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Le 6 novembre prochain, la société sénégalaise Manobi recevra à Johannesburg en Afrique du
Sud, le prix qui fera d'elle l'oscar des technologies de l'information.
La société Manobi, un opérateur de services à valeur ajoutée sur le mobile et l'Internet, vient
de se distinguer pour la qualité de son offre. Selon un communiqué de presse qui nous est
parvenu, cette société a été désignée comme finaliste de " African ICT Achievers Awards "
dans la catégorie des entreprises les plus innovantes. C'est une récompense qui vient après
celle obtenue au Sommet Mondial de la Société de l'Information.
Selon toujours le communiqué, Manobi a été identifié et sélectionné pour la qualité des
solutions et services qu'elle offre au secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie.
Il y a aussi la gestion des unités mobiles et distantes des entreprises et également le secteur
des services à valeur ajoutée aux opérateurs et aux grandes entreprises de services.
Le communiqué rappelle que Manobi dont est actionnaire la Sonatel est régulièrement
récompensé pour ses services innovants. Parmi ceux-ci, il y a T2M, un système d'information
en temps réel sur la situation des prix des marchées, ou GIS sa plate-forme de géolocalisation
exploitée par les plus grandes sociétés du Sénégal pour optimiser leurs performances.
Considéré comme " L'Oscar des TIC ", l'African ICT Achievers Awards est organisé par
l'Afrique du Sud sous la tutelle conjointe du ministère Sud-Africain de la Communication et
du ministère du Commerce et de l'Industrie. Il vise à récompenser les entreprises et les
individus en Afrique contribuant par leurs actions et par leur exemple, à démontrer le
potentiel des TIC, à stimuler la croissance du secteur et à encourager les initiatives africaines
en Afrique.
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