus de culture 

de banane en emballage biodégradable. 

 

Group El-Kabod Consulting (Côte d’Ivoire), est une société de développement de solutions et 

technologies adaptées aux réalités des paysans africains. 

 

EASY2TOOFACIL (Côte d’Ivoire), est un service de pressing et cordonnerie à la demande en 

Côte d’Ivoire disponible 7jours/7. Nous garantissons un service de qualité avec collecte et 

livraison à domicile ou au bureau en 48 heures. 

 

REMA Medical Technologies (Bénin), vise à améliorer la qualité des décisions médicales en 

connectant tous les médecins exerçant en Afrique par le biais d'une application mobile leur 

permettant d'échanger, de partager leurs connaissances afin d’améliorer les prises de décision 

et ainsi sauver plus de vies. 

 

MAD - Music Arts Design (Liban), est une plateforme de mise à disposition de création/ 

produits fait par des artisans locaux, innovants et créatifs. 

 

SCHOOLAP (République Démocratique du Congo), est une plateforme d'éducation qui 

diffuse des contenus pédagogiques de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et 

technique qui prend en compte les écoles, les universités, les centres de formation, et les 

écoles professionnelles.  

 

Everythink (Liban), est une plateforme de vente en ligne de produits locaux (fabriqués au 

Liban de manière durable) dans le domaine du « loisirs » au sens large (décoration, jeux de 

société, jeux d'extérieur, papeterie, etc.) 

 

AFRICA DIAMOND BUSINESS (Mali), Clean Cooking Sub Sahara Mali est un projet de 

promotion de combustibles alternatives aux populations qui ont juste accès au bois et au 

charbon. L’entreprise commercialise ainsi plusieurs produits économiques, respectueux de 

l'environnement et pratiques. 

 

TINDY (Maroc), est la « marketplace » de référence qui permet aux artisans et créateurs 

basés au Maroc, de pouvoir vendre et livrer leurs articles à l’international. 

 

MORINGA SOCIAL VENTURE - MSV (Bénin), Moringa Social Venture est spécialisée 

dans la production des produits dérivés de Moringa (thé, huile de graines, poudre,) une plante 

à haute valeur nutritive tant dans le domaine cosmétique que nutritionnel. 

 

https://www.lakelle.com/fr/
https://www.laboiterdc.com/
https://www.facebook.com/Grain-dimage-808497055852819/
http://www.valorigo.com/
https://m.facebook.com/agritrillonaire
https://my.easyservices.ci/
https://www.remaapp.com/
https://www.howmadareyou.com/
https://www.schoolap.com/
https://everythink.me/
https://www.facebook.com/cleancookingsubsahara/
https://mytindy.com/
https://m.facebook.com/moringasocialventure/?ref=pages_you_manage


ATLASISTERS (Maroc), est une entreprise marocaine ayant vocation à produire localement 

des vêtements de très bonne qualité (marque BAHAAR), et fait appel à de nombreux 

fournisseurs, partenaires et sous-traitants locaux: artisans, ateliers de confection familiaux, 

jeunes photographes, stylistes... 

 

LA CUISINE DE NOUNOU (Cameroun), est une entreprise camerounaise spécialisée dans 

l'agroalimentaire, proposant une gamme variée de produits naturels/bio prêts à l'emploi. 

 

AFROTO (Niger), est une société qui vise à promouvoir la photographie, la culture et 

l'entrepreneuriat. 

 

BAG Innovation (Rwanda), est une plateforme numérique qui utilise la gamification pour 

offrir aux étudiants et aux jeunes diplômés une solution d'apprentissage en temps réel basé sur 

l'expérience. En outre, elle fournit un portail de stages et de défis virtuels pour aider les 

étudiants à compléter l'apprentissage théorique de l'école en classe avec des exercices et une 

expérience pertinents pour le marché et directement liés aux besoins de leurs futurs 

employeurs. 

 

MURUKALI ltd (Rwanda), est un service de vente en ligne qui met à disposition sur une 

plateforme des photos de produits destinés à la vente auprès d'éventuel acheteurs. 

 

VideoPositive (Sénégal), est une agence de communication sociale et solidaire spécialisée 

dans la production et la commercialisation de contenus éducatifs innovants et des services de 

communication classiques. 

 

IPREN (Niger), a développé un dispositif appelé le Smart'O, qui est une solution d'irrigation 

automatique et intelligent qui permet de faire une irrigation quantitative et qualitative aux 

plantes. 

 

So’ Fatoo (Sénégal), est une entreprise spécialisée dans, la confection et la commercialisation 

des vêtements mettant en valeur le pagne tissé ouest Africain, la revente de produits 

complémentaires made in Africa, et l’évènementiel.  

 

AGRI INVEST (Cameroun), est une entreprise sociale qui a pour mission d'améliorer le 

niveau de vie des petits agriculteurs. Elle fournit un ensemble complet de services aux petits 

agriculteurs composé de formations techniques, d'un crédit sans intérêt pour les intrants et 

d'un marché sécurisé et stable en achetant leurs récoltes.    

 

HAFSA (Tunisie), propose les meilleurs produits de terroirs tunisiens, Harissa, Salade 

Mechouia, Kaftaji, Sauces, épices... 

 

Edeec (Vietnam), propose des services de conseil approfondis sur, la conception et 

l'ingénierie énergétique des bâtiments (basse consommation), la mise en œuvre de 

l'optimisation des produits immobiliers, ainsi que la certification des bâtiments écologiques 

lorsqu'il y a des exigences supplémentaires. 
 

https://bahaarofficial.com/
https://lacuisinedenounou.com/
https://www.afroto.com/
https://www.bag.rw/
https://murukali.com/
https://videopositive.org/
https://sofatoo.com/
http://www.agriinvestgroup.org/
https://m.facebook.com/HAFSANATURE
http://www.edeec.com/

