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PRÉFACE 

Explorer les voies d’une relation de confiance dans le cadre de l’open innovation en Afrique s’est révélée être pour nous 
une évidence tant les échanges que nous avons eus sur le terrain et dans les différents écosystèmes entrepreneuriaux et 
d’innovation en Afrique et au sein des diasporas ont mis en lumière avec récurrence un esprit de méfiance des 
entrepreneurs africains vis-à-vis des grandes entreprises africaines ou étrangères. Cette méfiance est également observée, 
exprimée et partagée, dans les écosystèmes étudiés dans la présente étude, par d’autres parties prenantes à l’open 
innovation tels que les dirigeants d’incubateurs, les acteurs financiers (fonds d’investissement), les personnes ressources 
engagées aux côtés des entrepreneurs africains au travers de programmes divers d’accompagnement.


Ainsi, en partant de ce constat récurrent, en tant qu’acteur impliqué dans lesdits écosystèmes par le travail 
d’accompagnement, de conseil, de structuration et de connaissance des écosystèmes (sectoriels, géographiques et 
culturels) et des réalités terrain que nous réalisons aux côtés des différentes parties prenantes, il nous est apparu 
nécessaire de comprendre les raisons profondes du climat de méfiance observé et de nous engager dans l’exploration des 
voies de co-construction d’une relation de confiance dans le cadre de l’open innovation en Afrique. 


Aussi surprenant que cela puisse paraître, la présente étude, qui traduit notre engagement, n’enferme pas son lecteur dans 
une analyse juridique stricte et exclusive ainsi que l’on pourrait s’y attendre notamment de la part d’un cabinet d’avocats 
même si dans certains cas, les aspects juridiques retiennent plus notre attention au regard des activités exercées. Centrée 
sur la connaissance terrain et des écosystèmes, le Design Thinking et le digital, l’étude proposée s’inscrit dans une 
dimension plus large de simplification, de traduction, de facilitation et d’identification des leviers et des outils juridiques et 
non juridiques à activer par toutes les parties prenantes à l’open innovation en Afrique et en particulier dans les zones 
d’intervention de LABS-NS AVOCATS pour co-construire un cadre de confiance favorable à des collaborations gagnant-
gagnant.
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A PROPOS DE LABS-NS AVOCATS 
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Dans un contexte mondial marqué par la digitalisation de l’économie et 
d’importantes mutations socio-économiques, les organisations (entreprises, 
institutions publiques, organisations internationales et autres acteurs alternatifs de 
l’économie) doivent opérer de profondes transformations stratégiques, digitales et 
organisationnelles impliquant entre autres, de s’ouvrir à leur environnement. 

Aussi, ayant à coeur de faciliter en toute sécurité l’expansion et/ou le développement 
responsables desdites organisations, nous mettons à leur service nos valeurs, nos 
connaissances des écosystèmes et des réalités terrain et notre double culture, nos 
compétences en matière juridique, en stratégie et en innovation. 

Plus qu’un cabinet d’avocats d’affaires, LABS-NS AVOCATS est une passerelle 
(Gatekeeper/ Knowledge Broker/ Boundary Spanner) et une aide d’une part, à une 
véritable incarnation des visions à l’origine des projets et d’autre part, à la décision 
nécessaire au développement des organisations. Notre accompagnement s’inscrit 
dans une dimension transversale et dans une logique de mix de compétences 
(équipe d’experts divers internes et externes) aux côtés des organisations 
notamment en Afrique et en Europe à travers:   
✦ le conseil juridique (droit des affaires, droit du numérique, droit des sociétés, 

droit de l’environnement et des énergies), 
✦ le conseil en stratégie, en innovation et affaires publiques,  
✦ l’audit et la rédaction de documents juridiques, 
✦ les études contextuelle, stratégique et de faisabilité, 
✦ l’identification, l'acquisition et la gestion des savoirs, 
✦ le renforcement des capacités, 
✦ la représentation d’intérêt (lobbying) et l’influence, 
✦l’animation d’ateliers et de formation. 



ONT CONTRIBUÉ À CETTE ÉTUDE 
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Méthodologie 



La présente étude est le fruit de notre cheminement, ces trois dernières années, au sein des écosystèmes de Start-up du 
continent africain et des diaspora africaines à travers:

✦ l’accompagnement stratégique et juridique des différents acteurs impliqués (Start-up, incubateurs, accélérateurs, 

grandes entreprises et institutions publiques);

✦ nos interventions et nos collaborations en Afrique et en France sous diverses formes dans le cadre d’événements 

divers et/ou de clusters thématiques avec les incubateurs/accélérateurs de Start-up, des fonds d’investissement, des 
organisations internationales, des acteurs publics africains et français et


✦ nos contributions (membres de jurys, intervenants, experts, coach, mentors…) aux différents événements dédiés à 
l’innovation et aux Start-up africaines: concours dédiés aux Start-Up (Start-up week-end, Hackathon…), ateliers, 
séminaires, formations au sein d’incubateurs de Start-up africains ou étrangers dédiés à l’Afrique, forum, 
colloques…).


Par ailleurs, ces expériences terrain et des écosystèmes ont été complétées et croisées par des entretiens qualitatifs 
réalisés du mois de septembre 2018 à février 2019. Pour ce faire, nous avons transmis des questionnaires aux différents 
acteurs impliqués dans les écosystèmes entrepreneuriaux et d’innovation tant en Afrique qu’au sein des diasporas 
africaines, en particulier françaises.
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Les Parties prenantes approchées 
 

Que ce soit par la voie d’e-mail ou 
dans le cadre d’entretiens en face à 
face ou encore au téléphone, nous 
avons, au cours de notre étude, misé 
sur une diversité d’acteurs afin 
d’obtenir des réponses extrêmement 
qualitatives. À cet effet, nous avons 
interrogé :

✦ des Start-up africaines et des 
diasporas,

✦ de grandes entreprises africaines et 
étrangères

✦ des incubateurs/accélérateurs et 
Hub, présents ou agissant en Afrique 
et/ou en Europe,


✦  des fonds d’investissement et

✦  des personnes ressources (expertes sur les questions d’innovation et/ou d’entrepreneuriat en Afrique).


De manière plus détaillée, nous avons réalisé ces entretiens le plus souvent auprès d’entrepreneurs qui interviennent dans 
des domaines très divers - signe du potentiel d’innovation assez important de l’Afrique - tels que la santé, l’énergie, la 
banque et la finance, les infrastructures, les contenus, l’agriculture, l’éducation, le commerce, la communication, l’art etc. 


Nous avons également interrogé des experts, des personnes ressources et des dirigeants d’incubateurs impliqués et/ou 
engagés sur le terrain dans des initiatives diverses portant sur la promotion de l’entrepreneuriat en Afrique sous la forme:

✦  d’accompagnement et de conseil des Start-up,

✦ de coaching et de mentoring,

✦ de formation, d’organisation d’événements dédiés aux Start-up,

✦ de financement des Start-up,

✦ de conduite de programmes entrepreneuriaux encore

✦ de réalisation d’études et d’analyses des écosystèmes de l’entrepreneuriat et de l’innovation.


Nous avons enfin pris attache et échangé avec de grandes entreprises en quête notamment de savoirs faire externes, 
d’agilité et d’acculturation. En échangeant avec ces dernières, nous avons identifié, avec plus d’évidence, non seulement 
leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de l’Afrique et/ou des Start-up/PME africaines et des diasporas mais aussi leur état 
d’esprit, qui dans certains cas ne semble pas toujours en accord avec les motivations et les aspirations profondes des 
Start-up et des entrepreneurs africains et des diasporas. Par ailleurs, nous avons approché quelques fonds 
d’investissements situés pour certains en Afrique et pour les autres en Europe (avec des véhicules d’investissement 
destinés à des Start-up africaines et des diasporas) qui nous ont fait l’amabilité de répondre à nos questions.
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L’ère géographique couverte par la présente étude 
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Nous avons pris le parti d’orienter la présente étude sur les zones d’intervention principales actuelles de LABS-NS 
AVOCATS c’est-à-dire:

✦  les pays d’Afrique subsaharienne suivants, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Côte 

d’ivoire, Djibouti, le Gabon, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo (RDC), 
le Rwanda, le Sénégal, le Tchad ou encore le Togo. Il convient de noter qu’il s’agit pour la plupart de pays 
francophones avec une majorité appartenant à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du Droit des affaires 
(OHADA). 


✦ certains pays du Maghreb (l’Algérie, le Maroc et la Tunisie).


Enfin, aux pays précités, il convient d’ajouter la France, pays d’implantation:

✦  de certains incubateurs/accélérateurs de Start-up dont les activités sont tournées vers l’Afrique ou qui interviennent 

aussi bien en Afrique qu’en Europe et 
✦ d’un certain nombre de Start-up créées par des membres des diasporas africaines et dont les propositions de valeur 

concernent notamment les marchés africains.
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Synthèse de l’Étude  
Le continent africain apparaît de plus en plus aujourd’hui comme étant une terre d’inspiration et d’opportunités dans les 
domaines entrepreneuriaux et d’innovation. Tirant profit de la percée des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et en particulier de la téléphonie mobile, les africains (les jeunes en particulier), adressent avec 
résilience et de manière innovante de nombreuses difficultés rencontrées au quotidien dans divers domaines tels que la 
finance, l'énergie, la santé, l’éducation, les transports, l’agriculture… 


Par ailleurs, l’esprit d’initiative remarqué de longue date et matérialisé par l’informel prend progressivement le tournant du 
formel avec la création d’entreprises jeunes et innovantes: les Start-up. Ces dernières fascinent et attirent l’attention de 
nombreuses entreprises étrangères surtout mais aussi continentales en raison de leur capacité à faire émerger, malgré des 
ressources limitées, de nouveaux modèles d’affaires, de nouveaux usages ou encore de nouvelles solutions qui répondent 
aussi bien à des défis locaux que globaux et qui peuvent en outre être réplicables et duplicables. 


Face à ces opportunités, nombreuses sont les entreprises qui, soucieuses d’acquérir de nouveaux savoirs qui leur 
permettraient, à l’ère de l’économie numérique marquée par la forte concurrence, d’apprendre desdites évolutions sur les 
marchés africains pour mieux répondre à l’accélération des transformations de l’économie mondiale. Il s’agit non 
seulement des entreprises telles que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et les NATU (Netflix, 
AirBnb, Tesla, Uber) mais aussi de plus petits acteurs innovants. Pour ce faire, ces entreprises, le plus souvent de grands 
comptes, initient des stratégies d’open innovation à travers notamment la mise en place de cadres et lieux de co-création 
de valeurs. Ces espaces au sein desquels émergent des innovations nées de l'expression d’intelligences collectives se 
multiplient sur le continent. En la matière, si les pays anglophones d’Afrique ont une longueur d’avance, ceux 
francophones d’Afrique subsaharienne et du Maghreb, objets de la présente étude, progressent depuis ces dernières 
années. Cependant, ils doivent encore travailler à construire la confiance, socle d’une collaboration réussie dans le cadre 
de l’open innovation. A ce propos, la présente étude construite et nourrie par l’écoute, les échanges, l’accompagnement 
sur le terrain et les écosystèmes, est une invitation faites aux parties prenantes à l’open innovation à explorer les voies 
d’une relation de confiance. 


Nous avons donc identifier dans ce cadre des leviers impliquant non seulement toutes les parties prenantes à l’open 
innovation (Start-up, grandes entreprises, incubateurs, accélérateurs, Tech Hub) mais aussi les Etats, les organisations 
internationales ou les banques et agences de coopération et de développement qui jouent un rôle important notamment en 
matière réglementaire et/ou d’appui technique et financier aux écosystèmes étudiés. Activés, ces leviers pourraient 
favoriser la co-construction d’une relation de confiance en particulier entre grands comptes et Start-up:


✦ pour toutes les parties prenantes:  

๏ mener un travail d’identification et d’incarnation notamment de leur vision et de leurs valeurs respectives car les 
succès ou les échecs des expériences vécues trouvent leurs ressorts dans l’état d’être et dans l’état d’esprit qui 
guident ces expériences; 


๏ déterminer chacun préalablement d’une part, ses motivations propres et profondes et d’autre part, son intérêt à 
s’engager dans une collaboration; 


๏ faire éclore avec empathie des espaces de secret partagé qui favorisent la mise en lumière (transparence) des 
intérêts de chacune des parties prenantes; 
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๏ développer une écoute attentive de l’autre pour s’assurer d’un parfait alignement avec celui-ci et d’une bonne 
compréhension de sa vision, de ses valeurs, de son univers, de ses attentes, de ses motivations, de ses craintes…


✦ pour les grandes entreprises: 

๏ interroger leurs véritables convictions en ce qui concerne les valeurs communiquées notamment lorsqu’elles 

s’engagent dans les écosystèmes entrepreneuriaux et d’innovation des pays étudiés: sommes-nous alignées sur 

les valeurs que nous communiquons? 


๏ reconsidérer leur connaissance et leurs approches des écosystèmes concernés;

๏ apprendre à avoir une lecture du bas vers le haut des écosystèmes, sous le prisme des acteurs du terrain issus 

desdits écosystèmes afin de mieux appréhender;  


๏ inscrire les collaborations avec les Start-up dans un état d’esprit partenarial et non pas d’inféodation en ayant à 
l’idée que la réussite des Start-up continentales est une opportunité pour elles surtout dans le contexte de 
l'économie numérique qui se nourrit de flux d’information et de savoirs; 


๏ favoriser l’émergence de cadres de collaboration véritablement co-définis et co-construits, agiles et adaptés aux 
écosystèmes et aux réalités terrain et business; 


๏ penser les collaborations dans une logique de facilitation de la vie/des activités des Start-up avec une approche 
Design Thinking en oeuvrant à rendre les outils et instruments juridiques accessibles à leurs partenaires (Start-up en 

premier) via notamment le Legal Design {Voir encadré n°7}. 


✦ pour les Start-up: 

๏ se positionner en partenaires naturelles et incontournables des grandes entreprises passe par un changement d’état 
d’esprit. La perception qu’elles ont d’elles mêmes doit alors changer. Cela suppose de répondre à la question 

suivante: que savons-nous de nous mêmes et de notre potentiel?


๏ apprendre à collaborer entre elles car, créer un cadre de confiance suppose de réaliser ce travail au sein de leurs 
propres écosystèmes entre elles ou avec les PME locales avec pour intérêt: 


✓ de s’accoutumer à des logiques de collaborations innovantes; 


✓ d’acquérir des compétences en matière de conception et de mise en œuvre de leurs stratégies d’open innovation 
(identification de leur propre potentiel et de leurs savoirs, identification des savoirs et des ressources à acquérir en 
externe et sur ces bases, identification des leviers de négociation à activer) acquérir des savoirs, savoir être et 
savoirs-faire ( notamment en matière de protection de leurs innovations);


✓ d’appréhender les exigences (réglementaires, techniques, organisationnelles, juridiques, stratégiques...) que 
requièrent lesdits cadres; 


✓ d'élaborer des règles de collaboration propres et adaptées à leurs écosystèmes de manière d’une part, à rendre 
ceux-ci attractifs pour les grandes entreprises et les investisseurs et d'autre part, à amener les grandes entreprises 
à mieux prendre en compte leurs aspirations et leurs attentes et à se conformer auxdites règles;


✓ d’acquérir des ressources bien plus importantes que les ressources financières qui les obnubilent et qui les 
amènent à se soumettre à des collaborations déséquilibrées.... 


