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Dans le prolongement du Sommet UA-UE, les figures emblématiques 
de l’Afrique de demain se réunissent à Abidjan, du 1er au 3 
décembre 2017. Trois jours de réflexion et de partage, sous l’égide 
du Land of African Business (LAB) qui depuis trois ans, propose 

des expertises de haut niveau, inspirant des solutions novatrices dans une 
démarche sociétale inclusive.
Loin des grandes messes pro-africaines, où les officiants viennent se 
congratuler et distiller de bonnes intentions qui restent la plupart du 
temps embryonnaires, le LAB est un lieu de partage d’expériences et 
d’expertises au service de solutions concrètes qui tracent les chemins d’un 
développement pérenne.
Des tables rondes pluridisciplinaires, réunissant économistes, artistes, 
financiers, chefs d’entreprises, universitaires, jeunes entrepreneurs, experts 
et responsables politiques, seront l’occasion de discussions interactives, 
dans une approche transversale autour de thématiques essentielles pour 
les porteurs de projets, parmi lesquelles :
•	 Comment faciliter le financement des start-up face aux difficultés de 

la bancarisation ? 
•	 La blockchain : Un graal pour l’Afrique ? 
•	 Nouvelles monnaies numériques, quelles opportunités ? 
•	 L’accès à la terre, problématique du foncier lié à l’absence de 

bancarisation en zone rurale ?
Célébrant l’esprit d’entreprendre de la jeunesse africaine, ces rencontres 
permettront aussi à plus de 70 start-up, venues de tout le continent et 
prises en charge par le LAB, de défendre leur business model devant 
un parterre d’investisseurs, chefs d’entreprises et experts, dans le 
cadre des African Rethink Awards, dont les lauréats bénéficient d’un 
accompagnement de parrains impliqués tout au long de l’année. Le 
cabinet d’avocats LABS-NS Avocats, conseillera les jeunes entrepreneurs 
sur les questions juridiques liées à leurs activités. Gala Paricheva, Oolith 
Avocats, protègera leur marque et autres brevets face aux appétits  
« carnassiers » de grands groupes. Grace Malanda, consultante en personal 
branding, les sensibilisera aux nouvelles stratégies digitales, tandis que 
Douglas Mbiandou, fondateur de Ojis, proposera de les mentorer, etc.
Les femmes, au cœur des actions de développement des territoires, seront 
particulièrement à l’honneur le dimanche 3 décembre, à travers deux 
tables rondes dédiées :
•	 L’économie du genre : Comment combattre la fatalité ? 
•	 De l’usage et de la représentation de la femme dans les marques en 

Afrique.

« Un think tank 
tourné vers 
‘les Afriques’, 
pour penser la 
mutation vers 
de nouveaux 
modèles de 
développement »
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LE LIVRE BLANC
Fruit de ce foisonnement d’idées et d’initiatives, un Livre Blanc, rédigé par les étudiants de l’ESSEC Afrique-Atlantique de 
Rabat, reprenant l’essentiel de ces échanges, formulera des recommandations présentées lors d’une journée de débriefing 
le 16 mars 2018, à Paris, au siège du Conseil Supérieur du Notariat Francophone. 
Une somme de témoignages et de recommandations qui éclaire les acteurs du développement sur le continent.
En 2016, 51 propositions avaient été formulées en termes de gouvernance, d’accès aux financements, d’agrobusiness, de 
RSE, d’énergie, de technologie, d’éducation ou d’inclusion des femmes.

Livre Blanc des Secondes Rencontres du

Land of African Business
- 2016 -

Développement  
inclusif en Afrique : 
mirage ou réalité ?

Gouvernance viable
- Poursuivre les politiques de décentralisation 
afin de former les décideurs à la prise de décision 
sur le terrain.
- Favoriser les collaborations entre équipes 
juridiques au fait des réalités du terrain et 
missions parlementaires pour poser des cadres 
légaux efficaces et sortir du non-droit.
- Limiter les formalités administratives pour 
empêcher les détournements de fonds.

Agrobusiness : un levier de croissance 
considérable
- Mettre en place au niveau étatique des 
instruments de régulation du marché, de 
sécurisation des pratiques agricoles et des 
politiques foncières efficaces favorisant les petits 
producteurs.
- Engager des politiques d’infrastructure 
ambitieuses afin de soutenir la production locale 
pour la transformation des produits et leur 
commercialisation.

Faciliter l’accès aux financements
Promouvoir l’essor du secteur bancaire africain 
et la démocratisation du crédit afin de valoriser 
et encourager les initiatives entrepreneuriales, 
notamment auprès des jeunes, fortement 
touchés par le chômage.

Accès à l’énergie
Favoriser l’énergie solaire collectée par mini grids, 
nettement moins couteuse que les dispositifs 
actuels de générateurs.

Technologie
- Promouvoir un meilleur accès aux TIC en diminuant 
le coût élevé des services de télécommunication 
en agissant sur :  la faiblesse actuelle des bandes 
passantes et le manque de compétition dans le 
secteur des télécommunications.  
- Prévoir des politiques d’inclusion digitale 
accompagnées de mesures sociales et éducatives 
pour faire bénéficier les citadins des services 
innovants proposés par la ville intelligente.

Education
- Favoriser la mise en place de programmes 
éducatifs adaptés aux réalités africaines à travers 
la publication locale de manuels scolaires plutôt 
que leur importation.
- Engager une politique de développement 
territorial harmonieux des infrastructures 
scolaires.

Inclusion des femmes dans l’économie
- Intensifier la coopération interafricaine avec 
des réseaux de femmes entrepreneurs en 
promouvant l’entraide et la solidarité
- Réformer le système éducatif dans une 
perspective double : fournir les compétences 
nécessaires aux femmes souhaitant entreprendre 
et contrer les mentalités patriarcales qui freinent 
les carrières féminines, en accompagnant 
notamment les mères dans l’éducation de leurs 
enfants afin d’affirmer le rôle positif des femmes.

PARMI LES PROPOSITIONS DU LIVRE BLANC 2016 : 
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UN LIEU DE PARTAGE D’EXPERIENCES ET D’EXPERTISES

La blockchain, un graal pour l’Afrique ?
15h00 – 16h30
Salle Plénière CCICI
La blockchain, est-elle une technologie de rupture pour les entreprises ? 
Constitue-t-elle une réponse aux enjeux de confiance et de transparence 
en Afrique (corruption, contrefaçon, traçabilité, cyber-insécurité etc.) ? 
Comment les acteurs vont-ils intégrer la blockchain dans leurs métiers ?  
De nouveaux services vont-ils émerger ? Les défauts de la régulation et de la 
coordination internationale freinent-ils la capacité d’innovation des entrepreneurs ?  
Quels sont les prérequis pour que la blockchain porte ses fruits en Afrique (infrastructure 
électrique, internet, compétences, cadre légal) ?

