
Diambars Tech Sénégal



A propos de nous

Diambars Tech est une Société de Service et d'Ingénierie Informatique, spécialisée 
dans le développement d’applications Web et mobile, de jeux éducatifs, de 
chatbots et la mise en place de services cloud.

Nous concevons et développons des solutions à fort impact social telle que 
“HOPE”, notre premier projet au service du don de sang.

www.diambarstech.org

http://www.diambarstech.org


HOPE : Solution d’hémovigilance

www.sunuhope.com

Contexte Problème SOLUTION

Selon l'Organisation mondiale de 
la santé, un pays est autosuffisant 
en produits sanguins lorsqu'il 
enregistre un minimum de 10 dons 
pour 1 000 habitants. Or, le 
Sénégal compte aujourd'hui 100 
000 dons par an alors que la 
norme exige environ 160 000 
dons. Malgré les nombreux efforts 
consentis les années précédentes, 
le nombre de dons enregistrés par 
an reste très faible face à une 
demande élevée et sans cesse 
croissante.

■ Manque de sang dans les 
hôpitaux 

■ Sensibilisation et 
communication inefficaces avec 
les donneurs de sang

■ Gestion manuelle des registres 
de donneurs et de dons

■ Difficultés de suivi et traçabilité 
des poches de sang

Logiciel d’hémovigilance et de 
fidélisation des donneurs de sang

■ Digitalisation : simplification de 
la collecte et du traitement des 
données

■ Un dossier transfusionnel 
informatisé

■ Une traçabilité maximale

■ Statistiques en temps réel

http://www.sunuhope.com


HOPE : Solution d’hémovigilance

www.sunuhope.com

La solution disponible en version Web et accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone,  est déclinée en cinq 
modules :

■ Module de collecte de sang

■ Module de stockage

■ Module de visualisation des données

■ Module CRM : gestion de la relation avec les donneurs de sang

■ Module de gestion et réconciliation des demandes de produits sanguins

http://www.sunuhope.com


Distinctions
■ Prix de l’Observatoire de la E-Santé dans les pays du Sud (ODESS) – Fondation Pierre Fabre

La Fondation Pierre Fabre nous a décerné le prix ODESS en Juillet 2017 pour récompenser nos travaux dans la santé 
communautaire. 
Article de presse - LeMonde 

■ Prix Ouest-Africain du Falling Walls Lab Dakar – Fondation Friedrich Naumann
 
La fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, travaillant sur les droits des communautés, a décerné à nos travaux le meilleur 
prix ouest-africain en 2016 du Falling Walls Lab.

■ Prix de l’entrepreneur social de l’année – ONG Reach For Change
 
L’ONG suédoise Reach For Change nous a décernés le prix de l’entreprise sociale de l’année 2015.

Article de presse - Agence Ecofin 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/10/a-dakar-des-textos-pour-donner-son-sang_5158666_3212.html
http://www.agenceecofin.com/operateur/0912-34439-numerique-tigo-senegal-remet-40-000-usd-pour-les-deux-projets-les-plus-innovants


Collaboration avec IT4LIFE

IT4LIFE est une entreprise de services numériques 
dédiée aux ONG, Associations et Entreprises Sociales, 
en Europe et en Afrique francophone

www.it4life.org

http://www.it4life.org


IT4LIFE PROPOSE DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES ADAPTÉES AUX 
BESOIN DES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Conseil et Accompagnement

SOLUTIONS DIGITALES ICT4D SOLUTIONS DIGITALES

■ Outils de gestion (Comptabilité, 
RH, CRM pour la gestion des 
relations clients, donateurs, 
bailleurs…)

■ Outils de travail collaboratif

■ Développement web & mobile 
(développement applicatif et 
spécifique, conception de 
plateformes web, applications 
mobiles, sites web…)

■ Solutions de finance digitale 
(Fintech)

■ Déploiement de solutions de 
collecte de données web et 
mobile (online/offline) dans des 
contextes humanitaires, 
développement et de recherche

■ Déploiement de solutions 
mobiles d’aide à la décision 
(online/offline)

■ Développement de tableaux de 
bord de données

■ Appui à la conception de projets 
e/mSanté

■ Externalisation du Système 
d’Information

■ Administration système & 
réseau sur site ou en ligne

■ Analyse du SI

■ Transformation digitale des 
organisations

■ Formations et workshops 
(outils et problématiques 
numériques…)



Engagez-vous 
avec nous !

Marion Schruoffeneger
Head of Development & Partnerships

marion@it4life.org

Evelyne Inès Ntonga
Co-fondatrice Diambars Tech

inesntonga@diambartech.org

Jean Luc Semedo
Co-fondateur Diambars Tech

francisco@diambarstech.org
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