๏ comprendre les enjeux de l’innovation (et de l’open innovation) pour une meilleure conception et une bonne 
formalisation de leur stratégie d’ouverture avec les grands comptes;


๏ intégrer les standards et normes internationaux nécessaires à la compréhension des attentes et des exigences des 
grandes entreprises…
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✦ pour les incubateurs, Tech Hub, Accélérateurs, Fab/Lab: 

๏ acquérir des ressources en phase avec les réalités et exigences de leurs écosystèmes pour un accompagnement 
adaptés des Start-up; 


๏ jouer pleinement et dans une perspective de développement local un rôle de passerelle entre les grandes entreprises 
et les Start-up; 


๏ fédérer des communautés, forces de proposition, sur les orientations en terme d’innovation mais aussi de protection 
des créations des Start-up locales de manière à favoriser une réponse aux préoccupations et besoins locaux…


๏ pour les incubateurs et autres Tech hub sans rattachement originel avec une grande entreprise, favoriser en leur sein 
l’émergence de ces collaborations entre les start-up ou entre ces dernières et les PME locales. Leur dynamisme et la 
prospérité des écosystèmes concernés en découlera.


 

✦ pour les Etats, Organisations internationales, Banques et Agences de développement et de coopération: 

๏ mettre en place ou favoriser des stratégies inclusives, collaboratives, participatives et en réseau de transformation 
des administrations et des institutions; 


๏ opérer un changement de paradigme dans la relation administrations/institutions et usagers avec un travail de 
sensibilisation et d’acculturation desdites administrations/institutions aux transformations digitales et 
entrepreneuriales que vit le continent; 


๏ en lien avec les points ci-dessus, faciliter la vie des entreprises et en particulier des Start-up par un travail 
d’accessibilité (disponibilité et compréhension) des informations… 
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Introduction  
 

Le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) associé à l’émulation entrepreneuriale - 
incarnée notamment par les Start-up issues des écosystèmes technologiques - avec la très célèbre Silicon Valley - donne 
lieu, depuis un peu plus d’une décennie, à des collaborations innovantes entre grandes entreprises d’une part et jeunes 
entreprises innovantes en l’occurrence les Start-Up technologiques d’autre part. Ces collaborations s’inscrivent dans un 
contexte économique mondial marqué par le boom du numérique qui voit naître des acteurs économiques dont la 
particularité est d’appuyer leurs propositions de valeurs sur des plateformes numériques par exemple. C’est le cas 
notamment des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et des NATU (Netflix, AirBnb, Tesla, Uber). 
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Par ailleurs, à travers leurs interventions sur les marchés, ces majors de l’économie numérique, auxquels s’ajoutent 

régulièrement de nouveaux venus, bousculent les grandes entreprises traditionnelles par leurs modèles et leurs 
propositions de valeurs disruptifs et, de ce fait les entraînent dans le tourbillon de la révolution numérique marquée par:

✦  une rapidité des transformations ou « growth hacking » marquée par l’émergence d'acteurs économiques: 


• proposant de nouveaux modèles d’affaires et


• caractérisés par un développement et une maturité extrêmement rapides et très courts dans certains cas ;

✦  une internationalisation rapide des activités économiques grâce aux facilités de projection à l'international qu’offre le 

numérique et

✦ une approche multidimensionnelle des activités économiques qui transcende les frontières sectorielles (exemple 

récurrent des opérateurs télécoms qui pénètrent le secteur bancaire et les assurances notamment).




Aussi, dans ce contexte de transformation des modèles économiques, les entreprises traditionnelles doivent désormais et 
en permanence se réinventer pour assurer leur pérennité. Cette nécessaire quête d’agilité implique qu’elles s’engagent 
dans un processus de transformation qui se manifeste par l’adoption d’une approche de management innovante et 
renouvelée ou encore par l’établissement de collaborations internes ou externes itératives, participatives, ouvertes sur leur 
environnement et donc plus dynamiques. Cette approche se traduit notamment, par le recours à des Start-up innovantes, 
technologiques ou non, afin de bénéficier notamment, de leur agilité, de leur savoir-faire dans un secteur précis ou encore 
de leur connaissance des écosystèmes locaux ou culturels. En contrepartie, ces grandes entreprises apportent auxdites 
Start-up des débouchés et une certaine connaissance d'un secteur d'activité, mettent à leur disposition leurs 
équipements, leurs infrastructures techniques/technologiques ou encore financent leur développement. Ces formes de 

collaboration sont désignées sous le vocable anglais d’«Open innovation» ou innovation ouverte en français.
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L’Open innovation - quelle définition? 



Théorisé par Henry Chesbrough, l’open innovation est un « usage délibéré de savoirs internes et externes pour accélérer 
l’innovation au sein de l’organisation, et étendre les marchés de l’organisation pour un usage externe de l’innovation » .
1

Cette démarche suppose donc une connexion de 
l’organisation concernée (en l’occurrence une 
entreprise souvent de grande taille et même dans 
certains cas une entité publique), avec ses 
écosystèmes ou son environnement pour 
s’inspirer et se nourrir de leurs connaissances, de 
leurs savoirs-faire, de leurs idées, de leurs 
process ou encore de leurs équipes; l’objectif 
étant de favoriser l’innovation au sein de ladite 
organisation et de rendre celle-ci plus attractive 
aux yeux notamment de ses clients et donc 
potentiellement plus performante.  

Par ailleurs, l’open innovation recouvre diverses 
formes: 

✦ partenariat avec des laboratoires de recherche,

✦conception collaborative de produits, de 
standards et/ou de services - notamment avec 

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W. et West, J., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006.1
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des concurrents -


✦ développement d’un écosystème de Start-up (via des programmes d’incubation/accélération, l’organisation 
d’Hackathon, de Start-up Week-End…),


✦ mise en place de Corporate Venture,

✦ acquisition de Start-up ou encore

✦ création de projets open source.


Enfin, l’on pourrait aller plus loin avec la mise à contribution des clients dans le cadre d’une démarche de co-créativité à 
l'image des initiatives entreprises, notamment par Dell, Auchan, Nike, Décathlon ou encore Lego.
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Licensing Out 
Concession de licences/Vente 

de technologies non utilisées 

par l’organisation concernée 

dans un but de réalisation de 

profits 

Spin-off (essaimage) 
Création de nouvelles entités 

internes  pour valoriser des 

actifs. Dans le cas de l’OI ces 

entités sont créées pour 

commercialiser des 

technologies disruptives 

Open Sourcing 
Donner un accès à un projet 

interne ou à une technologie 

interne pour créer un nouveau 

marché et tester la réaction des 

consommateurs

Co-RD 
L’entreprise mène des activités 

R&D avec des partenaires 

externes 

Alliances ou 
Fusions/

Acquisitions 
Acquis i t ion de nouvel les 

entreprises ou construction de 

nouvelles alliances dans une 

logique d’absorption des 

savoirs desdites entreprises

In-sourcing 
Exploitation de savoirs 

externes pour réduire le time-

to-market et trouver de 

nouvelles idées 

Venture Investments 
Investissement dans une Start-

up à fort potentiel pour obtenir 

de nouvelles idées 

Implication des 
clients 

Faire émerger de nouvelles 

idées en associant les clients 

dans les processus de design 

et de R&D

INFLOW OUTFLOW AMBI-DIRECTIONNEL

Source: Moo Ahn et al. 2013

Modalités de mise en place de l’Open-Innovation



L’Open innovation en Afrique: un levier d’acculturation 
pour les grandes entreprises 



L’Afrique n’est pas en marge des évolutions ci-dessus évoquées. En effet, qu’il s’agisse d’entreprises africaines (grandes 
entreprises, PME, Start-up…) ou étrangères implantées ou opérant en Afrique, celles-ci n’échappent désormais plus aux 
mutations du monde entrepreneurial portées par la révolution du numérique. Il convient de signaler que si ces mutations 
touchent l’ensemble du continent, celles-ci s’inscrivent progressivement en rupture avec l’état d’esprit traditionnellement 
affiché par rapport à l’entrepreneuriat, notamment dans les pays d’Afrique francophone et au sein de leurs diasporas 
concernés dans la présente étude. On observe, en effet, une évolution dans leur culture professionnelle qui privilégiait soit 
l’accès à la fonction publique soit le salariat. 


Surfant donc sur cette dynamique entrepreneuriale et d’innovation dans les pays africains précités et contraintes en outre 
par les transformations économiques induites par la révolution du numérique, nombre de grandes entreprises du continent 
africain et étrangères initient de plus en plus des relations avec les Start-up innovantes africaines et des diasporas. 
L’objectif poursuivi à travers l’établissement desdites relations est:  

✦  la co-création de valeurs adaptées au contexte local ou réplicables ailleurs, sur ou en dehors du continent,
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✦ l’acculturation aux marchés afin d’une part, d’apprendre et de s’inspirer des nouveaux modèles d’affaires qui y 
émergent et d’autre part, d’y proposer des offres de services et/ou de produits en phase avec les besoins réels et 
leurs évolutions et


✦ l’implantation dans les marchés africains concernés…


Ainsi,  à l’instar des pratiques observées en Amérique, en Asie ou en Europe, il découle de ces initiatives l’émergence de 
cadres et de lieux d’innovation et d’entrepreneuriat au sein desquels naissent des collaborations entre les différentes 
parties prenantes des écosystèmes entrepreneuriaux et d’innovation. Cependant, l’émergence desdits cadres et lieux est 
plus prégnante dans de nombreux pays non francophones (Afrique du Sud, Ethiopie, Ghana, Kenya, Nigeria, Egypte…) qui 
ont plus d’une décennie d’avance en la matière sur les pays étudiés. Néanmoins, l’on observe dans les pays d’Afrique 
francophone et du Maghreb, une forte poussée des cadres et lieux d’innovation et d’entrepreneuriat dans les principales 

villes notamment, Abidjan, Antananarivo, Casablanca, Conakry, Dakar, Djibouti, Kigali, Kinshasa, Lomé, Niamey, 

Ouagadougou, Tunis, Yaoundé… 
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Notre Étude, une Invitation à Explorer les 
Voies d’une Relation de Confiance Entre 
Parties Prenantes à l’Open Innovation 
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Notre « learning expedition » nous a amenée à rencontrer divers acteurs africains et 

des diasporas  africaines impliqués dans les écosystèmes de l’entrepreneuriat et de 

l’innovation (technologique ou non). Nous les avons écouté et interrogé sur les 

motivations profondes, les attentes, les valeurs et les visions qui les animent et les 

habitent afin d’énoncer dans le cadre de la présente étude des propositions issues 

du coeur de ces écosystèmes entrepreneuriaux et d’innovation d’Afrique 

francophone et du Maghreb ainsi que de leurs diasporas.



Nos échanges ont mis en lumière la conscience qu’ont les acteurs des écosystèmes étudiés de ce que l’Afrique est, plus 
que jamais, une terre d’opportunités, voire la nouvelle frontière de la planète où se jouent les mutations majeures de notre 
ère, grâce notamment à la révolution numérique.  


A ce propos, que ce soit en matière énergétique et écologique, dans la finance, la politique, l’agriculture, l’éducation ou 
encore la santé, l’on observe l’émergence ou la construction de nouveaux modèles et usages sur le continent.

En outre, l’on note que les Start-up africaines et des diasporas commencent à prendre conscience que l’intérêt qu’ont les 
grandes entreprises pour elles répond à un besoin pour ces grandes entreprises d’appréhender les mutations précitées. 
Néanmoins, bien que conscientes de l’intérêt « flatteur » qu’elles suscitent, lesdites Start-up abordent la relation avec les 
grandes entreprises continentales ou étrangères avec une certaine méfiance, justifiée ou fantasmée, cela malgré un 
nombre croissant de collaborations émergentes entre grandes entreprises et Start-up.


Cette méfiance peut s’expliquer d’une part, par la crainte d’une prédation par les grandes entreprises de leurs innovations 
et d’autre part, par l’appréhension d’une relation déséquilibrée avec ces grandes entreprises. Ces dernières sont perçues  
plus généralement par nombre d’acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux et d’innovation comme surfant sur les fortes 
attentes des Start-up (besoin de financement, de débouchés, de partenaires…) pour établir avec elles des relations qui leur 
sont défavorables et, de fait, susceptibles de l’être également pour les populations locales aux besoins desquelles lesdites 
Start-up tentent de répondre. A ce propos, interrogées sur les motivations profondes à l’origine de leurs projets 
entrepreneuriaux, la majeure partie des Start-up mettent en avant le désir de répondre aux besoins des populations locales 
dans divers domaines tels que la santé, la finance, les besoins en infrastructures, l’accès à l’énergie, l’accès à l’information, 
le développement de l’agriculture pour assurer une alimentation saine et durable des populations etc.
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Aussi, même si elles s’engagent de plus en plus dans la démarche d’open innovation, lesdites Start-up restent persuadées 
qu’en mettant à contribution leurs idées, leurs savoirs faire, leurs créations, leurs innovations ou leurs inventions, elles 
s’exposent fortement au risque de prédation desdits idées, savoirs faire, créations, innovations ou inventions par les 
grandes entreprises. En effet, elles soupçonnent ces dernières, à tort ou à raison, dans le cas particulier des entités 

étrangères, de vouloir pérenniser leur domination économique 
et, par conséquent celle de leurs pays sur les pays africains au 
détriment des intérêts locaux. Il va s’en dire donc que pour les 
grandes entreprises étrangères en particulier, le risque de voir 
leur démarche d’open innovation perçue ou assimilée à une 
forme de néo-colonialisme n’est pas à exclure. 


Enfin, du point de vue des grandes entreprises (continentales et 
étrangères), les raisons ci-après peuvent également expliquer la 
méfiance des Start-up vis-à-vis desdites grandes entreprises: 

✦ faible culture juridique des entrepreneurs;

✦ absence d’information et de sensibilisation sur les outils/
instruments de protection de leurs innovations;

✦ culture entrepreneuriale formelle limitée et

✦ absence d’accompagnement structurant… 


Aussi, prenant en considération les différents éléments 

contextuels et écosystémiques ci-dessus évoqués, nous avons 

convié les acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux et 

d’innovation des pays et des diasporas concernés à 

explorer ensemble avec nous les voies de co-construction 

d’une relation de confiance, dans le cadre de l’open 

innovation. A ce propos, si le droit offre des instruments/outils juridiques (notamment les clauses de propriété 

intellectuelle, les accords de licence ou encore les accords de confidentialité) permettant d’établir une relation de confiance 
entre les acteurs précités, il n’est pas à lui seul suffisant à créer un cadre de confiance entre lesdits acteurs en raison 
notamment de causes endogènes et exogènes aux écosystèmes entrepreneuriaux concernés. 


Enfin, sans prétendre à l’exhaustivité, il convient de noter qu’en s’appuyant sur les paroles des différents acteurs interrogés 
et sur l'observation critique des écosystèmes étudiés notamment dans le cadre de l’accompagnement que nous leur 
apportons, LABS-NS AVOCATS - qui se veut une interface ou un « Gatekeeper », autrement dit, par emprunt au langage 
technologique, une « API » (Application programming Interface) entre ces différents univers -  a l’ambition de proposer, à 
l’instar des API, des codes permettant aux différents « logiciels » de ces écosystèmes de communiquer et de co-créer de 
la valeur en toute confiance dans une logique gagnant gagnant.


Invitation à explorer les voies d’une relation de confiance en Afrique �22



Résilience -  Système  «  D  »  -  TIC: la Triade 
M a g i q u e à l ’ O r i g i n e d u D y n a m i s m e 
Entrepreneurial et de l’Attractivité Africaine 
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Partout sur le continent, des bidonvilles périphériques jusqu’au coeur des capitales, 

des grandes villes aux zones rurales, l’on observe une extraordinaire résilience des 

populations africaines face aux nombreuses difficultés rencontrées. Ces difficultés 

éveillent relativement chez ces populations l'esprit d’initiative, non pas par choix 

mais par nécessité. L’avènement du numérique et surtout celui de la téléphonie 

mobile a décuplé cet esprit d’initiative, conduisant ainsi à l’émergence d’innovations 

et de modèles d’affaires disruptifs sur le continent.






