


#18 - Août 22

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Sylvestre Afery

 

RÉDACTRICE EN CHEF
Mireille Abalé

DIRECTION ARTISTIQUE
Ekissi Romaric

INFOGRAPHIE
Ekissi Romaric

RÉDACTEURS ET CONTRIBUTEURS
Sylvestre Afery

Franck Hamylton
Bohenand Flan

DISTRIBUTION
Startupmedia.net

Lelab.info

SERVICE COMMERCIAL
+225 01 70 71 46 43 / 07 07 15 66 27

STARTUP MEDIA
contacts@startupmedias.net

www.startupmedias.net

SOMMAIRE
EDITO 3

ACTU BUSINESS  4

LUCARNE  6

WEBPRENEUR   8

INNOVATION  

YOLI CARD, la carte de visite connectée

LEADERSHIP  14

ASTUCES DU WEB  16

MODE  

PAULAURAIN K, le styliste-modeliste… 
qui sublime les femmes !!! 

2

18

12



#18 - Août 22

Le magazine FORBES a dévoilé son classement 
des 30 africains de moins de 30 ans les plus 
influents. L’ivoirien Kevin Sesse en fait partie. Une 
fierté pour la Côte d’ivoire, mais aussi pour cette 
génération rêveuse qui croit en l’Afrique de demain. 
Kevin Sesse est un pur produit du programme 
Y’ello Startup. Il le dit si bien, il est ce qu’il est 
aujourd’hui grâce à cet appel à projet qui a su lui 
donner toutes les ressources pour mener à bien son 
activité et réussir son entreprise : MON ARTISAN. 
 
Y’ello Startup est un programme de développement 
entrepreneurial conçu pour aider les startups 
et entrepreneurs à déployer, en partenariat 
avec MTN Côte d’Ivoire, des solutions digitales 
innovantes sur les plateformes techniques de MTN. 
 
En plus du fonds d’amorçage et de l’accompagnement de 
qualité, Y’ello Startup offre à ses pépites de bénéficier de la 
réputation de la fondation MTN pour booster leur visibilité. 
 
Vous aurez plus d’informations dans ce numéro.

M. Startup
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ACTU BUSINESS

 

A

139 849 2

#SENEGAL

Cursus scolaire Le CESE propose 
l’intégration de l’anglais et du digital 
dans les systèmes d’éducation et de 
formation.

#MAROC
lancement d’une plateforme numérique 
pour accompagner les fintech.

#TOGO 

Afreximbank, Ecobank et BIA-Togo vont injecter 145 
millions € dans la PIA.

13 9 1
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#EVENEMENT   
Africa Money and DeFi Summit: Les leaders africains de la 
fintech et de la crypto se réuniront lors d’un sommet.
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Alertes Voir tout

2 393 1 941 21

930 1 287 5

139 49 1

331 529 7

13 9 1

#CAMEROUN

Rentrée scolaire : la start-up 
camerounaise Evo Solutions lance un 
service de commande et de livraison 
de manuels.

#CAMEROUN   

Apple implante à Douala un iCenter, un centre 
d’expérience agréé

#MAROC

le régulateur du marché des capitaux 
met sur pied un portail pour 
accompagner les fintech

#INTERNATIONAL
Bolt, la société mondiale de messagerie 
va embaucher 700 employés dans le 
monde..

#TUNISIE

FLAT6LABS, devient rapidement le 1er investisseur 
dans les startups en Tunisie .

13 9 1

#TOGO

Moov Africa lance un ‘Start Up 
Challenge’ pour les entrepreneurs 
“innovants”.

#TUNISIE

L’acte de naissance électronique 
désormais officiel.

#SENEGAL
3ème édition du Challenge Startupper: 
TotalEnergiesMarketing Sénégal dévoile 
ses trois lauréats..

