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UN BILAN APRES 
5 ANNEES : 
LA VISION SE REALISE

Antoine NGOM 
PRESIDENT FONDATION 

DES INCUBATEURS TIC DU SENEGAL

Un bilan après 5 années  « La vision se réalise ! »

CTIC Dakar fêtera bientôt 5 années d’existence en avril 2016, que de chemin 
parcouru !
Bientôt totalement équilibré financièrement, l’incubateur continue son chemin et 
s’agrandit. Avec plus de 70 entreprises et porteurs de projets accompagnés, plus 
de 200 emplois qualifiés créés, plus de 3 milliards de CA cumulé des entreprises, plus 
de 150 millions de F CFA soulevés pour ces entreprises, plus de 85 événements orga-
nisés, CTIC Dakar est parvenu à se positionner somme un accompagnateur de 
choix pour les entrepreneurs numériques. Avec 9 personnes à temps plein, un dyna-
misme et une complémentarité, un esprit jeune et une grande ouverture vers le 
monde, l’équipe de l’incubateur se démarque particulièrement de par sa culture 
d’entreprise et son engagement à tout donner pour le développement de ses 
incubés.

L’appel que j’ai lancé aux autorités en 2015 a été entendu car l’Etat à travers l’Agence de Gestion du Patrimoine 
Bâti a mis à disposition de l’incubateur les moyens de son extension. Un immeuble de plus de 700m2 qui aug-
mente considérablement la capacité d’accueil de nouveaux incubés. Avec 14 incubés aujourd’hui, CTIC Dakar 
pourra en accompagner le double voire le triple une fois le bâtiment rénové. Je tiens à remercier tous les acteurs 
qui de prés ou de loin, ont joué un rôle dans cette heureuse issue. 
Avec son extension physique, CTIC Dakar se compare désormais aux grands du continent: grande capacité 
d’accueil, locaux modernes et équipés, des espaces de travail agréables, un mLab équipé des dernières plate-
formes de tests et objets connectés, une équipe bien formée qui monte en compétence, des entreprises dyna-
miques et innovantes, des porteurs de projets créatifs qui alimentent le programme d’incubation, et un position-
nement central en Afrique.

Il est aussi urgent de mettre en place les incubateurs régionaux après des études de faisabilité assez concluantes. 
Je lance un appel donc à tous les décideurs publics, aux partenaires de la fondation FICTIS ainsi qu’aux membres 
du conseil de fondation afin que 2016 puisse voir dans les régions les incubateurs tant attendus par les popula-
tions et les entrepreneurs de ces régions.

Dans le cadre de ses BDS, CTIC Dakar a conduit avec succès les études de faisabilité pour la mise en place d’un 
incubateur à Libreville mandatée par le ministère des postes et de l’économie numérique du Gabon. L’incuba-
teur a été mandaté aussi par le gouvernement mauritanien qui est soutenu par la banque mondiale afin de 
conduire les mêmes études à Nouakchott, études qui démarrent en mars 2016. CTIC Dakar a ainsi développé 
une réelle expertise dans la mise en place d’incubateurs TIC, après celle du Niger et les études de faisabilité dans 
les 3 régions du Sénégal.

Pour terminer, j’adresse mes vœux les meilleurs à tout le personnel de CTIC Dakar, aux incubés et porteurs de 
projets ainsi qu’aux partenaires qui soutiennent l’incubateur. 

Antoine
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DIRECTRICE GENERALE
 DE CTIC DAKAR

Régina MBODJ 

2015 a été pour CTIC Dakar très éprouvante et riche en émotions. Nous avons 
démarré l’année avec beaucoup de challenges : locaux exigus, plusieurs 
demandes en incubation physique non satisfaites, très peu de moyens financiers.

Notre chance inouïe est d’avoir une équipe de qualité, motivée et prête à tout 
pour que CTIC Dakar rayonne à l’échelle nationale et internationale malgré les 
difficultés.
En Mars 2015 on nous annonce que le Programme Afrique Innovation – PAI soutenu 
par l’AFD va finalement voir le jour et CTIC Dakar est bénéficiaire de l’accompa-
gnement. Il s’agira de faire monter en compétence le personnel et les incubés de 
CTIC Dakar, de mettre à disposition un fonds en guise de prêts sans intérêt pour 
l’amorçage des projets et enfin de mettre en place des outils et mécanismes de 
formation mutualisés pour les incubateurs bénéficiaires.
La deuxième bonne nouvelle est arrivée courant avril 2015 lorsque l’Agence de 
gestion du patrimoine bâti nous a affecté les locaux après plusieurs années de 
recherche de solution.Le bâtiment octroyé nous permet d’accompagner plus 
d’entreprises, mais aussi plus de porteurs de projets dans le programme Buntuteki. Il 
nous permet d’avoir un espace d’événements mais aussi des salles de réunions 
suffisantes.  

Il nous permet enfin et surtout de pérenniser notre activité en nous rendant équilibré financièrement. J’adresse 
tous mes remerciements à l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat.

La Banque Mondiale nous a invités au mois de mai 2015 aux USA à Washington DC afin de travailler sur un 
programme d’accompagnement sur 2 années. Il s’agit d’un programme que nous avons dénommé Jambar 
Tech Lab – JTL qui consiste à accompagner à un niveau panafricain les entrepreneurs qui ont les meilleurs 
produits digitaux avec un bon potentiel de développement à l’international. Il s’agira de travailler sur 2 cohortes 
de 20 entrepreneurs à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur une année chacune avec une semaine d’im-
mersion à CTIC Dakar. Le programme permettra aussi à l’incubateur de mettre en place des outils de finance-
ment des incubés, et de diversifier son offre d’accompagnement. Aussi CTIC Dakar fait partie d’un consortium 
dénommé WAZIUP, programme financé par l’Union Européenne et qui consiste à utiliser les objets connectés ou 
l’internet des objets afin de soulager les travailleurs en zone rurales.

Tous ces trois programmes seront lancés le premier semestre 2016 en collaboration avec plusieurs autres hubs 
africains, des partenaires américains, européens et locaux.
Nous avons accueilli 3 nouveaux incubés en l’occurrence Linked Partners, SenTrust et Cybarc Consulting cette 
dernière vient du programme Buntuteki. Une entreprise a été qualifiée à la sortie il s’agit de Tong Tong. La 
nouvelle cohorte du programme Buntuteki est lancée et la dernière a généré de beaux projets. Les entreprises 
que nous accompagnons ont connu une bonne croissance comme le montrent les chiffres de ce rapport et elles 
ont aussi contribué au recrutement de plusieurs profils qualifiés.

2016 verra l’agrandissement physique de CTIC Dakar avec des locaux tout neufs, modernes et bien rénovés, un 
grand espace pour nos événements, l’équipe s’étoffera aussi avec les nouveaux programmes que nous lançons, 
en somme des perspectives bien attendues. Notre planning d’activités 2016 est riche en événements structurants 
: Fail Conference, lancements de Jambar Tech Lab, du programme WAZIUP, du PAI et de la nouvelle cohorte 
Buntuteki ainsi que de Hackathons et autres concours de développeurs.En fin d’année nous aurons la deuxième 
édition des Jambar Tech Awards qui récompensera les meilleurs professionnels, entreprises, produits, plateformes 
et services.

Notre écosystème s’est aussi bonifié d’un salon international SIPEN tenu en octobre 2015 et organisé par OPTIC, 
salon qui a fédéré les acteurs des Télécom et TIC d’ici et d’ailleurs et qui a fait rayonner le Sénégal à l’échelle 
internationale.

Je renouvelle mes vœux les meilleurs ainsi que mes remerciements à mes collaborateurs, aux entreprises incubées 
qui nous font confiance, aux porteurs de projets du programme Buntuteki, à nos partenaires qui continuent de 
soutenir l’incubateur notamment la SONATEL, l’ADIE, l’ADEPME, OPTIC, tous les membres du comité de gestion 
ainsi que les membres du comité de sélection des incubés, nos sponsors en 2015 notamment la SONATEL bien 
entendu, TIGO, la GIZ et la BNDE.