Transformer les difficultés en opportunités ou lorsque 
résilience rime avec « Système D » 
L’on observe dans les diverses capitales et villes que le continent africain fourmille d’initiatives de toute nature (souvent 
commerciale et artisanale). Partout dans ces villes, l’initiative privée est prégnante, la plupart du temps sous la forme 

informelle encore qualifiée de « Système D » («D» pour débrouillardise) souvent décrié en raison de son impact supposé 
négatif en premier lieu, sur les commerçants, artisans ou agriculteurs (absence de couverture sociale et de pensions de 
retraite) et, en second lieu sur les finances publiques (perte de recettes fiscales notamment). Pourtant, l’informel peut être 
considéré comme étant une économie de l’« autonomie » ou du « Do it yourself » pour des millions d’Africains, d’autant 
plus qu’il contribue, malgré tout, à l’économie réelle et permet en outre aux populations de relever d’immenses défis au 
quotidien tels que: 

✦ le financement des études de qualité pour leurs enfants, faute de système d’éducation performants et accessibles;

✦ la prise en charge onéreuse des soins de santé, par défaut de système de santé de qualité  à l’origine d’une inégalité 

face aux soins;

✦ le difficile accès à l’eau et à l’énergie;

✦ l’exclusion des services financiers…


Par ailleurs, en ce qui concerne les pays visés par la présente étude, ce système «  D  » peut s'observer partout: la 

commerçante avec sur sa tête un attelage de produits divers qui parcourt les rues de Kinshasa à la recherche de clients, 

le dépanneur d’appareils électroniques et électroménagers à Conakry qui bricole et remplace toute sorte de pièces, le 
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cireur de chaussures qui parcourt les rues d’Abidjan sous un soleil ardent avec pour seul équipement une petite boîte en 

bois contenant son matériel et une planche en bois lui permettant de signaler son passage, la revendeuse de pagnes et de 
tissus à Lomé, le tenancier de kiosques d’alimentation ou le vendeur ambulant de nourriture à Cotonou, la femme de 

ménage ou la blanchisseuse à domicile qui propose ses services à Dakar, l’agriculteur qui assure l’écoulement de sa 

récolte sur les marchés d’Antananarivo, l'agent revendeur de cartes de recharge de crédit téléphonique à Yaoundé, 

l’électricien installateur de panneaux solaires permettant d’alimenter en électricité les habitations de Koulikoro (Mali) ou 

encore le particulier qui propose à Kalsaka (commune rurale et minière du Burkina-Faso), un service de rechargement des 
téléphones mobiles permettant aux travailleurs du secteur minier non seulement de garder le contact avec leurs proches 
mais aussi de pouvoir créditer un compte de Mobile Money pour effectuer des transferts d’argent à ces derniers restés 
dans d’autres contrées du pays. 

L’on note également que ces acteurs de l’informel côtoient des entrepreneurs du formel. Ces derniers empruntent parfois 
dans leurs activités des pratiques de l’informel ou recourent à l’informel en sous-traitant par exemple certaines prestations. 
C’est le cas notamment, dans les activités de transport de personnes et de biens, d’enseignement privé ou encore de 
papeterie/imprimerie. 


En définitive, l’on observe partout que tous ces acteurs travaillent au quotidien à relever les défis précités avec résilience. 
Qu’ils soient de l’informel ou du formel, ces entrepreneurs pensent et repensent leurs approches clients et de distribution, 
n’hésitant pas à s’approprier très rapidement et de manière innovante et disruptive les opportunités offertes par les TIC en 
général et la téléphonie mobile en particulier pour simplifier, personnaliser, cibler, accélérer, voire amplifier leurs 
propositions de valeurs. On en veut pour preuve, le recours aux applications et services « over the top » (OTT)  tels que 2

WhatsApp ou Facebook Messenger (les plus utilisés en Afrique) qui favorise cette dynamique.


 Il s’agit d’applications ou de services qui empruntent les capacités fournies par les réseaux de télécommunication pour être 2

accessibles aux utilisateurs. En Afrique, entre 80 % et 90 % des utilisateurs qui ont un smartphone utilisent ce type de service 
(Source:http://afrique.lepoint.fr/economie/telecommunications-afrique-guy-zibi-la-croissance-des-applications-de-messagerie-est-
phenomenale-21-04-2016-2033826_2258.php).
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Téléphonie mobile et numérique au service de 
l’entrepreneuriat innovant 



La percée rapide de la téléphonie 
m o b i l e e t , a v e c e l l e , l a 
pénétrat ion progressive de 
l ’ i n t e r n e t m o b i l e , e s t 
incontestable en Afrique. A ce 
propos, selon la GSMA, l’on 
dénombrait, en 2017, 444 millions 
d ’ a b o n n é s u n i q u e s à l a 
téléphonie mobile en Afrique 
subsaharienne, ce qui correspond 
à 44% de la population; ce 
nombre d ’abonnés devra i t 
représenter plus de la moitié de la 
p o p u l a t i o n d ’ A f r i q u e 
subsaharienne à l’horizon 2025 
selon les projections de la GSMA. 
Il y aura donc 634 millions 
d ’ a b o n n é s u n i q u e s à l a 
téléphonie mobile en Afrique 
subsaharienne d’ici 2025, ce qui 
correspondrait à 52% de la 
population. 


Percevant donc les opportunités qu’offrent ces technologies de l’information et de la communication, les populations du 
continent et en particulier sa jeunesse s’en saisissent avec réalisme, pragmatisme et de manière innovante en vue 
d’adresser leurs difficultés et leurs besoins avec un impact certain observé ou à venir sur les économies des pays d’Afrique 
subsaharienne en terme: 

✦ d’inclusion numérique: 300 millions de personnes connectées d’ici 2025;

✦ d’inclusion financière: 135 services d’argent mobile disponibles dans 39 pays d’Afrique subsaharienne en décembre 

2017 (soit près de la moitié des services de ce type disponibles dans le monde en décembre 2017) qui servent 338,4 

millions d’utilisateurs (comptes) pour presque 122 millions de comptes mobile money actifs. En 2017, cela représentait 

1,2 milliard de transactions dénombrées par la GSMA (+17,9% par rapport à 2016) pour 19,9 milliards de dollars 
échangés;


✦ d’innovation: 44 millions de connexions d’objets à internet via le mobile d’ici à 2025.
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Ces évolutions technologiques et, dans le contexte africain, celles liées à la téléphonie mobile, contribuent au 
développement d’un véritable écosystème entrepreneurial innovant constitué de nouveaux acteurs que sont les Start-up 
qui exploitent pleinement le potentiel qu’offrent les TIC, notamment: rapidité des process, ubiquité, proximité et 
accessibilité, mesurabilité et quantification précises de l’information, collecte, traitement et stockage massifs des données, 
conception sur mesure et personnalisée des services et produits, connectivité et effets de réseau, transmission, transfert et 
ciblage de l’information…


Par ailleurs, tirant « (…) parti de l’échelle, de ressources et d’autres biens, tels que les API et les réseaux de distribution »  3

que proposent les opérateurs mobiles les Start-up africaines et des diasporas développent des propositions de valeurs 
innovantes, de plus en plus adaptées aux marchés locaux, disruptives et pouvant avoir un impact sur les conditions de vie 
des populations.

Cette aspiration à transformer les différentes difficultés rencontrées au quotidien en opportunités d’affaires et de création 

de valeurs innovantes s’observe partout, des bords de la Méditerranée au Cap de bonne Espérance, de la Corne de 

l’Afrique au Golfe de Guinée, tant les problèmes et les besoins à adresser sont nombreux. Il suffit pour s’en convaincre 

de se référer aux propositions de valeurs de quelques Start-up issues des pays concernés par la présente étude et/ou de 
leurs diasporas dans divers domaines tels que: 

✦ la santé avec entre autres: 


• giftedMom: une Start-up camerounaise qui s’attaque au problème de la mortalité infantile. Via son application, les 
femmes enceintes bénéficient d’un rappel des dates des vaccins, des examens et des consultations à faire pendant 
leur grossesse et les différentes précautions à prendre après l’accouchement. Il en est de même pour le suivi de 
l’enfant avec un rappel des vaccins, les conseils et astuces pour prendre soin de l’enfant ou pour l’allaiter; 

• Mhor: une Start-up camerounaise qui propose via son application Thea de pallier au déficit de médecin en Afrique 

par le recours à la télémédécine. Ainsi, un patient peut, partout où il se trouve, discuter en temps réel avec un 
professionnel de santé via un smartphone ou un ordinateur sans avoir nécessairement besoin de se déplacer;


 GSMA, L’économie du secteur mobile Afrique subsaharienne 2017, p.32.3
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• SUSU: une Start-up franco-béninoise qui offre une large gamme de services de santé destinés aux familles de la 

diaspora africaine en vue d’améliorer la qualité de vie des bénéficiaires en s’assurant qu’ils reçoivent le meilleur 
niveau de soins; 


• MEDx eHealthCenter: une Start-up camerounaise et hollandaise qui travaille à la dématérialisation des services de 

santé traditionnels en les substituant par un hôpital numérique, guichet unique pour tous les services de soins axés 
sur la gestion auto-soins et l’e-Sante primaire, secondaire et tertiaire;


• Wapimed: un annuaire géolocalisé des professionnels de santé qui permet à ses utilisateurs, selon leur besoin et 

leur localisation géographique, de trouver et de contacter des des professionnels de santé…

✦ l’énergie et inclusion numérique avec notamment: 


• Lifi-Led: une Start-up ivoirienne qui traite de l’inaccessibilité à Internet haut débit en Afrique et du déficit 
énergétique des populations africaines… 

✦ la banque, la finance et les assurances avec notamment: 


• Semoa: une Start-up togolaise qui propose de payer sa commande e-commerce en espèces dans des points relais;


• Afya Care, une Start-up sénégalaise qui propose un portefeuille santé rechargeable, sécurisé et réservé à l'achat de 

médicaments, de soins et d'assurance dans un réseau agréé via un téléphone portable; 

• Danapay: une Start-up franco-malienne qui propose de réduire les frais liés aux transactions financières; 


• Studely: une Start-up franco-camerounaise qui facilite l’accès aux études en France pour les étudiants africains; 

• PayDunya: une Start-up sénégalaise qui facilite le paiement aux e-entrepreneurs africains le paiement de leurs 

services ou produits vendus en ligne via une suite de solutions de paiement à distance pour entreprises; 

• Infinity Space: une Start-up franco-camerounaise qui propose WeCashUp, une plateforme de paiement mobile sans 

carte bancaire pour les personnes non bancarisées et interdites bancaires à travers le monde; 


• InTouch: une Fintech panafricaine qui propose à travers sa solution Touch de démocratiser l'accès aux services 
financiers en Afrique où le taux de bancarisation reste très faible. Cette Fintech met à disposition des marchands et 
entreprises une solution unique qui leur permet d'accepter tous les moyens de paiement et de distribuer un large 

catalogue de services digitaux disponibles dans leurs pays (Voir encadré N°5)…

✦ l’agriculture et l’alimentation:   

• La Grainothèque: est une entreprise sociale qui se veut la bibliothèque de demain du paysan et à ce titre œuvre 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 intégré contre les ravageurs, et 
la valorisation des déchets agricoles pour l’amendement des sols dégradés; 

• AfriNTIC: cette Start-up congolaise propose aux agriculteurs des applications de gestion de leurs exploitations et 
fournit par ailleurs au gouvernement des statistiques susceptibles de l’aider dans les prises de décision en matière 
agricole; 


• Urbanattic: une Start-up togolaise qui se propose de mettre à profit les espaces délaissés dans les milieux urbains 
pour en faire des jardins bios où sont cultivés fruits, légumes etc. Les produits issus de ces jardins sont ensuite 
vendus aux citadins afin les amener à adopter une nutrition saine… 

✦ l’éducation: 


• Vijana School: une Start-up franco-congolaise qui propose un service de soutien scolaire à domicile via une 

application de réservation et de suivi;  
• VOB Research, une Start-up camerounaise à l’origine de la tablette éducative TEACHMEPAD dont les contenus 

éducatifs accessibles avec ou sans connexion Internet sont fonctions des systèmes pédagogies de chaque pays et 
par ailleurs rechargeables alternativement au solaire.
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• Afristudies: une Start-up implantée au Sénégal qui facilite l’aces à l’information à l"élève concernant les métiers, les 

filières qui conduisent à ces métiers et les écoles de formation qui proposent ces formations afin de permettre à 
celui-ci de définir son projet d'étude et son projet professionnel…


Ces quelques exemples n’épuisent pas la longue liste de Start-up innovantes dans des domaines tels que l’immobilier 

avec Wizodia, les services aux entreprises (connectivité, SaaS et API) avec LAFRICAMOBILE ou BMEET, l’art avec 

Wasani Ya Leo ou encore les contenus vidéos et média via le mobile avec StarNews Mobile, 


En définitive, l’on observe que grâce à la triade résilience, esprit d’initiative et d’entrepreneuriat (entendu ici au sens large 
et non pas du seul point de vue formel) et TIC, l’Afrique se mue progressivement non seulement en terre d’innovation mais 
aussi d’inspiration. Car, si les Start-up africaines et des diasporas sont à l’origine d’innovations censées répondre en 
premier lieu aux défis, difficultés et besoins rencontrés au quotidien, lesdites innovations inspirent de plus en plus les 
grandes entreprises africaines et étrangères et, au-delà les systèmes et entités publiques sur le continent et dans les 
autres régions du monde.
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Encadré 1 - QU’EST-CE QU’UNE START-UP?  

Concept d’origine américaine, la Start-up peut être définie comme étant une structure juridique caractérisée par 
l’agilité, éventuellement temporaire sous sa forme de démarrage, en quête d’un business model industrialisable, 
rentable et permettant une croissance plutôt rapide. Par ailleurs, la Start-up se distingue des entreprises 

classiques par: 
✦ sa forte capacité d’innovation (incrémentale, frugale et inversée dans le cas de l’Afrique ou disruptive); 
✦ son fort potentiel de croissance et 
✦ l’agilité, signe caractéristique des créateurs; à ce propos, l’on évoque la « culture Start-up ». 

Initialement appréhendée, le plus souvent, de manière informelle, l’initiative privée semble donc, à l’ère du 

numérique, connaître une évolution en faveur du formel en Afrique grâce aux Start-up. Si la traçabilité des 
opérations et des flux financiers offertes par les TIC impose d’une certaine manière la transparence à ces 
entrepreneurs de l’ère du digitale, il convient de souligner que c’est surtout la création d’une structure formelle - 

pouvant notamment favoriser l’accès aux financements des Start-up mais aussi à des relations partenariales de 
choix ou encore à un réseau important de prescripteurs et de clients - qui entraîne ces évolutions.   
Ainsi, à l’instar d’autres régions de la planète, ce mode entrepreneurial a très vite reçu l’adhésion de la jeunesse 

africaine d’autant plus qu’il semble offrir un moyen de promouvoir et de faire financer différentes solutions 
adaptées aux besoins des populations et/ou des communautés, en particulier celles les plus vulnérables. 



Les Cadres et Lieux de Co-Création de Valeurs 
et d’Inspiration Émergent Partout sur le 
Continent 
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Grâce à son potentiel d’innovation, l’Afrique est aujourd’hui, plus que jamais, une 

terre d’opportunités et d’inspiration d’où émergent de plus en plus de cadres et 

lieux de co-création de valeurs et d’inspiration. Ils sont le fruit: 

✦d’initiatives de grandes entreprises et/ou de leur forte implication à travers leur 

financement et leur gestion et 

✦d’initiatives des acteurs issus des sociétés civiles sans liens initial et direct avec les 

grandes entreprises.