Nouvelles monnaies numériques, quelles opportunités ?
17h15 – 18h45
Salle Plénière CCICI
Les monnaies se multiplient, qu’elles soient électroniques, mobiles ou virtuelles. Les 
crypto monnaies qui ont le vent en poupe, remettent en cause le rôle des opérateurs 
historiques et permettent l’émergence de nouveaux acteurs.  Vont–elles révolutionner 
les transactions financières sur le continent ? Comment ces transformations vont-elles 
booster la croissance et l’emploi ? Est-ce une opportunité pour désenclaver les territoires 
et les populations non bancarisées ?

VENDREDI 1ER DÉCEMBREFondé en 2014 par Eric Bazin, le Land of African Business 
(LAB) œuvre à l’émergence de nouveaux modèles 
de développement plus respectueux de l’homme, qui 
contribuent à une croissance partagée et harmonieuse entre 
les populations et les générations, comme en témoignent les 
thématiques des tables rondes de l’édition 2017.

Comment faciliter le financement des start-up face aux difficultés de la bancarisation ?
13h45 – 15h00
Salle Plénière CCICI
Le financement des start-up africaines fait toujours l’objet de difficultés sans comparaison 
sur les autres continents, alors que leurs besoins sont évalués à quelque 140 milliards de 
dollars par an. Quelles sont les nouvelles perspectives portées par les acteurs publics 
ou privés en quête d’avantages fiscaux et de débouchés commerciaux en Afrique ? 
Comment identifier les fonds qui lient de plus en plus leur destin à celui des incubateurs 
du continent ? Quels sont les principales actions facilitatrices de mouvements de crédits 
et de financement ?
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Quel rôle pour les Pouvoirs publics, les Bourses 
et les Banques africains dans l’évolution de la 
bancarisation et le financement des entreprises ?
10h30 – 12h00
Salle Plénière CCICI
En Afrique, seuls 20 % des foyers disposent 
d’un compte bancaire. Ce faible niveau d’accès 
aux services bancaires constitue un obstacle 
économique important au développement des 
pays concernés. Comment décentraliser les 
réseaux bancaires de la zone urbaine et péri-
urbaine vers les zones rurales non-couvertes ? 
Comment le Patronat peut-il accompagner la 
sortie du réflexe culturel qui tend à préférer la 
thésaurisation et les rapports financiers entre 
individus sans intermédiaire ? La bourse peut-elle 
agir sur le coût des services bancaires souvent 
trop élevé comparativement au niveau de revenu 
moyen des populations locales ? Enfin, comment 
communiquer et valoriser les nouvelles monnaies 
auprès des populations fragilisées ?

Medias et entreprises peuvent-ils agir ensemble 
pour l’intérêt général des sociétés africaines ?
16h45 – 17h45
Salle Plénière CCICI
S’il revient aux Etats de créer les conditions et les 
instruments d’une bonne gouvernance, la prise en 
compte du rôle des médias dans ce dispositif s’avère 
essentielle et doit être encouragée. Les médias 
restent marqués, en Afrique, par un contexte qui ne 
permet pas toujours aux journalistes d’exercer de 
manière professionnelle, libre et indépendante. La 
complexité du rôle des médias dans la promotion 
de la bonne gouvernance exige des journalistes non 
pas le monopole de l’information, mais sa légitimité. 
Les entreprises financent souvent certains supports 
et peuvent par conflits d’influence, perdre de vue le 
mécénat auquel elles sont dédiées pour enfreindre 
la liberté d’expression. Comment dès lors, créer un 
dialogue ouvert porteur de sens et pouvoir dénoncer 
librement les empêchements aux droits humains ?

Les innovations en matière de renforcement de 
l’inclusion financière des jeunes entreprises à fort 
potentiel de croissance en Afrique francophone
14h15 - 15h45
Salle Plénière CCICI
Le soutien aux PME est aujourd’hui reconnu comme 
un enjeu de stabilité politique, de développement 
économique et social du continent africain. 
Pourtant, plus de 25% d’entre elles considèrent 
l’accès et le coût du financement comme les 
principaux obstacles à l’expansion de leur activité. 
Quel est le parcours d’accès au financement des 
jeunes entreprises à forte capacité d’innovation en 
Afrique subsaharienne francophone ? Quels sont 
leurs besoins en termes de services et de produits 
financiers, ainsi que d’accompagnement non 
financiers ? Quelles sont les initiatives innovantes 
mises en place par le secteur bancaire francophone 
à destination des PME et des jeunes entreprises ? 
Quelle place pour l’éducation financière et de 
l’accompagnement des entrepreneurs ? 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
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L’économie du genre : Comment combattre la 
fatalité ?
10h30 – 12h00
Salle Plénière CCICI
Une cruelle réalité perdure : Les inégalités entre 
les sexes demeurent, encore et toujours, un 
fait structurant de nos sociétés modernes. Le 
continent africain n’échappe pas à la règle, comme 
le révèle l’indice de l’égalité du genre que publie 
la Banque Africaine de Développement. Plafond 
de verre, salaires moindres, emploi à temps partiel 
subi, exploitation domestique, etc., les populations 
africaines plus fragilisées, pourront-elles exiger 
davantage de leurs gouvernants à la lecture de 
ce constat ? Quels engagements pour élaborer 
des stratégies tenant-compte de l’équilibre entre 
les genres, et pour améliorer la prise de décisions 
d’investissement ? Quelles sont les actions politiques 
nécessaires pour surmonter les inégalités entre les 
genres en Afrique et quels sont les domaines ou 
secteurs porteurs de changement ?

De l’usage et de la représentation de la femme 
dans les marques en Afrique
14h00 – 15h30
Salle Plénière CCICI
Selon un sondage d’Ipsos paru fin 2016, trois 
axes fondamentaux caractérisent le nouveau 
positionnement des valeurs de la femme africaine: 
Le travail, la bienveillance et le respect. Un indicateur 
qui nous interroge sur le cliché de la femme africaine 
uniquement vouée au bon fonctionnement de la 
cellule familiale, alors que 42 % des femmes ont 
aujourd’hui un travail régulier, parmi lesquelles 8,2 % 
dirigent leur propre entreprise (plus spécifiquement 
en zone subsaharienne). Quels sont les récents 
changements de perception des nouvelles 
consommations africaines, portées par l’émergence 
rapide des classes moyennes? Quelle est la nouvelle 
identité sociale de la femme africaine en intégrant 
les disparités géographiques ?

L’accès à la terre, problématique du foncier lié à 
l’absence de bancarisation en zone rurale
16h00 – 17h30
Salle Plénière CCICI
L’accès à la terre est posé comme un élément 
incontournable de nombreuses politiques de 
réduction de la pauvreté. Comment pallier 
l’absence de registres et de cadastres dans 
un pays où, comme dans la majorité des 
états africains, 90% des zones rurales ne sont 
pas répertoriées ? Est-ce que l’apparition de 
cadastre virtuel peut être une solution concrète ?  
Le développement de la bancarisation et 
l’apparition de monnaies virtuelles semblent 
être une solution afin de soutenir une agriculture 
paysanne non productiviste, capable de générer 
une autosuffisance alimentaire, enjeu véritable du 
continent.