 #SENEGAL

Le sénégalais Samba Lo, fondateur de  SociumJob, 
lève 1 million d’euros pour accélérer son déploiement 
en Afrique francophone.
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LUCARNE
Start’Up Média

GPS D’ENTREPRISE LA 
STARTUP DE COMPTABILITÉ 
SIMPLIFIÉE
GPS d’entreprise, est une solution unique de 
business intelligence qui permet d’analyser l’activité 
de l’entreprise en en temps avec des indicateurs clés 
de performances adaptés aux réalités et besoins des 
PME. Fondée par Assande Ochou Serge Henri Cedric, 
la startup dispose d’un outil de gestion qui aidera les 
jeunes entrepreneurs à prendre les bonnes décisions 
pour le développement de leurs entreprises.

UPTRIBE : LA STARTUP QUI 
VEUT AIDER LES JEUNES 
À MIEUX GÉRER LEURS 
FINANCES
Mariama Ndiaye, diplômée en comptabilité et gestion 
financière, est une jeune entrepreneure à la tête de 
Uptribe, une structure créée en 2018 qui propose les 
offres de service suivantes : l’éducation financière, le 
coaching, l’organisation de colloque ou ateliers, mais 
aussi des sessions en e-learning sur la fin-éducation. 

TAAPLY LA STARTUP QUI 
VOUS AIDE À ÉTABLIR 
UNE CARTE DE VISITE 
NUMÉRIQUE
Développé par Lekel Asonganyi, Taaply est une 
application développée par une jeune pousse 
camerounaise du même nom qui permet de 
télécharger et de lire les informations sur la carte 
Taaply grâce à un code QR. La start-up a été lancée 
au Cameroun en 2020. Son objectif est de fournir 
des solutions vertes en supprimant l’utilisation du 
papier tout en numérisant le processus de carte de 
visite.

Nos start-up

A la Une
ce mois-ci

*****
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LIMAWA, UNE STARTUP 
TOURNÉE VERS L’ÉNERGIE 
SOLAIRE 
Fondée par Seydina Issa Laye Seck, Limawa est une 
start-up spécialisée dans la conception et l’installation 
de chambre froide à partir de technologies innovantes 
et durables (utilisant l’énergie solaire). Elle a mis en 
place ces solutions de conservation frigorifiques 
respectueuses de l’environnement afin de lutter contre 
les pertes liées aux problèmes de conservation des 
denrées alimentaires et des produits médicaux.

Chefaa est une start-up égyptienne fondée en 
2018. Lauréate dans la catégorie Healthtech, elle 
met à la disposition des patients atteints de maladies 
chroniques une plateforme où ils peuvent commander 
et renouveler leurs ordonnances et tous les besoins 
pharmaceutiques. Chefaa intègre un GPS pour faciliter 
la tâche aux utilisateurs et aide également au suivi des 
traitements.

BIZAO, LA FINTECH QUI 
VOUS AIDE DANS VOS 
PAIEMENT EN LIGNE

Bizao est une fintech qui a construit un hub de 
paiement permettant à des entreprises clientes 
d’accepter la carte bancaire, le Mobile Money et le 
crédit téléphonique comme moyens de paiements 
prévoit d’étendre. Développée par Aurélien Duval 
Delort, la  plateforme a accompagné en trois ans 
d’activité, une centaine d’entreprises en Afrique dans 
la digitalisation de leurs flux de paiements.

*****

*****
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WEBPRENEUR
Start’Up Média
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Lauréat de la première édition de MTN Y’ELLO 
STARTUP, SESSE KEVIN MIENGAN CEDRIC 
est diplômé d’une Maitrise en droit des affaires 
et d’un Master en management et commerce. Il 
a d’abord été assistant de recherche en cabinet 
d’étude marketing et chargé de projet au sein 
d’une fondation. Depuis 2017,il est le fondateur 
de la startup  MON ARTISAN, une plateforme de 
mise en relation entre Artisans et clients. 

Son parcours et ses réalisations après ce 
programme lui ont valu d’être dans le classement 
2022 FORBES 30 under 30.