Les cadres et lieux impliquant les grandes entreprises 
Vu de l’extérieur, l’Afrique qui, il fut un 
temps, était perçue comme une terre 
d’opportunités selon une logique 
unidirectionnelle en raison notamment, 
de ses ressources naturelles et 
minières, l’est désormais de plus en 
p l u s d a n s u n e d i m e n s i o n 
bidirectionnelle. A ce propos, pour les 
grandes entreprises étrangères par 
exemple, le continent offre un 
potentiel en terme d’accès à des 
débouchés, à de nouveaux marchés 
et/ou à de nouveaux modèles, usages 

et solutions; c’est donc une opportunité d’acculturation et d’apprentissage et/ou de retour d’expérience.


Par ailleurs, grâce à ses Start-up - certes pour la plupart encore au stade embryonnaire mais innovantes - qui participent à 
la reconfiguration des modèles sociaux/sociétaux, énergétiques, écologiques, économiques, financières voire de 
consommation, le continent africain, en plus d’être une terre d’innovation, devient une terre d’inspiration dans de 
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nombreux domaines. 
A ce propos, dans les 
d i v e r s d o m a i n e s 
préc i tés ( f inance/
b a n q u e , é n e rg i e , 
transformation des 
déchets, agriculture, 
éducation ou encore 
santé), les innovations 
africaines suscitent 
un fort intérêt en 
raison notamment, du 
p o t e n t i e l d e 
dupl icat ion et de 
r é p l i c a t i o n q u e 
lesdites innovations 
représentent sur et 
hors du continent 
( E u r o p e o u 
Amérique). Bien plus, 
c e s i n n o v a t i o n s 
«  Made in Africa  » 
donnent lieu, dans 
certains cas, à ce 
qu ’ i l conv ient de 
qualifier d’innovations 
inversées, autrement 
dit des innovations 
conçues au départ 
pour des pays en développement et qui par la suite inspirent les pays développés.


Aussi, en raison des atouts précités, l’Afrique apparaît comme étant le théâtre d’expérimentation ou, selon certains, un 
«  laboratoire de l’innovation technologique » pour les grandes entreprises étrangères qui mettent en place partout sur le 
continent, directement ou indirectement, des cadres et lieux de co-création de valeurs et d’inspiration: incubateurs, 
accélérateurs, Hub, Fab/Lab, Corporate Venture, Hackathon et autres concours de Start-up. Au sein desdits cadres et lieux 
s’expriment les différentes intelligences des parties prenantes. En outre, en leur sein naissent, se confrontent et/ou 
prospèrent des innovations, de nouvelles formes d’apprentissage, de nouvelles manières de faire, une appréhension 
nouvelle des situations et des défis ou encore de nouveaux regards sur les usages, les pratiques, les attentes des 
populations et leurs manifestations. 

Ainsi, dans ces cadres et lieux s’exprime une intelligence collective qui favorise la co-création de valeurs.
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Exemples de cadres et lieux de co-création de valeurs 
impliquant les grandes entreprises 
I. Hackathon, Innovation Challenges et autres concours de Start-up 

✦  les Hackdays organisés en 2018 par BNP Paribas et sa filiale ivoirienne (BICICI) à Abidjan (Côte d’Ivoire);


✦ les « Prix EDF PULSE Africa  », lancés par EDF qui s’engage auprès des start-up par ce biais pour développer 

l’innovation et accompagner les mutations de la société dans le domaine de l’énergie, et dans le contexte mondial du 
réchauffement climatique et de la transition énergétique en particulier en Afrique, continent principalement concerné 
par ces enjeux en raison de la forte demande en énergie;


✦ Code4Change, le hackathon de l’Africa Blockchain Summit organisé en Tunisie par le Groupe Talan (entreprise 

européenne intervenant dans l’accompagnement de la transformation agile) en partenariat avec la Banque de Tunisie 
et Paris Europlace;


✦ les Hackathon de Société Générale notamment, le premier hackathon bancaire panafricain de 2016, « Tam-Tam », 

un hackathon virtuel  (2016) en lien avec le projet «  l'Arbre à Palabres », un hackathon dédié aux problématiques de 
l’informel organisé en 2017 à Abidjan et lors duquel 14 Start-up innovantes de toute l'Afrique ont travaillé à la 
conception, au prototypage et au test de solutions destinées à répondre aux besoins et problématiques des acteurs 
de l’informel présents eux aussi au hackathon;


✦ les Africa Rethink Awards (ARA) dont les deux dernières éditions (2017 et 2018) ont eu lieu à Abidjan avec de 

grandes entreprises étrangères et africaines (ATOS, Société Générale, Royal Air Maroc…);

✦ les concours du Groupe AXIAN dédiés aux Start-up malgaches notamment, les concours «Tourisme et innovation 

pour Madagascar » et « Technologie et Agribusiness »;

✦ Ecobank Fintech Challenge, un concours organisé en 2017 et 2018 à Lomé (Togo) et destiné aux start-up proposant 

les meilleures solutions de paiement mobile pour l’Afrique;

✦ la BRVM Fintech Innovation Challenge, concours de projets Fintech lancé à Abidjan le 18 septembre 2018 et qui 

devrait conduire à l’accompagnement par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) des projets innovants 
sélectionnés dans le cadre du laboratoire « BRVM Fintech Lab »;


✦ Royal Air Maroc Open innovation Program, un hackathon organisé par la compagnie aérienne en avril 2018 et 
orienté sur l’expérience client;


✦ l’opérateur mobile marocain Inwi accompagne l'écosystème entrepreneurial marocain en organisant des challenges 

avec (Impact camp 2018, Hackathon Gaming, Inwi days 2017…) destinés aux jeunes Start-up avec différents 

partenaires;

✦ le Programme international d’Open innovation «  Smart Up  » du groupe Attijariwafa Bank comprenant un 

Hackathon organisé dans cinq pays (Maroc, Tunisie, France, Côte d’Ivoire et Sénégal) en 2017; l’objectif affiché par le 
groupe bancaire marocain étant: « apporter encore et toujours plus de valeur à {leurs} clients »;


✦ l’OCP Entrepreneurship Network initié par l’Office Chérifien du phosphate (OCP) et qui vise à offrir un programme 

complet de soutien à l’entrepreneuriat avec notamment, l’accompagnement technique et financier à la création de 
nouvelles entreprises, l’encouragement de l’innovation, à l’entrepreneuriat féminin et à l’entrepreneuriat social;


✦ le Hackathon CIE 2018 « Africa Digital Revolution », un marathon de Coding organisé par la Compagnie ivoirienne 

d’électricité à Abidjan en juillet 2018;
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✦ le Concours de la Start-up africaine de l’année organisé en 2017 et 2018 à Casablanca (Maroc) par Startupinfo en 

partenariat avec des grandes entreprises. Ce concours a la particularité d’avoir mobilisé en première ligne des entités 
du continent tels que les grandes entreprises marocaines OCP et Royal Air Maroc auxquelles se sont associées des 
entités étrangères comme Engie, Qwant, Microsoft Afrique, la SNCF…





II. Incubateurs, Accélérateurs, Tech Hub, Fab/Lab 
Ces lieux et cadres de co-création sont de plus en plus nombreux à l’image de ceux-ci après cités: 

✦  Laboratoire « BRVM Fintech Lab »;

✦ NextA, la plateforme de l’entrepreneuriat initiée par le groupe malgache Axian. Cette plateforme est dédiée au 

soutien et à l’accompagnement des entrepreneurs à Madagascar.

✦ Incubateurs MTN (multinationale sud-africaine des télécommunications) lancés en 2017 au Bénin avec le « Centre 

d’innovation MTN Bénin » et en Côte d’Ivoire avec « Y’ello Startup », le programme d’incubateur d’entreprises MTN 
qui vise à aider les jeunes entrepreneurs à concevoir et à déployer des solutions numériques;


✦ InnoLAB by UIB (Union Internationale de Banque, filiale tunisienne de la Société Générale) à Tunis (Tunisie): créé en 
2017, ce laboratoire d’innovation se veut un cadre et un lieu de stimulation et d’accélération de l’innovation « avec une 
forte ouverture sur l’écosystème tunisien de l’entrepreneuriat et des nouvelles technologies ». Par ailleurs, InnoLAB by 
UIB est « un espace ouvert de rencontre, de travail collaboratif, d’incubation et de mise en œuvre concrète de projets 
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Encadré 2 - OPEN INNOVATION: LES ENTREPRISES AFRICAINES N’ÉCHAPPENT 

PAS À LA RÈGLE 

Si le regard extérieur (notamment des entreprises et Etats étrangers) sur le continent change depuis environ une 
décennie, l’on note que celui que les acteurs du continent ont sur eux-mêmes commence à l’être depuis moins 
longtemps. On en veut pour preuve l’engagement assez récent de la plupart des grandes entreprises issues du 

continent dans la démarche d’open innovation alors que les grandes entreprises étrangères le sont depuis une 
décennie au moins pour les plus anciennes. 

Par ailleurs, l’engagement dans la démarche d’open innovation des grandes entreprises du continent relève pour 
certaines d’entre elles d'un changement de paradigme qui s’opère toutefois encore de manière assez lente. 

Enfin, le potentiel que représente les Start-up innovantes pour les économies africaines n’est encore pas 
aujourd’hui perçu à sa juste valeur aussi bien par les entreprises traditionnelles du continent que par les pouvoirs 
publics. Cela est révélateur de la mauvaise connaissance des enjeux et des atouts de l’innovation en général et 

en particulier de l’open innovation par ceux-ci. Il convient toutefois de noter que cet intérêt récent des acteurs 
économiques du continent pour l’open innovation est signe d’une évolution de la perception que les acteurs 
précités ont pour leur propre continent en général et pour les Start-up naissantes au sein dudit continent. A ce 

propos, seules ou avec d’autres partenaires continentaux ou étrangers, les grandes entreprises africaines 
entreprennent elles aussi d’inscrire l’open innovation dans leur stratégie et d’en faire une véritable culture 
d’entreprise. A l’instar des entités étrangères, elles mettent elles aussi en place des cadres et lieux de co-création 

de valeurs et d’inspiration. C’est le cas notamment du Groupe Axian à Madagascar, de la BRVM en Côte d’Ivoire, 
ou encore de OCP au Maroc. 



avec une volonté affirmée de s’associer à différents acteurs innovants (Start-up et Fintechs), acteurs institutionnels, 
grandes écoles et universités etc pour expérimenter de nouveaux concepts et technologies en lien avec la banque du 
futur et les nouvelles tendances émergentes dans le domaine financier »;


✦ le LAB innovation Afrique à Dakar (Sénégal): créé en 2016 par la Société Générale, ce laboratoire d’idées est 
« incubateur destiné aux initiatives innovantes au sein des filiales africaines de Société Générale ». Cadre d’outillage et 
d’impulsion d’une « culture de l’innovation et d’intelligence collective, de croissance partagée et d’expérimentation », 
LAB innovation Afrique travaille en lien avec d’autres acteurs de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Afrique 
subsaharienne, entretenant ainsi un contact permanent avec cet écosystème composé entre autres, de Start-up, de 
développeurs, de porteurs d’idées, d’étudiants… L’objectif est clairement assumé par Société Générale, celui 
d’«  insuffler une dynamique d’open innovation chez les collaborateurs africains du Groupe (…) à travers leur 
accompagnement et leur implication dans une démarche de co-construction de projets innovants et différenciants »;


✦ Dans une certaine mesure, l’on pourrait aussi faire mention de la « Maison de la PME » de la Société générale de 

banques au Sénégal (SGBS), filiale de la Société générale au Sénégal. Le même type de structures à été créé au 

Burkina Faso, au Cameroun ou encore en Côte d’Ivoire. 

✦  les Orange Fab au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal;

✦ Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient, inauguré le 25 avril 2019 comprenant quatre programmes 

stratégiques: l’école du code, le Fablab Solidaire, Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa. Au cours de l’année 
en cours, ce type de centre verra le jour dans d’autres pays des écosystèmes étudiés notamment au Burkina-Faso, au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Sénégal;


✦  Lisungi FabLab en République démocratique du Congo): un lieu d’innovation solidaire dédié aux jeunes 
défavorisés afin d’encadrer ces derniers dans les métiers du numérique et leur donner par ce biais de nouvelles 
opportunités, des perspectives professionnelles et de l’autonomie;


✦ CTIC Dakar (Sénégal), 1er incubateur et accélérateur TIC lancé en Afrique de l’Ouest. initialement lancé sous 
l’impulsion du secteur privé sénégalais, il a rapidement bénéficié du soutien de partenaires privés et publics (Ministère 
des TIC et de l’économie numérique, Autorité de régulation des Télécom et des Postes, Groupe Orange-Sonatel…);


✦ Saboutech, un incubateur guinéen ayant pour vocation de donner ce coup de main aux jeunes entreprises, les 
accompagner et favoriser la création et le développement d’entreprises innovantes dans les domaines des TIC, des 
énergies renouvelables et de l’environnement;


✦ Le Centre Incubateur des PME au Niger (CIPMEN) est le principal acteur en faveur de l’entreprenariat innovant au 
Niger. Sa mission est de développer un entreprenariat innovant et durable, et de contribuer à la structuration de 
l’écosystème entrepreneurial.


✦ Le Centre Révélateur et Accélérateur de Talents d’Entreprises au Mali (CREATEAM),1er incubateur au Mali, 
CREATEAM a pour mission d’accompagner les entrepreneurs des technologies de l’information et de la 
communication, des énergies renouvelables, de l’environnement et de l’agrobusiness au Mali et en Afrique 
subsaharienne;


✦ La Fabrique, un incubateur situé au Burkina Faso dédié à l’accompagnement d’entreprises à fort impact sur la 
société et/ou l’environnement;


✦ Jokkolabs, organisation indépendante à but non lucratif, Jokkolabs est un écosystème de l’innovation ouverte et un 
cluster virtuel pour la transformation sociale basé sur une communauté organique d’entrepreneurs et un réseau de 
centres d’innovation. Jokkolabs est présent dans neuf (9) pays: le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, la France, la Gambie, le Mali, le Maroc, et le Sénégal.
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Cadres et lieux sans rattachement originel avec une 
grande entreprise 
Ces cadres et lieux ne sont pas nécessairement le fruit d’une démarche d’open innovation, mais plutôt le résultat de 
profondes aspirations de leurs initiateurs à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens via 
l’innovation et l’entrepreneuriat. Il s’agit le plus souvent, de la part des initiateurs de ces cadres et lieux, d’un réel 
engagement qui les conduit à aller au contact des différentes populations concernées (jeunes, femmes, populations de 
quartiers défavorisées, populations rurales, étudiants, lycéens, populations non bancarisées…), à leur proposer des 
solutions d’accompagnement permettant aux entrepreneurs un passage à l’échelle. 

Par ailleurs, il convient de préciser que lesdits cadres et lieux contribuent directement ou indirectement à la démarche 
d’open innovation en réalisant au profit des grandes entreprises un travail préalable et essentiel de: 

✦ connaissance terrain,

✦ filtre/sélection,

✦ structuration et d’accompagnement.
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Encadré 3 - LES FONDS D’INVESTISSEMENT ET LES CORPORATE VENTURE, 

AUTRES ACTEURS DE L’OPEN INNOVATION 

✦ Pendant africain de Orange Digital Ventures, Orange Digital Ventures Africa présent à Dakar est orienté vers le 
financement de services et modèles économiques innovants dédiés aux marchés notamment, d’Afrique;


✦ Green Tec Capital Partners, un fonds d’investissement allemand situé à Francfort (Allemagne) avec des bureaux à 
Paris notamment et qui finance des Start-up africaines et des diasporas notamment dans les pays francophones. Ce 
fonds vient en outre de lancer en 2019 « The GreenTec Capital Africa Foundation» pour promouvoir l’investissement 
d’impact dans les entreprises africaines; 


✦ Partech Venture avec son fonds Partech Africa destiné aux jeunes pousses du continent et qui a des bureaux à 
Dakar. Enfin, Partech Africa est soutenu par des entreprises françaises fortement ancrées en Afrique (Orange, Edenred, 
JCDecaux Holding et Bpifrance) et par des organismes financiers multilatéraux comme la société financière 
internationale et la Banque européenne d’Investissement; 


✦ Les Fonds africain sponsorisés par Investisseurs & Partenaires dans le cadre du fonds I&P Développement 2 et 
comprenant:


• Comoé Capital, premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à l’accompagnement des PME et 
des start-up ivoiriennes (créé en 2018); 


• Teranga Capital, premier fonds d’impact dédié aux PME du Sénégal créé en 2016 avec pour vision le soutien au 
développement d’un tissu dynamique de PME locales pérennes et de promouvoir l’esprit d’entreprise au Sénégal;


• Sinergi Niger créé en 2006; 

• Sinergi Burkina créé en 2014;

• Miarakap créé en 2018 à Madagascar.




