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● Lauréate et candidate du Niger 
 

Lauréate du Prix de l’encouragement : société JACIGREEN 

À partir de jacinthe d’eau, plante néfaste pour la biodiversité aquatique, Jacigreen produit  un 
engrais naturel par compostage. Le biogaz issus du processus de production est récupéré en 
énergie électrique. 
 

Mme Mariama MAMANE 

mariampety21@yahoo.fr 
 
Pitch :  
 

Comment décririez-vous votre start-up ?  
Innove dans les filières Assainissement-Agriculture-Energie à partir de la jacinthe d’eau qui 
envahit régulièrement les cours d’eau, étouffe la vie aquatique et devient ainsi néfaste pour la 
biodiversité. A partir de cette ressource naturelle, elle produit et commercialise un engrais 
organique naturel par compostage anaérobie et de l’électricité à partir du biogaz récupéré 
issu du processus de production. 
 

Comment la décririez-vous en une seule phrase ? 
Une entreprise éco-innovante contribue à l’assainissement de l’environnement et à la 
promotion d’une agriculture durable tout en comblant le déficit énergétique avec une énergie 
propre. 
 

Pourquoi avez-vous créé votre Start-up ? 
Au vue des effets négatifs liés aux engrais chimiques, à la prolifération de la jacinthe d’eau et à 
la problématique énergétique une gestion intelligente s’avère nécessaire pour minimiser les 
impacts. 
 

À quel(s) besoin(s) précis répondez-vous ? 
Nous proposons de l’engrais organique naturel et de l’énergie électrique afin de réduire 
l’insuffisance énergétique du pays et aussi diminuer l’utilisation massive des engrais chimiques 
avec des conséquences sur la santé, l’eau et l’air. 
 

Quels sont les principaux risques identifiés ? 
Le développement du secteur de la valorisation de la jacinthe d’eau, les conditions climatiques 
qui changent sans arrêt et l’utilisation de l’énergie solaire comme source de production 
d’électricité. 
 

Quelles sont les grandes questions non résolues ? 
Nous n’avons pas encore testée nous-même cette technologie d’où prévoir une phase 
prototype et de redimensionnement éventuel des digesteurs avant la phase production de 
l’entreprise. 
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● Société candidate : yABe 
 
Yabe est une unité agroalimentaire à vocation sociale spécialisée dans la production de tomates 
qui optimise la gestion des récoltes et met à la disposition du consommateur un produit 
conservable et biologique. 
 

M. Yacouba ALFARI BONKANO 

yalfaribonkano@yahoo.fr 
 
 
Comment décririez-vous votre start-up ? 
Ma start-up est une unité agroalimentaire à vocation sociale de production de la tomate 
dénommée « yABe ». L’approvisionnement de la tomate se fait auprès des producteurs 
maraîchers, l’équipe de yABe procède à une série de traitement innovant de cette tomate 
fraîche pour aboutir sur la poudre de tomate conservable jusqu'à deux ans, biologique. Cette 
poudre est écoulée après sur les marchés. 
 
Comment la décririez-vous en une seule phrase ? 
yABe est une entreprise sociale de production de la poudre de tomate. 
 
Pourquoi avez-vous créé votre Start-up ? 
Nous avons créé notre start-up à fin de limiter les pertes post-récoltes de la production de la 
tomate de nos maraîchers et aussi mettre à la disposition de nos populations de la tomate 
(poudre) conservable et biologique. 
 
À quel(s) besoin(s) précis répondez-vous ? 
La création de nouveaux marchés de vente de denrée pour nos producteurs maraichers et aussi 
substituer les tomates concentrées importées de la chine par de la poudre de tomate locale 
sont les besoins auxquels nous voulons répondre. 
 
Quels sont les principaux risques identifiés ? 
Les risques liés à ma start-up sont : les risques liés à la taille du marché. Ce dernier est plus 
grand que ce qu’on est capable de lui offrir. Nous avons aussi le risque financier, puisqu’il nous 
faut des sommes complémentaires. 


