EQUIPES
Dagri Winnes - Bénin
L’équipe Dagri Winnes est constituée de 3 personnes :
• Mlle ABOUE Lizette Onésia Majoie, l’infographe de l'équipe
• Mr KORA GUERA Salim, le développeur de l'équipe
• Mr ADINNANON Albéric, l'ingénieur agronome de l'équipe

« Je suis ABOUE Lizette Onésia Majoie, Analyste
Cybersécurité en fin de formation à l'Institut de Formation
et de Recherche en Informatique sur l'Université
d'Abomey Calavi. Je suis dans ma vingtième année. Je
réside dans la ville d'Abomey Calavi ».

« Je m'appelle Salim KORA GUERA. J'ai bientôt 20ans et
je suis en licence 3 de Sécurité Informatique à L'Institut de
Formation et de Recherche en Informatique de
l'Université d'Abomey-Calavi. J'aime l'Informatique, et
l'utiliser pour le développement de l'Afrique est un rêve
que je veux réaliser ».

« Je suis ADINANON Togbédji Florent Albéric, Étudiant
ingénieur agronome en 3e année du cycle à la Faculté
des Sciences Agronomiques sur l'Université d'Abomey
Calavi. Je suis dans ma vingtième année. Je réside dans
la ville d'Abomey Calavi ».

Smart Technology – Burkina Faso
Smart Technology est constituée de 3 personnes :
• BEREMWOUDOUGOU Gerald Farouk
• MOUMOULA Micheline
• Zongo Myriam Corine

BEREMWOUDOUGOU Gerald Farouk

MOUMOULA Micheline

Zongo Myriam Corine

SmartTown - Burkina Faso et Maroc
L’équipe SmartTown est constituée de 3 personnes :
• YARGA Benjamin Edouard
• Zabre Oumar
• Haro Abdoul Razak
De nationalité burkinabè, actuellement étudiant au Maroc
en ingénierie en première année de cycle ingénieur
(3ème année universitaire), mon nom est YARGA
Benjamin Edouard. Ma filière de formation est le génie
énergétique et énergies renouvelables et environnement.
Je prends également des formations en management et
gestion et donc j’ai développé un bon esprit d’équipe.
Passionné des NTIC, je fais de l’informatique mon passetemps, et de la recherche. Cependant, j’ai également
d’autres hobbies comme la lecture, le football, le sport…
Je réponds au nom de Zabre Oumar, âgé de 25 ans, je
suis de nationalité burkinabè. Étudiant en troisième
année en réseaux et systèmes informatique. Je suis
dévoué et beaucoup passionné par la programmation
web et l'informatique en général.

Etudiant en Électronique-Electrotechnique et Automatisme à
l'université aube nouvelle à Ouagadougou je suis de
nationalité Burkinabè, mon Nom est Haro Abdoul Razak.
Passionné de l’informatique, de la robotique et de la sécurité
électronique. J'apprécie le travail d'équipe car une occasion
pour moi de contribuer au développement de différents
projets, d'acquérir et développer de solides connaissances,
travailler au lancement de nouvelles idées et apprendre aux
côtés d'une équipe me motive énormément. Mes temps
libres je le consacre à la lecture, au bricolage, à la recherche
et aux documentaires.