« Des expertises de haut niveau 
et des solutions novatrices pour 
démontrer concrètement l’élan 
de développement inclusif du 
continent africain »

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
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DES EXPERTS FAISANT AUTORITE, DES INSTITUTIONS CLES, ET DES PROFILS ATYPIQUES

Bruno Nabagné KONE – Ministre de la Communication, 
de l’Economie Numérique et de la Poste, Porte-parole 
du Gouvernement de Côte d’Ivoire.
A sa sortie de l’ESCA puis d’HEC, en 1985, Bruno 
Nabagné KONE commence sa carrière au Cabinet 
Arthur Andersen. Il a par la suite occupé plusieurs postes 
de Direction financière d’entreprises industrielles et de 
services en Côte d’Ivoire (dont Comafrique Entreprises, 
Groupe SIFCOM) avant d’occuper de 2003 à 2008 les 
postes de Directeur Général Adjoint puis de Directeur 
Général de Côte d’Ivoire Telecom (l’opérateur historique 
de télécommunications). D’octobre 2008 à janvier 2011, 
il était le Directeur Délégué Audit Finance du groupe 
France Telecom – Orange où en février 2011, il est passé, 
Directeur des Affaires Règlementaires, de la zone AMEA 
(Afrique, Moyen-Orient, Asie) avant d’être appelé dans 
le nouveau gouvernement ivoirien.

Evariste AKOUMIAN – SOLARPAK
Ancien élève de la faculté de droit de l’université Félix 
Houphouët-Boigny, il se lance dans le Business en 
devenant directeur d’une société de vente de matériels 
informatique à Abidjan, avant de fonder SOLARPAK 
qui propose un cartable chargeable en électricité en 
une journée, qui offre une autonomie de 5 heures pour 
la lampe torche dont il est muni, qui permet aux enfants 
de faire leur devoir à la lueur d’une source d’énergie 
providentielle. Evariste AKOUMIAN a reçu le 1er Prix au 
concours de la GSVC Francophone à Paris, le 2ème Prix 
de la Jeunesse francophone 35/35 dans la catégorie 
Innovation Sociale et le 1er Prix du Mérite au Forum 
Afrique Expansion de Montréal.

Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE – BRVM 
Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE est titulaire d’un PhD 
en Sciences de l’Administration option Finance de 
l’Université Laval au Canada (1995). Directeur Général 
de la BRVM et du DC/BR depuis octobre 2012, il a 
précédemment occupé les postes de Secrétaire Général 
du CREPMF, organe de régulation du marché financier 
de l’UEMOA (2003 à 2012) ; Directeur Général de SGI-
TOGO (1997 à 2003), société de bourse. Il a également 
créé OPTI ASSET Management et travaillé à la mise en 
place de la BRVM et du DC/BR (1997 à 2000).

Isabelle BEBEAR – BPIFRANCE
Directrice de l’International et de l’Université de Bpifrance, 
elle gère notamment un fonds dédié à l’investissement en 
Afrique, Averroès Finance. Précédemment, elle a occupé 
les fonctions de Directrice du Business Développement 
et de l’accompagnement des PME, Directrice des 
Investissements dans les fonds régionaux et dans les 
fonds du sud de la Méditerranée, avec près de 300 M€ 
sous gestion. Isabelle BEBEAR a aussi travaillé dans 
l’industrie pharmaceutique en tant que Responsable 
des ressources humaines à l’international. Diplômée de 
l’Institut Supérieur de Gestion, elle préside le Directoire 
de l’association Euromed Capital. Administratrice du 
Conseil Africain de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation et 
administratrice de Proparco (Groupe Agence Française 
de Développement).
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Vincent di BETTA – BPIFRANCE
Il a rejoint la Direction de l’International et de l’Université 
de Bpifrance en 2010, en tant que Responsable de 
l’Activité Expertise à l’International (Paris). Objectif : 
accompagner des Etats ou structures privées dans 
le développement d’un tissu de PME et de start-up, 
facteur de croissance, d’innovation et d’emploi (zone 
géographique : Afrique Sub-saharienne, Maghreb. Russie, 
Eurasie). Préalablement, il fut Responsable de l’Animation 
du Réseau France d’OSEO, du Management de grands 
projets transversaux au sein de la banque publique 
et Expert en risque sur le crédit aux PME. Diplômé du 
Centre d’Etudes Supérieures de Banque – CESB / HEC 
et de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur – ESCE, 
Il est Maitre de conférences à l’Executive MBA, Rennes 
Business School (AACSB Accredited) sur la thématique 
: « comment une start-up créée, produit et délivre de la 
valeur ».

Edith YAH BROU – AFRICA CONTENTS GROUP
Edith YAH BROU est une Tech-entrepreneur. Elle est la 
PDG d’Africa Contents Group, une entreprise multimédia 
qui produit du contenu numérique pour les marques et les 
influenceurs électroniques. BuzzyAfrica.com – un portail 
en ligne pour les milléniaux africains francophones – est 
un média de marque de cette entreprise. Ce média se 
positionne comme le buzzfeed ou le Démotivateur Africain. 
En octobre 2014, à l’invitation de l’Union Internationale des 
Télécommunications (UIT) à Busan (Corée du Sud), elle a 
participé au programme de 3 semaines POLITIQUE TIC 
DES JEUNES LEADERS. En février 2015, Jeune Afrique 
Magazine l’a classée parmi les 50 personnalités qui font 
bouger la Côte d’Ivoire. Edith est diplômée en sciences 
économiques de l’Université Félix Houphouet Boigny 
sciences. Depuis le 22 décembre 2015, elle a été élue 
Présidente de l’Association des Blogueurs de Côte d’Ivoire 
(ABCI)

Fatims COULIBALY – Entrepreneur et Écrivain
Fatims COULIBALY est une jeune femme ivoirienne 
Entrepreneur et écrivain. En 2008 elle a reçu le titre 
de « Plus jeune femme entrepreneur de l’année ». 
Quelques années plus tard, elle faisait partie des « 
supers women de Côte d’Ivoire » puis de « Femmes 
d’Influence » aux côtés d’éminentes personnalités 
féminines de l’écosystème des affaires en Côte d’Ivoire. 
« Il ne faut pas donner un seul prétexte à la vie pour 
nous empêcher d’atteindre nos objectifs », tel est 
l’essentiel du message qu’elle enseigne au travers des 
réseaux sociaux et dans ses prises de parole.