LE PROGRAMME YELLO 
STARTUP M’A PERMIS DE 
MATURER MON PROJET 
D’ENTREPRISE 

Kevin Sesse
Ceo MON ARTISAN
Lauréat YELLO STARTUP 2018
Classement Forbes 30 under 30

#18 - Août 22
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Kevin Sesse
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A quels besoins répond l’application? 
Nous répondons au besoin de visibilité des artisans du secteur informel 
et apportons une solution pratique à l’exigence de qualité de travaux 
voulue par les clients. 
Notre avons plusieurs services : 
Un service de réservation de prestations de dépannage. 
Un service d’accompagnement pour des projets de rénovations, qui met 
à la disposition du client, l’expertise d’un architecte et la main d’œuvre 
nécessaire à l’exécution du projet, le tout avec un suivi en ligne.
Des offres entreprises incluant des contrats de maintenances et 
d’assistance et des partenariats sur les forfaits de pose.  

Comment cela fonctionne ? 
Notre solution basée sur une plateforme web et une application mobile, 
sert de canal pour connecter les artisans, les travailleurs informels et 
les clients potentiels. Nous fournissons aux artisans et aux travailleurs 
informels une plateforme crédible pour annoncer leurs services en 
ligne via une technologie accessible (Standard vocal, Application mobile 
et site web) sans frais d’entrée. D’autre part, nous proposons à nos 
clients un accès pratique (sur smartphone et ordinateur) à une liste de 
prestations forfaitaires à des prix transparents et à une base de données 
organisée de travailleurs testés, classés par métiers, lieux et niveaux de 
qualification, ainsi que les notations des autres clients (qualité, délai et 
prix). Les utilisateurs peuvent ainsi diagnostiquer un besoin de travaux, 
se connecter à un artisan, réserver une prestation, la régler par mobile 
money ou carte bancaire et noter le prestataire. La technologie hybride 
de la plateforme s’adresse à différents niveaux de littératie numérique, 
de connectivité et de pouvoir d’achat.

Combien d’utilisateurs avez-vous aujourd’hui ?
+ de 2500 clients uniques 

Quelles est votre ambition avec ce service ?
Devenir la plus grande banque de compétences pour les métiers 
informels en Afrique subsaharienne. 

Quels sont les différents pays dans lesquels le service est 
disponible ?
COTE D’IVOIRE et nous venons d’ouvrir le BURKINA à peine. 

#18 - Août 22
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Qui sont vos concurrents et quelle est votre valeur ajoutée 
par rapport à ce qu’ils proposent ?
Nous n’avons pas de concurrents directs 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment 
pour son expansion
Le financement 

Parlez-nous du programme Yello StartUp et ce qu’il vous a 
apporté.
Yellow startup est un programme d’incubation et d’accélération de MTN 
CI, qui a permis à de nombreuses startups de maturer leurs projets et de 
construire les bases d’une success story, je peux citer COLIBA, KEIWA, 
LEGAFRIK et bien sur MON ARTISAN.
Participer a Yellow startup m’as permis d’avoir le bon mix de renforcement 
de compétences, de soutien financier et d’assistance technique pour 
structurer davantage mon entreprise. A mon avis, C’est la période ou 
nous avons le plus progressé et jeté les bases d’un avenir qui se veut 
prometteur.  

Recommanderiez-vous ce programme ?
Oui, absolument 

Comment s’est passé votre sélection pour le classement 
Forbes et qu’est ce qui a selon vous pesé en votre faveur ?
J’ai tout simplement été contacté sur Linkedin par l’équipe de Forbes 
Afrique pour faire partie de l’édition 2022 du classement 30 under 30. 
Je n’ai pas eu de détails spécifiques sur les critères, mais ils m’ont dit 
suivre mon parcours avec MON ARTISAN depuis 2017 et admirent la 
résilience, l’impact et l’ambition du projet. 

Participer à Yellow startup m’as permis 
d’avoir le bon mix de renforcement 
de compétences, de soutien financier 
et d’assistance technique pour 
structurer davantage mon entreprise.