Notre vision de faire de CTIC Dakar le hub technologique de la sous région prend forme et j’invite tous nos parte-
naires à nous soutenir afin que nous puissions ensemble concrétiser cette vision. Et que vive 2016 !

Régina
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3 500 000 000 FCFA
Chiffre d’affaires cumulé des entreprises

Evénements organisés

+41%
Croissance moyenne du CA des incubés
entre 2014 et 2015

+200
Emplois qualifiés créés par les entreprises 
incubées

PME Startups Grand Prix
FDSUT ARTP

Open
SocieTIC

= 20  +  41  +  8  +  6

Jeunes entrepreneurs
coachés

Fonds directement soulevés
 pour les PME TIC

+1750+85 135 000 000 FCFA

 85%
Taux de survie des entreprises après 

le passage en incubation

+5500 +5000 +13000 
Fans Facebook Inscrits newsletter followers sur twitter

NOS RESULTATS (2011 - 2015)
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NOTRE MODELE 
DE GOUVERNANCE

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 OPTIC, Organisation des Professionnels des TIC  
9 SONATEL / France Telecom  
9 Consortium du Service Universel  
9 Neurotech  
9 Chaka Computers  
9 Grappe TIC et Télé services de la SCA   

 

9 Présidence 
9 Ministère de l’Economie et des Finances (CEPOD) 
9 Ministère des Postes et des Télécommunications  
9 Secrétariat Permanent de la Stratégie de Croissance Accélérée 
9 ARTP, Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes 
9 ADIE, Agence de l’Informatique de l’Etat 
9 APIX, Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux 

9 Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
9 Université Gaston Berger de Saint-

Louis 

9 Infodev/IFC 
9 Centre de Développement des 

Entreprises 
9 GIZ (coopération allemande) : 

programme PACC PME-PMF 

9 Conseil National du Patronat du 
Sénégal  

9 Mouvement des Entreprises du Sénégal  
9 Confédération Nationale des 

Employeurs du Sénégal  
9 Chambre de Commerce, d’Industrie et 

d’Agriculture de Dakar  
9 ORABANK  
9 Banque Sahélo Saharienne pour 

l’Investissement et le Commerce  

CTIC Dakar est le fruit d’un véritable partenariat public privé. C’est une initiative de la Fondation des Incubateurs des TIC 
(FICTIS) au Sénégal qui regroupe en son sein des membres du secteur privé, de l’Administration et de l’enseignement 
supérieur. Cette fondation est présidée par le Secteur privé (OPTIC) et est dirigée par un comité composé de l’OPTIC, 
l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) et du Secrétariat Permanent de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA). 
CTIC Dakar est sous la tutelle administrative du Ministère de l’Economie et des Finances et la tutelle technique du Minis-
tère des Postes et des Télécommunications.
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NOS PARTENAIRES 
Partenaires Officiels

Autres Partenaires (événements, concours et autres)



FOCUS SUR L’ACCOMPAGNEMENT 
D’ORANGE SONATEL

 armi les partenaires de CTIC Dakar certains ont rejoint l’incuba-
teur en cours de route, d’autres ont risqué l’aventure dès le 
début. C’est le cas d’Orange Sonatel qui a accepté de rejoindre 
la gouvernance de l’incubateur dès sa naissance et de subven-
tionner ses activités au démarrage. 

Depuis 5 ans, l’opérateur participe activement à la réussite de 
CTIC Dakar. Sponsor de plusieurs événements de l’incubateur 
(Jambar Tech Awards, Coding Days, Connectic…) l’opérateur a 
également souhaité permettre aux entreprises accompagnées 
de bénéficier de plus de visibilité en les sponsorisant sur certains 
de leurs événements ou en les conviant à des rencontres interna-
tionales (AfriqueITNews Forum, Convergences, hacking de 
l’hôtel de ville de Paris…). Orange Sonatel met également à 
disposition des ressources pour du mentorat ou en qualité de 
juges lors de compétitions organisées par l’incubateur.

Une relation privilégiée qui permet donc aux jeunes pousses de 
se voir accompagnées à la fois via le soutient apporté pour le 
bon déroulement des activités de CTIC Dakar mais aussi parfois 
de façon directe en collaborant avec elles. Une relation qui a 
évolué également en 5 ans puisque l’opérateur fait, ces 
dernières années, appel à l’expertise de CTIC Dakar lorsqu’il 
s’agit d’organiser ses propres événements technologiques (Hac-
kathon Orange, D4D, Code Camp…).

Nous tenons à remercier ce partenaire de taille qui a su com-
prendre et adhérer à la vision de CTIC Dakar mais surtout 
accompagner cette vision vers sa réalisation. . 

P

Soutien de la Sonatel lors des Coding Days

Tekki48 Thiès
Sponsoring par la Sonatel, présence dans le jury 

et en tant que mentor

Organisation du Orange D4D 
(Data for Development) 

par CTIC Dakar
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ACCOMPAGNEMENT 
DES ENTREPRISES 
(Incubation/Buntuteki)

BUSINESS DEVELOPMENT DES INCUBES

Le « Business Development » ou développement de l’entreprise est l’une des principales valeurs ajoutées de l’offre de 

services de CTIC Dakar. De façon très simple, le « Business Development » comprend l’ensemble des actions entreprises 

par l’équipe de CTIC Dakar pour favoriser la visibilité et la vente des produits et services développés par l’entreprise et la 

bonne gestion de l’entreprise vers sa croissance. Il inclue également les partenariats institutionnels ou stratégiques établis 

pour l’entreprise. Ce processus structuré fait l’objet d’un suivi hebdomadaire et mensuel par l’équipe de CTIC Dakar et est 

appuyé par des tableaux d’indicateurs chiffrés également renseignés mensuellement.

MARKETING, COMMUNICATION ET VISIBILITE

Les aspects relatifs au marketing et à la communication sont souvent négligés ou mal maitrisés par les entrepreneurs peu 

disponibles ou plus « techniques » que « commerciaux ». Pour faire face à ce manque, l’équipe de CTIC Dakar et ses 

consultants ont apporté une assistance opérationnelle et des conseils aux entreprises pour :

• La conception et la réalisation de supports de communication (plaquettes, flyers, kakemonos, etc)

• La réalisation de documents de présentation, de communiqués de presse et autres supports en français et en anglais.

• La mise en avant et les relations avec les médias (Jeune Afrique, RFI, TFM, France 24, TV5, 2STV, etc.)

• La mise en avant lors d’événements et la participation à des panels de discussion

GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE ET FINANCIERE

Il s’agit de permettre aux entreprises incubées d’avoir une meilleure gestion de leur comptabilité et de leur fiscalité afin de 

minimiser au maximum les risques. C’est ainsi que, outre la tenue à jour de la comptabilité, il est procédé chaque mois à 

la préparation et au dépôt des différentes déclarations fiscales et sociales dans le respect des délais impartis. 

L’équipe de CTIC Dakar s’efforce également à inciter les gérants des entreprises incubées à avoir une bonne organisation 

comptable. Le responsable comptable gère la comptabilité des entreprises accompagnées et joue un rôle primordial de 

conseil dans la bonne gestion de leur trésorerie. Il assure également la montée en compétence des responsables adminis-

tratifs et financiers des jeunes entreprises. 

CTIC Dakar les assiste également lors de l’élaboration de leur dossier pour l’obtention de facilitations bancaires.

