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Au moment où le défi migratoire en Europe vient renforcer l’acuité de la question 
du soutien au développement des économies africaines, les African Rethink 
Awards, organisés dans le cadre du Land of African Business 2018, du 3 au 5 
octobre à Abidjan, mettent en lumière l’engagement d’une jeunesse africaine riche 
d’inventivité et d’agilité pour répondre aux enjeux économiques, sociaux, sociétaux 
et environnementaux du continent. Des solutions conçues en Afrique pour l’Afrique, 
à moindre coût.

L’esprit d’entreprendre des Africains n’est plus à démontrer. Le continent foisonne 
d’initiatives qui accompagnent les mutations sociétales, économiques, sociales et 
environnementales engagées dans les différents pays. La jeunesse y prend une part 
prépondérante et fait face avec ingéniosité au déficit d’infrastructures et au manque de 
financements.
Une nouvelle génération d’entrepreneurs qui prennent en main leurs destins et celui 
du continent qui émerge, en alliant objectifs économiques et exigences écologiques et 
sociales, tout en mettant à profit le recyclage de l’économie de moyens.

Des projets qui simplifient le quotidien

En mettant en lumière les projets les plus prometteurs, en permettant la rencontre 
avec des investisseurs potentiels dans un contexte où les start-up trouvent encore 
difficilement les investissements nécessaires à leur expansion, en offrant aux lauréats un 
accompagnement suivi par des parrains investis, les ARA contribuent au développement 
économique et social du continent et favorisent l’émergence de solutions adaptées aux 
besoins des populations locales. 

Trente porteurs de projets défendront leur business model devant un parterre 
d’investisseurs, chefs d’entreprise et experts. Une sélection pointue de start-up 
extrêmement dynamiques qui regorgent d’idées à mettre au service des populations 
locales en prenant en compte leurs besoins et leurs spécificités, qui témoigne du 
bouillonnement créatif à l’œuvre sur le continent. 

Cette année, l’accent est mis sur les applications simplifiant le quotidien des professionnels 
comme des particuliers en optimisant leurs performances, quel que soit le domaine 
d’activité concerné. Fintech, santé, formation, environnement, énergie, agriculture, 
économie circulaire, digitalisation, logistique, services, la très large palette des projets 
confirme la volonté d’apporter rapidement une amélioration concrète du service proposé.

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

Les African Rethink Awards 2018,
dénicheurs de solutions pour l’Afrique
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Trois trophées seront remis le vendredi 5 octobre, en clôture du LAB : 

GRAND PRIX 
Parrainé par Royal Air Maroc 
Récompense l’entrepreneur(se) africain(e) présentant le business plan le plus 
performant pour répondre 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 AGRI TECH 
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.

Des trophées qui révèlent chaque année leur lot de pépites, à l’image de Gildas 
ZODOME, dont l’entreprise solidaire, Bio Phyto, produit et commercialise des 
intrants biologiques à base de ressources naturelles locales, assurant la protection et 
une meilleure croissance des végétaux. Grâce à Green Tec Capital Partners, fonds 
d’investissement allemand et son fondateur Eric Yong, Bio-Phyto a levé 300 000 euros 
lors de la IIIème édition des ARA en décembre dernier.

Chacun des lauréats bénéficie d’un accompagnement tout au long de l’année de 
parrains africains référents très impliqués. 

Retrouvez en pièce jointe, la sélection 2018 des ARA.

Les lauréats ingénieux de 2017

Les projets récompensés en 2017, témoignent de l’attention portée par les nouvelles 
générations aux enjeux de société actuels, avec une attention particulière portée 
à l’économie circulaire, l’esprit coopératif, le lien social, l’autonomie financière et 
l’agriculture raisonnée.

LIFI LED, développée par Ange Frederick Balma, (Côte d’Ivoire) a pour ambition 
de résoudre, grâce à la transmission des données par la lumière, le problème de 
l’inaccessibilité à internet haut débit et au déficit énergétique des populations situées 
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dans les régions délaissées par les opérateurs de téléphonie mobile et distributeurs 
d’électricité domestique. La technologie Li-Fi (transmission de données et d’internet 
par la lumière) permet d’apporter à la fois électricité, internet, télévision et contenus 
multimédias en zone rurale grâce aux énergies renouvelables. Une entreprise 
récompensée par le prix de la meilleure innovation technologique ivoirienne en 2017.

GRAINOTHEQUE, portée par Daniel Oulai, (Côte d’Ivoire) œuvre, via une 
application mobile, au renforcement de la productivité de l’agriculture paysanne et à son 
adaptation au changement climatique à travers des outils innovants de préservation de 
la diversité génétique des semences, de lutte intégrée contre les ravageurs, de maîtrise 
de l’eau et de la gestion des risques climatiques. 

FARMCROWDY, imaginée par Tope Omotolani, (Nigéria) est une plate-forme qui 
donne aux Nigérians la possibilité de participer à l’agriculture en sélectionnant le type 
de fermes qu’ils veulent parrainer. Les fonds sont mis à profit pour sécuriser la terre, 
engager le fermier, planter les graines, assurer les fermiers et les produits agricoles, 
achever le cycle complet de l’agriculture, vendre la récolte.

YOUNG POWER, initiée par Sevi Samuel N’Guessan Gbekon, (Côte d’Ivoire) est 
un dispositif permettant de mieux sauvegarder les récoltes de caoutchouc des eaux de 
pluie qui provoquent des dégâts considérables (jusqu’à 35 % de perte) et détériorent 
la qualité du produit. Son « protège tasse à latex d’hévéa SIVE » démontre qu’il est 
possible de répondre à peu de frais à une problématique essentielle des paysans.

BIO PHYTO, créée par Gildas Zodome, (Bénin) est une entreprise solidaire qui 
produit et commercialise des intrants biologiques à base de ressources naturelles 
locales, respectueux de la santé publique et de l’environnement pour assurer la 
protection et la croissance des végétaux.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E 
1 8 / 0 9 / 2 0 1 8

P .  3 / 2