#18 - Août 22
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INNOVATION
Start’Up Média
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YOLI CARD, LA CARTE DE 
VISITE CONNECTEE
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YOLICARD est une carte de visite connectée qui 
intègre les technologies NFC, QR, Code et URL, 
et permet aux professionnels de centraliser, de 
modifier et de partager toutes leurs coordonnées, 
réseaux sociaux et liens web en une touche. C’est 
une solution qui permet de digitaliser les activités 
de réseautage.
YOLICARD résout plusieurs problèmes notamment 
l’inconfort dans la gestion au quotidien des lots de 
cartes de visite traditionnelles, les limites quant 
aux quantités de coordonnées partageables via 
les cartes de visite traditionnelles, les dépenses 
liées à chaque modification d’informations sur les 
cartes de visites traditionnelles, la dégradation de 
l’environnement par la consommation régulière de 
papiers utilisés pour la confection des cartes de 
visites traditionnelles. 
La YOLICARD est la première carte de visite 
connectée 100% Ivoirienne utilisée par environ 
de 25.000 Utilisateurs (particuliers, de membres 
du Gouvernement, entreprises Nationales et 
internationales). 
La solution a été adoptée par tout l’écosystème 
technologique Ivoirien et est accompagnée par le 
Centre de Commerce International Des Nations 
Unies (ITC) pour son expansion dans la sous-région. 
Cette solution innovante permet de s’inscrire 
dans une dynamique globale de numérisation de 
l’expérience de partage d’informations afin de 
favoriser le réseautage. 
YOLICARD a, rapidement gagné en maturité et 
en positionnement. Ce qui lui a valu la confiance 
de plusieurs entreprises de référence et plus 
récemment le Prix National d’Excellence 2022 
du Meilleur Projet Innovant dans le domaine du 
Numérique.

13

Créé par Silvanus SOUAGA, la jeune 
startup ivoirienne Yolibrand existe 
depuis 2019 dans le domaine du 
développement de technologies de 
QR code et du branding.  C’est en vue 
d’apporter une solution innovante à ses 
clients, que la startup a mise en place la 
Yolicard en Septembre 2021
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LEADERSHIP
Start’Up Média

POUR ÉLARGIR 
SON RÉSEAU 

PROFESSIONNEL
Le réseau professionnel pourrait s’apparenter à une 
toile d’araignée qui s’étend et offre de nouvelles 
possibilités au fil de ses ramifications. Aujourd’hui, le 
web permet d’étendre son réseau bien au-delà d’une 
simple zone géographique ou de ses connaissances 
immédiates.

6 IDÉES
ÉTABLISSEZ UN PLAN 
D’ACTION
Vouloir plus de réseau c’est bien. 
Mais savoir pourquoi et comprendre 
ce que vous en attendez, c’est encore 
mieux. Les rencontres que vous allez 
faire doivent aussi se bâtir en fonction 
de vos ambitions et des valeurs qui 
sont les vôtres. Vous devez donc 
vous poser les questions suivantes :
• Quel est mon objectif 

professionnel ou d’évolution ?
• Dans quelle perspective vais-je 

solliciter mon réseau ?

14
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• Dans quel cadre vais-je interagir avec lui ?
Cela signifie donc que vous devez restez 
stratégique et sélectif. Les sollicitations sont 
nombreuses, notamment dans le cadre de 
réseaux virtuels comme Linkedin. Et vous ne 
pouvez pas accepter toutes les demandes.

QUALIFIEZ VOS RELATIONS
Ce travail d’analyse va vous permettre de 
cibler votre réseau en fonction de vos attentes. 
Comme pour un prospect, il s’avère plus simple 
d’obtenir un résultat si on s’adresse à une 
personne qui a un intérêt ou un lien avec le 
produit ou le projet en cause. Pour cela, vous 
pouvez réaliser un tableau avec différentes 
valeurs qui pourront vous être utiles.
• La nature de votre lien (ami, famille proche, 

collègue…)
• La fréquence de cette relation (1 x par an, 

1x par mois, régulièrement…)
• La confiance (vous pouvez la graduer par 

des chiffres 1 pour une personne à qui 
vous ne pouvez pas confier l’intégralité 
de votre projet, 2 pour une personne à 
qui vous allez donner des informations 
plus professionnelles en gardant la partie 
personnelle et vos ressentis… C’est à 
vous de créer vos grades et ce que vous 
souhaitez y intégrer)

• Le gagnant / gagnant (avez-vous tous les 
deux des choses à vous apporter ?)