Il va s’en dire que ces cadres et lieux constituent non seulement pour les grandes entreprises mais aussi pour les pouvoirs 
publics des alliés indispensables à la compréhension des transformations en cours, à la base, sur le continent. Soutenus le 
plus souvent par des organisations internationales (OIF  notamment), des agences de développement (notamment, 4

 Organisation internationale de la francophonie4
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Exemples de cadres et lieux sans rattachement originel avec une 
grande entreprise

Nom de la structure Pays d’implantation

Africa Coworkers Togo

BabyLab Côte d’Ivoire

CTID Djibouti

EtriLabs Bénin

Hadina RIMTIC Mauritanie

Incub’Ivoir Côte d’Ivoire

Incubons Madagascar

Kivu Entrepreneurs RD Congo

KLab Rwanda

Redstart Tunisie

100Startups.co Madagascar

Suguba Mali

WɔɛLab Togo

Yekolab Congo

Youth CDC Togo

http://100Startups.co


USAID , AFD , JICA ), la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les pouvoirs publics ou de grandes 5 6 7

entreprises dans une certaine mesure, ces cadres et lieux d’innovation revêtent diverses formes.




Sans prétendre à l’exhaustivité, la présentation qui précède des cadres et lieux de co-création de valeurs et d’inspiration 
illustre la dynamique entrepreneuriale et d’innovation observée depuis quelques années dans les pays d’Afrique couverts 
par la présente étude.


En outre, l’on observe une implication de plus en plus forte d’une diversité de parties prenantes (Organisations 
internationales, Etats, agences nationales de promotion de l’investissement, agences d’aide au développement, fondations 
diverses, fonds d’investissement, grandes entreprises…) sur et en dehors du continent aussi bien en terme de 
collaboration que de soutien à la dynamique ci-dessus évoquée. Cette dynamique est en réalité le fruit d’une prise de 
conscience par les diverses parties prenantes précitées (africaines ou étrangères) du potentiel d’innovation et de 
transformation qu’offre le continent africain.


United States Agency for International Development5

 Agence française de développement6

Agence japonaise de coopération internationale7
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Encadré 4 - L’AFRIQUE EXCELLE: UN PROGRAMME DE LA BANQUE MONDIALE 
DÉDIÉ AUX START-UP D’AFRIQUE FRANCOPHONE 

L’Afrique Excelle est une adaptation francophone du programme XL Africa de la Banque mondiale qui 
vise à favoriser une relation plus étroite entre entrepreneurs d'Afrique anglophone et francophone, tout 
en soutenant ceux vivant au sein d'écosystèmes numériques moins développés, en particulier ceux de 
pays fragiles tels que la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la Côte 
d'Ivoire, le Togo et le Mali.  
Dans ce cadre en 2019, une vingtaine de Start-up francophones ont été sélectionnées: StarNews Mobile, 
Lifi Led, GiftedMom, AmA, Paps, LONO, Tripafrique, Sudpay, Firefly Media, Exportunity GBC2, Solaris 
Offgrid, SmartOne, Optimetriks, CityTaps, MaTontine, Diool, LAfricaMobile, OniriQ, Ouicarry et Eyone. 





Toutefois, malgré le dynamisme observé et la volonté affichée par les diverses parties prenantes de collaborer avec les 
Start-up africaines et des diasporas dans un état d’esprit renouvelé, des progrès restent à faire, aussi bien dans les 
stratégies que dans les approches adoptées en matière d’open innovation par l’ensemble des parties prenantes 
impliquées. Les effets desdites insuffisances sont d’ailleurs perceptibles aussi bien dans le rapport que ces parties 
prenantes entretiennent ou dans la manière dont les Start-up africaines et de leurs diasporas perçoivent l’intérêt qu’ont 
pour elles les grandes entreprises africaines et étrangères. Cette situation trouve sa source dans la fragilité de ce qui 

constitue le socle d’une relation d’open innovation réussie: la confiance.
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Exemples de cadres et lieux de co-création de valeurs en Europe dédiés 
aux écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique et dans les diasporas



Le Manque d’Alignement Entre les Parties 
Prenantes à l’Open Innovation 
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La confiance doit être un moteur au coeur de la démarche d’open innovation pour en 

assurer la solidité et le succès. Pour ce faire, chacune des parties prenantes 

impliquées doit exprimer de manière transparente ses objectifs propres notamment 

à travers une formulation claire de ses besoins et de ses attentes.  

Toutefois dans les écosystèmes étudiés, l’on note que malgré l’émergence un peu 

partout de cadres et lieux d’innovation, cette confiance doit être renforcée voire 

construite au regard des doutes exprimées entre autres, par les Start-up sur les 

motivations profondes qui fondent l’intérêt des grandes entreprises pour elles.






Open innovation: des Start-up sensibles mais pas 
conquises 
L’on observe que les Start-up étudiées semblent sensibles à l’open innovation tout en restant cependant prudentes voire 

méfiantes. En effet, sur l’ensemble des Start-up sondées, environ 47%, estiment qu’être approché par de grandes 

entreprises dans l’optique d’une collaboration constitue une opportunité réelle (de développement de leur activité, 

de financement, d’accès à un solide réseau de clients et de prescripteurs ou encore d’accès à des infrastructures 

industrielles robustes) alors qu’en revanche seuls environ 15% d’entre elles expriment leur méfiance vis-à-vis d’une 

telle initiative. En outre, 21% desdites Start-up disent avoir un avis mitigé sur l’intérêt que peuvent avoir pour elles 

les grandes entreprises, autrement dit une opportunité certes mais teintée d’une relative méfiance (Voir l’infographie ci-

dessous pour plus de détails). 
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Toutefois, interrogées plus directement sur le fait de savoir si une collaboration avec les grandes entreprises suscite 

des craintes particulières ou des appréhensions pour elles, les mêmes Start-up répondent à 71%, et de manière 

assez paradoxale aux positions ci-dessus exprimées, avoir peur soit d’une absorption par les grandes entreprises soit 

d’une prédation de leurs innovations et/ou de leurs savoirs-faire par lesdites entreprises alors que 24% desdites 

Start-up disent n’avoir aucune crainte particulière.
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Par ailleurs, les craintes ci-dessus évoquées se confirment 

auprès des Start-up actuellement engagées dans une 

collaboration ou ayant expérimenté une collaboration dans un 

cadre d’open innovation avec une grande entreprise. Celles-ci 

représentent environ 57% de l’ensemble des Start-up sondées et 
sont:

✦ 69% à avoir les mêmes craintes d’absorption et de 

prédation

✦ contre 31% qui affirment être confiantes.


En outre, les Start-up qui ont expérimenté ou expérimentent 
encore une collaboration avec les grands comptes dans un cadre 
d’open innovation sont: 

✦ 60% à juger que cette collaboration s’est passée ou se 

passe assez bien,

✦ 26% environ à affirmer en avoir un avis mitigé,


✦ un peu plus de 6% à estimer que la collaboration se passe 

ou s’est bien passée,

✦ un peu plus de 6% à qualifier la collaboration d’excellente.


Au regard des avis recueillis, il apparaît que si les Start-up africaines et des diasporas montrent un réel intérêt pour 

l’open innovation, cet intérêt est par ailleurs atténué par une certaine méfiance vis-à-vis des grandes entreprises le 

plus souvent initiatrices de cette démarche.





Invitation à explorer les voies d’une relation de confiance en Afrique �43



Enfin, sans vouloir limiter la présente analyse aux acteurs directs de l’open innovation, il nous a paru pertinent d’avoir 
également, sur ce point de confiance, l’avis et le ressenti d’autres acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux et 
d’innovation en Afrique et au sein des diasporas. Il s’agit en l’occurrence de personnes ressources impliquées dans les 
écosystèmes étudiés en matière d’innovation et d’entrepreneuriat (Program Manager, Business development Manager, 
coach, mentors, juristes, formateurs, économistes ou encore de dirigeants de structures d’investissement). Fortement 
impliqués dans lesdits écosystèmes, ceux-ci comprennent et partagent même la méfiance exprimée par les Start-up. A ce 

propos, interrogées sur le fait de savoir si les Start-up africaines et/ou des diasporas africaines étaient 

suffisamment protégées des risques de prédation qu’elles évoquent avec récurrence, ces personnes ressources 

répondent à 65% par la négative. Pour expliquer cette situation, lesdites personnes avancent pour la plupart, le manque 
d’information et de sensibilisation des entrepreneurs sur l’existence de cadres légaux et juridiques de protection de leurs 
innovations, manque sur lequel peuvent parfois surfer fort opportunément les grandes entreprises.
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AUTRES CRAINTES EXPRIMÉES PAR LES START-UP 

1. LENTEUR DANS LES PRISES DE DÉCISIONS 

2. ORIENTATION DE LA COLLABORATION DANS UN SENS CONTRAIRE À LA RECHERCHE D’UN 

IMPACT LOCAL ET DURABLE 

3. INCAPACITÉ À REPRENDRE AUX EXIGENCES DES GRANDES ENTREPRISES FAUTE DE 

RESSOURCES SUFFISANTES 
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Encadré 5 - UN EXEMPLE DE COLLABORATION ENTRE START-UP ET GRAND 
COMPTE: INTOUCH - TOTAL - WORLDLINE 

L’accord conclue depuis 2017 entre d’une part, la Start-up sénégalaise InTouch et, d’autre part, le groupe Total et 
Worldline, filiale d’Atos, illustre bien ces évolutions. A ce propos, selon le communiqué de presse conjoint de Total 
et de Worldline publié à l’occasion de l’officialisation de ladite collaboration, la solution de « guichet unique  » 

développée par InTouch «  met à disposition des réseaux de distribution, un terminal unique qui permet 
l'acceptation d'une offre très large de moyens de paiement, sécurisés et pratiques (monnaie électronique, cartes 
privatives et cash) et d'offrir des prestations de service proposées par des tiers  (abonnements multimédia, 

paiement de factures, transfert d'argent, rechargement de cartes, et services bancaires et assurance) ». 

Par ailleurs, grâce à sa solution de « guichet unique », InTouch traite plus de 30.000 opérations par jour au Sénégal 
en s’appuyant notamment, sur le réseau de stations-service de Total et sur plus de 600 points de ventes 
indépendants dans le pays. 

Dès lors, conscient de l’opportunité que constitue la solution développée par la Fintech sénégalaise notamment, 
en ce qu’elle s’inscrit dans sa stratégie consistant à offrir à ses clients des solutions innovantes et à faciliter le 

parcours client au sein de son réseau, Total, en association avec Worldline, a marqué un fort intérêt pour cette 
collaboration avec InTouch. 

En contrepartie, InTouch aura l’opportunité de déployer dans huit pays africains (le Burkina Faso, le Cameroun, 
la  Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali, le Maroc, la République de Guinée et le Sénégal)  la  solution de «  guichet 
unique » avec une possibilité d’extension dudit déploiement dans trente (30) autres pays d’Afrique et du Moyen-

Orient grâce au financement de Total et de Worldline. A cela, il faudra ajouter le bénéfice pour InTouch de 
l’expertise de Worldline en matière de solutions de paiement. Worldline fournira également une infrastructure 
d'hébergement industrielle sécurisée à InTouch qui permettra le déploiement et l'exploitation du "guichet unique" 

à l'échelle panafricaine. 

Pour InTouch qui touche une commission variant de 1 à 4% par transaction et dont le chiffre d’affaires en 2015 

s’élevait à plus de 1,3 million d’euros uniquement au Sénégal, il apparaît donc de manière concrète que l’impact 
sur le développement de la Fintech pourrait être important en raison des opportunités d’apprentissage et 
d’amélioration technologique qu’offre une collaboration avec Total et Worldline sans compter les retombées 

financières que cela pourrait permettre. 
Sources: Worldline & La Tribune Afrique 

https://fr.worldline.com/fr/home/newsroom/press-releases-general/2017/pr-2017_07_24_02.html
https://afrique.latribune.fr/africa-tech/e-business/2017-07-26/paiement-electronique-total-et-worldline-dans-le-tour-de-table-de-intouch-senegal-745191.html
https://fr.worldline.com/fr/home/newsroom/press-releases-general/2017/pr-2017_07_24_02.html
https://afrique.latribune.fr/africa-tech/e-business/2017-07-26/paiement-electronique-total-et-worldline-dans-le-tour-de-table-de-intouch-senegal-745191.html


La confiance affichée par les grandes entreprises 
 

A l’ère de la révolution numérique et des défis transformationnels qu’elle constitue pour les grandes entreprises, celles-ci 
sont de plus en plus nombreuses à chercher dans les écosystèmes entrepreneuriaux et d’innovation en Afrique, un 
nouveau souffle. La triade précitée (résidence, système « D » et TIC), le potentiel de croissance ou encore la démographie 
(population jeune et dynamique) favorise un tel élan. Afin de mieux cerner ces marchés et saisir les usages et les modèles 
qui y émergent, ces entreprises ont mis en place des stratégies d’Open innovation sous les diverses formes évoquées 
précédemment. A ce propos, si le Groupe Orange, MTN ou encore la Société générale sont les principaux acteurs en 
matière d’open innovation dans les pays concernés par notre étude, l’on note que d’autres grandes entreprises tels que 
OCP, Attijariwaffa, la BRVM, Inwi, Axian Group, EDF, ENGIE, Total, ou encore Royal Air Maroc s’inscrivent désormais dans 
cette dynamique.


Interrogées sur la relation qu’elles entretiennent avec les autres parties prenantes et en particulier les Start-up, certaines de 
ces grandes entreprises ont indiqué ne pas rencontrer de méfiance de la part des Start-up qu’elles approchent ou avec 
lesquelles elles collaborent. Ainsi, 67% d’entre elles affirment travailler en toute confiance avec les Start-up africaines et 
estiment même que ces dernières accueillent leurs propositions/approches avec enthousiasme. Il convient néanmoins de 
préciser que 33% des grandes entreprises n’ont pas souhaité s’exprimer sur ce point.


