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19 -23 OCTOBRE 2016
DEUXIEME EDITION DES RENCONTRES
DU LAND OF AFRICAN BUSINESS

Développement inclusif du
continent : mirage ou réalité ?
Créé en 2014 par Eric Bazin le Land of African Business (www.lelab.info) est un
cercle de réﬂexion consacré aux « Afriques ». Il associe experFses de haut
niveau et soluFons novatrices aﬁn d'idenFﬁer concrètement les leviers de
développement inclusif du conFnent africain. Il a pour principaux objecFfs
d’animer la vie des idées, de produire de l'experFse pour guider la vision à long
terme des acteurs africains de demain, de valoriser les iniFaFves innovantes et
favoriser le partage de bonnes praFques, d’enrichir les réseaux d’inﬂuence, et
de faciliter la collaboraFon entre sphères publiques et privées.
Fort du succès de la première édiFon - plus de 3000 parFcipants venus de 40
pays africains - le LAB Fendra ses secondes rencontres du 19 au 23 octobre
2016, à l’Hôtel de l’Industrie, à Paris. Pendant cinq jours il sera un lieu de vie
rythmé par des conférences et d’échanges, pour partager les meilleures
praFques développées sur le conFnent. 50 start-up africaines, innovantes,
venues du conFnent y présenteront leur business model. Le thèmes des
échanges de ce\e édiFon est « Développement inclusif en Afrique : mirage ou
réalité ».
LAND OF AFRICAN BUSINESS

WWW.LELAB.INFO

Les Rencontres annuelles
du Land of African
Business se Fennent du
19 au 23 octobre
prochain sur
le thème
Développement inclusif
en Afrique : mirage ou
réalité ? Pendant 5 jours,
au travers de
conférences,
témoignages et
rencontres de
personnalités
représentaFves de toute
l’Afrique, Le LAB me\ra
en lumière des soluFons
innovantes pour le
changement vers un
mode de développement
plus inclusif en Afrique
sera aussi le lieu de la
ﬁnale du concours de
start-up africaines et de la
diaspora, les African
Rethink Awards.
Hôtel de l’Industrie,
4 place Saint-Germain
des-Prés
75006 Paris
Contact presse
Indira Yanni-Domingo
Mail : iyd@lelab.info
Tel : +33 7 8877 4276
www.lelab.info
@LABafrica
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Une émergence durable
Pour la première fois de son histoire, le conFnent africain peut légiFmement revendiquer le taux de
croissance le plus élevé́ au monde. Tous les secteurs de l’économie parFcipent à une émergence durable.
Les problémaFques relevant de la santé, de la mobilité,́ de la sécurité́ alimentaire, de la démographie, de
l’urbanisaFon, du droit des femmes, des mécanismes ﬁnanciers verts, de l’éducaFon, des énergies
renouvelables, de la gesFon des déchets présentés et des nouvelles technologies avec nos partenaires
Atos et ENGIE, seront au cœur des échanges du LAB.
Par ses réseaux pluridisciplinaires et internaFonaux, le LAB mène à bien de nombreuses missions avec les
organisaFons internaFonales, entreprises mulFnaFonales, PME-PMI, représentants gouvernementaux,
responsables poliFques naFonaux et locaux, insFtuFons scienFﬁques et académiques, organisaFons non
gouvernementales, leaders d'opinion, médias et arFstes.

Plus de 15 tables rondes aux thémaAques
précises
Le programme des Rencontres aborde des
problématiques pointues sur les enjeux de
croissance des populations et sociétés du
continent : égalité des genres, énergie,
numérique, entrepreneuriat, agro-business,
médias. Parmi ces sujets :
• Comment l’Afrique peut-elle gagner sa
souveraineté médiatique ?
• La femme, un enjeu global en Afrique
• La finance africaine en mutation
• Accès à l’énergie en zone rurale (et zones
péri-urbaines) quel aménagement du
territoire ?
• Gouvernance – L’évolution du cadre
régulatoire nécessaire pour le
développement des start-up et des
investissements rentables
• L’économie numérique, un accélérateur
de l’essor du continent africain
• Villes intelligentes ou pays intelligents ?
Vers l’émergence d’un modèle africain
• La cybersécurité condition d’une
croissance durable en Afrique
• Les jeunes ruraux et l’accès à la terre :
quelles réalités foncières pour quelles
perspectives économiques ?
• L’entreprenariat en Afrique :
Financement et administration, deux
principaux obstacles des jeunes
entrepreneurs
LAND OF AFRICAN BUSINESS
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Retrouvez l’intégralité du programme et
des thémaAques : www.lelab.info
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Des intervenants de marque
Parmi les hautes personnalités aGendues pour
débaGre et témoigner, le LAB accueillera :
Bruno Bensasson, Directeur général de la
Business Unit Afrique du groupe Engie.
Abdoullah Coulibaly, Président du Comité
NaFonal d’organisaFon du sommet Afrique France
de Bamako, Fondateur du Forum de Bamako.
Lionel Zinsou, Président de la fondaFon
AfricaFrance et membre du conseil
d’administraFon de PAI Partners.
Karidjata Diallo, Entrepreneure, créatrice de GTS,
société de distribuFon de produits de télécoms, et
de Pulaarku Welly, agence de communicaFon.
Chams Diagne, Fondateur de Talent2Africa,
plateforme de recrutement.
Danièle Sassou Nguesso,Présidente de la
FondaFon Sounga (« aide » en lingala) de souFen
à l’autonomisaFon des femmes du Congo.
Jean-Louis Billon, Ministre du Commerce de Côte
d’Ivoire, ancien président de la SIFCA.
Moussa Camara, Président et co-fondateur des
associaFons Agir Pour Réussir et les Déterminés
(associaFon parrainée par le MEDEF).
Thérèse Azeng, Consultante à la Commission de
l’Union Africaine.
Vérone Mankou, créateur de l’entreprise VMK,
conceptrice de la première table\e et du premier
Smartphone conçus et réalisés en Afrique.
Francis Meston, ExecuFve Vice President de Atos,
en charge de la transformaFon digitale. Il pilote
également le développement du groupe en Inde,
Moyen-Orient et Afrique.
LAND OF AFRICAN BUSINESS