• La valeur pour votre projet (informatif, 
opérationnel, soutien…)

ES ASSOCIATIONS 
D’ENTREPRENEURS
Il existe de nombreux réseaux professionnels 
spécialisés dans votre domaine d’activité. Si 
vous êtes solopreneur, vous pourrez trouver 
des associations avec d’autres personnes 
dans votre cas. L’avantage ? Vous bénéficiez 
d’une dynamique de groupe, d’un portefeuille 
de contacts intéressants et vous rencontrez 
d’autres entrepreneurs qui peuvent avoir 

besoin de votre savoir-faire.

NE RESTEZ PAS CENTRÉ SUR 
VOUS
Il ne s’agit pas uniquement de nouer des liens 
en vous demandant ce que les autres peuvent 
faire pour vous. Restez dans l’échange, 
intéressez-vous à vos interlocuteurs en leur 
posant des questions sur leurs attentes, leurs 
envies, leur activité etc.
Il est très probable que votre interlocuteur 
vous rende la pareille.

UTILISER LES RÉSEAUX 
D’ANCIENS ÉLÈVES
Vos anciens copains de promo, qu’il s’agisse de 
la fac, du lycée, de la prépa ou encore d’écoles, 
sont sans doute eux aussi sur des plateformes 
professionnelles comme Linkedin ou Viadeo. 
N’hésitez pas à reprendre contact avec eux.
Il se peut que certains travaillent dans des 
sociétés qui vous font de l’œil ou soient à des 
postes clés pour votre évolution.
L’avantage d’une camaraderie passée est que 
le contact sera plus facile à (re)nouer.

PRIVILÉGIEZ LES RENCONTRES 
PHYSIQUES AUX VIRTUELLES
Être derrière son écran c’est bien, mais 
rencontrer les gens « en vrai » c’est mieux 
! C’est en réalité la combinaison des deux 
approches qui vous permettra d’étendre votre 
réseau de manière plus efficace.
Pour rencontrer des personnes en chair et en 
os vous pourrez notamment :
• Vous rendre à des soirées de networking
• Organiser un déjeuner suite à une première 

rencontre ou après un échange virtuel
• Participer à des salons professionnels 

ou des rendez-vous organisés par votre 
chambre du commerce
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ASTUCES DU WEB
Start’Up Média

COMMENT 
RÉUSSIR VOTRE 
PAGE ENTREPRISE 
LINKEDIN ?

16

Avec ses 740 millions d’utilisateurs 
professionnels, Linkedin reste un 
réseau social particulièrement utile 
pour votre marketing B2B.
Par ailleurs, cette plateforme est 
plus performante que les autres 
réseaux sociaux quand il s’agit de 
convertir des visiteurs en leads.
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LE CONTENU DE VOTRE PAGE 
ENTREPRISE LINKEDIN
Sur LinkedIn, vous produisez des contenus 
qui s’adressent simultanément à vos clients, 
vos employés, de futures recrues et même 
vos concurrents. En plus de ce défi, s’ajoute 
le flot de publications dans le flux des 
utilisateurs.
55 millions d’entreprises sont sur LinkedIn. 
Vous devez donc produire du contenu qui va 
vous permettre de vous démarquer.

PROPOSEZ DU CONTENU QUI 
ENCOURAGE L’INTERACTION
Faites place au débat en posant des questions 
qui vont susciter des commentaires. Publiez 
des articles qui incluent des liens vers votre 
site web ou billet de blog, en ajoutant un 
call-to-action clair.
Par exemple :
Pour en savoir plus, cliquez ici
Suivez le lien pour tout savoir
Téléchargez notre guide
Visitez notre site pour…

MONTREZ VOTRE INFLUENCE
Pour attirer des clients potentiels, publiez 
vos résultats et des études de cas clients.
Pensez aussi à réaliser des vidéos 
d’événements auxquels vous participez, de 
partager vos conférences ou webinaire.
De temps à autres, offrez des contenus 
autres que promotionnels, qui parlent de la 
culture de votre entreprise, pour jouer sur 
l’émotion de vos abonnés.