Safoura FADIGA – INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
TECHNOLOGIE DUBASS (IST-DUBASS)
Co-Fondatrice et Directrice Générale de l’Institut 
Supérieur de Technologie DUBASS (IST-DUBASS), 
Ingénieur Statisticien-Economiste diplômée de l’ENSAE 
ParisTech et spécialiste des techniques d’organisation, 
Safoura FADIGA a joué un rôle de pionnière tant 
dans le domaine de l’informatique que dans celui de 
l’entrepreneuriat féminin en Côte d’Ivoire. D’abord 
Ingénieur Analyste à la CIERIA puis Chef de Projets 
Informatiques au Ministère des Finances, elle crée les 
sociétés SAFCI-INFORMATIQUE (SSII, 1986-2007) et 
SAFI (agroalimentaire 2003-2012). Ancienne Directrice 
de l`Institut Supérieur d`Informatique ISI-INSET 
(Abidjan), elle a été membre du Conseil Economique 
et Social (2001-2012) et a reçu le « official 2017 Albert 
Nelson Marquis Lifetime Achievement Award ».
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Guiako OBIN – BABY LAB
Informaticien de formation, il est Directeur Exécutif du 
Baby Lab (1er Fab Lab ivoirien). Il est Ambassadeur 
représentant la Côte d’Ivoire au programme scientifique 
international Next Einstein Forum de l’Institut Africain 
des Sciences et des Mathématiques dont le siège est 
à Kigali pour promouvoir l’innovation scientifique et 
technologique africaine sur la scène mondiale. Guiako 
OBIN est conférencier international et est lauréat d’une 
dizaine de prix et reconnaissances dont le dernier en date 
est le Prix National d’Excellence 2017 du gouvernement 
ivoirien.

Hermann Christian KOUASSI – INCUB’IVOIR
Consultant en Intelligence Economique et co-fondateur 
d’Incu’Ivoir, un incubateur de projets innovants initié 
par le Club d’Affaires Afrique-Monde, qui assure 
l’accompagnement financier de porteurs de projets 
issus de la diaspora, Hermann Christian KOUASSI 
est diplômé de l’Ecole Européenne d’Intelligence 
Economique de Versailles, de la Noema Business School 
de Rouen (Master spécialisé en Management Financier 
International) et du Groupe Instec à Abidjan (Ingénieur 
commercial option Audit et Contrôle de Gestion).

Charlotte LIBOG – AFRIQUE GRENIER DU MONDE
Diplômée d’un troisième cycle en E-business, 
entrepreneur et militante engagée, Charlotte LIBOG, 
fonde la plate-forme Afrique Grenier du Monde en 
2013, dans le but de promouvoir l’entrepreneuriat 
agricole en Afrique subsaharienne et de participer 
ainsi de manière efficace et durable à une réelle 
émergence de l’agriculture africaine. L’objectif 
de cette plateforme est d’œuvrer efficacement à 
sa relance via l’incitation à l’investissement privé 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur agricole : 
production, logistique, commercialisation, 
transformation, services annexes…

Dr Maurice MAHOUNON – Journaliste
Analyste spécialiste de relations internationales et 
stratégiques, expert en défense et sécurité (prévention, 
gestion et règlement des crises et conflits) dans l’espace 
CEDEAO. Depuis novembre 2017, il est Rédacteur en Chef 
de Radio Bénin (Office de Radiodiffusion et Télévision du 
Bénin-ORTB). Il a effectué de nombreuses missions dans 
les pays en crise et conflit en Afrique de l’ouest. Il enseigne le 
Journalisme et les Sciences politiques dans les Universités 
publiques et écoles supérieures privées du Bénin.  
Maurice Mahounon fait des recherches sur des questions 
sécuritaires en Afrique de l’Ouest et collabore comme 
consultant   avec des médias nationaux et internationaux, 
Instituts et Centres d’analyse et de prévention de crises 
et conflits.  Maurice Mahounon est titulaire d’un Doctorat 
en Droit international et Sciences politiques à l’Université 
de Maastricht (Royaume des Pays-Bas) après  un Ph.D en  
Relations internationales.
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Douglas MBIANDOU – OBJIS
Ingénieur de formation, Douglas MBIANDOU est le 
président du centre de formation informatique Objis, 
spécialisé dans les technologies Java Web Mobile. Il est 
également le promoteur du programme 10000Codeurs, 
actuellement déployé en Côte d’Ivoire, Sénégal et 
Cameroun : il se fixe pour objectif de faire de l’Afrique 
le premier fournisseur de développeurs informatique au 
Monde.

Francis MESTON – ATOS
Vice-président exécutif de Global Systems Integration, 
il supervise depuis juillet 2015, les opérations MEA et 
a été nommé agent de transformation numérique du 
groupe. Au MEA, Francis Meston dirige les opérations 
d’Atos au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique avec 
une présence dans 15 pays. Au cours de sa carrière, 
Francis Meston a créé des services informatiques et 
des centres de livraison BPO qui emploient aujourd’hui 
3000 professionnels en Afrique et 15 000 en Inde. 
Diplômé en génie informatique de l’Ecole Centrale 
de Marseille et d’un MBA de l’Université Purdue, il est 
l’auteur de deux livres de gestion sur la transformation 
des entreprises et la gestion informatique, traduits 
en plusieurs langues. Professeur agrégé à HEC, Il est 
chargé de cours dans plusieurs écoles de commerce et 
associations professionnelles françaises.

Candace NKOTH BISSECK – STANFORD
Diplômée de l’ESSEC, Candace est passionnée par le 
développement des personnes, de leurs carrières et 
entreprises via l’innovation et la technologie numérique. 
Elle travaille actuellement avec Stanford en Afrique 
de l’Ouest, et aide les PME de la région à faire grandir 
leur activité par l’innovation. Auparavant, Candace 
a dirigé le site de commerce en ligne Jumia Market 
au Cameroun, et intervient fréquemment dans des 
forums internationaux sur les thèmes de l’économie 
numérique, de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation 
de la femme.

Danièle SASSOU NGUESSO – FONDATION SOUNGA
Sensible à la condition de la femme africaine, Danièle 
SASSOU NGUESSO a mis sur pied la Fondation Sounga, 
fondation à but non lucratif fondée en 2015, qui a 
pour ambition d’aller à la rencontre de ces femmes 
qui connaissent tous les jours des entraves à leur 
épanouissement, de les écouter, de leur donner la parole 
et de les aider à acquérir plus d’autonomie en leur 
offrant les moyens d’entreprendre grâce à des actions 
portant sur la formation et le microcrédit. Danièle 
Sassou Nguesso a également lancé en mars 2016 le 
MFAC, Mouvement des Femmes Actives du Congo, 
porteuses d’un livre blanc (recueil des revendications 
des femmes congolaises pour plus de parité et moins 
de discriminations des genres).
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Gala PARICHEVA – OOLITH AVOCATS
Avocat au Barreau de Paris, associée et fondatrice 
du cabinet d’avocats d’affaires international Oolith, 
Gala Paricheva pratique le droit de l’informatique et 
de l’Internet,  le droit des marques, le droit d’auteur et 
des dessins modèles. Elle est également spécialisée en 
contentieux de contrefaçon et concurrence déloyale. 
Durant sa carrière, elle a activement suivi des porteurs 
d’affaires et des start-up dans la sécurisation de leurs 
droits sur le plan national et international. Gala Paricheva 
est membre de l’International Trademark Association 
(INTA) et l’Association des Praticiens du Droit des 
Marques et des Modèles (APRAM). Elle est également 
partenaire du réseau www.le-droit-des-affaires.com.