Penda Cisse Diop, Directrice générale de
l’entreprise ivoirienne Beezy Africa.
Jean-Luc Koﬃ Vovor, Co-fondateur du cabinet de
c o n s e i l e t d ’a c c o m p a g n e m e n t a u x
d’invesFssement en Afrique Kusuntu Partners.
Pape Samb, Fondateur et président du réseau.
Marieme Baba Sy, Parlementaire et présidente
du Réseau des femmes parlementaires de
Mauritanie.
Hamet Aguemon, Fondateur et CEO
d’EAI
P a r t n e r, s o c i é t é d e p r i v a t e e q u i t y e t
d’invesFssement.
Angel Mwana, Fondatrice de INYÜ, plateforme de
distribuFon de jeunes créateurs indépendants.
Jean-BapAste Satchivi, Président de la Chambre
de Commerce et de l’Industrie du Bénin, président
du groupe CPDA-Agrisatch.
Sharon Manikon, fondatrice de ShaMan
ConsulFng, entreprise de transformaFon digitale.
Une rencontre avec les maires
du Cameroun
Une délégation de maires et représentants de
villes du Cameroun exposera ses projets
d’économie sociale et solidaire, axe clé de
valorisation des territoires et du local. Sont
attendus Mmes Haoua Tizi, (Mayo-Oulo),
Solange Matiedje Talom (Douala), MM. Ibrahima
Barkindo, (Garoua Ii), Hamayero Babba (Beka),
(Douala V). Mamadou Sanda (Tournoya),
Ousmanou Amman Sa’aly (Pitoa), Aliou
Moustapha (Gaschiga), Gustave Nkoyo (Masson),
Amos Oum (Ngog Mapubi), Gustave Ebanda et
Félix Pierre Epee (Doula V).
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Récompenser
l’innovation des start-up
et accélérer l’innovation
Alors que les start-up africaines trouvent encore
diﬃcilement les invesFssements nécessaires à leur expansion, en
parFculier dans les premières phases de leur développement, le Land
of African Business organise les African Rethink Awards (ARA). Les ARA
encourage l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovaFon de la jeunesse du
conFnent et de sa diaspora. Ils valorisent les start-up engagées dans le
développement socio-économique et environnemental de l’Afrique par
des iniFaFves et projets novateurs. Après un appel à concourir lancé
du 9 juin au 15 août 2016, le week-end du 22 et 23 octobre 2016
me\ra à l’honneur la cinquantaine de startup africaines ﬁnalistes. Ces
entreprises sont invitées à présenter leur business model devant une
assistance d’invesFsseurs internaFonaux, de chefs d’entreprises, ONG,
experts, médias, et proﬁtera de l’évènement pour développer son
réseau et sa visibilité internaFonale.
Quatre prix récompenseront les plus performantes d’entre elles :
Le Grand Prix, doté de 5 000 €, récompense l’entrepreneur (se)
présentant le Business Plan le plus performant.
Le Prix de l’Entrepreneuriat Féminin, doté de 3 000 €, récompense
l’exemplarité d’un projet porté par une femme.
Le Prix de la Diaspora, doté de 3 000 €, prime l’implicaFon d’un(e)
entrepreneur (se) issu(e) de la diaspora africaine, par son projet, dans
l’émergence du conFnent.
Le Prix de l’Encouragement félicite un projet dans tout domaine
favorisant la transiFon vers un modèle économique durable.
Le jury 2016 est composé des personnalités suivantes :
Jean-Michel Severino, pour Investisseurs & Partenaires,
Karidjata Diallo, pour GTS et Pulaarku Welly
Paul Ginies, pour CFIA
Olivier Mousson, pour la SEIN
Pape Samb, pour Global Youth Innovation Network
Chams Diagne, pour Talents2Africa et Facilitator Africa
Fortuné Ahoulouma et Fabien Lawson, pour LABS-NS
AVOCATS
Franck Berthod, pour ADN Factory, Alteo Ltd
Jean-Louis Traoré et Landry Djimpe, pour Innogence
Consulting
Simon Reckla et Thierry Gillet, pour Action Connected
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Side events