Section 1 LE BUSINESS DEVELOPMENT
Au cours de cette année 2015, l’incubateur a fourni un accompagnement taillé sur mesure aux entreprises 

incubées. Ce suivi rapproché est indispensable pour la bonne connaissance des entreprises et leur croissance. Il 

comprend plusieurs volets ou niveaux d’accompagnement allant de la stratégie long terme de l’entreprise à 

l’assistance aux rendez-vous commerciaux et aux petits déjeuners de réseautage dédiés.
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Section 2 QUELQUES SUCCESS STORIES
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« Pour MADICORP, 2015 a été une année de découverte et de structura-

tion. Le premier rôle de CTIC Dakar a été de nous aider à structurer nos 

projets et nous mettre en contact avec d'autres acteurs des TIC qui sont à 

ce jour devenus des partenaires ou des clients. Depuis Mai 2015, nous 

sommes accompagnés dans le programme "BUNTUTEKI" dans l’élabora-

tion du business plan et nous commençons à travailler sur la recherche de 

financement pour 2016. » 

" Nous sommes incubés à CTIC Dakar depuis un peu plus d'un an. Cette 

expérience nous a apporté une vision très pragmatique et moderne dans 

notre approche du business. CTIC Dakar est en effet, du fait de son 

positionnement, un creuset d'innovation et d'experts sur l'accompagne-

ment de startups et un incubateur de référence qui, aussi de par son 

modèle économique, réussit à faire émerger des entreprises de référence 

dans leur domaine d'activité. Nous disons bravo à toute leur équipe et les 

encourageons à persévérer malgré toutes les difficultés. "

Séga DIOP
Fondateur de Madi-corp (Buntuteki)

Maguette Pathé GUEYE
Fondateur de Kiwi SARL, filiale mobile de 2SI

CTIC Dakar | Rapport d’activités 2015  11



Section 3 ENTREPRISES INCUBEES EN 2015

Site web : www.byfilling.com
CEO : Mohamed Amadou Diallo

Mail : mohamed@byfilling.com

Secteur : Solutions web 
et stratégie digitale

Entrée en incubation : Sept 2013

Distinctions : 
- Hub Africa 2015
- Jambar Tech Award 2015 
(meilleure startup TIC de l’année)

Site web : www.cybarc-lpo.com/
CEO : Babacar LO
Mail : babacarlo@cybarc-consul-
ting.com
Secteur : intelligence juridique
Entrée en incubation : Avril 2015

BY FILLING est une agence africaine de conversation 
digitale spécialisé dans le marketing digital. L’agence a 
été créée en 2012. Les fondateurs ont créé By Filling en 
ayant la conviction que le rôle d’une agence moderne est 
d’accompagner les marques dans leur transformation 
digitale. En quelques années, l’agence a accompagné 
plus d'une vingtaine de marques à démarrer leur aventure 
digitale et ainsi apporter des solutions adaptées à un 
monde en pleine mutation. Notre approche est infiniment 
pédagogique. Elle repose sur l'innovation et la construction 
d'une relation de proximité.

QUELQUES REALISATIONS EN 2015 

 Quelques références :

ORANGE SENEGAL, PAMECAS, IPC, COFINA, SGBS, 
GAINDE2000, SEGC, OPTIC, AUT, CFAO, ÉCOLE DES SABLES, 
ANER, ALIMA, SIPEN (Salon International des Professionnels 
de l’Economie Numérique), FACET, ATOO.

 Quelques chiffres

22 couvertures d’évènements
+ de 20 projets web (site web et landing page)
4 applications Facebook
3 projets de maintenance de site web
6 campagnes publicitaires
Taille de communautés gérées : + de 37 000 Fans

CYBARC est une entreprise spécialisée dans le déve-
loppement de logiciels d’intelligence juridique et d’intelli-
gence d’affaires segmentée en deux pôles d’activités :   
le LEGAL PROCESS OUTSOURCING et le DIGITAL STRATEGY. 
Elle offre des services de consultance et de mise en œuvre 
de stratégies par l’intégration de solutions logicielles telles 
que la gestion des contrats et la gestion des contentieux.  
L’entreprise propose des solutions assez innovantes dans 
les processus de dématérialisation.

QUELQUES REALISATIONS EN 2015

 Finalisation d’une offre unique sur le marché Ouest 
Africain d’une Suite logicielle juridique 

 Mise à disposition de packs juridiques
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Site web :  www.dariss.com
CEO : Yankhoba Ndiaye
Mail:yankhoba@darissconsul-
ting.com
Secteur : Intégration de solutions 
Entrée en incubation : Sept 2013

Site Web : genius-family.com
CEO :Abdoulaye DIAO - Ousmane 
CISSE – Aminata SOW
Mail :aminatasow@genius-fa-
mily.com
noumounthi@genius-family.com
Secteur:solutions logicielles et 
mobiles de gestion (aviculture, 
commerce, éducation…)
Entrée en incubation : Sept 2013
Distinctions : Calebasse de l’excel-
lence

Site web : www.itechafrique.com
CEO : Moussa DIA
Mail : moussa@itechsolutions.com
Secteur : Intégration Solutions
Entrée en incubation : Nov 2013

Dariss Consulting est une entreprise de droit sénégalais 
créée en 2009 et qui évolue dans le secteur des TIC notamment 
les services web, la communication digitale, le développement 
de système d’information, de plateformes et d’applications 
(web, mobile, informatique). Dariss Consulting a pour mission 
d’offrir à ses clients les meilleurs services et les meilleures offres 
de produits avec une expérience avérée du marché. L’entre-
prise vous accompagne également dans tous vos projets de SI 
quelque soit leur nature et leur complexité : intranet, extranet, 
travail collaboratif et outils d’aide à la décision.

QUELQUES REALISATIONS EN 2015 
Mise en place d’une ferme share point pour le Prodac
Mise en place d’une plateforme e-commerce pour la 
boutique Assamane soutenue par la RSE d’Orange
Mise en place d’une plateforme de gestion du savoir pour 
le PADAER
Mise en place d’un système d’information sur les marchés 
pour le PADAER
Mise en place d’une plateforme de gestion électronique 
de documents pour le PADAER
Mise en place d’une plateforme de gestion des courriers 
pour l’office du lac de Guiers

Genius Family est une entreprise informatique basée 
à Thiès,  qui propose, développe et met en service des 
solutions Web, Mobile et SMS dans les domaines suivants : 
commerce, éducation, hôtellerie, aviculture... Depuis 2012, 
Genius Family met à la disposition des populations des outils 
adéquats pour améliorer leurs méthodes de travail dans 
plusieurs domaines. 
L’entreprise est actuellement présente à Thiès, Dakar, Mbour, 
Ziguinchor. Nos cibles sont les PME, les commerçants, les 
restaurateurs, aviculteurs, écoles privées

ITECH Solutions est une société de droit sénégalais consti-
tuée de jeunes ingénieurs dynamiques ayant capitalisé des 
années d’expérience dans les technologies de l’information. 
ITECH Solutions met à disposition de ses clients ses compé-
tences et sa technologie pour leur apporter des solutions 
complètes comprenant : matériel, logiciel, service et 
support, solutions de gestion, sécurité informatique, systèmes 
d’informations, formations, développement d’applications 
et support.

QUELQUES REALISATIONS EN 2015
Déploiement de « Ndiarté » (solution de gestion commer-
ciale) version 5.2 
Déploiement de « Ganalé » (solution de gestion des 
restaurants et boulangeries) version 3.5 
Formation et orientation en partenariat avec la CCIA de 
Thiès sur l’utilisation des TICS pour la croissance de leur 
PME 
Déploiement de « SMART SCHOOL »

QUELQUES REALISATIONS EN 2015

Mise en place de la ligne 1000 au sein du groupe Onomo 
Récupération de la ligne 100 au sein de l’entreprise CSTM
Equipement logiciel de Satram (BTP, industrie pétrolière)
Mise en place de la ligne 100 au sein BET+ (BTP, géologie)
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     Quelques références :
ORANGE SENEGAL, PAMECAS, IPC, COFINA, SGBS, 
GAINDE 2000, SEGC, OPTIC, AUT, CFAO, ÉCOLE DES 
SABLES, ANER, ALIMA, SIPEN (Salon International des 
Professionnels de l’Economie Numérique), FACET, ATOO.