Il ressort de ces réponses une relative divergence d’appréciation de la relation entre grandes entreprises et Start-up. A ce 
propos, les avis exprimés d’une part, par les Start-up, les personnes ressources et les incubateurs et d’autre part, ceux 
exprimés par les grandes entreprises ne semblent pas tout à fait converger. Dès lors, il conviendrait d’interroger les 
véritables attentes et motivations des parties prenantes mais également le prisme sous lequel chacune d'elle aborde les 
collaborations dans le cadre de l’Open innovation ou encore d’autres facteurs susceptibles d’être à l’origine de l’ambiguïté 
qui semble se dégager des relations grandes entreprises et Start-up des pays cibles de la présente étude.
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Interroger d’autres facteurs pour expliquer les 
divergences d’appréciation des parties prenantes 
Dans les écosystèmes étudiés, les parties prenantes à l’Open innovation ne semblent pas être toutes sur la même longueur 
d’onde; ce qui peut altérer la confiance, pourtant socle du succès d’une démarche d’open innovation. Plusieurs facteurs 
pourraient expliquer les divergences d’appréciation constatées:


I. La mauvaise connaissance de l’open innovation par les Start-up; 

II. La faible culture juridique des dirigeants de Start-up;  

III. Le difficile accès à l’information juridique; 

IV. L’insécurité juridique et les fragilités des institutions et des administrations; 

V. La mauvaise connaissance par les grandes entreprises des écosystèmes concernés 

I. L’Open Innovation, un concept assez mal compris par les Start-up 



Les sondages réalisés auprès des 
Start-up visées par la présente étude 
ainsi que les échanges que nous 
avons eus avec ces dernières mettent 
en lumière la méconnaissance par la 
plupart d’entre el les de l ’open 
innovation, concept plutôt technique. 
L’on note en effet que certaines 
desdites Start-up ne sont pas mesure 
de rattacher des événements tels que 
les Hackathon, les Start-up week-end, 
divers concours d’innovation et 
d’entrepreneuriat ou encore certains 
p r o g r a m m e s d ’ i n c u b a t i o n o u 
d’accélération portés par de grandes 

entreprises à la démarche d’open innovation. Il convient néanmoins de préciser que cette méconnaissance de l’open 
innovation n’est pas propre aux seules Start-up africaines; elle est aussi constatée dans d’autres régions du monde.


Par ailleurs, cette méconnaissance de l’open innovation est source d’incompréhension pour lesdites Start-up notamment, 
en ce qui concerne les objectifs et les attentes des grandes entreprises initiatrices de ladite démarche. Cela entraîne un 
déséquilibre dans la relation qu'entretiennent les Start-up avec les grandes entreprises et inscrit ladite relation dans une 
logique unidirectionnelle. A ce propos, les réponses apportées par les Start-up interrogées dans le cadre de la présente 

étude mettent en évidence le déséquilibre ci-dessus évoqué. En effet, parmi les 47% de Start-up qui perçoivent l’intérêt 
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qu’ont pour elles les grandes entreprises comme étant une réelle opportunité, près de 89% entrevoient la relation 

avec ces dernières en sens unique: 

✦  obtention de financements,

✦ accès à une base de données clientèle et

✦ accès à une infrastructure technologique robuste etc.


L’on note que les Start-up ne font pratiquement pas référence aux contreparties qu’elles doivent apporter aux grandes 
entreprises dans le cadre de l’open innovation; autant dire donc que la perception qu’ont les Start-up sondées de la 
collaboration avec les grandes entreprises est biaisée. Davantage, lesdites Start-up s’inscrivent dans une forme 
d’attentisme qui ne favorise pas un positionnement en tant que partie prenante crédible et susceptible de négocier des 
contreparties solides avec les grandes entreprises. Dès lors, cette attitude souligne l’ignorance par les Start-up du 
potentiel qu’elles représentent, ce qui les conduit le plus souvent, bien involontairement, à s’inscrire dans un rapport de 
subordination vis-à-vis des grandes entreprises. Cela ne leur permet par conséquent pas de contribuer pleinement à la 
définition des objectifs, des modalités/conditions de la collaboration et donc du cadre de collaboration.

Il faut en outre noter que cette relation inscrite dans une logique unidirectionnelle est préjudiciable aux Start-up. En effet, 
l’open innovation doit être l’expression d’une ambition co-définie et partagée par les parties prenantes engagées. Cela 
suppose que les Start-up aient a minima réfléchi à leurs attentes et à leur propre approche de collaboration avec les 
grands comptes. Cette réflexion leur permettra non seulement de mesurer leur capacité à répondre aux demandes des 
grands comptes mais aussi d’exprimer clairement leurs attentes à ces derniers.


En définitive, la mauvaise connaissance ou la méconnaissance de l’Open innovation par les Start-up étudiées peut 
notamment donner lieu à des incompréhensions et des frustrations pouvant affecter d’une part la construction du cadre de 
collaboration et d’autre part, le lien de confiance entre les parties prenantes, si tant est qu’elle exista.


II. La faible culture juridique des Start-up 
C’est le véritable talon d’Achille des Start-up concernées par la présente étude. Celles-ci manquent pour la plupart d’une 
culture juridique, c’est-à-dire du « réflexe juridique »: cette faculté à pouvoir interroger les enjeux et les risques juridiques 
liés aux choix et aux décisions que l’on prend et à identifier les ressources à mobiliser ou à solliciter pour une prise de 
décision éclairée. En ce qui concerne les Start-up, cela pourrait se manifester par l’acquisition de la faculté à se poser les 
bonnes questions dans les différentes situations qui le nécessitent: association, partenariat, levée de fonds, protection 
d’actifs, commercialisation,  distribution, recrutement…


Par ailleurs, malgré l’existence aujourd’hui de divers programmes d’accompagnement qui permettent la formation des 
Start-up aux enjeux juridiques qu’exigent leurs activités, la faiblesse observée demeure toutefois un handicap important 
pour elles. Cet handicap s’observe dans le cadre notamment, de la R&D, de l’incubation, du financement, de leur 
participation aux divers concours entrepreneuriaux, de la conclusion des contrats d’incubation/accélération, des levées de 
fonds ou encore de la conclusion d’accords de collaboration. 


L’exemple de la participation des Start-up à des hackathon, Start-up week-end ou autres concours dédiés à 
l’entrepreneuriat et à l’innovation, partie émergée de l'iceberg, illustre bien cette faiblesse. A ce propos, les Start-up sont le 
plus souvent amenées à signer des règlements de participation auxdits concours sans en comprendre les enjeux. S’il est 
vrai que les organisateurs desdits événements (en règle générale de grands comptes) prennent le soin de proposer des 
accords de confidentialité ou encore d’insérer dans lesdits règlements des clauses de confidentialité et de propriété 
intellectuelle susceptibles de contribuer à la protection des savoir faire des Start-up précitées, lesdits accords ou clauses 
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ne constituent pas toujours une garantie optimale de protection des intérêts de ces dernières. Or, obnubilées le plus 
souvent par les avantages que peuvent leur procurer lesdits concours, les Start-up adhèrent à ces règlements sans se 
poser de questions sur la portée des différentes clauses contenues dans lesdits règlements. Or, dans certains cas, par leur 
formulation lesdites clauses peuvent être discutables et introduire un réel déséquilibre dans la relation entre le grand 
compte et la Start-up.


En outre, lesdits règlements peuvent laisser par exemple à la charge des Start-up candidates le soin de déterminer 
l’opportunité et les modalités d’une protection des informations confidentielles qu’elles transmettent aux grandes 
entreprises organisatrices desdits concours. A ce propos, ne disposant pas de la culture juridique nécessaire, de 
compétences et de savoir-faire ni de ressources suffisantes pour effectuer ce travail de tri et identifier les informations qui 
peuvent faire l’objet d’une protection au titre notamment du secret commercial et industriel ou encore de la propriété 
intellectuelle, la majeure partie des dirigeants des Start-up communiquent à leurs dépens des informations potentiellement 
stratégiques au développement de leur structure.


Il en est de même des informations portant sur les caractéristiques essentielles et non confidentielles de leurs projets et/ou 
de leurs activités. A ce propos, nous avons relevé dans le cadre de concours organisés par les grands comptes, que ces 
derniers sollicitent parfois de la part des Start-up l’autorisation de communiquer des caractéristiques essentielles et non 
confidentielles de leurs projets ou solutions; cette sollicitation est pour le moins discutable. En effet, en raison de leur faible 
culture juridique et de leur maîtrise limitée des codes et normes du monde des affaires, les Start-up ne distinguent pas 
toujours clairement les informations susceptibles de constituer des caractéristiques essentielles et non confidentielles de 

leurs projets de celles qui ne le sont pas. Elles peuvent dès lors être amenées à divulguer dans ce cadre et de manière 
involontaire, des informations stratégiques et donc par nature confidentielles.


Au final, l’absence de culture juridique n’aide donc pas les Start-up des écosystèmes étudiés à se poser les bonnes 
questions juridiques, d’opportunité et stratégiques et les expose au risque de prédation de leurs savoirs-faire. Bien 
qu’ayant conscience de ce risque, elles ne sont cependant pas pour la plupart outillées pour y pour faire face  et abordent 
de ce fait la relation avec les grandes entreprises dans un climat de méfiance.


III. L’accès à l’information juridique, une quête perpétuelle 
L’accès à l’information juridique renvoie aussi bien à la question de sa disponibilité qu’à sa compréhension par les 
destinataires de celle-ci. A ce propos, en Afrique et plus spécifiquement dans la majorité des pays concernés par la 
présente étude, l’accès à l’information juridique est un vieux serpent de mer. Malgré les évolutions observées en la matière 
ces dernières années grâce notamment au développement des TIC, des efforts conséquents restent à faire dans tous les 
domaines, et plus spécifiquement dans le domaine de l’entrepreneuriat et des affaires. L’on observe en général dans ces 
domaines que les entrepreneurs et en particulier les dirigeants de PME et de Start-up rencontrent d’importantes difficultés 
tant en ce qui concerne la disponibilité de l’information juridique relative à leurs activités qu’au sujet de sa compréhension, 
lorsque ladite information est disponible.


Sur la disponibilité de l’information juridique, comparé au début des années 2000, l’on observe que l’information 
juridique de niveau supra-législatif - notamment de source communautaire (UEMOA, CEMAC, OHADA etc. ) - et celle de 
niveau législatif (lois et ordonnances) sont de plus en plus accessibles. En revanche, lorsque les Startuppers recherchent 
des informations de niveau infra-législatif (décrets, arrêtés, circulaires etc.) leur disponibilité s’avère encore compliquée. A 
titre d’exemple et indépendamment de la création d’une société, les décrets apportent des précisions pratiques 
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notamment, sur les modalités et les conditions d’exercice d’une activité dans un domaine réglementé; autant dire donc 
l’importance de l’accès auxdits décrets pour un entrepreneur qui souhaite lancer son activité. 

Il convient néanmoins de souligner que la seule disponibilité de l’information juridique n’assure pas au destinataire (en 
l’occurrence l’entrepreneur) sa compréhension.


En ce qui concerne la compréhension de l’information juridique, si elle peut en partie être rattachée à la faible culture 

juridique des Startuppers des pays concernés, cette faible culture juridique n’en est pas la seule cause. En effet, nourris en 
partie par l’état d’esprit ou la philosophie de l’informel qui ne favorise pas une prise en compte et une compréhension des 
enjeux et des risques juridiques, les Startuppers sont le plus souvent habitués à « dealer » avec un univers des affaires 
dans lequel la confiance se construit sur la base par exemple, de relations interpersonnelles fortes et établies souvent de 
longue date ou nées dans certains cas du fait d’une proximité familiale ou communautaire. Dès lors, les Startuppers n’ont 
le plus souvent pas le réflexe de bâtir leur stratégie et leur relation en prenant en compte les considérations juridiques. 
Ainsi, habitués le plus souvent à fonctionner selon des règles non écrites, ces entrepreneurs n’ont pas toujours une bonne 
compréhension de l’information juridique. En outre, le faible niveau d’éducation de certains entrepreneurs peut l’expliquer, 
ce qui n’est cependant pas souvent le cas pour les Startuppers rencontrés et/ou sondés. 


Par ailleurs, il se trouve, comme c’est le cas partout à travers le monde, que les textes juridiques sont rédigés dans des 
termes techniques et dans un langage et un style incompréhensibles pour un public non avisé. Dès lors, ne bénéficiant ni 
d’une culture juridique suffisante ni d’un accompagnement juridique adapté permettant une compréhension pertinente de 
l’information juridique et des enjeux que celle-ci recouvre, les Startuppers ne sont en général pas en mesure: 

✦ d’apprécier le sens et la portée des clauses clés des différents documents contractuels qui leur sont proposés dans 

un cadre d’open innovation,

✦ d’identifier les enjeux et les risques juridiques liés aux engagements qu’ils prennent et

✦ de se poser les bonnes questions permettant d’éclairer leurs prises décisions.


En définitive, il apparaît qu’ajoutés aux autres facteurs précités, le difficile accès à l’information juridique ne favorise pas lui 
non plus l’établissement d’une relation de confiance entre les Start-up et les grandes entreprises dans le cadre de l’open 
innovation. Au contraire, ce difficile accès tend à amplifier la méfiance des Start-up qui le plus souvent se trouvent 
dépourvues et animées d’un esprit de confusion face au contenu des différents documents contractuels qui leur sont 
proposés par les grandes entreprises.
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IV. L’insécurité juridique et la fragilité des institutions et des 
administrations 

Malgré les avancées réalisées pour rendre attractif le cadre des affaires dans les pays concernés par la présente étude, 
l’on observe que l’insécurité juridique et la fragilité des institutions et des administrations minent encore le climat des 
affaires. Cela a un impact négatif notamment, sur les relations que peuvent entretenir les Start-up avec les grandes 
entreprises. 

Par ailleurs, l’on note que les considérations socio-politiques ne sont pas étrangères à cette situation. La prise en compte 
de ces considérations est nécessaire à la compréhension de l’état d’esprit des Start-up vis-à-vis des grandes entreprises 
ou des structures qui, par leur grande taille, leur rayonnement et/ou le plus souvent par leur proximité avec les pouvoirs 
politiques en place font peur et/ou inspirent la méfiance dans certains cas.


L’on note également que les rapports aux institutions notamment, judiciaires et administratives des Africains ne sont pas 
des plus aisés. A ce propos, en raison de facteurs structurels (corruption notamment), il s’est développé une méfiance 
puis, de manière progressive, une défiance des Africains vis-à-vis desdites institutions. Ainsi, à la faible culture juridique et 
au faible accès à l’information juridique s’ajoute le sentiment qu’ont beaucoup d’Africains qu’il est inutile de structurer et 
de contractualiser les relations d’affaires surtout lorsque ces relations impliquent des grands comptes. Pour cause, lorsque 
surviennent des différends entre d’une part, ces citoyens africains et d’autre part, une personnalité importante, l’Etat ou 
encore de grandes entreprises, lesdits citoyens font le choix le plus souvent ne pas recourir aux voies légales de règlement 
des différends existant: ils estiment qu’au mieux ils ont peu de chance d’obtenir gain de cause et qu’au pire intenter une 
action contre l’administration, une grande entreprise, une personnalité influente pourrait leur attirer des ennuis. 


L’absence de confiance dans les institutions peut donc avoir des répercussions sur l’image des grandes entreprises. Ainsi, 
à tort ou à raison, ces dernières sont, dans certains cas, assimilées à ces institutions ou perçues comme ayant des 
relations privilégiées avec lesdites institutions et administrations et donc quasi-intouchables. Dès lors, dans leurs relations 
avec les grandes entreprises, nombreux sont les Africains et en particulier les Start-up africains qui peuvent juger inutiles 
de négocier véritablement les contrats, lesdits contrats ne garantissant véritablement pas, selon eux, le respect de leurs 
droits. Ils s’en remettent alors à la providence en estimant qu’ils n’ont rien à perdre en acceptant les conditions qui leur 
sont proposées arguant qu’au pire ils perdraient tout simplement le projet ou l’activité exercée.


Il convient enfin de noter que cet état d’esprit s’applique également à la question de la protection de leurs savoirs-faire. A 
ce sujet, certaines Start-up affirment même que le dépôt d’un brevet, d’une marque, de dessins et modèles auprès des 
entités publiques en charge de la propriété intellectuelle ne sert à rien sinon à s’exposer encore plus au risque de prédation 
de leurs actifs par des agents publics véreux au sein des administrations en charge de la propriété intellectuelle.


