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Le Land of African Business, 
lieu unique de rencontres 
et de solutions pour l’Afrique
Fort du succès de sa première édition, 
comptant plus de 3000 participants et plus 
de 40 nationalités représentées, le LAB 
- Land of African Business - ouvrira ses 
portes pour une seconde édition du 19 au 
23 octobre 2016, à Paris, en préambule de 
la COP22 qui se tiendra à Marrakech en 
décembre prochain. 

Le LAB est un lieu de rencontres, de 
réfl exions mais avant tout de solutions 
pour l’Afrique, nouveau relais de croissance 
aux frontières sans cesse repoussées. 
Ce forum africain a l’ambition de créer un 
espace unique pour favoriser les rencontres 
d’échanges entre experts, entrepreneurs, 
politiques, étudiants et médias.

Depuis le Sommet de la Terre à Rio, en 
1992, les enjeux économiques, politiques, 
diplomatiques, sociétaux  et environnemen-
taux ont été bouleversés par l’émergence 
d’une Afrique désormais incontournable 
dans la marche de l’économie mondiale.

Le LAB est né pour faire entendre la voix 
des leaders africains, découvrir les initiatives 
innovantes de start-up compétitives, 

partager les Best Practices développées sur 
tout le continent en matière économique, 
sociale, éducative, culturelle, mutualiser 
les réseaux d’entrepreneurs ingénieux, 
répondre aux médias internationaux, fédérer 
les femmes et les hommes créateurs de 
richesses.

Pendant 5 jours, le cœur d’une Afrique 
innovante et performante battra à l’Hôtel de 
l’Industrie - Place Saint-Germain-des-Prés - 
au centre de la capitale française.

Au travers de conférences et de rencontres, 
le LAB s’affi  rmera comme un lieu de vie 
et d’accueil singulier, espace unique pour 
bâtir une autre perception des « Afriques », 
valoriser les expertises, partager les points 
de vue pour mettre en lumière des solutions 
innovantes et adaptées.

Il constituera un laboratoire unique et 
original, essentiel à l’émergence de 
modèles africains référents, en amont des 
négociations offi  cielles de la COP22 où 
seront portées les recommandations issues 
des débats tenus pendant le LAB.

Eric Bazin
Fondateur du Land of African Business
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Land of African Business

Un think tank 
tourné vers « les Afriques » 
pour l’émergence de 
nouveaux modèles 
de développement 

Fondé en 2014 par Eric Bazin (photo 
ci-contre), le Land of African Business - 
LAB -  est un cercle de réfl exion riche 
de l’expertise de ses membres et 
d’opportunités d’actions pour l’Afrique. 
Ambitieux dans la mise en relation d’acteurs 
concernés par les défi s émergents du 
développement et de la coissance africaine, 
il a acquis grâce à la sa 1ère édition, lors de 
la COP21, à Paris, une forte reconnaissance 
sur la scène internationale. Le LAB rassemble 
et sensibilise au changement global de 
nos modes de vie et de gouvernance 
les acteurs économiques, académiques, 
associatifs, institutionnels et médiatiques 
du continent africain. 

Ce think tank, tout particulièrement tourné 
vers « les Afriques », œuvre pour une 
transformation des sociétés. Il suggère de 
nouveaux modèles de développement plus 
respectueux de l’Homme, qui contribuent 
à une croissance partagée et harmonieuse 
entre les populations. 