    Quelques chiffres
22 couvertures d’évènements
+ de 20 projets web (site web et landing page)
4 applications Facebook
3 projets de maintenance de site web
6 campagnes publicitaires
Taille de communautés gérées : + de 37 000 Fans

Site web: www.imagein-sene-
gal.com
CEO : Eric Galland
Mail : imagine.senegal@g-
mail.com
Secteur : Contenus multimédias
Entrée en incubation : Sept 2014

Site web :  www.inaota.com
CEO : Sadibou SOW 
Mail: sadibousow@inaota.com
Secteur : Cabinet d’étude et de 
communication
Entrée en incubation : Oct 2013

Site web : www.niokobok.com
CEO : Laurent Liautaud       
Mail : Laurent.liautaud@niokobok.com 
Secteur : e-commerce
Entrée en incubation : Oct 2013

ImageIn est une entreprise de conseil, création de conte-
nus multimédias, de services multimédias et couverture numé-
rique d’évènements. Qu’il s’agisse de réaliser une couverture 
vidéo ou photo, un publireportage, une infographie, une 
animation 3D, du contenu pour votre site web ou encore des 
supports de communication pour votre évènement, ImageIn 
est un partenaire de choix..
QUELQUES REALISATIONS EN 2015 

Niokobok , créée en novembre 2011, est basée à Dakar. 
L’entreprise est au service des Sénégalais, au Sénégal et à 
l’Extérieur. Sa mission est d’aider les membres de la diaspora 
sénégalaise à mieux soutenir leur famille, notamment via un 
service de commandes en ligne. A partir du site web, Nioko-
bok permet aux Sénégalais de l’Extérieur de commander en 
ligne des produits qui sont livrés à leur famille au Sénégal, en 
alternative ou en complément au transfert d’argent.

Inaota est un cabinet d’étude et de communication pour 
les grands groupes de l’industrie des TIC. 
Inaota est notamment derrière la plateforme dédiée à la 
technologie « AfriqueITNews.com » un des sites d’information 
sur les TIC en Afrique les mieux fréquentés. 
AfriqueITNews s’impose en effet comme LA référence en 
Afrique francophone avec plusieurs millions de lecteurs et plus 
de 20.000 abonnés sur les réseaux sociaux.

QUELQUES REALISATIONS EN 2015
   Organisation de la 1ere édition du AfriqueITNews Forum 
   à Paris (sur le retour en Afrique)
   Réalisation de la vidéo « Afrique Numérique » pour 
   l’émission « Vous et Nous » sur la chaine de télévision
  Voice of America
  Réalisation de contenus vidéo pour la plateforme
  « Entrepreneur Club » créée par Orange
  Publication de l’ABC des TIC (encyclopédie des TIC)

QUELQUES REALISATIONS EN 2015
   Renforcement de l’offre sur la catégorie alimentaire 
   et création de nouvelles catégories
   (Construction, Electroménager, Multimédia)
   Ouverture du service dans les régions de Mbour, 
   Thiès, Saint-Louis, Louga et Tambacounda
   Création de la première ferme en ligne pour la Tabaski 
   (fête de l’Aid El Kabir)
   Diffusion de « Niokobok La Série » 
   (capsules humoristiques   avec Sanekh et Madoumbe)
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TongTong est une jeune entreprise qui via sa plateforme tongtong.sn 

propose des services d‘achat groupé permettant aux chefs de famille et aux 

ménagères sénégalaises d’acheter moins cher et de se faire livrer des produits 

de grande consommation. 

SMS FREE TECHNOLOGIE est une entreprise créée en 2012, spéciali-

sée dans le développement d’applications technologiques innovantes et 

interactives. Sa plus-value s’articule autour d’une solution innovante dédiée 

aux événements, appelée DuGlanTe. Elle est la première et unique plateforme 

à proposer une solution sur mesure d’interactivité directe avec le public. 

QUELQUES REALISATIONS EN 2015
  Diversification des fonctionnalités avec une gestion des campagnes 

  SMS plus fine et une diversification des APIs de la plateforme 2smobile 

  ( notamment avec l’ouverture d’une api SMPP)

  Gateway multimédia offrant une passerelle vers tous les SMS avec 

  la possibilité de mettre en place des règles de routage suivant les trafics SMS ;

  Branding de la plateforme « Planète » pour les établissements publics et

   « Univers EDU » pour les établissements privés. 

QUELQUES REALISATIONS EN 2015

  Multiplication du chiffre d’affaires mensuel par 4 en Décembre 2015

  Investissement en cours dans la partie logistique et développement 

  d’une plateforme de livraison moderne entièrement digitalisée

  Implication de nouveaux partenaires dans l’activité

QUELQUES REALISATIONS EN 2015

   Déploiement de la plateforme DUGLANTE pour : 

- CTIC DAKAR

- OSIWA

- ORANGE/SONATEL

- La Commission des données personnelles (CDP)

- Le Ministères des Postes et Télécommunications du Sénégal

Site web : www.kiwi.sn

CEO : Maguette Pathé GUEYE

Mail : pathe.gueye@kiwi.sn

Secteur : Editeur de Services à 

valeur ajoutée, Solutions web et 

mobiles

Entrée en incubation : Sept 2014

Site web : www.tongtong.sn 

CEO : Ahmed CISSE

Mail : atcisse@hubsocial.org

Secteur : e-commerce

Entrée en incubation : sept 2014

Site web : www.duglante.com

CEO : Abdoulaye Seck

Mail : secklaye4@hotmail.com

Secteur : Communication, 

solutions technologiques, interac-

tivité    

Entrée en incubation : Sept 2014

Kiwi est une filiale du Groupe 2SI créée début 2013. Son objectif principal est 

de consolider, dynamiser et étendre l’offre de services à valeur ajoutée du 

Groupe 2SI. Kiwi ambitionne de mettre la technologie au service du plus grand 

nombre et de devenir le principal éditeur de services à valeur ajoutée en Afrique 

de l’Ouest.

Ses deux produits phares sont :

- 2smobile : une plateforme de services à valeur ajoutée autour du mobile, 

notamment du push SMS et la réception de SMS à partir de numéros courts pour 

des services de diffusions, de jeux, de voting, mbanking, etc. 2smobile compte à 

ce jour plus de 500 clients et partenaires sur la plateforme 2smobile, dont Orange 

Guinée et Orange Mali distributeurs des services disponibles sur cette plateforme

- Univers EDU : une plateforme de solutions pour l’Education avec comme 

premier composant un module de gestion et de suivi du parcours étudiant et du 

système éducatif sur à travers la mise à disposition de statistiques et d’indicateurs.

Kiwi est partenaire d’Orange et du Ministère de l’Education Nationale 

Kiwi 
 

 



LINKED PARTNERS est une agence conseil créée en 2010 avec une 
expertise dans la communication et la stratégie digitale, l’agence compte 
aujourd’hui une dizaine de collaborateurs avec un produit phare qui est la 
plateforme Wutiko (www.wutiko.com). Plateforme de recrutement en ligne 
spécialement conçue pour l’Afrique. L’innovation de la plateforme réside sur le 
fait que ce soit l’une des rares plateformes qui allie à la fois la dimension 
annuaire d’entreprises (« Pages JAUNE ») à celle des offres d’emplois des entre-
prises présentes sur ladite plateforme.  

SENTRUST est une société de droit Sénégalais, créée en décembre 2013 
spécialisée dans le Tiers de Confiance. Parmi ses offres, elle compte XPADOC, 
une plateforme d’authentification de documents institutionnels (par exemple 
les diplômes), qui permet de générer des diplômes sécurisés et de les authenti-
fier dans le but de lutter contre les fraudes. Cette plateforme est destinée aux 
établissements scolaires mais aussi aux entreprises (recrutement), aux ambas-
sades (demande de visa), etc… SENTRUST a également développé XDOCMAN, 
une solution de Gestion Electronique de Documents simple et sécurisée de 
dématérialisation de procédures métiers.