V. La mauvaise connaissance persistante des écosystèmes 
entrepreneuriaux et d’innovation par les grandes entreprises 

Le contenu des différents outils et instruments juridiques et contractuels proposés aux Start-up par les grandes entreprises 
peut être révélateur d’une mauvaise connaissance des écosystèmes avec lesquels ces grandes entreprises souhaitent 
interagir. En soi, cette mauvaise connaissance peut à première vue paraître logique dans la mesure où, à travers la mise en 
oeuvre d’une stratégie d’open innovation, lesdites entreprises peuvent entre autre, être en quête d’une bonne 
connaissance d’un écosystème.
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Cependant, les choses ne sont en réalité pas aussi simples qu’elles peuvent le paraître car, nombre des grands comptes 
investis dans ces démarches au sein des écosystèmes étudiés (Orange, MTN, la Société générale, Ecobank, Attijariwafa…) 
ont le plus souvent une expérience des écosystèmes concernés et semblent donc au fait des réalités terrain relevées ci-
dessus (notamment, faible culture juridique, prégnance de l’informel ou encore difficile accès à l’information juridique). 
D’ailleurs, par leurs activités commerciales sur ces marchés et par leurs collaborations avec un certain nombre de Start-up 
et d’incubateurs locaux elles bénéficient de retours d’expérience clients et ne peuvent donc pas totalement ignorer ces 
réalités terrain. Dès lors, en ayant connaissance, pour certaines d’entre elles, de ce que les Start-up ne cernent pas toutes 
ni les enjeux ni la portée de la diversité d’outils et d’instruments contractuels qui peuvent leur être proposées, les grandes 
entreprises ne semblent pas, malgré tout, prendre en compte ces facteurs qui pourtant constituent des catalyseurs du 
climat de méfiance des Start-up à leur égard.


Comment expliquer alors cette méconnaissance persistante?  

Quelques éléments de réponse peuvent être avancés, notamment: 

✦ la conception standardisée des outils et instruments juridiques et contractuels auxquels elles ont recours, avec 

pour principal objectif la mitigation de leurs risques juridiques classiques ou traditionnelles, en minimisant ainsi les 
risques de réputation qui ne doivent pourtant plus aujourd’hui être minorés;


✦ le fonctionnement en silo des directions/départements juridiques qui interviennent à l’appui des équipes dédiées 

aux programmes d’open innovation ou à la RSE sans être véritablement en contact avec le terrain;

✦ le manque de congruence ou d’alignement entre la communication des grandes entreprises en matière d’open 

innovation et la base contractuelle des relations avec les Start-up. A ce propos, dans certains cas, lesdites 
entreprises adoptent une démarche qui, pour certaines, ne répond pas à l’approche emphatique que suggère leur 
communication.


Par ailleurs, un autre élément peut expliquer (et non pas justifier) l’attitude des grandes entreprises: les Start-up 
approchées sont supposées connaître leurs droits ou, à tout le moins, se poser les bonnes questions lorsqu’elles 
souhaitent s’engager dans ces démarches d’open innovation, que celles-ci portent sur la simple participation aux 
concours/challenges d’innovation ou qu’elles concernent par exemple, la co-utilisation d’un logiciel, la co-conception 
d’une solution, la R&D ou encore l’ouverture de capital. A ce propos, dans la mesure où nul n’est censé ignorer la loi et 
encore moins les effets d’un contrat (loi que s’imposent volontairement et librement les parties), les équipes juridiques des 
grandes entreprises peuvent s’abriter derrière cette considération pour ne pas prendre en compte les réalités terrain 
précitées dans l’élaboration des différents documents contractuels. 

Cette attitude pourrait toutefois s’avérer être une erreur stratégique pour les grands comptes sachant que dans les 
écosystèmes concernés, les Start-up sont le plus souvent très peu enclines à s’adresser à des professionnels du droit pour 
se faire accompagner; toutefois même lorsqu’elles envisagent cet accompagnement, soit leurs sollicitations ne sont pas 
prises en considération par lesdits professionnels qui estiment qu’elles ne constituent pas pour eux une clientèle rentable 
et sérieuse soit l’accompagnement proposé n’est pas en phase avec la réalité technologique et économique de leurs 
activités. 

Dans ce contexte, il apparaît que l’attitude observée par les grandes entreprises, à moins qu’il ne s’agisse d’une stratégie 
assumée, n’est pas sans risques (réputationnel et/ou juridique) d’autant plus qu’elle pourrait accentuer l’incompréhension 
et la méfiance des Start-up à leur encontre et avoir un impact négatif sur la libération du potentiel d’innovation de ces 
dernières dans le cadre de l’open innovation.
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Co-Construire la Relation de Confiance 
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L’on observe un important développement des cadres et lieux de co-création de 

valeurs et d’inspiration dans les écosystèmes étudiés. A ce propos, selon des 

données publiées en 2018 par la GSMA, trois pays appartenant auxdits écosystèmes 

figurent dans le top 5 des pays africains ayant connu une croissance fulgurante 

desdits lieux et cadres entre 2016 et 2018: 

✦ +200% pour la RDC, 

✦ +160% pour la Côte d’Ivoire et 

✦ +150% pour le Togo.  

Cette poussée s’est poursuivie courant 2018 à 2019 dans les pays précités 

(principalement en Côte d’Ivoire et au Togo) et un bond significatif est observé en la 

matière au Mali.  

Il va s’en dire que ces évolutions sont le signe non seulement du dynamisme desdits 

écosystèmes mais aussi d’une ouverture des parties prenantes locales à toutes 

formes de collaboration qu’il importe de transformer en de véritables relations 

gagnant-gagnant à travers notamment la création d’espaces de secret partagé qui 

favorisent la mise en lumière des intérêts de chacune des parties prenantes et 

contribuent à la co-construction, avec empathie, de la confiance.



 

Pour toutes les parties prenantes, la connaissance de 
l’autre doit être une valeur au coeur de la stratégie 
d’open innovation 
Dissiper l’esprit de méfiance manifesté notamment par les Start-up suppose en premier lieu, que l’ensemble des parties 

prenantes investies, directement ou indirectement, et/ou susceptibles de l’être mènent un travail de connaissance 

mutuelle dans le cadre collaboratif d’innovation à construire. Cela implique entre autre, une meilleure et/ou une 

bonne écoute de l’autre de manière à permettre l’expression dans un même langage des parties prenantes et un parfait 

alignement quant à leur vision et à leurs objectifs.


Il convient en outre de noter que cette démarche d’ouverture à l’autre suppose préalablement que chacune des 

parties prenantes s’interroge sur ses motivations propres et profondes et donc sur l’intérêt de s’engager dans une 

stratégie d’open innovation. En effet, cet exercice permet d’exprimer clairement (dans un langage clair) aux autres parties 

prenantes ses intentions, ses attentes et ses exigences de manière à favoriser la co-édification d’une relation de confiance. 


Par ailleurs, la connaissance de l’autre est fondamentale non seulement pour mieux appréhender sa philosophie, sa 

vision et ses motivations mais aussi pour cerner la manière dont le potentiel et les propositions de valeurs de 

l’autre épousent ou non sa propre stratégie d’innovation et/ou de développement. Encore plus, elle l’est pour 
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connaître l’histoire et le parcours de l’autre afin de mieux appréhender ses exigences, ses craintes ou encore ses 

attentes. Cette démarche d’ouverture répond à l’enjeu principal de la stratégie d’open innovation c’est-à-dire, la co-
création de valeurs favorisée par la mise en commun ou la sollicitation de manière innovante de différentes intelligences. 
Autrement dit, il s’agit de faire émerger un cadre dans lequel se manifeste l’intelligence collective et duquel découlera des 
propositions de valeurs innovantes et bénéfiques à chacune des parties prenantes. Cela implique une exigence d’empathie 
- impliquant de porter une attention à l’autre - qui favorise l’établissement de relations gagnant gagnant.


Enfin, si la connaissance de l’autre doit constituer une valeur commune à toutes les parties prenantes à l’open 

innovation, elle intègre des variantes selon la configuration dans laquelle se trouve chacune desdites parties 

prenantes qui doivent en outre satisfaire des exigences propres à leur organisation pour asseoir la confiance dans 
la relation de collaboration.
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Assurer le succès d’une démarche d’open 

i n n o v a t i o n n é c e s s i t e u n t r a v a i l d e 

connaissance mutuelle de la part de toutes 

les parties prenantes qui passe par: 
✦ la détermination préalable de ses 

motivations propres et profondes et de 

son intérêt de s’engager dans une 

collaboration; 
✦ une écoute attentive de l’autre pour 

s’assurer d’un alignement avec celui-ci et 

d’une bonne compréhension: 

• de ses attentes/de ses motivations, 

de ses craintes et de ses exigences, 

• de sa philosophie et de sa vision, 

• de son fonctionnement 

• mais aussi de son écosystème: 

avantages ou insuffisances/déficits 

structurels ou encore des réalités 

culturelles. 

Cette approche permettra aux parties 

prenantes de mieux cerner la manière dont le 

potentiel et les propositions de valeurs de 

l ’autre épousent sa propre stratégie 

d’innovation et/ou de développement.

  

Que Retenir?



La contribution des grandes entreprises 
 

Interroger le rôle des grandes entreprises est capital. Si celles-ci sont des forces motrices de l’open innovation, en 
particulier dans les écosystèmes étudiés, elles font le plus souvent preuve d’une connaissance limitée desdits 
écosystèmes. En effet, qu’elles soient du continent ou étrangères, ces grandes entreprises font l’objet d'une méfiance des 
Start-up à leur égard en raison notamment de cette connaissance limitée et, dans certains cas, d’une approche dépassée 
et encore déshumanisée desdits écosystèmes. Cela conduit le plus souvent lesdites entreprises à: 

✦  adopter des stratégies d’open innovation inadaptées aux écosystèmes étudiés et

✦  suggérer des outils et des instruments de formalisation des relations inaccessibles aux Start-up avec lesquelles elles 

collaborent.


Aussi, une évolution de leurs stratégies d’open innovation à destination desdits écosystèmes est souhaitable. Ladite 
évolution impliquerait de repenser la connaissance et l’approche de ceux-ci avec notamment une adaptation des outils et 
instruments juridiques et contractuels aux réalités locales. Bien évidemment, l’évolution préconisée ne réside pas 
uniquement dans ce travail juridique mais  découle plutôt d'un changement d'état d’esprit plus global au sein de 
l'entreprise. 


1. Repenser la connaissance et l’approche des écosystèmes entrepreneuriaux et d’innovation des pays concernés 

L’une des exigences fortes de la mise en oeuvre d’une stratégie d’open innovation au sein d’une organisation est le fort 
engagement du top management. En effet, l’adoption d’une stratégie d’open innovation suppose un véritable changement 
de culture au sein de l’organisation concernée. Il convient à ce propos de préciser que l’open innovation tranche avec la 
culture fermée, propre traditionnellement aux entreprises ou aux organisations. A cette culture fermée se substitue 
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désormais, notamment en matière d’innovation, une culture d’ouverture sur d’autres entités (les Start-up en l’occurrence), 
sur les consommateurs et même sur les concurrents sans oublier une nouvelle forme interaction en interne avec ses 
propres collaborateurs via l’intrapreneuriat. Dès lors, ce changement de culture exige entre autres, des transformations 
organisationnelles au sein des différentes équipes des entreprises impliquées dans l’open innovation. Peuvent notamment 
être impactées par cette ouverture, les équipes RH, R&D, Marketing et bien sûr innovation et/ou RSE des entreprises. Dans 
ce contexte, le rôle du top management est important en ce sens qu’il doit non seulement croire aux vertus de l’open 
innovation pour son organisation et épouser les convictions et les valeurs que cela suppose mais aussi impulser la 
dynamique de transformation et de changement d’approche pour permettre à l’ensemble des équipes de son organisation 
d’adopter une culture d’ouverture. Le succès de la stratégie d’open innovation en dépend.


Par ailleurs, au-delà des équipes précitées, ce sont en réalité toutes les équipes de l’entreprise qui sont d’une certaine 
manière impactées par ce changement de culture. C’est en l’occurrence le cas des équipes juridiques qui doivent elles-
aussi opérer un changement de culture dans la manière dont elles assurent la protection du patrimoine immatériel ou 
incorporel de leurs organisations à travers la gestion par exemple de la confidentialité des informations et des données 
desdites organisations lorsque ces dernières entreprennent de mettre en oeuvre une stratégie d’open innovation. A ce 
propos, si l’open innovation implique des échanges d’informations avec le(s) partenaire(s), elle n’empêche pas d’assurer la 
confidentialité de certaines informations relevant du patrimoine immatériel de l’entreprise et donc nécessaires au monde 
des affaires. En effet, cette protection permet par ailleurs à l’entreprise de maintenir un avantage concurrentiel dans son 
secteur et sur le marché. Cette situation inscrit en réalité les directions/départements juridiques des organisations dans une 
ère caractérisée par la multiplication des interactions entre leur organisation et les partenaires externes de l’organisation.

Aussi, pour les équipes juridiques des grandes entreprises se pose le double défi de veiller aux fortifications ou aux 
barrières de protection de l’entreprise et de favoriser dans le même temps le maintien d’une porosité maîtrisée de celles-ci, 
porosité qui permet une absorption des savoirs et des savoirs faire externes.


Ces évolutions devraient en outre conduire les équipes juridiques des grandes entreprises à fortement interagir, avec 
agilité, avec les autres équipes de l’entreprise, en particulier celles en charge de l’innovation et de la RSE avec un triple 
objectif:

✦ sensibiliser, former et alerter les équipes dédiées à l’entrepreneuriat et à l’innovation sur la nature et la (les) 

caractéristique(s) des informations partageables et non partageables et sur les modalités du partage quand il a lieu,

✦ comprendre les enjeux et les risques de la stratégie d’open innovation dans les écosystèmes au sein desquels 

lesdites équipes interviennent et

✦ s’imprégner en profondeur des réalités culturelles et du business language des écosystèmes de manière à proposer 

des outils et des instruments juridiques et contractuels adaptés et accessibles à leurs partenaires. 


Si la réalisation de ce triple objectif est nécessaire dans tous les écosystèmes, dans le cas des écosystèmes explorés, la 

réalisation des deux derniers objectifs précités (comprendre et s’imprégner) est fondamentale à la réussite de la stratégie 
d’open innovation. A ce propos, à l’instar du travail réalisé pour leurs équipes innovation et RSE, les grandes entreprises 
engagées dans lesdits écosystèmes doivent préparer leurs équipes juridiques, à mieux connaître les écosystèmes avec 
lesquels leurs organisations souhaitent interagir ou interagissent. Il s’agit par ce travail de créer les conditions propices à 
l’élaboration et à la mise en place de cadres et d’instruments juridiques accessibles aux Start-up approchées.


a.  Pourquoi cette initiative et quel intérêt pour les grandes entreprises?    
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Cette initiative est nécessaire à l’élaboration et à la mise en oeuvre du cadre de relation. Pour être commun et partagé, ce 
cadre doit être co-défini et co-construit. En son sein se manifestent non seulement, savoir et savoir-faire des parties 
prenantes mais aussi les modalités d’utilisation ou non desdits savoirs et savoir-faire par celles-ci. A ce propos, Patrice 
Flichy évoque un « cadre de référence » au sein duquel cohabitent le « cadre de fonctionnement » (savoir et savoir-faire) et 
le « cadre d’usage » (règles d’utilisation ou non des savoirs et savoir-faire) .
8

A défaut de cadre et encore plus d’un cadre co-défini et co-construit, le processus de co-création de valeurs aboutira, soit 
à un résultat limité où le potentiel des parties prenantes ne s’exprimera pas pleinement, soit à un échec car, le cadre ne 

répondant pas aux attentes d’une ou de plusieurs des parties prenantes. Il convient également de préciser que ce cadre 

n’est pas une création figée. Il doit être agile.


