
Djoloo, la marketplace qui valorise la 
qualité et l’authenticité de l’artisanat 

africain 

« Les pays africains regorgent d'une richesse largement sous-exploitée, celle 
d'une multitude de métiers d'artisanat dont les acteurs sont fortement 
impliqués dans le tissu économique local. […] L'artisanat représente une part 
considérable des économies africaines (15 % du PIB en Côte d'Ivoire). » peut-
on lire dans une enquête du média Le Point. 

Ce sont toutes ces richesses, à travers la création de produits authentiques et 
de qualité, que souhaitent valoriser Maurice Gnahore. Avec sa 
marketplace Djoloo, l’entrepreneur réunit ainsi de nombreux artisans 
africains sur une seule et même plateforme, afin qu'ils puissent vendre leurs 
créations à des acheteurs issus du monde entier. 

 

Djoloo, c’est quoi ? 

Djoloo est une marketplace lancée officiellement le 10 septembre 2020, dont 
l’objectif est d’avoir un moteur de recherche puissant pour tout genre de 
produits africains. Créateurs, vendeurs et toutes les personnes souhaitant 
valoriser l’Afrique peuvent créer un compte de façon entièrement gratuite, 
afin de vendre leurs produits sur le site. Seul interdit : les denrées 
alimentaires sont refusées. 

Cette démarche consiste à mettre en avant le caractère artisanal et 
traditionnel d’un produit mais également le savoir-faire de son créateur. 
Djoloo, signifiant « bonheur et chance » dans les ethnies Bété et Dida de Côte 
d’Ivoire, est aussi un moyen de briser l’inaccessibilité au produit africain, en 
permettant ainsi aux habitants du continent, mais aussi aux non-africains, 
d’acheter des produits de qualité et authentiques. 

https://www.lepoint.fr/afrique/apres-covid-19-l-artisanat-africain-outil-de-relance-economique-inclusive-06-05-2020-2374495_3826.php
https://www.djoloo.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Logo-Djoloo.png


 

Réunir les artisans africains sur une même plateforme 

Sur Djoloo, les acheteurs peuvent acheter des articles variés : des vêtements 
pour tous les âges, des chaussures, de la maroquinerie, mais aussi des soins et 
du maquillage, des livres et des jeux, ou encore de la décoration pour la 
maison. 

Maurice Gnahore souhaite amener le maximum d’artisans créateurs africains, 
ou issus de la diaspora, à s’enregistrer sur sa plateforme et à ouvrir leur 
boutique en ligne. 

Lutter contre les escrocs 

Afin de contribuer au développement de l’Afrique, il est essentiel, selon 
Maurice Gnahore, de mettre en avant les matières, les créations et le savoir-
faire des artisans du continent. Valoriser les produits authentiques auprès 
des acheteurs du monde entier est également un moyen de lutter contre 
les escrocs. En effet, certains vendeurs mentent sur la qualité de leur 
marchandise. Djoloo est donc un moyen pour parer à ce phénomène 
récurrent, en prônant l’authenticité des produits qu’elle propose. 

À propos de Maurice Gnahore, fondateur de 
Djoloo 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Photo.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/Maurice-Gnahore.jpg


Maurice Gnahore, 34 ans, d’origine ivoirienne et résidant en Belgique, est le 
principal fondateur de la marketplace Djoloo. Formé en commerce, il dispose 
d’une longue expérience en photographie et cinéma. 

L’idée de Djoloo lui est venue lors d’un séjour en Côte d’Ivoire. Alors qu’il n’y 
était pas retourné depuis dix-neuf ans, Maurice Gnahore s’est rendu compte 
des nombreuses créations de qualité fabriquées par les artisans de son pays 
d’origine. Il a donc décidé de les réunir sur une seule et même plateforme. 

Aujourd’hui, l’entrepreneur a plusieurs objectifs : 

• Réunir le maximum de créateurs africains, pour les rendre visibles 
auprès du plus grand nombre ; 

• Designer une nouvelle plateforme Djoloo, dans le but de la rendre 
plus ergonomique et améliorer ainsi l’expérience utilisateur ; 

• Et miser sur une communication massive, au sein des médias et des 
réseaux sociaux. 

Grâce aux bénéfices de son entreprise, Maurice Gnahore souhaite, à 
terme, mener des actions sur le terrain afin d’apporter un soutien à la 
population. 

Pour en savoir plus 

Site web Djoloo : http://www.djoloo.com 

Facebook : https://m.facebook.com/djolooofficiel/ 

Instagram : https://www.instagram.com/djolooofficiel/ 
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http://www.djoloo.com/
https://m.facebook.com/djolooofficiel/
https://www.instagram.com/djolooofficiel/
mailto:contact@djoloo.com