Jeanne Sissoko-ZEZE – REFLET CONSULTING
Directrice Générale de Reflet Consulting, cabinet conseil 
spécialisé en Corporate Branding et Personal Branding, 
cette ancienne banquière a abandonné sa carrière de 
spécialiste des marchés financiers, afin d’embrasser sa 
passion. Sa vision : chaque personne et entreprise est 
capable de révéler son identité et de se démarquer. Elle 
s’est donnée pour mission d’accompagner, entreprises 
et individus, dans le processus de développement et de 
gestion de leur marque.

Mame Cafa SALL – KAIZEN
Mame Cafa SALL est coach certifiée en Communication 
Skills in Bridging Divides et Becoming a Successful 
Leader. Elle est auteure de quatre livres en leadership 
et préside la commission leadership et compétitivité du 
Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique 
(CAVIE) basé à Yaoundé. Elle est chroniqueuse pour 
le magazine économique « Réussir » et fondatrice du 
groupe Kaizen. Kaizen est une entreprise de coaching et 
de formation. Sa mission principale est d’accompagner 
les cadres d’entreprise et les managers à lever les 
blocages liés à l’accélération de leurs performances 
personnelles, professionnelles et managériales.

Faman TOURE – CCCI CÔTE D’IVOIRE
Diplômé d’études supérieures en Assurances de 
l’Institut International des Assurances (IIA) de Yaoundé 
au Cameroun. Il est ingénieur agronome et médiateur 
professionnel, diplômé de l’Ecole de Médiation et de 
Négociation de Bordeaux. C’est dans le secteur des 
assurances qu’il bâtit l’essentiel de sa carrière, en tant 
que chef d’entreprises. Anciennement Administrateur 
de AVENIRE (Société Internationale de Réassurance), de 
CAMINSUR (Cameroon Insurance), d’ATLAS Assurance 
et Président des Bureaux Nationaux de la carte brune 
CEDEAO. Il est à ce jour administrateur et conseiller 
spécial du Groupe Solidarité Africaine d’Assurance, 
Président du conseil d’administration de la Mutuelle des 
Taxis Compteurs d’Abidjan (MATCA) ; juge consulaire et 
vice-Président de la cour d’arbitrage de Côte d’Ivoire, il 
est le président de la CCI de Côte d’Ivoire, depuis 2016.
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Hassini TSAKI – Professeur d’Université
Professeur d’Université, directeur de recherches 
universitaires, Hassini TSAKI est Docteur en Sciences 
Agronomiques et Ingénierie Biologique, et diplômé de 
la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux 
(Belgique). Ses activités de recherches s’effectuent par 
une collaboration au sein d’un ‘’Réseau de Surveillance 
de l’Environnement’’, celui-ci inclut la «Bio-surveillance 
de la pollution». Il est membre du Conseil Scientifique de 
l’Institut Euro-méditerranéen de l’Environnement et des 
Energies Renouvelables (I3ER). Dans sa spécialité de 
compétence, il a rempli plusieurs missions de formation 
et d’expertise pour l’UNESCO dont la dernière, en février 
2011, en qualité de Chef de projet, par l’initiation et la 
présidence du Séminaire International de Formation à 
l’Agriculture Biologique et au Développement Durable. 

Linda Nanan VALLEE – FONDATION JEUNESSE 
NUMÉRIQUE
Après avoir travaillé pendant une dizaine d’années 
à l’international, elle a décidé de contribuer au 
développement de son pays de naissance, la Côte 
d’Ivoire, en s’y réinstallant, d’abord en 2009, en tant 
qu’entrepreneure dans le domaine de la formation en 
TIC, puis en 2015 en tant que formatrice et enseignante. 
Auditionnée en 2016 par le Ministre en charge de 
l’économie numérique, elle devient la première 
femme à rejoindre l’équipe des Conseillers Techniques 
du Ministère de la Communication, de l’Economie 
Numérique et de la Poste. Aujourd’hui Directrice 
Exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique, elle 
poursuit en parallèle sa carrière académique et de 
recherche au sein de l’Ecole Supérieure Africaine des 
Technologies de l’Information et de la Communication.

Caroline VUILLEMIN – FONDATION HIRONDELLE
Elle a rejoint la Fondation Hirondelle en 2003 en 
assumant d’abord la responsabilité des finances et 
de l’administration puis de la gestion du projet Radio 
Okapi, le plus grand programme médiatique de la 
Fondation Hirondelle à l’époque, en partenariat avec la 
Mission des Nations Unies en République démocratique 
du Congo. En 2008, elle a rejoint l’équipe de direction 
de la Fondation Hirondelle au poste de Directrice des 
opérations avant d’être nommée Directrice Générale 
en janvier 2017, après que Jean-Marie Etter, ancien 
Directeur et Cofondateur de l’organisation, ait pris sa 
retraite. Caroline VUILLEMIN est diplômée en sciences 
politiques de l’Institut d’études politiques de Lyon, et 
détient aussi un diplôme en relations internationales de 
l’Université de Georgetown.

Erick YONG – GREENTEC CAPITAL PARTNERS
Erick YONG est le Président fondateur de GreenTec 
Capital Partners, une société allemande de capital 
risque à vocation impact tournée vers l’Afrique. Ancien 
d’école de commerce, issu d’une famille de diplomates, 
Erick YONG est un homme de réseaux, polyglotte 
et visionnaire, qui possède une vaste expérience du 
management à l’international et a déjà développé et 
dirigé personnellement plusieurs sociétés au cours de 
sa carrière protéiforme. Erick YONG est un stratège 
marketing reconnu, spécialiste des problématiques des 
start-up en forte croissance.
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Célébrant l’esprit d’entreprendre de la jeunesse africaine, ces 
rencontres permettront aussi à plus de 70 start-up, venues de 
tout le continent et prises en charge par le LAB, de défendre 
leur business model devant un parterre d’investisseurs, chefs 
d’entreprises et experts, dans le cadre des African Rethink Awards, 
dont les lauréats bénéficient d’un accompagnement de parrains 
impliqués tout au long de l’année.

Dénicheurs de Success Stories, les African Rethink Awards, ont révélé 
quelques pépites à l’image de Mariama MAMANE (JACIGREEN) qui 
transforme une plante nuisible en engrais naturel et en électricité, 
l’un des 20 projets les plus prometteurs en Afrique selon l’ONU, 
Christian Hafidh MWIJAGE (ECOACT) qui utilise des déchets 
plastiques pour construire des hôpitaux, des routes et des crèches 
en matériaux de construction synthétique, Brenda KATWESIGYE 
(WAZI VISION) qui offre aux écoliers des soins optiques et des 
paires de lunettes abordables conçues à partir de plastiques 
recyclés, Boubacar SAGNA (YENNI) qui propose un dispositif de 
paiement des soins santé en ligne permettant aux membres de la 
diaspora africaine de faire bénéficier leurs proches de consultations 
médicales et de médicaments au Sénégal.