Des partenaires 
pour porter la voix de l’Afrique dans la COP
En 2015, de nombreux partenariats, avec de grands groupes industriels comme 
Orange, Atos, Eiff age, Engie, le cabinet d’avocats Orrick, l’Association du Notariat 
Francophone, SRJ International, le cabinet Lazaref-Lebars, les fondations Hirondelle, 
AfricaFrance, Energies pour l‘Afrique, le CIAN, la CCIP, La Maison de l’Afrique, ainsi 
que des ONG - Green Cross, OAfrica - La Mairie de Paris, des Think Tank comme 
L’Afrique des Idées, Mahali, l’Institut Amadeus, des experts, étudiants, artistes, 
médias impliqués sur le continent africain ont permis de faire entendre une « voix 
africaine » qui n’avait pas - ou si peu -  résonné dans les Conférences des Parties 
précédentes.
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LA MISSION DU LAB SE DÉCLINE 
EN PLUSIEURS OBJECTIFS : 

• Animer la vie des idées,

•  Encourager l’innovation intellectuelle 
et produire de l’expertise pour guider 
la vision de long terme des décideurs 
et des acteurs de terrains,

•  Produire une réfl exion collective face aux 
grands défi s et diff user la compréhension 
des enjeux contemporains,

•  Enrichir les réseaux d’infl uence et 
mener des actions de lobbying auprès 
des décideurs,

•  Faciliter la collaboration entre sphères 
publiques et privées, servant de canal 
de communication entre politiques, 
entreprises, experts et acteurs de la 
société civile,

•  Diff user les initiatives innovantes et 
favoriser le partage de bonnes pratiques.

SES RÉSEAUX SONT 
PLURIDISCIPLINAIRES 
ET INTERNATIONAUX :

• Organisations internationales,

• Entreprises multinationales et PME,

•  Représentants gouvernementaux et 
responsables politiques locaux,

• Institutions scientifi ques et académiques,

• Organisations non gouvernementales,

• Personnalités et leaders d’opinion,

• Média,

• Artistes, etc.

+ de40
NATIONALITÉS

54
PARTENAIRES

45
MÉDIAS 

INTERNATIONAUX

L’ambition du LAB est de réunir expertises de haut niveau et solutions 
novatrices pour démontrer concrètement l’élan de développement 
inclusif que connaît aujourd’hui le continent africain.

Le LAB a réuni des personnalités phare, experts et acteurs clés du développement de l’Afrique 
Francis Meston (photo de gauche) - Kako Nubukpo et Jean-Michel Severino (photo centrale) - Cellou Dalein Diallo (photo de droite).
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Land of African Business

Du 19 au 23 octobre, une 
nouvelle édition du LAB 
pour affi  cher les contributions 
du continent à une croissance 
mondiale inclusive

Pendant la COP21, du 30 novembre au 
11 décembre 2015, la première édition du 
LAB a mis en place un « Africa Off  Event », 
exclusivement destiné aux entrepreneurs 
des pays du continent africain. Il a constitué 
un lieu d’échanges de « Best Practices » 
pour les entreprises innovantes et perfor-
mantes d’Afrique.

Considéré comme un évènement unique dans 
le concert international des négociations, ce 
cœur africain a été également très attractif 
pour les médias français et internationaux. 

La seconde édition du LAB, qui se tiendra 
à Paris du 19 au 23 octobre 2016, entend 
poursuivre, intensifi er ces échanges 
et rencontres, tout en valorisant des 
solutions africaines avant le rendez-vous 
de la COP22, à Marrakech.

Le LAB réunira de nombreux chefs 
d’entreprises, politiques, médias, artistes, 
experts, étudiants de pays africains

En parallèle à la COP, un lieu d’échanges de « Best Practices » 
pour les entreprises innovantes et performantes. 
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DES RECOMMANDATIONS 
POUR LA COP22

Les plus hautes autorités des 54 pays du 
continent africain sont invitées au LAB pour 
partager les recommandations qu’elles 
présenteront à Marrakech, dans un élan 
harmonieux.

Longtemps les positions des dirigeants 
africains ont souff ert de discordance et leurs 
voix restaient inaudibles. A Copenhague, en 
2009, lors de la COP15, par exemple, ils 
menaçaient, en vain, de quitter la table des 
négociations. Leurs légitimes revendications 
n’avaient pas trouvé d’écho valorisant leur 
position auprès des grands acteurs politiques 
et économiques : États-Unis, Chine, Inde et 
Union Européenne.

DEPUIS COPENHAGUE, 
LA DONNE A CHANGÉ ! 

