Félicitations au 30 lauréats
de la compétition entrepreneuriale qui fera émerger
les meilleures startups early stage
du Sahel en 2019 !

Production,
transformation et
distribution de
produits alimentaires
à base d'insectes
comestibles.

Valorisation et
utilisation du
typha en
matériaux de
construction
d'habitats
résilients.

Un engrais 100% bio
produit à partir des
déchets urbains et
agroindustriels,
permettant de
restaurer la fertilité
des sols.

Innover en
adaptant la
technologie aux
réalités locales
avec les
plateformes
digitales.

Protéger les familles
africaines du
paludisme en se
reposant sur leurs
habitudes
quotidiennes.

Service de
transfert
d’argent et de
cadeaux vers la
Mauritanie.

Rendre le logement
décent accessible
aux populations et
respecter les normes
de résistance et
environnementales.

TOOGGA

E-LEBNE

Fabriquer des
aliments pour
bétails à des prix
compétitifs.

Solution de
paiement et de
transfert entre
mobiles.

AFEHANEY

L'énergie solaire à la
portée de tous.

Améliorer les
conditions de vie des
tchadiens en offrants
des services de
restauration axés sur
l'hygiène et l'équilibre
alimentaire.

Application
permettant aux
malades de retrouver
les médicaments de
leur ordonnance
dans les pharmacies.

Améliorer le bienêtre en proposant
des produits
cosmétiques naturels
fabriqués à base de
beurre de karité
cultivé localement.

Rendez-vous pour la

finale,

fin septembre 2019 au Mali
pour découvrir les championnes du Sahel.

MOONSOFT

MALAL

Transformer les
déchets organiques en
biogaz et en intrant
agricole.

Production et
prestation
agropastorale et de
développement
durable.

Une Chaîne de
distribution en
boutique et en
livraison des produits
frais locaux.

Production et
valorisation de nos
produits locaux
transformés en sirops
et confitures et vente
de miel pur.

Une plateforme de
conseils nutritionnels
et de proposition de
produits locaux sains
et naturels, frais ou
transformés.

Gestion, tri et
valorisation des
déchets.

Coupler agriculture
et transformer
produits agricoles en
produits finis.

Système innovant de
gestion de présence
et de temps de travail
du personnel dans les
entreprises.

INOVATECH
Transformation
agroalimentaire des
fruits, légumes,
céréales et produits
forestiers non
ligneux.

Production,
commercialisation
d'intrants de
matériels agricoles et
de formation.

Assainit les rues tout
en embellissant
l'intérieur des
maisons.

Optimiser la surface
cultivable et multiplier
le rendement
traditionnel sans
produit chimique.

Retrouvez-nous sur

Facebook,

Instagram, Twitter et notre site
http://www.marathondusahel.com/

Produire,
commercialiser
et accompagner
la culture de la
fraise en Afrique.

Gestion des
déchets dans
une approche
globale des
filières : collecte,
tri, traitement,
transformation
et valorisation.

Vos
informations
vitales
accessibles où
que vous soyez
via des solutions
sécurisées à la
pointe de la
technologie.

Solution de
réservation de
billets de voyage
dans la région
ouest africaine.

Réduire les
inégalités
sociales au
Sénégal en
offrant un
programme
numérique
après l’école.