Les projets en lice cette année, témoignent de l’attention portée par 
les nouvelles générations africaines, aux enjeux de société actuels 
que sont la solidarité, le lien social, l’esprit coopératif, l’autonomie 
financière, le développement durable et l’économie circulaire, dans 
un esprit inclusif.

Découvrez toute la diversité des initiatives en compétition sur le site 
du LAB : www.lelab.info/start-up-en-competition

AFRICAN RETHINK AWARDS : 
DENICHEURS DE SUCCESS STORIES

LANCEMENT DU PILOTE AFRIQUE ACTIV’ 
Initiée par le Cercle Médias-Mutations, la fondation 
Hirondelle et The Conversation France, média en 
ligne d’information et d’analyse de l’actualité, cette 
initiative a pour objectif la valorisation au travers 
des médias, du potentiel du continent en termes de 
création de richesses par l’entreprenariat, d’emploi 
et d’engagement citoyen.
C’est en relayant les initiatives citoyennes, les 
nouvelles stratégies d’entreprises, les opportunités 
de développement, les métiers porteurs, les figures 
de l’innovation et de la recherche africaine et en 
valorisant ses plus éminents porte-parole, que la 
jeunesse africaine prendra davantage confiance en 
son formidable potentiel.  
Une philosophie qui rejoint en tout point celle 
du Land of African Business qui accueillera 
le lancement de cette opération, avant son 
développement en 2018.
En partenariat avec le studio Mozaik, partenaire de 
la Fondation Hirondelle, une antenne de production 
couvrira les débats du LAB 2017, à travers une série 
d’interviews et de portraits, largement relayés sur 
les réseaux sociaux (notamment la page Facebook 
Afrique Activ’), la plateforme The Conversation, les 
plateformes web des partenaires, les radios locales 
associées, les médias qui disposeront de podcasts 
téléchargeables gratuitement sur les plateformes 
iTunes et Google Play.
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GRAND PRIX
Parrainé par Royal Air 
Maroc
Récompense 
l’entrepreneur(se) 
africain(e) présentant 
le business plan le 
plus performant 
pour réponde 
efficacement aux 
enjeux du continent 
africain, susceptible 
également d’entraîner 
des changements 
tangibles, positifs et 
concrets en Afrique.

LE PRIX DE 
L’ENTREPRENEURIAT 
FÉMININ
Parrainé par Canal +
Récompense 
l’Entrepreneuriat 
Féminin africain ou 
issu de la diaspora, 
pour l’exemplarité de 
son projet dans tout 
domaine favorisant 
la transition vers un 
modèle économique 
viable et durable en 
Afrique.

PRIX DE LA 
MEILLEURE START-
UP IVOIRIENNE 
Parrainé par la Bourse 
Régionale des Valeurs 
Mobilères -BRVM
Récompense un(e) 
entrepreneur(se) de 
Côte d’Ivoire, pour 
l’exemplarité de son 
projet dans tout 
domaine favorisant 
la transition vers un 
modèle économique 
viable et durable en 
Côte d’Ivoire.

LE PRIX AGRITECH
Parrainé par la 
Société Générale
Récompense un(e) 
entrepreneur(se) 
dans le domaine de 
l’agriculture, pour 
l’exemplarité de son 
projet dans tout 
domaine favorisant 
la transition vers un 
modèle économique 
viable et durable en 
Côte d’Ivoire.

LE PRIX DE LA 
FRANCOPHONIE
Parrainé par 
l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie – OIF
Récompense la 
meilleure start-up 
francophone.

Cinq trophées seront décernés : 

« Start-up in  
The Airport »
Les start-up, 
invitées par le LAB 
à concourir aux 
African Rethink 
Awards, mettront à 
profit leur journée de 
transit à Casablanca 
ce 30 novembre, 
pour participer à un 
mentoring original, 
proposé par Royal Air 
Maroc, transporteur 
officiel du LAB, dans 
ses salons privés de 
l’aéroport de 9h à 
20h, prodigué par 
les professeurs de 
l’ESSEC Afrique 
Atlantique de Rabat, 
dirigée par Thierry 
Sibieude. Cette 
journée de mentoring, 
permettra à ces 
jeunes entrepreneurs 
d’échanger avec de 
nombreux acteurs 
de l’entreprenariat 
marocain, dont 
Monsieur Othmane 
Bekkari, dirigeant de 
la Royal Air Maroc. 

AFRICAN RETHINK AWARDS : 
LES PRIX
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LE LAB TRACE LES CHEMINS D’UN DEVELOPPEMENT PERENNE

LE PREMIER FAB LAB D’ABIDJAN
Libre fabrication numérique, logiciels 
libres et travaux collaboratifs, 
caractérisent l’expression de la 
communauté ivoirienne du Baby 
Lab. Premier fab lab (laboratoire 
de fabrication) ivoirien dans le 
répertoire mondial de la fondation 
«The Fab Foundation» du MIT 
(Massachusetts Institute of 
Technology), le Baby Lab axe son 
développement sur les activités de 
recyclage de déchets électroniques, 
la formation des moins de 16 ans au 
code informatique, à l’électronique 
et la robotique, le développement 
d’applications, ou la conduite de 
projets d’innovation sociale pour 
des organisations… Ses animateurs :  
Guiako Obin son Président – 
Abdoulaye Dia Baté, Vice-Président 
– Ghislain Dessieh, Chef de projet 
économie circulaire – Edwige 
Gbogou, Chargée de communication 
– sont les partenaires légitimes 
du LAB par leur expertise et leur 
implantation reconnues. Ils sont 
les créateurs du site Internet, 
responsables de la politique digitale 
du LAB et les animateurs sur le terrain 
de l’ambition entrepreneuriale des 
équipes parisiennes. 
Pour en savoir plus : 
www.baby-lab.org

Ambitieux dans la mise en relation d’acteurs concernés par les défis émergents du développement 
et de la croissance africaine, le LAB a acquis, grâce à sa 1ère édition lors de la COP21 à Paris qui a 
réuni plus de 3 500 participants, une forte reconnaissance sur la scène internationale.
Il associe dans ses réflexions, personnalités économiques, médiatiques, sociales, culturelles, 
associatives et politiques avec une approche transdisciplinaire centrée sur les partenariats, en 
mettant l’entreprise et l’innovation au cœur du débat.

