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Le concept 

 10 équipes / projets TIC pré-sélectionnées

 2 jours de travail intense

 20 Mentors d’expérience : tech et Business

 Evaluations et livrables réguliers

 Présentation finale devant jury 

 Prix et accompagnement des gagnants
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Pourquoi Ziguinchor ?

 La présence de l’Université de Ziguinchor et de l’UCAO

 Un environnement propice à l’innovation et à la créativité

 De industries à dynamiser : tourisme, agriculture, art, etc.

 Des entrepreneurs d’expérience dans ces secteurs

 La volonté de montrer le dynamisme de la jeunesse de la région !

 Le souhait de l’Etat du Sénégal, de l’ARTP, de l’ADPME et de la fondation 

des incubateurs TIC (FICTIS) de décentraliser leurs activités vers cette région



Tekki 48 Programme

16h00 Accueil et inscriptions 

16h30 Mots d’accueil et des 

partenaires

17h00 Présentation du tekki48

17h15 Annonce des 10 projets

sélectionnées et formation 

des équipes

17h45 Mots de clôture et cocktail

8h30 Accueil des participants / Petit 

déjeuner

9h00 Explication des livrables et Atelier 

Business Model Canvas

10h00 Début de travail et choix des 

équipes par les mentors leaders

11h00 Speed Consulting avec les 

mentors 

12h30-18h Travail des équipes

18h00 Remise des livrables Marketing

Evaluation #1

Jour 

1
29 nov

Jour 

2
30 nov

8h30 Accueil des participants / Petit 

déjeuner

9h00 Présentation « Pitch aux Investisseurs »

9h30 Travail des équipes

11h00 Speed Consulting avec les mentors / 

Evaluation #2

12h30 Travail des équipes - Préparation pitch

16h30 Début cérémonie clôture 

17h00 Pitchs des équipes

18h30 délibération du jury / Mot de clôture

19h00 Remise des prix

Jour 

3
1er Dec

21

jan

BootCamp de préparation 
et de formation

@ Mairie

@ Mairie@ Mairie



Rejoignez l’aventure Tekki48

Organisateurs Sponsors Partenaires

Mairie de Ziguinchor



Contribuez en apportant

 Votre expertise et votre réseau

Mises en relation, communication, mentors

 Votre argent 

3 pack de sponsoring disponibles

 Votre temps

Impliquez vous dans l’équipe 
d’organisateurs



Contactez 

l’équipe

TEAM TEKKI 48

CTIC Dakar  

+221 33 889 93 60

contact@cticdakar.com

Facebook.com/tekki48 #tekki48

mailto:contact@cticdakar.com