Pour la première fois de son histoire, le
continent africain peut légitimement 
revendiquer le taux de croissance le plus élevé 
au monde. Tous les secteurs de l’économie 
participent à une émergence durable. 
Les problématiques relevant de la santé, 
de la mobilité, de la sécurité alimentaire, 
de la démographie, de l’urbanisation, du 
réchauff ement climatique, de la gestion 
des déchets, du droit des femmes, des 
mécanismes fi nanciers verts, l’éducation, 
des nouvelles technologies, etc., seront au 
cœur des échanges du LAB.

 

L’Afrique à l’Hôtel de l’Industrie, 
site d’exception au coeur de Paris  

Le LAB se tiendra à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint-Germain 
des Prés, au centre de Paris. Siège de la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, qui l’a fait édifi er 
en 1852, l’Hôtel de l’Industrie a été un des lieux forts de 
l’incitation à la modernisation et au développement de l’économie française. Le site a été aménagé pour 
accueillir ses membres éminents et également exposer des inventions. C’est dans une de ces salles que 
les frères Lumière fi rent leur première projection,  véritable acte fondateur, en 1895 de l’industrie du cinéma. 

Il reste aujourd’hui l’un des lieux phares de la vie politique, sociale, culturelle et festive de la capitale 
française. 

Parmi les personnalités clés de l’édition 2015 / Benoît Le Bars et Roger Nkodo (photo de gauche) - Lionel Zinsou (photo de droite). 
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Land of African Business

UNE RENCONTRE ENTRE 
DÉCIDEURS ET ENTREPRENEURS

Le LAB consitue un espace de dialogue 
et d’échanges ouvert à tous, réunissant 
les décideurs et entrepreneurs impliqués 
pour le changement vers un mode de 
développement plus inclusif en Afrique, 
mettant l’entreprise au cœur du débat.

APPRÉHENDER LES ENJEUX 
DE FAÇON TRANSVERSALE

En stimulant des démarches innovantes 
dans les pays africains, en rassemblant 
divers acteurs qui, d’ordinaire, ne sont pas 
amenés à se rencontrer – personnalités 
économiques, médiatiques, sociales, 
culturelles, associatives et politiques - en 
adoptant une approche transdisciplinaire 
centrée sur les partenariats.

LA PAROLE 
AUX JEUNES

Nous prêtons une attention toute particulière 
à la parole des jeunes générations, dont la 
présence est essentielle aux discussions. 
Nous avons ainsi pour ambition de placer les 
étudiants au cœur de nos travaux, nourris 
par la fédération de grandes écoles et 
universités, à la fois françaises - Sciences-Po, 
AgroParis Tech, Polytechnique et Dauphine - 
et Africaines, 2IE à Ouagadougou, ESCA à 
Casablanca, African Leadership Academy  à 
Johannesbourg, etc.

L’INNOVATION 
AU CŒUR DES DÉBATS

Levier majeur d’actions pour favoriser la 
transition vers un modèle économique viable 
et durable, Le LAB a aussi pour ambition de 
permettre à de jeunes porteurs de projets 
africains de présenter leurs idées innovantes 
pour un nouveau modèle de développement.

Des angles 
de discussion variés 
pour garantir 
le succès 
des rencontres
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MAILLER 
LES RÉSEAUX

En créant des passerelles entre les parties 
prenantes et en apportant une réponse 
collective aux grands défi s sociétaux de notre 
temps, cette mise en réseau démultiplie les 
bénéfi ces pour tous.

UN LIEU D’ÉCHANGES 
CONNECTÉ

Le LAB est fortement relié aux réseaux 
sociaux, à travers notamment la mise en 
place d’un live tweet durant les diff érentes 
sessions quotidiennes et par une 
communication digitale ciblée, en amont et 
en aval de l’évènement. 