Sa mission :
•	 ANIMER la vie des idées.
•	 ENCOURAGER l’innovation intellectuelle et produire de l’expertise pour guider la vision à long 

terme des décideurs et des acteurs de terrain.
•	 PRODUIRE une réflexion collective face aux grands défis et diffuser la compréhension des 

enjeux contemporains.
•	 ENRICHIR les réseaux d’influence 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.
•	 VALORISER les initiatives innovantes et favoriser le partage de bonnes pratiques.
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Eric Bazin, fondateur
Engagé depuis plus de dix ans sur des problématiques 
liées à l’essor du continent africain, il est convaincu 
de la nécessité d’intégrer la voix de l’Afrique dans les 
débats économiques et sociétaux internationaux. Une 
conviction qui l’amène en 2014, à fonder le Land of African 
Business (LAB) et les African Rethink Awards (ARA). 
Grand reporter, ancien rédacteur en chef de l’Agence 
Gamma, Eric Bazin a fondé les agences de Presse Saola 
en 1993, Satelight en 2004, agence spécialisée dans le 
reportage destiné à Paris Match, Sunday Times, Stern, 
National Geographic, El Pais, Le Monde Magazine, 
Time, Newsweek, etc. En 2006, il fonde avec George J. 
Gendelman Les Ateliers de la Terre, think tank pour le 
développement durable et la RSE, qui donne naissance 
au forum international pour un développement durable 
: la «Global Conference». Il crée en 2009, l’association 
«Edurable», pour l’enseignement et la sensibilisation au 
développement durable en Afrique. Organise en 2012, la 
« Global Conference » de Rabat au Maroc et le 1er Forum 
Green Business de Pointe Noire au Congo. Fondateur du 
1er Forum de l’Eau et de la Mer à Barcelone, en 2013, 
Eric Bazin a aussi organisé de nombreuses expositions 
photographiques à travers le monde. Passionné par l’art 
du vin, il est convaincu qu’une société du mieux vivre 
ensemble passe par l’échange et la transmission.

LES ANIMATEURS

Sonia Henry, directrice des programmes
Conseillère technique au Ministère des Affaires étrangères 
pour la mission de coopération en méditerranée 
occidentale, avant de devenir journaliste géopolitique, 
Sonia Henry est auteur d’articles pour des publications 
internationales sur l’environnement et très impliquée sur 
les questions liées au développement durable. Diplômée 
d’un master en droit international et en littérature 
française, elle est aussi auteur réalisateur (52 minutes‘ En 
quête d’énergie durable’ pour La Chaine Parlementaire). 
Auteur du livre « 50 ans de l’indépendance africaine » 
pour l’Agence Française du Développement (AFD), elle a 
également publié un ouvrage pour l’Union Economique 
et monétaire en Afrique occidentale intitulé « Forger une 
intégration régionale solidaire ». Sonia Henry produit le 
contenu éditorial et modère les discussions autour du 
Green Business et de la géopolitique environnementale.

«Notre rêve est de 
contribuer à bâtir les 
territoires de demain 
que sont les Fab Lab 
pour promouvoir 
la science et la 
technologie afin d’aider 
le vieux continent à 
vivre durablement sa 
transition numérique. 
Ils doivent être vus 
comme des moyens 
de socialisation pour 
reconvertir chaque 
citoyen Africain en 
un entrepreneur du 
changement.» 
Guiako Obin, président 
du Baby Lab
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Partenaires thématiques

ASSOCIATION DU NOTARIAT FRANCOPHONE
Créée en 1992, elle regroupe les chambres notariales de 27 états et des notaires membres individuels.  
L’expertise du notariat francophone s’inscrit dans le renforcement de la sécurité juridique, pierre 
angulaire de l’Etat de droit et vecteur de développement économique des Etats. Un environnement 
juridique pertinent favorise les échanges commerciaux, les investissements et l’amélioration du cadre 
de vie des populations. L’Association du notariat francophone organise ou soutient de nombreuses 
actions et initiatives en matière de formation notariale, de renforcement du droit OHADA, de 
sécurisation foncière et d’appui à la délivrance de l’état civil. Elle milite enfin pour le maintien de la 
diversité dans l’ordre juridique mondial. 

ATOS 
Leader mondial des services numériques, implanté dans 12 pays africains avec 2000 collaborateurs, 
Atos s’illustre comme le partenaire de confiance de la transformation digitale des Etats et des acteurs 
économiques du continent. Son engagement dans le développement d’une filière numérique africaine 
a pour ambition de soutenir la dynamique de transformation économique, sociale et environnementale 
de la région.

BPIFRANCE 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace pour 
répondre à leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie. Elle les finance, de l’amorçage 
jusqu’à la cotation en bourse, en passant par la transmission, tant en crédit, en garantie, qu’en fonds 
propres et les accompagne à l’export, en partenariat avec Business France, comme dans leurs projets 
d’innovation. 

BRVM
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est commune à l’ensemble des huit pays de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) à savoir : le BENIN, le BURKINA FASO, 
la COTE D’IVOIRE,  la GUINEE-BISSAU, le MALI, le NIGER, le SENEGAL et le TOGO. La BRVM est à la 
fois un succès économique, politique, institutionnel et technique. Il s’agit de la seule Bourse au monde 
partagée par plusieurs pays, totalement électronique et parfaitement intégrée.
Ses principales missions :
• L’organisation du marché boursier ;
• La cotation et la négociation des valeurs mobilières ;
• La diffusion des informations boursières ;
• La promotion et le développement du marché.

LES PARTENAIRES DU LAB
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CANAL + INTERNATIONAL
CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 
11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 
200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante en Afrique 
francophone.  Le groupe édite 12 chaînes premium CANAL+ pour le continent, produit également des 
programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et 
a lancé A+, une chaîne 100 % africaine en 2015 et A+SPORT, la nouvelle chaîne de sport en Afrique, en 
juillet 2017. À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD 
TV, NOVELAS TV et GOSPEL MUSIC TV. L’offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ 
est actionnaire majoritaire d’IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.

ESSEC AFRIQUE-ATLANTIQUE
Ce nouveau campus de 6 000 m2 situé à Sidi Bouknadel au coeur de l’aire urbaine Rabat-Salé-Kenitra, 
accueille les activités académiques de l’ESSEC : formation initiale, formation continue, animation 
d’incubateurs d’entreprises et activités de recherche, en partenariat avec l’École Centrale installée à 
Casablanca et avec des institutions académiques marocaines de très haut niveau comme l’Université 
Internationale de Rabat.

FONDATION HIRONDELLE
Organisation suisse à but non lucratif, active dans 18 pays sur 3 continents, elle fournit de l’information 
à des populations confrontées à des crises, pour leur permettre d’agir dans leur vie quotidienne et 
citoyenne. Par son action, plusieurs millions de personnes dans des pays en guerre, des contextes de 
post-conflit, et des sociétés en transition démocratique ont accès chaque jour à des médias qui leurs 
parlent, et qui les écoutent.

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, 
le français, soit 274 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents.
Depuis 1970 et la création de l’agence de coopération culturelle et technique (ACCT) – devenue 
aujourd’hui l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – les francophones peuvent 
s’appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de 
coopération entre les 84 États et gouvernements membres ou observateurs de l’OIF.
Ses missions :
• Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. 
• Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme.
• Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche. 
• Développer la coopération au service du développement durable.
Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux TIC.