Team Mali - Mali
L’équipe Team Mali est constituée de 3 personnes :
• Salif SANOGO
• Adama KANTE
• Salimata TRAORE
Salut, je m’appelle Salif. J’ai 28 ans mariés et père de 2 ans.
J’ai suivi une formation en Banque et comptabilité.
Infographiste et passionné du développement informatique, j’ai
commencé la programmation en autodidacte depuis fin 2009.
Après, je me suis inscrit sur le site OpenClassroom et d’autres
sites pour me perfectionner dans le développement
informatique. Je suis également promoteur de Sanogo
Services Informatique qui est une entreprise fournissant des
services de développement informatique et également former
des jeunes en informatique qui sera l’outil de travail de demain.
J’ai commencé à faire du freelance Front-end en 2019. J’ai travaillé sur quelques projets de
développement de site web, j’ai aussi réalisé quelques prototypes en python pour des projets
personnels.
Détentrice d’un BBA en Finance et Banque de l’institut Africain
de management (IAM), Salimata Traore s’est lancée dans
l’entreprenariat. Elle est la promotrice de Sa’ Hello, une
entreprise de production de Noix de cajou et de jus de fruits à
base de produits locaux. Salimata est également une jeune
activiste qui défend les droits des filles et jeunes Femmes à
travers les réseaux sociaux d’où elle a été formée dans ce sens
sur les VBG notamment le genre communautaire, en urgence
et le genre Marqueur avec Plan International Mali. Membre actif
de Women Tech Mali, Salimata Traore est lauréat du
Laboratoire d’innovation des Jeunes de l’Afrique de l’ouest organisé par Save the Children,
d’où son équipe a reçu le deuxième Prix de l’innovation des Jeunes (WAYIL).
Jeune malien de 22 ans, promoteur de FOOD SANTE. Je suis
le fondateur du mouvement les SAMEDIS POUR
L’ENTREPRENARIAT au Mali, représentant de l’organisation
international des jeunes engages pour le développement
durable (OJEDD INTERNATIONAL) au MALI. Mon entreprise
FOOD SANTE est spécialisée dans la production et la
transformation des produits agroalimentaire en bouillons, jus
de betterave ainsi que des céréales au coco.

Team WINNER – Burkina Faso et Niger
L’équipe WINNER est constituée de 4 personnes :
• TOUGMA M. Roland
• NANAMA P. Noufou
• ZEBA Mohamed
• Habibat BARKE GUIDA
Ingénieur
de
conception
en
Réseaux
et
Télécommunications,
Roland
Manegaouinde
TOUGMA est diplômé de l’Université Joseph KI
ZERBO. Lauréat de plusieurs Hackathon nationaux et
internationaux, Monsieur TOUGMA a piloté plusieurs
projets avec succès. A la tête d’une startup
d’électronique, Monsieur TOUGMA croit en la grandeur
de l’Afrique dans tous les sens et du potentiel humain
que le sahel regorge.

Team WORKERS– Burkina Faso
L’équipe WORKERS est constituée de 3 personnes :
• OUEDRAOGO Patrick Arnaud K.
• SAWADOGO Sidin-Sâon Patrice
• ZONGO Claudine Mireille
OUEDRAOGO Patrick Arnaud K.

SAWADOGO Sidin-Sâon Patrice

ZONGO Claudine Mireille

Team YeminiCoder– Sénégal
L’équipe YeminiCoder est constituée de 3 personnes :
• Abou DIALLO: Chargé de la coordination, du développement Frontendet
maquettage de la solution SahelConnect.
• Aboubacrine M. Haidara: Chargé de la conception, mise en place de
l’architecture, Maquettage et le développement du Back endde la solution
SahelConnect.
• Femi Lionel DANSOU ONEWIN: Chargé de la mise en place de la sécuritéde la
solution SahelConnect.

Agé de 28 ans et originaire du Sénégal, je suis un jeune
entrepreneur, ingénieur en informatique. Très intéressé
par le secteur informatique, je suis particulièrement
sensible à la conception, au développement web et à la
gestion de base de données.

Je m'appelle Aboubacrine M. Haidara, J'ai 29 ans, je suis
né à Bourem Inaly dans la région de Tombouctou au Mali.
Je suis un ingénieur en Génie Logiciel. Après ma
formation en Master, j'ai opté à l'entrepreneuriat et l'autoemploi. La technologie m'intéresse beaucoup, j'aime
prendre de challenge et de défis pour apporter de
solutions innovantes aux problèmes et aux besoins
identifiés.

Je suis Femi Lionel DANSOU, j’ai 26 ans, Ingénieur
Cryptographe et sécurité informatique.
Généralement intéressé par la sécurité des systèmes
d'information, la sécurité des logiciels et aussi du Deep
Learning dans le domaine médical.
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