QUELQUES REALISATIONS EN 2015

Défi solidaire / Don par SMS avec la Fondation Kéba MBAYE
1ere opération de dons par SMS impliquant la diaspora au Sénégal, en 
partenariat avec la Fondation Keba Mbaye 
Face Aux Citoyens en partenariat avec la RTS1
Emission mensuelle en partenariat avec la 1ere chaine de TV sénégalaise 
RTS1 pour mettre les politiques face aux citoyens avec des contributions 
via SMS et réseaux sociaux
Projet TEKCI
1ere expérimentation d’achat de jetons virtuels par SMS au Sénégal, en 
partenariat avec l’entreprise Ebène sur son produit d’enchères en ligne 
TEKCI
 

QUELQUES REALISATIONS EN 2015

Site web & création de comptes Google Apps (Servitech, Sepi, Onecca, 
Eydon, Femmes Juristes, ISA, FONSIS, BOS, ERA, CMBAC, VANOERS, Eydon) 
Formation (Deloitte)
Conseils (GSIE TECHNOLOGY, NMA Sanders…)
Plateforme de recrutement Wutiko (Orange, Optesis, Atos, NMA SANDERS, 
Eydon,)

PRODUITS ET SERVICES

 Authentification des Documents (Diplômes, billets de banque…), 
 Gestion Electronique de Documents Sécurisés, 
 Sécurité des Sites Web, 
 Formation sur les solutions de cyberdéfense et Cyber Criminalité

Site web :  www.lafricamo-
bile.com
CEO : Malick DIOUF
Mail: m.diouf@lafricamobile.com
Secteur : SVA
Entrée en incubation : mai 2015
Distinctions : 
- Finaliste du prix de l’innovation 
numérique 2015 organisé par 
Reach For Change et TIGO (Projet 
d’un carnet de vaccination virtuel 
et d’un service d’alerting multica-
nal SMS, USSD et Voix)

Siteweb: www.linkedpartners.com
CEO : Kémo TOURE
Mail: kemo.toure@wutiko.com
Secteur : Solutions web et straté-
gie digitale
Entrée en incubation : Octobre 
2015

Site web : www.duglante.com
CEO : Abdoulaye Seck
Mail : secklaye4@hotmail.com
Secteur : Communication, 
solutions technologiques, interac-
tivité    

Entrée en incubation : Sept 2014

LAfricaMobile est une entreprise de SVA (Services à Valeur Ajoutée) qui 
propose des services web et mobiles innovants avec des contenus communau-
taires pour la diaspora africaine d’une part, et des applications à impact social 
d’autre part.
Elle propose également à travers ses connexions multi-pays (plateformes SMS), 
d’être l’intermédiaire des éditeurs et medias africains (TV, radios, acteurs d'inter-
net ...) qui souhaitent monétiser leurs contenus à la diaspora africaine .
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Site web : www.ecolesausene-

gal.com

CEO : Chérif Ndiaye 

Mail : Cherif.signup@gmail.com 

Secteur : communication, e-lear-

ning, education

Entrée en incubation : Déc 2013

Sign Up porte le projet « Ecoles au Sénégal » qui aspire à être le portail 

éducatif de référence, une banque d’information orientée éducation au 

sens large du terme. L’objectif majeur est d’offrir à ses internautes tous les 

cours nécessaires et utiles pour leur réussite scolaire. La plateforme est 

essentiellement dédiée à la mise en ligne de cours téléchargeables repre-

nant les différents programmes scolaires traités par les meilleurs profes-

seurs. Il s’agit d’offrir aux élèves et autres internautes un espace didac-

tique GRATUIT et accessible à tous.

QUELQUES REALISATIONS EN 2015 

Ecoles au Sénégal :
   
- Production de l'intégralité des cours de mathématiques, sciences  

physiques, philosophie, français, histoire géographie terminale scienti-

fique et troisième (520 cours et exercices corrigés misen ligne en 

format vidéo)

- Signature d’une convention avec la DALN, Fondation BOA

- Lycées & Ecoles partenaires : Prytanée Militaire de St Louis, Lycée 

d’Excellence Aimée Césaire de St – Louis et l’Inspection d’Académie

  de St Louis ;

- Nombre de vues YOU TUBE : 200 000 vues

- Nombre d’abonnés : 1400

Sign-Up  

Conception et réalisation de supports de communication pour : 

o CBAO / Afrique Pesage / Etyncel / Ministère de l'Economie des   

Finances et du Plan / Neurotech / IDdesign

 



Section 4 FOCUS sortie d’incubation de CTIC Dakar : 
Tong - Tong

Tong Tong est un site d’achat groupé qui permet aux chefs de 
famille d’acheter des produits de premiers besoins à bas prix et de 
se faire livrer. 

Tong Tong est à l’origine une idée de « Hubsocial" (espace dédié au 
développement de projets innovants) qui a été développée sur la 
base d’un modèle d’intermédiation sociale dénommé Askane. 

L’entreprise a pu ainsi être testée avec un cercle restreint de clients 
et a bénéficié d’un fonds d’amorçage de l’ARTP, une subvention 
qui lui a permis d’atteindre sa vitesse de croisière en se dotant de 
moyens logistiques qui lui faisaient défaut.

Tong Tong a par la suite intégré pendant 6 mois le programme Bun-
tuteki de CTIC Dakar avant de rejoindre l’incubation pour une 
année et de prendre son envol en Juin 2015.

CTIC Dakar est fière d’avoir participé à cette véritable success story 
et souhaite à toute l’équipe de Tong Tong de continuer son ascen-
sion fulgurante.

Restez en contact avec leur équipe : www.tongtong.sn
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Section 5 COHORTE BUNTUTEKI 2015

La cohorte 2015 du programme Buntuteki fut innovante à plusieurs niveaux. Nous avons, pour la 
première fois, pu compter sur le soutien d'un sponsor, l'opérateur TIGO. Ce qui a permis à CTIC Dakar 
de soutenir financièrement ses jeunes pousses et d'améliorer son offre de services aux jeunes entre-
preneurs. Celle-ci comprend toujours une période de formation, la mise à disposition d’un chef de 
projet durant toute la durée du programme (6 mois), la mise à disposition d'une salle dédiée pour la 
même période, et des rendez-vous récurrents avec l'équipe de CTIC Dakar pour échanger sur l'évolu-
tion du projet et conseiller les porteurs. 
CTIC Dakar a également innové en accueillant une cohorte plus large. 17 entrepreneurs étaient au 
coup d'envoi du programme en Avril, dans les locaux du partenaire. Leurs solutions allaient d'une 
plateforme de partage de contenu éducatif à un site web répertoriant les victimes de violence 
basées sur le genre, en passant par un site de mise en relation entre annonceurs et médias. L’incuba-
teur a apporté un maximum de valeur à ces 17 porteurs de projet, notamment à travers la formation, 
les réunions de suivi et l’appui au démarchage commercial, avant de travailler en plus étroite colla-
boration avec 7 d’entre eux, retenus pour leurs progrès, la qualité de leurs ressources humaines et leur 
potentiel d'innovation.

Cohorte Mai 2015 – Octobre 2015

1) La cohorte 2015 en chiffres 

51
Candidatures

17
Projets 
lauréats

7
Projets  bien

avancés
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En 2016, les défis liés à l’accompagnement des entreprises s’articulent autour de 5 axes 
principaux qui sont les suivants : 
  Identifier les entreprises les plus innovantes 
  Accompagner les entreprises les plus performantes vers leur internationalisation
  Créer un réseau de mentors & d’experts
  Mettre en place des mécanismes de financement adaptés aux startups du digital 
  Inciter à la mise en place d’un fonds pour l’innovation et R&D

L’incubateur devra donc plus que jamais compter sur ses partenaires pour pouvoir 
atteindre ses objectifs liés à l’accompagnement des jeunes pousses numériques du 
Sénégal. 

2) Projets finalistes

CHALLENGES ET PERSPECTIVES

BAOBAB, un logiciel de gestion de projets développé par Upperskies

SAMASKULL, une plateforme de e-learning basée au Sénégal qui permet
 aux internautes de suivre à distance des cours et formations et d’apporter
 un soutien pédagogique à ses différents segments clientèle.

