
Prix Orange de l’Entrepreneur 
Social en Afrique  

retrouvez les gagnants 2011, 2012, 
2013 et 2014 :  

ils ont su saisir leur chance, pourquoi 
pas vous ? 



gagnants 2011 

 Cette solution nigérienne  permet aux agriculteurs et aux 
coopératives d’irriguer à distance leurs exploitations grâce à leurs 
mobiles. Les horticulteurs peuvent ainsi améliorer leur 
productivité et préserver les ressources en eau. 
http://www.tele-irrigation.net/  

 

 Ce projet ougandais permet une mise à disposition pour les PME 
africaines d’une plateforme en ligne afin de faciliter leur mise en 
relation avec des partenaires économiques internationaux.          
L’ objectif est de créer une large communauté d’entreprises sur 
le web. 

 

  L’objectif de ce projet ivoirien est  de “professionnaliser” 
l’artisanat en Afrique et de commercialiser des produits africains 
en Europe et aux Etats-Unis à travers une plateforme de 
commerce en ligne. Il se base du principe que l’artisanat est un 
secteur très développé en Afrique mais qui souffre d’un manque 
de visibilité et d’accès aux marchés. 
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gagnants 2012 

 Le premier prix revient à l'entreprise ivoirienne, Vivus Limited, qui a 
comme projet de mettre la technologie mobile au service des vendeurs de 
produits vivriers, maraichers et fruitiers afin d’éviter des pertes liées à un 
difficile ajustement à la demande. L’objectif est d’informer les vendeurs 
des « deals du jour » par SMS et de leur permettre de précommander la 
juste quantité et ainsi d’adapter leur approvisionnement, ce qui, à terme, 
rend ce commerce plus rentable et efficace. http://vivuus.com/ 
 

 Takachar, qui remporte le 2ème prix, est un système d’amélioration de 
traitement des déchets lancé au Kenya qui permet de générer du 
charbon de bois avec les déchets organiques. Il utilise les nouvelles 
technologies en retraçant en temps réel le parcours des collecteurs de 
déchets afin d’aider les coopératives à gérer leurs zones d’action de 
manière efficace. http://takachar.blogspot.fr/  
 

 Le 3ème gagnant est Niokobok, un distributeur sénégalais permettant la 
diaspora sénégalaise de commander en ligne le « ravitaillement » de leur 
famille. Les économies faîtes sur la commission de transfert d’argent 
renvoient à une meilleure gestion des dépenses. 
http://www.niokobok.com/  
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gagnants 2013 

Ivoire Job 

2 

1 

 QuickDo-BookBox est un écosystème complet, qui fournit un 
accès aux livres (en format numérique, à prix limité) aux lecteurs 
au Cameroun. www.quickdo-bookbox.fr 

 

 

 Le projet Ivoire Job permet l’accès aux opportunités d’emploi en 
Côte d’Ivoire à travers une plateforme web, mobile et un système 
SMS. 

      www.emploici.net 

 

 

 Chifco est un système visant à l’optimisation de la consommation 
d’énergie des équipements les plus énergivores dans des 
environnements domestiques ou professionnels. Tunisie 

      www.chifco.com 
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gagnants 2014 

 Modisar est une application de gestion, qui fournit une 
gestion complète de la ferme(web et mobile) aux 
agriculteurs au Botswana www.modisar.com 

 

 

 Stationt Energy est un concept de vente au détail des 
services énergétiques en Côte d’Ivoire , enjeu de l’accès à 
l’énergie pour tous. www.station-energy.com 

 

 Pass Docteur, est l'n des services sur la plateforme qui 
permet à la diaspora et aux personnes résidant au 
Sénégal de payer une consultation médicale pour eux-
mêmes ou leurs proches directement en ligne. 
www.passdocteur.com 

 

 Mewanko Farm est une plateforme communautaire 
numérique au Cameroun pour la vente en ligne directe 
des produits des petits producteurs sur les marchés 
urbains, sous régionaux et internationaux. 
www.mewankofarm.com 
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liens d'information sur les lauréats 2014 

 Bouquet Pass Santé/ Pass docteur: 
– LesEchos.fr  
– Lemonde.fr  
– Starafrica.com 
– Le quotidien Le Soleil 

– PassDocteur.com sélectionné par Cap Digital 
 
 

 

 Station Energy 
– Interview sur Starafrica.com 

 
 
 

 Communiqué de presse des lauréats 2014 
– Retrouver l'annonce des lauréats de la 4ème édition du POESA 

 

 

 

 

 

 

 

http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/techafrique-4-start-up-qui-creeront-la-surprise-en-afrique-francophone-109962.php
lemonde.fr/afrique/article/2015/02/26/l-innovation-bancaire-nouveau-terrain-de-chasse-des-start-up-africaines_4584112_3212.html
fr.starafrica.com/entrepreneuriat/avec-bouquet-pass-sante-moussa-traore-facilite-prise-en-charge-medicale-par-diaspora-interview.html
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=45838:prise-en-charge-medicale-des-familles-des-emigres-paiement-de-factures--moussa-traore-outille-la-diaspora&catid=140:actualites
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=45838:prise-en-charge-medicale-des-familles-des-emigres-paiement-de-factures--moussa-traore-outille-la-diaspora&catid=140:actualites
http://fr.starafrica.com/entrepreneuriat/alexandre-castel-station-energy-ivoire-electricite-au-village-interview.html
http://fr.starafrica.com/entrepreneuriat/le-prix-orange-de-lentrepreneur-social-en-afrique-les-vainqueurs-2014.html
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les coups de cœur 2013 et 2014 

 

 Le projet kenyan « Dukalangu » propose une boutique en ligne qui s'adresse à la 
fois à l'acheteur et au vendeur, et permet ainsi de rendre accessible un large 
éventail de marchandises. www.dukalangu.co.ke 

 

 

 

 PubCell est un réseau social sur mobile qui redistribue une compensation 
financière à ses utilisateurs pour chaque pub via mobile. Côte d’Ivoire 
www.pubcell.ci 
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merci 