LA CULTURE 
AU RENDEZ-VOUS

Au travers notamment d’une visite virtuelle 
de la Fondation Zinsou, premier musée d’art 
contemporain en Afrique subsaharienne, qui 
sera proposée pendant la durée du LAB sur 
des tablettes fabriquées avec du matériau 
recyclé, de la présentation d’oeuvres 
d’artistes peintres africains engagés, en 
partenariat avec la Foire d’Art Contemporrain 
Africain, AKAA.

DES PARTENAIRES 
IMPLIQUÉS

Le CIAN, la CCI Paris Île-de-France, les 
Chambres de Commerce africaines, Les 
Fondations Hirondelle, Energies pour 
l’Afrique, AfricaFrance, l’Institut Amadeus, 
AfricSearch , L’Afrique des Idées, La Mairie 
de Paris, Investisseurs et Partenaires, La 
Maison de l’Afrique, etc.
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Land of African Business

Les quatre plénières quotidiennes 
se déclineront sous un même format : 

Débats sous la forme de table ronde autour 
de thématiques choisies avec le partenaire.

Assistance : 220 personnes 
Durée : 1H30
Nombre d’intervenants : 4 + 1 modérateur

Table Ronde I : 
chaque jour de 9H30 à 11H00 

Table Ronde II : 
chaque jour de 11H30 à 13H00 en Salle 
Lumière

Table Ronde III : 
chaque jour de 14H30 à 16H00 en Salle 
Lumière

Table Ronde IV : 
chaque jour de 16H30 à 18H00 en Salle 
Lumière

La conférence Grand Témoin 
se déroulera chaque jour à 18H15

Témoignage retraçant le parcours, 
l’engagement, les réalisations et les 
aspirations d’une personnalité emblématique 
africaine et d’un autre continent (dirigeant 
politique, chef d’entreprise, journaliste, ONG, 
artiste, sportif etc.).

Assistance : 220 personnes 
Durée : 30 minutes
Nombre d’intervenants : 1 + 1 modérateur

Un programme adapté 
pour présenter les enjeux 
majeurs du développement 
du continent 

2000
PARTICIPANTS 

INTERNATIONAUX 
SONT ATTENDUS 

PENDANT CINQ JOURS.

Les débats aborderont les thématiques de la mobilité et des transports, de l’énergie, 
des villes durables, de l’agrobusiness, de la santé, de l’éducation, des innovations 
technologiques et digitales, du droit et de la bonne gouvernance.

Chaque journée sera articulée autour de deux formats de conférences : Plénière et Grand 
Témoin.

Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique des Nations Unies
(photo ci-dessus).



11

L’ambition de ces trophées est d’identifi er, 
analyser, favoriser et valoriser le 
développement de start-up portées par de 
jeunes entrepreneurs africains ou issus de la 
diaspora. Ces entrepreneurs ont en commun 
le projet de répondre effi  cacement aux 
problématiques actuelles de développement 
sociétal, économique, social et environ-
nemental de l’Afrique par des initiatives et 
projets novateurs. 

Fort du partenariat initié avec la Mairie de Paris, 
et son incubateur de Start-Up, Paris&Co, 
les African Rethink Awards proposeront un 
week-end entier dédié à l’entreprenariat 
africain. 100 jeunes entreprises présenteront 
leur Business Models devant une assistance 
composée de chefs d’entreprises, ONG, 
experts, média, investisseurs, etc. 

Trois prix seront dispensés pour encourager 
et donner aux start-up lauréates une aide 
fi nancière pour leur développement, une 
visibilité internationale et un tutorat assuré 
par Sciences Po Paris. 

 

African Rethink Awards : 
des trophées 
pour les jeunes entrepreneurs
Le week-end du samedi  22 et du 
dimanche 23 sera consacré à la 
présentation des ARA - African 
Rethink Awards. Chaque start-up 
africaine invitée au LAB présentera son 
business model devant une assistance 
d’investisseurs internationaux.  



Sous le Haut-Patronage de 
M. Emmanuel Macron

Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

Le LAB, un laboratoire unique et original, 
indispensable à l’émergence de modèles africains. 
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