Communiqué de presse - Paris, 24 octobre 2016

Vif succès pour la seconde édition des Rencontres du LAB
La Seconde édition des Rencontres du Land of African Business s’est achevée dimanche 23 octobre au
terme de cinq journées d’échanges et de débats de haut niveau et la finale du Concours des African
Rethink Awards qui a récompensé les initiatives innovantes de quatre jeunes entrepreneurs de talent.
Placées sous le thème « Développement inclusif en Afrique : mirage ou réalité ? », les discussions et
débats organisés par Le Land of African Business lors de ses secondes Rencontres se sont tenues du 19 au
23 octobre dernier à Paris à l’Hôtel de l’Industrie, à Paris. Plus de 110 intervenants et près de 1000
participants venus de toute l’Afrique et d’Europe ont échangé autour de 25 tables rondes pour mettre en
lumière des solutions innovantes pour le changement vers un mode de développement plus inclusif en
Afrique et des artistes exceptionnels.
Plusieurs side events ont également animé les Rencontres. Une soirée dédiée à la présentation de
réalisations et performances artistiques a rappelé que la culture, facteur de développement sociétal et
entrepreneurial, est un des leviers essentiels de la croissance économique.
La République du Mali a par ailleurs été mise en valeur lors d’une soirée dédiée aux enjeux du Sommet de
Bamako, à son impact pour le Mali et pour l’intégration régionale.
La Seconde édition des Rencontres du Land of African Business a également été le lieu de la finale du
concours de African Rethink Awards (ARA), qui a invité les représentants d’une quarantaine de start-up
issue d’une vingtaine de pays pour présenter leurs initiatives. Ces jeunes entrepreneurs africains ou issus
de la diaspora avaient été retenus au terme d’un processus de sélection dont les critères s’appuient sur les
valeurs d’engagement sociétal, économique, environnemental et d’innovation.
Quatre Prix ont été décernés :
- Le Grand Prix a été remis par Françoise Le Guennou-Remarck, directrice des relations institutionnelles et
de la communication du Groupe CFAO à l’entreprise tanzanienne ECOACT, représentée par Christian
Hafidh Mwijage. EcoAct transforme les déchets plastiques en matériaux de construction synthétique,
luttant ainsi contre la déforestation et le réchauffement climatique. Elle implique les femmes dans la
collecte des déchets en leur offrant des soins pour leurs enfants.
- Le Prix de l’entrepreneuriat féminin a été remis par Jaleh Bradea, directrice de Projets Canal + Overseas à
l’Ougandaise Brenda Katwesigye, pour son entreprise Wazi Vision, qui offre aux écoliers des soins
optiques abordables par des diagnostics efficaces et des paires de lunettes conçues à partir de plastique
recyclé.
- Le Prix de la Diaspora a été décerné par Pape Samb, président fondateur du Global Youth Innovation
Network, à Boubacar Sagna pour sa société franco-sénégalaise Yenni. Cette entreprise 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.
- Le prix de l’Encouragement, remis par Olivier Mousson, président la Société pour l’Encouragement de
l’Industrie Nationale, a récompensé la Nigérienne Mariama Mamane pour son entreprise Jacigreen, qui
produit un engrais naturel par compostage de jacinthe d’eau, plante nuisible à la biodiversité aquatique. Le
biogaz issus du processus de production est récupéré en énergie électrique.
Pour cette édition, le LAB a bénéficié des prestigieux partenariats des groupes Atos, CFAO, Canal +, et
Engie, ainsi que de la Fondation Hirondelle et le Société pour l’Encouragement de l’Industrie Nationale. Le
LAB a annoncé un partenariat exclusif avec Global Youth Innovation Network (GYIN), plateforme et

réseau mondial accompagnant les jeunes dans la formation, le montage et le développement de projets
d’entrepreneuriat en milieu rural et agricole. Le LAB sera à partir de janvier le partenaire exclusif de GYIN
en Europe.
Le LAB a créé le Club des Partenaires ARA pour apporter un soutien dédié aux start-up lauréates des Prix
African Rethink Awards. Ce Club réunit le cabinet d’avocats dédié à la RSE et à l’innovation LABS-NS, le
cabinet conseil Innogence Pulse, qui conseille ses clients pour le marché africain dans leur stratégie
d’innovation et leur transformation digitale, l’agence conseil en stratégie de marque et communication,
Wild Flowers, et le magazine Inspire Afrika.
A propos :
Fondé en 2014 par Eric Bazin, le Land of African Business est un cercle de réflexion consacré aux
« Afriques ». Il a acquis, grâce à la première édition des ses Rencontres lors de la COP21 à Paris, une forte
reconnaissance sur la scène internationale. Il associe expertises de haut niveau et solutions novatrices afin
d'identifier concrètement les leviers de développement inclusif du continent africain. Il a pour principaux
objectifs d’animer la vie des idées, de produire de l'expertise pour guider la vision à long terme des acteurs
africains de demain, de valoriser les initiatives innovantes et favoriser le partage de bonnes pratiques,
d’enrichir les réseaux d’influence, et de faciliter la collaboration entre sphères publiques et privées.

Dans la catégorie Grand Prix, les deuxième et troisième places ont été décernées à :
- La société nigériane Coldhubs qui conçoit, assemble et implémente des chambres froides fonctionnant à
l’énergie solaire pour les communautés rurales et coopératives agricoles.
- Island Bio, programme sociétal d’agrobusiness implanté à l’Ile Maurice, fondé sur la permaculture
(technique qui associe agroécologie, construction écologique et énergies renouvelables) de jardins
communautaire.
Dans la catégorie Entrepreneuriat féminin, les deuxième et troisième places ont été décernées à :
- L’entreprise togolaise Urbanattic qui propose un service de maraîchage urbain répondant à la fois à des
problématiques d’approvisionnement et d’embellissement des villes.
- L’entreprise malienne de transformation agricole Zabbaan Holding qui produit notamment des jus de fruits
haut de gamme avec une démarche liant développement socio-économique et environnemental.
Dans la catégorie Diapora, les deuxième et troisième places ont été décernées à :
- MEDX e-Health Center, plate-forme camerounaise et néerlandaise qui propose un portail électronique
garantissant aux patients qualité, accès sécurité de paiement et coordination des soins.
- Voltatic, une entreprise franco-burkinabé spécialisée dans l’ingénierie et la mise en place de coopératives
de gestion de mini centrales solaires.
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