Soirée Art et Culture
mercredi 19 Octobre

Démonstrations de
solutions

• Introduction de la soirée par Paul Ardenne
en avant-première de la COP22 avec un
focus sur l’Art et l’écologie en Afrique,

• Market Place des innovations et projets
incubés développés par Engie

• Ouverture du défilé de mode de Déborah
Manene styliste engagée,

• Présentation et travaux pratiques du
retour d’expérience des Rassembleurs
d’Energies.

• Projection de l’exposition « Resilients » de
la photographe Joana Choumali,

• Atos Live Demo Cybersécurité.

• Mériame Korichi, philosophe présente son
livre Les bons sentiments avec projection
simultanée de photos d’Andréa Mastrovito
sur la problématique des migrants,
• Intervention de Frédéric Ebami, graphiste

(illustration ci-dessus).

• Démonstrations et discussions sur la
sécurité numérique : cybersécurité,
réseaux intelligents, reconnaissance
faciale, sécurité urbaine.
• Innovations villes & nations connectées :
mobilité, e-éducation. santé connectée,
paiement mobile.

Soirée Entrepreneuriat et Jeunesse.
Vendredi 21 octobre
Le LAB annoncera son partenariat exclusif avec Global Youth
Innovation Network (GYIN), réseau mondial accompagnant les
jeunes dans la formation, le montage et le développement de projets
d’entrepreneuriat en milieu rural et agricole. L’événement se
déroulera en présence des membres fondateurs de GYIN et de son président, le
Sénégalais Pape Samb. La soirée réunira, aux côtés des représentants des start-up
finalistes ARA, des partenaires du développement des entreprises, des investisseurs, des
incubateurs, de jeunes entrepreneurs.
LAND OF AFRICAN BUSINESS
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NOS PARTENAIRES
Pour ceGe édiAon, le LAB bénéﬁcie de presAgieux partenariats :
Le groupe Atos, leader mondial des services numériques
Le groupe Engie, acteur mondial de l’énergie
Canal +, acteur privé de télévision présent dans 40 pays africains
La FondaAon Hirondelle, qui informe au quoFdien 30 millions d’Africains
La Société d’Encouragement pour l’Industrie NaAonale, qui accompagne les
grandes mutaFons industrielles, économiques et sociales françaises.
Pour apporter un souFen dédié aux start-up lauréates des Prix African Rethink
Awards, la LAB a créé le Club des Partenaires ARA, qui réunit le cabinet
d’avocats dédié à la RSE et à l’innovaFon LABS-NS, le cabinet conseil Innogence
Pulse, qui conseille ses clients pour le marché africain dans leur stratégie
d’innovaFon et leur transformaFon digitale, agence conseil en stratégie de
marque et communicaFon, l’agence de communicaFon Wild Flowers, et le
magazine Inspire Afrika.
Pour ceGe édiAon, le LAB a également noué des partenariats avec :
Planète PME, rendez-vous poliFque et économique des entreprises organisé
par la CGME et Image et Stratégie.
EcoAct, spécialistes en stratégie climaFque
AcAon connected, plateforme de levée de fonds innovante spécialisée dans la
concepFon de projets équitables.
L’Afrique des Idées, think-tank de réﬂexion sur la croissance inclusive et les
changements insFtuFonnels.
L’associaAon « Les Déterminés » qui forme, accompagne et met en réseau des
jeunes de 18 à 35 ans dans leur projet d’entrepreneuriat.
Oser l’Afrique, collecFf de promoFon de l’entrepreneuriat en Afrique.
La FédéraFon d’AssociaFons et d’Entreprises dirigés par des Femmes Africaines
vivant hors de leur conFnent, OFAD.
InvesAsseurs et Partenaires, capital, stratégie ﬁnance et management.
Talent2Africa, premier réseau social de recrutement pour l’Afrique.
Intergloble Conseil, spécialisé dans l’experFse géopoliFque.
ADN Factory, hub ivoirien dédié à l’entrepreneuriat aﬃlié à Alteo Group.
IniAaAve For Africa, qui accompagne et promeut l’entrepreneuriat des jeunes
des diasporas africaines.
Le Club 2030 de promoFon d’un développement économique et social durable
des pays africain
ASCPE, Société d’études et de formaFon, iniFatrice des EntreFens Eurafricains
La CADE, CoordinaFon pour l’Afrique de Demain, centre d’analyse et de mise en
relief d’iniFaFves économiques et sociales construcFves de l’Afrique et de ses
diasporas.
La Fonderie, incubateur de soluFons
numériques pour l’Afrique d’Ile de
France
Le groupe de presse Leaders League
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