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Avec le soutien du Land of African Business et de la Banque Mondiale, Abidjan 
accueillera du 3 au 5 octobre 2018, dans le cadre de la quatrième édition du LAB, à 
la CCI de Côte d’Ivoire, son 1er Policy Hackaton, pour co-créer un nouveau cadre 
réglementaire pour l’innovation et l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire.

En mai dernier à Kigali, en marge du Sommet Transform Africa, 90 hubs d’innovation 
(accueillant 56 % de femmes) de 32 pays, donnaient naissance au Manifeste de la politique 
d’innovation en Afrique (i4policy.org/manifesto).  L’un de ses initiateurs, Alpha Nury, 
fondateur de Jamaafunding et partenaire du LAB, orchestrera un hackathon pendant 
deux jours à Abidjan, destiné à scanner les solutions à adopter en Côte d’Ivoire pour 
développer un entreprenariat inclusif. 

L’Initiative de i4Policy, le Policy Hackathon, est une méthode innovante favorisant un 
dialogue inclusif entre les décideurs politiques, les entrepreneurs innovateurs et les 
communautés locales, afin de créer des cadres politiques favorisant l’innovation locale 
ascendante. 

Un travail collectif ayant pour ambition de faire émerger des réformes politiques pour 
le développement du secteur privé, de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de l’emploi 
des jeunes. A l’image du Sénégal Startup Act, qui couvre des domaines tels que les 
politiques fiscales, le financement des startups, une labellisation des start-ups ou encore 
la promotion de la collecte et le partage des données pour que les entrepreneurs puissent 
développer de meilleurs business plans.

Un avant-projet de texte réglementaire co-rédigé à l’initiative de l’écosystème : 
le Côte d’Ivoire Start-Up Act, sera présenté à l’issue de ces travaux.

Cette volonté de co-création vient renforcer la vision des institutions publiques en 
faveur d’une véritable politique d’accompagnement favorisant l’émergence de champions 
nationaux, et c’est pour cela que Le LAB et le i4Policy appellent ces mêmes autorités à 
soutenir la tenue de cette initiative.

Rendez-vous les 4 et 5 octobre à la CCI de Côte d’Ivoire, 
6 avenue Joseph Anoma – Le Plateau – Abidjan.

A propos  
du Land of African Business
Lieu de partage des meilleures 
pratiques environnementales, 
économiques, sociales, 
éducatives et culturelles 
développées sur le continent, le 
« Land of African Business » a 
pour ambition de : 
• Mutualiser les bonnes 
pratiques pour un 
développement inclusif du 
continent.  
• Valoriser et accompagner 
les initiatives innovantes, 
à travers le programme de 
soutien dispensé au sein de 
son incubateur tout au long de 
l’année.
• Enrichir les réseaux 
d’influence de ses partenaires 
en facilitant, par ses plaidoyers, 
ses évènements, leur visibilité et 
l’efficacité de leur business.
Porté par Eric Bazin et 
Sonia Henry, il fédère les 
entrepreneurs du continent 
africain et mutualise les réseaux 
d’acteurs ingénieux, tout 
en accompagnant les « best 
practices » sélectionnés.  
www.lelab.info

Pour l’adoption d’un Côte d’Ivoire Start-Up Act
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