SOS VACCINATIONS, une application de rappel des dates  de vaccination 
pour les bébés et les enfants en bas âges.

ALIENCOM, une agence de services web et mobiles innovants

MCERP, un logiciel qui permet une gestion des stocks, des ventes et achats
 et des factures  de commandes et d’achats non payés.

QI DIGITAL, une agence digitale qui aide ses clients à renforcer leurs 
communautés d’utilisateurs pour les convertir en clients réguliers pour
atteindre ses objectifs, QI DIGITAL  définit la cible du client et met en place
une stratégie marketing adaptée.

SEETALMA, une application aidant les citoyens à retrouver 
ou déclarer les pièces d’identités perdues.
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Section 2 FOCUS SUR LES ETUDES 
DE FAISABILITÉ À LIBREVILLESection 1 LES BUSINESS 

DEVELOPMENT SERVICES

Le premier objectif de CTIC Dakar est d’être équilibré finan-
cièrement au bout de 5 ans. L’incubateur tend, année après 
année, vers cette viabilité en développant un éventail de 
services à valeurs ajoutées proposés aux entreprises TIC, 
gouvernements et organisations internationales. Ces services 
sont concentrés dans le pôle des Business Development 
Services (BDS) et ont vocation à permettre à l’incubateur de 
couvrir ses frais de fonctionnement en vue d’atteindre l’équi-
libre financier. Ces BDS se matérialisent par des voyages 
d’affaires dans la sous-région, la mise en place d’incubateurs 
dans d’autres pays africains, du coaching de porteurs de 
projets sélectionnés lors de concours, des formations en entre-
preneuriat ou encore des offres d’accompagnement à la 
carte pour des entreprises TIC en dehors de l’incubateur. 

CTIC Dakar a d’ailleurs, en ce sens, accompagné le Ministère 
des Postes et de l’Economie Numérique du Gabon dans la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en en place 
d’un incubateur au Gabon et assurera la formation de 
l’équipe d’encadrement et la mise en place de cet incuba-
teur courant 2016. Il est aussi prévu de faire les études de 
faisabilité dans deux autres régions gabonaises, Port Gentil et 
Franceville. 
Suite à un appel d’offre international lancé par la république 
de Mauritanie, CTIC Dakar a également été sélectionnée 
pour la réalisation d’une étude de faisabilité en vue de la 
mise en place d’un incubateur TIC à Nouakchott. Le projet est 
soutenu financièrement par la banque Mondiale et sera 
déroulé durant l’année 2016. 

Mandatée en 2015 par le Ministère de la Promotion de l’Eco-
nomique Numérique et de la Poste du Gabon, CTIC Dakar a 
réalisé les études de faisabilité pour la mise en place d’un 
incubateur de PME TIC à fort potentiel à Libreville. L’incuba-
teur n’en n’était pas à sa première expérience. En effet, CTIC 
Dakar a déjà eu à accompagner la mise en place de l’incu-
bateur du Niger CIPMEN et à réaliser les études de faisabilité 
pour la mise en place d’incubateurs à Ziguinchor, Saint-Louis 
et Thiès.
Lors de l’étude menée les missions suivantes ont été effec-
tuées :
o Recueil des orientations du Ministère de  l’Economie 
    Numérique et de la Poste 
o Recueil des données macros sur le potentiel de Libreville 
o Rencontres avec les parties prenantes potentielles 
   et les différents acteurs individuellement (présentation 
   du  projet et recueil de leurs attentes)
o Organisation d’une réunion de restitution avec
    les parties prenantes à la fin des rencontres afin 
   de leur présenter les résultats partiels
o Proposition des modèles d’incubateurs possibles 
o Proposition d’un chronogramme d’exécution pour 
    la mise en œuvre du projet
o Rédaction de l’étude finale

Les études ont permis de valider le potentiel existant dans 
l’écosystème TIC et entrepreneurial à Libreville mais aussi la 
nécessité de conduire des études de faisabilité pour les villes 
de Port Gentil et Franceville. CTIC Dakar accompagnera en 
2016 le Gabon dans la mise en place de son incubateur.

CONSULTING ET BDS



Section 3 RETROSPECTIVE DES VOYAGES D’AFFAIRES EN 2015

Voyage d’affaires en Mauritanie et en Côte d’Ivoire

QUELQUES TEMOIGNAGES DES PARTICIPANTS

AUTRE BDS DANS LA SOUS-REGION

10 entreprises membres des délégations
12 participants22 rencontres groupées

46 rencontres B2B
Exposition sur 1 salon (JNTIC)

 

 « Le voyage d’affaires organisé par CTIC Dakar en 
Côte d’Ivoire a été un réel succès pour 
Gainde2000 parce que nous avons pu nouer des 
contacts et identifier des opportunités au-delà de 
nos attentes. Avec l’organisation très profession-
nelle de la mission, nous avons pu rencontrer les 
principaux décideurs qui font les TIC en Côte 
d’Ivoire et partager notre expérience d’acteur de 
référence en matière de dématérialisation des 
formalités publiques

 « Nous voulions connaitre les opportunités dans 
certains pays de la sous-région. Nous n'avons pas 
d'équipe commerciale qui nous permettrait de faire 
les prospections. Nous n'avons pas le positionnement 
pour décrocher les rendez-vous de qualité que nous 
souhaitions. Profiter de ce voyage d'affaires de CTIC 
Dakar en Mauritanie a été la solution. Leur expérience 
et leur dynamisme nous ont ouvert les portes de 
dirigeants d'entreprises que nous n'espérions pas 
rencontrer aussi facilement. Encore merci."

Maguette Pathé GUEYE
Directeur de Kiwi, 
filiale mobile de 2SI

Daniel SARR
Directeur du Centre des Etudes 
et de Gestion des Projets
GAINDE2000

CHIFFRES CLES
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CHALLENGES ET PERSPECTIVES

Les prestations intellectuelles et événementielles permettent à l’incubateur de tendre vers l’équilibre financier. En 2016, 
cette expertise dans l’accompagnement de jeunes talents du numérique et dans l’organisation d’événements techno-
logiques pourra être proposée à travers des services encore plus innovants.

Il s’agira notamment de proposer une offre « Open Innovation » en vue de favoriser la digitalisation des entreprises et 
institutions sénégalaises tout en mettant à contribution l’expertise développée par les entreprises accompagnées au 
sein de l’incubateur. Cette proposition de valeur, encore inexistante sur le marché, devrait permettre aux cibles concer-
nées d’initier des projets innovants et d’expérimenter de nouveaux services et produits sur le marché. L’Open Innovation 
devrait également permettre à des structures et personnes non familières de l’écosystème TIC sénégalais de mieux 
l’aborder, le comprendre et l’apprivoiser. 

En 2016, CTIC Dakar entend également proposer au top management des entreprises numériques sénégalaises des 
formations leur assurant un renforcement de capacités. Un service déjà proposé avec brio les années précédentes.

Les voyages d’affaires seront également renouvelés. Ils représentent en effet une réelle opportunité pour les entreprises 
du secteur souhaitant explorer les potentialités de la sous-région et nouer des relations d’affaires auprès de leurs diverses 
cibles (opérateurs, privé, public, industriels…). Les expériences passées (Gabon, Mauritanie, Côte d’Ivoire) ayant été 
couronnées de succès, en 2016 la boucle des voyages d’affaires s’ouvrira avec un focus sur la Guinée Conakry. Une 
mission qui aura lieu durant le premier trimestre 2016 et permettra aux acteurs des TIC au Sénégal de se positionner dès 
à présent sur un marché numérique guinéen qui va connaitre une forte expansion avec le déroulement du projet « 
Backbone national » déjà en cours (4000km de fibre optique déployés sur le territoire national).