SOCIETE GENERALE 
Présent dans 18 pays africains, le groupe Société Générale présente un positionnement unique sur la 
région, qui permet d’offrir à ses clients l’expertise et le savoir-faire d’une banque internationale et la 
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proximité d’une banque locale. En Afrique, le Groupe accompagne les économies locales et sert 3,5 
millions de clients dont 150 000 entreprises.
De par son ancrage historique, mais également grâce à un savoir-faire reconnu, Société Générale est 
aujourd’hui l’une des banques internationales les plus fortement implantées en Afrique. Une banque 
leader dans la plupart des pays d’Afrique, avec des parts de marché élevées (supérieures à 10 % dans 
plus de la moitié des pays où le Groupe est présent, et parfois supérieures à 20%).

Partenaire Neutralité Carbone

GROUPE ECOACT 
Il apporte aux entreprises et aux territoires une expertise unique permettant d’anticiper et de se 
transformer positivement face au changement climatique. Ses experts développent, depuis plus de 
10 ans et à l’échelle internationale, des stratégies d’atténuation et d’adaptation. Ils permettent aux 
dirigeants de faire du climat un véritable levier de performance et d’innovation.

Partenaires institutionnels

CHAMBRE DE COMMERCE ET D ‘INDUSTRIE DE COTE D’IVOIRE
Dotée de l’autonomie de gestion, elle représente auprès de l’Etat les intérêts du Commerce, de 
l’Industrie et des Services avec quatre missions clés, de Représentation, d’Assistance et le Conseils 
aux entreprises, de Création et gestion d’infrastructures et de formation. Son but est de défendre 
les intérêts des entreprises de son territoire et de les promouvoir, en développant les capacités des 
hommes qui en sont les acteurs et en aménageant des espaces, infrastructures et services nécessaires 
à leur développement.

CONFERENCE PERMANENTE DES CHAMBRES CONSULAIRES AFRICAINES ET FRANCOPHONES
Créée en 1973 par les présidents Pompidou, Senghor et Houphouet, la CPCCAF est un réseau de 
coopération économique, entre l’Afrique francophone (4 zones : Nord, ouest, Centre et Est/ Océan 
indien) et le reste de l’espace francophone (Canada/Québec, Belgique et Luxembourg, Haïti, France…). 
Elle compte 30 pays qui sont représentés, dont 25 pays africains, pour plus de 120 membres directs, 
chambres consulaires actives. Les projets de coopération portés par la CPCCAF et mis en œuvre 
sur le terrain par les chambres consulaires concernent plus particulièrement : l’amélioration de la 
gouvernance économique, le renforcement des services d’appui et de formation proposés par les 
consulaires aux entreprises, promotion des échanges et gestion d’équipements publics… 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE

MINISTERE DU COMMERCE, DES PME ET DE L’ARTISANAT
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Transporteur Officiel

ROYAL AIR MAROC
Leader en Afrique, Royal Air Maroc, grâce à son hub international basé à Casablanca, relie le monde 
par sa présence sur les 4 continents et offre à ses clients un réseau de plus de 6000 liaisons 
hebdomadaires vers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. Avec une flotte jeune composée de 56 
appareils, elle dessert 95 destinations et transporte plus de 6 millions de passagers par an.

Les ambassadeurs des African Rethink Awards

ADN FACTORY - Côte d’Ivoire
Incubateur et Co-Working Space lancé par Antilop Capital, à Abidjan, en juillet 2015 sur un hub de 200 
m2 en plein centre des affaires, cet espace dédié aux entrepreneurs et créateurs, contribue à fédérer 
des synergies, partager des idées, des expériences, des savoir-faire et concrétiser des initiatives. 
Le hub héberge 10 entreprises résidentes. Il propose en complément, une série de workshop de 
formations courtes, un programme d’incubation semestriel, une formule d’accélération pour des 
start-up existantes. 

BABY LAB - Côte d’Ivoire
Pour le Baby Lab, l’entrepreneuriat social est la meilleure politique de prise en compte des personnes 
qui vivent dans les zones dites défavorisées, limitées en matière d’accès à la formation et l’information, 
avec un niveau de pauvreté élevé. Le Fab Lab Baby Lab veut par les nouvelles technologies opérer une 
transformation sociale dans une vision d’éducation populaire. Le Baby Lab axe son développement 
dans des activités de recyclage de déchets électroniques, formation des moins de 16 ans au code 
informatique, à l’électronique et la robotique, le mécénat d’entreprises, conduite de projet d’innovation 
sociale pour des organisations …

EPISTROPHE - Côte d’Ivoire
Lancé en 2010, par Philippe Batreau, co-fondateur de la French Tech Abidjan, Epistrophe est une 
agence de communication digitale. Leader du .ci. Elle propose des noms de domaine, sites et 
hébergements web, messagerie web professionnelle, du community management, des applications 
mobiles et autres services numériques et de communication.

FRENCH TECH ABIDJAN - Côte d’Ivoire
Initiée par des entrepreneurs français, dont Philippe Batreau, Directeur Général d’Epistrophe et 
ambassadeur de la French Tech Abidjan à Paris, ce réseau met en relation les acteurs de l’écosystème, 
participe et initie des événements dans le domaine de la tech et de l’entrepreneuriat.

GREENTEC CAPITAL PARTNERS - Allemagne
Depuis l’Allemagne, GCP propose aux entrepreneurs africains innovants des partenariats stratégiques 
d’un genre nouveau, fondés sur le système propriétaire Results4Equity©, mélange d’accompagnement 
opérationnel soutenu ainsi que d’investissements financiers et entièrement articulés autour des 
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besoins primordiaux des jeunes sociétés en pleine croissance. GreenTec Capital se positionne comme 
un opérateur clé du Equity Gap en Afrique.

INCUB’IVOIR - Côte d’Ivoire
Incubateur de projets innovants initié par le Club d’Affaires Afrique-Monde, Incub’Ivoir a pour objectif, 
de faire de l’accompagnement de jeunes promoteurs un vrai savoir-faire en Côte d’Ivoire, avec un 
service large et à la carte, afin de bâtir un pool d’investisseurs. A Abidjan, Hermann Christian Kouassi 
veut donner confiance aux porteurs de projets d’être bien accompagné et formé pour rencontrer des 
investisseurs et des établissements financiers avec un projet à 99 % fiable.

OBJIS - Sénégal
Spécialisé dans les technologies Java Web Mobile, Objis est le promoteur du programme 10 000 
codeurs, actuellement déployé en Côte d’Ivoire, Sénégal et Cameroun, se fixant pour objectif de faire 
de l’Afrique le premier fournisseur de développeurs en informatique au monde.

THE SEED PROJECT - Maroc
Ce projet marocain de recherche, à but non lucratif, sur le thème des technologies de l’agriculture 
pour l’Afrique, repose sur la conviction que le continent jouera un rôle clé dans la résolution des défis 
de production de notre siècle. Ses objectifs : comprendre les problématiques de l’agriculture africaine, 
sur le terrain, et sur toute la chaîne de valeur, identifier des innovations pouvant les résoudre, proposer 
des solutions pour adapter ces innovations aux spécificités des écosystèmes africains.



www.lelab.info 
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