IMPLIQUEZ VOS EMPLOYÉS
Mettez vos collaborateurs en avant sur votre 
page Linkedin. Cette pratique permet de 
mettre en valeur votre côté humain, tout en 
augmentant la portée de vos publications.
En réalité, en vous servant des contacts de vos 
employés, vous toucherez plus d’utilisateurs 
avec vos contenus sur LinkedIn.
On en a parlé plus haut, la vidéo joue un 
rôle crucial dans la fidélisation et le gain de 
nouveaux abonnés. De la vidéo éducative 
aux publicités, vous devez miser sur le 

contenu vidéo si vous voulez vous faire une 
place sur LinkedIn.

CRÉEZ UN CALENDRIER 
ÉDITORIAL
Pour finir, établissez un calendrier de 
publication pour assurer une présence active 
sur Linkedin.
Cependant, attention aux heures de 
publication ! Sur Linkedin, le flux d’actualité 
est consulté sur les heures de bureau. 
Néanmoins, vous devrez faire des tests et 
analyser vos données pour affiner votre 
stratégie.

NE PARLEZ PAS QUE DE VOUS
Se mettre en avant c’est aussi mettre en 
avant les autres. En marketing de contenu et 
en particulier sur les réseaux sociaux, même 
professionnels, il est important de savoir 
laisser la parole aux autres.
Pour chaque information que vous partagez 
à propos de vous (ici, à propos de votre 
entreprise), vous devez partager un contenu 
qui ne vous concerne pas nécessairement 
directement.
Partagez des informations concernant 
votre secteur d’activité, mettez en lumière 
les profils de vos employés, présentez 
vos partenaires ou parlez de vos clients 
satisfaits…
Cela montre que vous restez expert dans 
votre domaine d’activité et que vous êtes 
constamment en veille sur ce qui est publié.

PARTAGEZ DES MÉDIAS QUI 
DONNENT ENVIE
Il est possible de partager de nombreux 
types de contenu sur LinkedIn : des vidéos, 
des photos, des infographies, des dossiers… 
Mais, quel que soit le contenu que vous 
souhaitez partager, il est très important de 
diversifier vos contenus et surtout d’apporter 
un contenu qualitatif et attrayant.
Vos images doivent avoir une bonne 
résolution, vos infographies doivent être 
lisibles. Il faut que le rendu soit propre et que 
les informations aient des sources sérieuses.
                    

17
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Il fait partie des jeunes stylistes avant-
gardistes qui osent au niveau de ses 
créations. Passionné de stylisme et 
de modélisme, Konan Paul-Laurain 
Kassé réalise des vêtements sur 
mesure pour les femmes. Avec ses 
tenues originales et uniques, le 
styliste-modéliste sublime et met en 
exergue les courbes de sa clientèle 
qui ne jure que par ses doigtés 
magiques. 
Paul est de ceux qui osent et 
subliment la silhouette des femmes 
sans toutefois tomber dans la 
vulgarité. Des robes longues ou 
courtes, aux robes de cocktail, les 
bustiers ou les tenues traditionnelles 
… Paul, habille avec dextérité et 

maestria sa clientèle constituée de 
stars du showbiz et d’anonymes 
qui ne souhaitent qu’une chose. Se 
rendre belle pour toutes les occasions 
avec des couleurs assez chaudes. 
Que ce soit avec la Mousseline, la soie, 
le satin, la dentelle et autres guipures, 
les tenues griffées « PAULAURAIN K 
» se démarquent de par leurs finitions 
assez parfaites et une qualité, 
relativement sophistiquée. 
Paul se plait donc à casser les codes 
en faisant entrer sa clientèle et 
les férus de mode dans un univers 
fantastique, où, se mêlent le chic, 
le beau et le glamour. Découvrons 
ensemble ses créations de ce jeune 
styliste pétri de talent…

LE STYLISTE
MODELISTE…
QUI SUBLIME

LES FEMMES !!! 

MODE
Start’Up Média

Par Franck Hamylton

18

Paulaurain K
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