
Dans le prolongement du Sommet UA-UE, les figures emblématiques de l’Afrique 
de demain se réunissent à Abidjan, pour 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.
Thème de cette 3ème édition : « BANCARISATION : DU CASH A LA BANQUE », 
avec des experts faisant autorité, des institutions clés, et des profils atypiques.

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.

Neuf tables rondes réunissant économistes, financiers, chefs d’entreprises, universitaires 
et personnalités politiques, seront l’occasion de discussions interactives, autour des 
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 ?

Les African Rethink Awards, dénicheurs de Success Stories

Célébrant l’esprit d’entreprendre de la jeunesse africaine, ces rencontres permettront 
aussi à plus de 100 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.

Cinq Prix seront décernés : Grand Prix - Prix de la Francophonie - Prix Agri-Tec - Prix 
de l’Entreprenariat Féminin - Prix de la Meilleure Start-Up Ivoirienne.

Dénicheurs de Success Stories, les African Rethink Awards, ont révélé quelques 
pépites à l’image de Mariama MAMANE (JACIGREEN) qui transforme une plante 
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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.

Les femmes, au cœur des actions de développement des territoires, seront également 
à l’honneur le dimanche, 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.

De nombreuses personnalités africaines seront présentes, parmi lesquelles :

Bruno Nabagne KoNE, ministre de la Communication, de l’Economie Numérique 
et de la Poste, Porte-Parole du gouvernement Ivoirien, parrain de cette 3e édition 
du LAB – Françoise ASSoGBA, ministre en charge de la Micro-Finance au Bénin -  
Touré FAMA, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Ivoire 
– Candace NKoTH BISSECK, fondatrice de digitalfordevelopment.org, qui travaille 
sur le numérique comme levier de développement - Mame Cafa SALL, fondatrice du 
cabinet KAIZEN spécialisé en développement personnel des managers et dirigeants et 
Présidente  de la commission leadership et compétitivité du Centre Africain de veille 
et d’intelligence économique (CAVIE) -  omar CISSE, Président d’In Touch, acteur 
majeur de la Fintech.

Fruit de ce foisonnement d’idées et d’initiatives, un livre blanc reprenant l’essentiel de 
ces échanges, formulera des recommandations qui seront présentées lors d’une journée 
de débriefing le 2 février 2018 à Paris. 

Retrouvez prochainement le programme détaillé de ces rencontres.
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