L’incubateur, aujourd’hui reconnu comme une référence en Afrique de l’Ouest, poursuivra également son accompa-
gnement dans la réalisation d’études de faisabilité pour la mise en place d’incubateurs en Afrique ainsi que sur l’appui 
au démarrage des activités de ces incubateurs. 
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Section 1 RETROSPECTIVE DES EVENEMENTS 2015

EVENEMENTS & STRUCTURATION 
ECOSYSTEME
DES EVENEMENTS A FORTE VALEUR AJOUTEE

Les prestations intellectuelles et événementielles permettent à l’incubateur de tendre vers l’équilibre financier. En 2016, 

cette expertise dans l’accompagnement de jeunes talents du numérique et dans l’organisation d’événements techno-

logiques pourra être proposée à travers des services encore plus innovants.

Il s’agira notamment de proposer une offre « Open Innovation » en vue de favoriser la digitalisation des entreprises et 

institutions sénégalaises tout en mettant à contribution l’expertise développée par les entreprises accompagnées au 

sein de l’incubateur. Cette proposition de valeur, encore inexistante sur le marché, devrait permettre aux cibles concer-

nées d’initier des projets innovants et d’expérimenter de nouveaux services et produits sur le marché. L’Open Innovation 

devrait également permettre à des structures et 

NOS EVENEMENTS NATIONAUX
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NOS EVENEMENTS INTERNATIONAUX

(Finlande)

(Paris)
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(Paris)

(Paris)



QUELQUES TEMPS FORTS EN 2015

HUB IN A BOX SLUSH

CTIC Dakar, membre du réseau Panafricain 
Afrilabs, a été invitée à participer, au Caire, à la 
tenue de Hub In A Box, une réunion entre divers 
réseaux d'incubateurs réunis cette année sous le 
thème : Durabilité des Hubs. La réunion a permis 
de profiter d'un intense partage d'expérience et 
de poser les bases d'une communication plus 
régulière entre les incubateurs. L'atelier HIAB a 
permis à CTIC Dakar de présenter son modèle 
économique qui tend vers l’équilibre financier 
et son leadership dans l'univers technologique 
Ouest Africain. Cette rencontre a été une 
source d'inspiration et d'innovation en vue de 
créer de nouveaux services et un nouveau 
contexte de collaboration pour les parties 
prenantes de l'écosystème technologique 
Sénégalais. 
Des hubs d'Europe, d'Amérique du Sud, 
d'Afrique, d'Asie ainsi que des investisseurs 
étaient présents au Caire, en Égypte, pour cet 
atelier de 3 jours. 
En parallèle à cet atelier, CTIC Dakar a participé 
à une réunion de mise au point du réseau 
d’incubateurs africains AFRILABS, qui lui a permis 
de comprendre la nouvelle structure de l'organi-
sation et de faire des propositions quant à ses 
axes stratégiques sur 2016. 

Slush est une des plus grandes conférences sur 
l'entrepreneuriat technologique. Elle est organi-
sée chaque année, en Finlande, durant le mois 
de Novembre. Cette année, par le biais d’Info-
dev, les organisateurs de Slush ont fait appel à 
CTIC Dakar afin de les appuyer sur la sélection 
d’entrepreneurs en Afrique. Pour la première 
fois, le Sénégal a donc pu assister à cet événe-
ment d'envergure en présentant la solution 
Somtou. Somtou, tablette d’appui à la gestion 
des commerces pour le secteur informel, a été 
sélectionnée après une compétition assez rude 
qui a vu s'affronter, en Anglais, plusieurs entre-
preneurs à fort potentiel d'impact social. Après 
une première phase de sélection locale, ils ont 
dû soutenir leurs solutions face à un jury interna-
tional. CTIC Dakar a accompagné Somtou à 
Helsinki, ce qui a permis à l'incubateur de mieux 
cerner l'écosystème technologique Européen à 
travers notamment la visite de l'université d'Alto, 
réputée pour être l'hôte quotidien d'innovations 
et de découvertes. 
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CTIC Dakar, avec le soutien de la SONATEL et de la GIZ à 

travers son programme PERACOD, ont lancé la première 

édition des « Coding Days » les 21 et 24 octobre 2015. Le but 

de cette initiative est de permettre une collaboration entre les 

meilleurs développeurs du Sénégal et les entreprises ou orga-

nismes ayant besoin de solutions web et mobiles innovantes. 

Elle permet de vérifier les factures de courant de la SENELEC et optimise  la demande en énergie pour réduire 

la consommation.

Les candidats présenteront leurs solutions lors d’un événement de restitution courant 2016. Les 3 meilleures 

équipes devaient s’envoler pour Paris et prendre part aux African Rethink awards où pendant 9 jours 100 

startups sélectionnées ont présenté leur concept d’entreprise lors d’un événement réunissant des décideurs 

économiques. Les incertitudes dues aux menaces terroristes ont empêché cette activité de se dérouler.

Un atelier s'est tenu avant l'événement afin d'échanger avec des secteurs du secteur de l'énergie et de l'envi-

ronnement dans le but d'arrêter une liste de solutions potentielles. Les développeurs retenus ont pu travailler 

sur leurs solutions entourés de mentors et après 4 jours de code intense 6 solutions ont été développées:

NANO AIR: Application web/mobile qui renseigne sur la qualité de l'air dans une zone donnée grâce à un 

capteur. Nano Air offre aussi des conseils aux usagers:

FORESTIC: Plateforme web responsive créée dans le but de sensibiliser les plus jeunes sur les vertus des plantes 

médicinales et ainsi valoriser les forêts du Sénégal. Le site offre des espaces quizz/jeux aux enfants pour les 

aider à mieux connaître les types de plantes et d'arbres au Sénégal.

RECYCLE MANIA: Application mobile "serious game" qui permet de trier les ordures. Le jeu propose de ranger 

les déchets plastiques, verres et papiers dans leur poubelle respective et informe les usagers sur l'existence 

d'entreprises qui collectent des ordures en échange d'une rémunération conséquente.

ECOPLAST: Une solution web et mobile qui facilite la 

collecte des déchets grâce à des points de récupé-

ration créés via google map. Cette application 

permet aussi de peser et/ou quantifier les déchets 

plastiques.

E-ENERGIE: Plateforme web conçue pour effectuer 

le suivi de la consommation en énergie des petites 

et moyennes entreprises. Elle propose aussi des 

guides pratiques pour optimiser et/ou réduire la 

consommation.

OPTIM ENERGIE: Application web de dimensionne-

ment et d'optimisation de la consommation en 

électricité des  entreprises.



FORUM MONDIAL CONVERGENCES 

La 8e édition du Forum Mondial Conver-
gences Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro 
pauvreté s’est tenue à Paris du 7 au 9 sep-
tembre. 

AFRIQUE IT NEWS FORUM          
AfriqueITNews Forum a été l’événement incontournable pour 
débattre avec la diaspora africaine parisienne et proposer des 
solutions aux challenges rencontrés dans le domaine des TIC 
en Afrique.
L’AfriqueITNews Forum s’est tenu dans le magnifique cadre du 
Foyer historique de la Gaité lyrique, à Paris le 11 Septembre 
2015.
 

Cette 8e édition a rassemblé 7179 participants représentants les secteurs publics, privés, 
solidaires, académiques et des médias ; 355 intervenants inspirants représentants 58 natio-
nalités ; 45 conférences, 9 ateliers dynamiques, 4 prix Convergences, 3 expositions pour 
favoriser l’engagement citoyen, 2 soirées inspirantes pour les jeunes et les médias acteurs 
du changement, 1 speed meeting et consulting, 4,5 millions de personnes atteintes sur les 
réseaux sociaux et 210 journalistes présents.
 
CTIC Dakar a pu partager son expérience et présenter ses activités lors du panel « Startups 
, TPE et Pme : créer un écosystème favorable à leur développement » 

Une conférence durant laquelle une centaine d’entrepreneurs, d’investisseurs, de journalistes 
et de spécialistes des TIC se sont réunis pour partager autour du sujet des TIC en Afrique sur le 
thème “Les secrets d’une réussite dans les TIC en Afrique”. CTIC Dakar a participé à différents 
panels, occasion de créer de nouvelles relations d’affaires avec le marché français.
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2016 promet d'être une année aussi intense et innovante que la précédente, avec le lance-
ment de trois nouveaux programmes que sont le Jambar Tech Lab,  WAZIUP et le Programme 
Afrique Innovation. 

Section 2 CAP SUR 2016 : LES PROGRAMMES A VENIR

PROGRAMME AFRIQUE INNOVATION

Le 05 novembre, s'est tenue, au campus de l'IRD, la 3è 
édition des rencontres de l'entrepreneuriat innovant 
nord et sud sur le thème « Innovation et Climat ». Cette 
rencontre a permis un partage d'expériences entre 
plus de 20 métropoles du Nord et du Sud en matière de 
planification urbaine et de ville durable. Un panorama 
des incubateurs en Afrique francophone a été réalisé. 
L’occasion d’échanger sur le programme de renforce-
ment des incubateurs africains nommé « PAI » (Pro-
gramme Afrique Innovation) initié par l’AFD et qui 
devrait permettre aux incubateurs CTIC Dakar, 
Bond’innov (France), et Cipmen (Niger) de bénéficier 
d’un renforcement de capacités dès 2016.

Ce programme vise à soulager les populations en zones rurales avec l’usage de l'internet des objets 
en Afrique Sub-saharienne. Waziup est un consortium de 12 parties prenantes de 8 pays d’Europe et 
d’Afrique soutenu financièrement par l'Union Européenne. Ce programme permettra à CTIC Dakar 
de participer au développement de solutions pensées pour des secteurs prioritaires tels que l’agricul-
ture ou encore l’élevage. En effet, Waziup tend à contribuer à l’essor des zones et secteurs ciblés par 
une meilleure appropriation des solutions développées reposant sur le Big Data et l’internet des 
objets. 

WAZIUP 

Retrouvez la communauté 
Waziup 
Sur Facebook : Waziup IoT
Sur Twitter : Waziup IoT
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Jambar Tech Lab vise à accélérer les produits digitaux à 
forte valeur ajoutée en Afrique de l'Ouest. Ce 
programme, déroulé par CTIC Dakar avec l’appui finan-
cier de la Banque Mondiale, permettra d’impulser à un 
niveau panafricain les produits digitaux à fort impact 
économique et social. Jambar Tech Lab donnera à 
CTIC Dakar l’opportunité de renforcer ses liens avec les 
hubs de la sous-région et d’Afrique centrale. Une occa-
sion également de créer des opportunités d’affaires 
pour les entreprises accompagnées au sein du 
programme d’incubation

TOTAL a lancé le challenge « Startupper de l’année » au 
Sénégal et en simultané dans 34 pays d’Afrique.  L’ob-
jectif de cette compétition est d’identifier, de primer et 
d’accompagner les meilleurs projets de création ou de 
développement d’entreprises de moins de deux ans 
d’existence au Sénégal et dans les autres pays concer-
nés. CTIC Dakar a été sélectionnée pour assurer la 
formation des porteurs de projets finaliste au premier 
trimestre 2016 et les préparer au pitch qu’il leur faudra 
délivrer lors de la grande finale. 

JAMBAR TECH LAB

TOTAL STARTUPPER DE L’ANNEE
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2015 a été une année durant laquelle l’incubateur a pu continuer à générer des revenus 
grâce à la croissance des entreprises, à l’organisation d’événements TIC en qualité de 
prestataire et aux business development services proposés aux organisations extérieures 
qui ont connu une croissance considérable. 
Grâce à ces sources de revenus, CTIC Dakar a pu couvrir 80% de ses coûts de fonctionne-
ment, RH comprises. Ne sont pas inclues dans les charges de fonctionnement les charges 
locatives (eau, électricité, loyer) qui sont du ressort de l’ADIE qui, pour rappel, a mis à dispo-
sition le bâtiment (partie intégrante du modèle).
On constate une hausse remarquable de la viabilité de l’incubateur depuis 2011 après une 
année 2014 marquée par une stagnation. 
La superficie limitée de l’incubateur a empêché pendant 5 ans l’accueil de plus d’entre-
prises en incubation résidentielle malgré la demande et a obligé CTIC Dakar à dérouler ses 
événements dans des espaces loués en dehors de l’enceinte de l’incubateur (hôtels, salles 
de conférences…), un véritable manque à gagner. 
L’extension représente donc une réelle opportunité pour que CTIC Dakar puisse atteindre 
son équilibre financier en 2016. 
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EXTENSION DE CTIC DAKAR :
ENJEUX & DEFIS
Suite à la Journée des Partenaires, l’appel lancé pour l’agrandissement de CTIC Dakar a été 
entendu. L’Etat à travers l’Agence du Patrimoine Bâti, a mis à disposition de CTIC Dakar un 
espace de près de 700m2. Ceci permettra à l’incubateur d’accueillir beaucoup plus d’entre-
prises et porteurs de projets, d’avoir un vaste espace do co-working et d’impacter favorable-
ment sur l’employabilité des jeunes et la création d’entreprises innovantes et compétitives. 

Les composantes de notre extension

Rappel de la vision pour cette extension

+ Un lieu de référence, vitrine de l’innovation numérique du Sénégal pour mettre en avant 
les PME TIC et les partenaires de CTIC Dakar et informer, sensibiliser, former, animer, et créer 
des vocations ;

+ Un lieu dédié à la croissance des entrepreneurs technologiques, pour leur permettre de 
développer leurs activités dans un contexte qui optimise de façon significative leurs 
chances de succès et la création d’emplois ;

+ Un lieu hybride et ouvert, pour favoriser les rencontres, les échanges, les débats, la créati-
vité et l’innovation, entre les entrepreneurs mais aussi avec tout le public externe, notam-
ment les investisseurs ou les décideurs de tous secteurs ;

+ Un lieu ancré dans le digital, pour participer activement à l’ère numérique et faciliter 
l’appropriation des technologies par tous.

Rappel de l’impact à court et long terme

+ Plus de 50 entreprises et porteurs de projets hébergés par année totalisant plus de 500 
nouveaux emplois qualifiés

+ Un chiffre d’affaire cumulé des entreprises dépassant les 5 milliards de fcfa/an 

+ De nombreux liens et une dynamisation des autres secteurs (agro, tourisme...) 

+ Un lieu de référence en Afrique, hautement visible auprès des médias locaux et internatio-
naux

+ Un vivier de créateurs et d’innovateurs mettant en avant le savoir-faire sénégalais en 
matière de technologies
+ Un espace événementiel dédié à l’organisation d’événements technologiques par l’incu-
bateur et les entreprises accompagnées. 

Partenaires stratégiques  identifiés

+ Etat
+ Secteur privé (PME, multinationales, cabinets d’experts…)
+ Entreprises évoluant dans les TIC
+ Organisations internationales
+ Opérateurs télécoms
+ Pôles RSEE 
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UN ESPACE REPENSÉ
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Bureaux partenaires, entreprises
 et anciens incubés

Bureaux incubés culture Bureaux incubés TIC

Co-working space et Fab lab Café-restaurant

Espace d’exposition Art 
et Numérique

Grand espace d’événements

Salles de réunion



ILS SONT VENUS NOUS VOIR EN 2015
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ILS ONT PARLÉ DE NOUS EN 2015
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Afin de confirmer son leadership sous régional, nous proposons 
les recommandations suivantes :

   Meilleure implication des partenaires étatiques
   Mise à disposition de fonds publics dédiés au secteur des TIC
   Soutien financier à l’extension physique (rénovation et équipement)
   Soutien étatique pour une présence à l’international lors 
   de salons, foires etc..
   Appui de l’État à la mise en œuvre de la stratégie 
   de communication de l’incubateur     
   à l’international (via les médias étatiques)
   Montée en compétence de l’équipe d’encadrement
   

Recommandations
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