Il va s’en dire que les grands comptes ont intérêt à acculturer leurs équipes juridiques aux écosystèmes avec lesquels ils 
interagissent ou souhaitent interagir. Ce travail d’acculturation pourrait favoriser une meilleure élaboration du cadre 
d’accomplissement du travail collaboratif susceptible de conduire à la co-création de valeurs.


Par ailleurs, dans la mesure où les équipes juridiques sont mises à contribution dans l’élaboration du cadre de 
collaboration, il conviendrait qu’elles aient une compréhension claire des attentes relatives à l'open innovation de leurs 
propres organisations. Cette exigence de compréhension des attentes internes vaut également et surtout pour les Start-up 
africaines étudiées dont les représentations, les perceptions, les appréhensions ainsi que les réalités doivent être prises en 
compte par les équipes (juridiques notamment) des grands comptes dans l’élaboration du cadre de collaboration. En 
traduisant clairement les attentes, les appréhensions, les représentations et les réalités des Start-up dans le cadre de 
collaboration, les équipes juridiques d’une part, offrent aux autres équipes internes impliquées (notamment innovation et/
ou RSE) une vision claire des enjeux et des risques juridiques et stratégiques qu’implique ladite collaboration et d’autre 
part, leur permettent de définir une grille d’analyse relative à la manière d’intégrer les enjeux et risques juridiques dans la 
relation avec lesdites Start-up. 

En outre, en procédant de la sorte, les équipes juridiques participent et contribuent à un engagement fort et sécurisé des 
Start-up dans la collaboration avec leur organisation dans la mesure où le cadre proposé est co-construit avec:  

✦ une implication desdites Start-up et des autres parties prenantes (incubateurs/accélérateurs/experts…) dans 

l'élaboration dudit cadre et

✦  une prise en compte des déficits structurels, craintes, insuffisances et réalités culturelles par ledit cadre.


Ainsi, par la méthode adoptée, les grandes organisations peuvent enclencher un processus favorable à l’éclosion d’une 
relation de confiance durable avec leurs partenaires. 


b.  Comment procéder à ce travail? 

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’élaboration du cadre commun, partagé et agile de co-création de valeurs dans les 

écosystèmes africains analysés implique de:  

✦ définir de valeurs essentielles, gage de confiance:


• transparence, 

• écoute attentive, 

 P. Flichy, L’innovation technique, La Découverte, 19958
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• empathie et 
• éthique.


✦ repenser le rôle et, dans une certaine mesure, le positionnement des équipes juridiques dédiées à l’open 

innovation (si elles existent) voire de l’ensemble des directions/départements juridiques des grandes 

entreprises:

• élaboration et mise en place des instruments de collaboration; 
• collaboration avec les métiers pour une meilleure compréhension des univers techniques; 

• abandon du fonctionnement en silo ou en vase clos; 

• proximité avec le terrain pour une meilleure perception des réalités.


Il importe dès lors que lesdites entités juridiques soient parties prenantes de la démarche en cultivant un lien vital fort à la 
fois avec les équipes internes en charge au sein de leurs organisations de l’innovation et/ou de la RSE qu’avec 
l’écosystème ou les écosystèmes concernés par la démarche d’open innovation portée par leurs organisations.


A ce niveau l’on note qu’un engagement bi-dimensionnel et bi-directionnel fort - interne et externe - est nécessaire. Cet 
engagement doit être au service de la réalisation du même objectif: une meilleure connaissance mutuelle pour une 
meilleure compréhension réciproque au service d’une co-création de valeurs innovantes dans un climat de confiance. 
Aussi, à l’instar des pratiques observées dans certains cas au sein des équipes en charge de l’innovation et/ou de la RSE, 

le recours à des « Gatekeepers »  peut également être préconisé au sein des départements juridiques des grands 9

comptes pour: 

✦ faciliter le rapprochement et les échanges entre les univers internes et externes de l’organisation;


✦ permettre auxdits univers se connaître et de se comprendre;

✦ favoriser la construction de la relation sur des bases claires et donc la construction d’un cadre de confiance;

✦ assurer l’élaboration d’outils et d’instruments juridiques adaptés, accessibles et compréhensibles.


Pour ce faire, il est nécessaire que ces « Gatekeepers  » encore connus sous le vocable de « Boundary Spanners  » ou 
«  Knowledge Brokers  » revêtent la nature de personnes physiques ou de dispositifs (programmes d’innovation, 
d’incubation et d’accélération, une direction de l’innovation, un institut, un tiers lieu…) et réunissent les qualités suivantes:  

✦ bonne connaissance des organisations et des écosystèmes;

✦ capacité à décrypter et à recueillir un besoin exprimé par une partie et à le retranscrire à l’autre partie de manière 

compréhensible;

✦ agilité;

✦ être une passerelle ou un facilitateur;

✦ prise d’initiative…


Il va s’en dire qu’en dépassant le simple rôle de traducteurs (qui recueillent un message dans une langue étrangère à 
l’autre, pour le transmettre à ce dernier dans sa langue, de manière claire et compréhensible) le « Gatekeeper » doit user 
d’une bonne connaissance des parties prenantes et de leurs univers pour «  lire entre les lignes  » leurs besoins, leurs 
attentes voire leurs craintes afin de mieux les exprimer de manière à favoriser une relation bâtie sur des bases claires.


 Les « Gatekeepers juridiques » ne doivent pas ici être entendues comme des vérificateurs ou des lanceurs d’alerte comme décrit 9

dans l’article de S. Rousseau, J. Biron et E. Mackaay, « Lawyers as gatekeepers », dans Philippe COHEN et Christophe ROQUILLY 
(dir.), Company Lawyers : Independent by design, Paris, LexisNexis, 2014.
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Il convient de noter que le recours à des «  Gatekeepers juridiques  » au sein des équipes juridiques des grandes 
organisations intervenant dans les écosystèmes étudiés serait fondamental et pourrait être justifié par les insuffisances 
exprimées ci-dessus (faible culture juridique des Start-up, accès limité à l’information juridique ou encore fragilité des 
institutions et des administrations et connaissance limitée desdits écosystèmes par les grandes entreprises). Cela aurait 
pour avantage de:  

✦ favoriser un désenclavement desdites équipes juridiques;


✦ permettre la construction de cadres de collaboration de confiance avec les Start-up;

✦ favoriser la traduction en un langage clair des contenus et des procédures juridiques et contractuels proposés 

aux Start-up.


En outre, la mise en place du « Gatekeeper juridique » doit répondre à la double exigence - interne et externe - 

évoquée ci-dessus avec pour implication une bonne connaissance: 

✦  de l’univers et des problématiques juridiques de l’organisation représentée; 
✦ des enjeux d’innovation propres à son organisation pour assurer la sécurité juridique de la stratégie d’open 

innovation et 

✦ des écosystèmes au sein desquels leur organisation s’implique notamment, les aspects business language, 

culture juridique des parties prenantes, état des institutions judiciaires…. 

Enfin, il conviendrait que l’éthique soit une valeur forte au coeur des programmes d’open innovation. A ce propos, le travail 
d’adhésion et la forte implication du top management à l’open innovation doit être associé à un travail profond 
d’engagement éthique à l’heure où nombre de grands comptes ont inscrit l’éthique des affaires, facteur de performance, 
au coeur de leurs activités.


2. Adapter les outils et instruments juridiques et contractuels aux réalités terrain/écosystèmes 
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Encadré 6 - EQUIPES JURIDIQUES & OPEN INNOVATION 

✦ Opérer un changement de culture dans le management des risques liés à l’open innovation notamment, dans la 
manière dont elles assurent la protection du patrimoine immatériel de leurs organisations; 

✦ Relever un double défi de protection et d’ouverture: 

• veiller aux fortifications ou aux barrières de protection de l’entreprise et 

• favoriser le maintien d’une porosité maîtrisée de l’entreprise. 

✦ Entretenir une forte interaction avec les autres équipes, en particulier celles en charge de l’innovation et de la RSE 
afin de satisfaire un triple objectif:


• sensibiliser, former et alerter sur la nature et la (les) caractéristique(s) des informations partageables et non 
partageables et sur les modalités du partage,


• comprendre les enjeux et les risques de la stratégie d’open innovation dans les écosystèmes au sein desquels 
lesdites équipes interviennent et


• s’imprégner en profondeur des réalités culturelles et du business language des écosystèmes de manière à 

proposer des outils et des instruments juridiques et contractuels adaptés et accessibles à leurs partenaires.(Design 
thinking).




Dans le cadre de l’open innovation, une diversité d’outils et d’instruments juridiques et contractuels peut être proposée aux 
Start-up par les grandes entreprises. Il s’agit entre autres:   

✦ de contrats de collaboration et de conventions de partenariat,

✦ d’accords de confidentialité,

✦ de contrat de cession des droits,

✦ de contrats d’exploitation,

✦ de dispositifs de branding,

✦ de clauses diverses (exclusivité, non-concurrence, co-propriété, propriété, de propriété intellectuelle, protection du 

secret, propriété des résultats obtenus dans le cadre de la collaboration, conditions financières…),

✦ de contrats d’incubation/accélération,

✦ de règlements de concours dans les cas de Hackathon, de Start-up week-end, Challenge d’innovation,

✦ de contrats d’investissement,

✦ de contrats d’acquisition ou encore 

✦ de pactes d’actionnaires/d'associés…


A ce propos, comme évoqué plus haut, les Start-up étudiées ne comprennent pas toujours les enjeux et la portée des 
outils et instruments juridiques et contractuels qui leur sont proposés. En outre, dans la mesure où lesdites Start-up ne 
peuvent le plus souvent pas se faire accompagner par les professionnels du droit dans ce cadre, il serait opportun que les 
grands comptes conçoivent des outils et des instruments adaptés aux considérations contextuelles. Cela faciliterait la 
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compréhension des contenus juridiques et contractuels par lesdites Start-up et entraînerait de fait leur pleine adhésion aux 
collaborations initiées par les grands comptes. 


Pour ce faire, avec l’implication des «  Gatekeepers juridiques  » et des équipes innovations/RSE et communication/
marketing, les équipes juridiques doivent travailler à faciliter l’accès à l’information juridique des Start-up, en particulier sur 
la compréhension des contenus juridiques et des documents contractuels proposés auxdites Start-up dans le cadre de 
l’open innovation. A ce propos, si des initiatives existent déjà en ce sens dans le cadre des incubateurs, accélérateurs et 
hubs, elles ne nous paraissent pas suffisantes. En effet, ces initiatives (que nous ne citerons pas) ont en règle générale 
vocation à former les Start-up aux bases juridiques, ce qui est important, sans toutefois les conduire ou les amener à se 
poser les bonnes questions sur les enjeux et la portée des instruments et outils juridiques auxquels elles ont recours ou 
adhèrent. Par exemple, fournir des « Toolkits » juridiques de plusieurs dizaines de pages à des Startuppers ne sera guère 
utile dans la mesure où, même avec la plus grande volonté, la majeure partie de ceux-ci auront du mal à comprendre les 
problématiques juridiques souvent complexes et le langage juridique plutôt technique et inaccessible pour eux. Il en sera 
de même au sujet de modèles de documents contractuels ou juridiques dont l’usage inadapté engendrera plutôt une 
insécurité juridique pour l’activité du Startupper.

 

Pour dépasser ces obstacles et assurer une relation de confiance, il conviendrait d’adapter les différents outils et 
instruments juridiques et contractuels aux réalités terrain précédemment évoqués. A ce propos, le «  Legal Design  » 

pourrait participer de ce travail d’accès à l’information juridique. Il s’agit, en s’appuyant sur le droit, le « Design thinking » et 
la technologie, d’élaborer et de proposer du contenu, des outils et des instruments juridiques et contractuels clairs, 
accessibles et agréables à lire tout en assurant la sécurité juridique des relations. Encore plus pertinente dans les 

écosystèmes d’innovation des pays africains étudiés, cette démarche aura pour la grande entreprise des 

avantages certains:  
✦ gain de productivité des équipes juridiques impliquées, 

✦ engagement fort et plus en confiance des Start-up et autres parties prenantes approchées, 
✦ performance accrue de la stratégie d’innovation ou encore 
✦ réputation consolidée de la grande entreprise… 

En définitive, faciliter la vie de leurs partenaires, les Start-up, par une approche emphatique et une information 

accessible, ce serait gagner leur confiance. 


Invitation à explorer les voies d’une relation de confiance en Afrique �63



 

Invitation à explorer les voies d’une relation de confiance en Afrique �64

Encadré 7 - Le Legal Design?  

1. LE LEGAL DESIGN, C’EST QUOI? 

Le Legal Design c’est l’alliance de l’expertise juridique, des techniques du Design et des TIC au service de la 
simplification en toute sécurité des processus et de l’information juridique (contrats, textes, procédures…).  

2. LE LEGAL DESIGN, QUEL INTÉRÊT? 

Pour les organisations, le Legal Design offre plusieurs avantages:  
✦ expliquer, 
✦ faciliter l’appropriation; 
✦ organiser; 
✦ accompagner; 
✦ fluidifier un process; 
✦ innover; 
✦ informer… 

Par ailleurs, la réalisation d’un travail de design de l’information juridique offre plusieurs avantages aux 
organisations. En effet, ce travail:   
✦ les rend plus attractives au yeux de ses clients, usagers, partenaires; 
✦ favorise à leur profit un taux d’engagement plus fort de la clientèle; 
✦ favorise une meilleure compréhension des enjeux et risques juridiques par les équipes internes et donc un 

engagement facilité des équipes dans les projets stratégiques accompagné d’une mitigation réussie des 

risques; 
✦ dans le cadre de l’open innovation, en particulier dans les écosystèmes étudiés en Afrique, peut favoriser une 

meilleure compréhension de l’information juridique et contribuer à l’édification d’un climat de confiance.  

3. COMMENT FONCTIONNE LE LEGAL DESIGN? 

Dans le monde juridique très ancré dans une «  tradition » de conception et de communication de l’information 
juridique classique, rigide et fermée, cela implique tout d’abord un changement d’état d’esprit. Aussi, il 

conviendrait en premier lieu d’adopter une approche emphatique marquée par l’écoute. Tout en demeurant le 
sachant et en gardant la rigueur que lui impose cette position, le professionnel juridique doit néanmoins se mettre 
au niveau de l’usager, du client ou de ses partenaires pour co-construire avec ces derniers une information et des 

processus juridiques plus accessibles à ceux-ci. 

Par ailleurs, associé à une méthodologie rigoureuse cet état d’esprit doit amener le professionnel juridique à 

recourir à l’intelligence collective, au Design thinking, au parcours d’expérience, au Visual thinking, aux 
logigrammes, aux enquêtes ou encore aux infographies pour concevoir des solutions adaptées.  
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Les grandes entreprises doivent intégrer la 

conviction selon laquelle faciliter la vie des 

Start-up c’est aussi gagner leur confiance. A 

ce propos, elles doivent:  

1. repenser la conna issance et 

l’approche des écosystèmes; 

2. favoriser l’émergence de cadres de 

relation: 
✦ co-définis et co-construits, 
✦ agiles et non figés et 
✦ adaptés permettant d’obtenir: 

• un meil leur résultat dans la 

collaboration par une réponse 

appropriée aux attentes des 

parties prenantes; 

• une pleine expression du potentiel 

des parties prenantes; 

• un aboutissement posit i f du 

processus de co-création de 

valeurs… 

3. adapter les outils et instruments 

juridiques et contractuels aux réalités 

terrain/écosystèmes.

 

Que Retenir?



Le rôle des Start-up 



Les Start-up sondées ont montré qu’elles avaient une mauvaise connaissance du concept d’open innovation et, dans 
certains cas, des appréhensions quant à leur capacité à répondre aux demandes des grandes entreprises. A cela, il 
convient d'ajouter les lacunes en ce qui concerne les stratégies de collaboration à mettre en place avec d’autres parties 
prenantes auxquelles recourir est pourtant important dans une économie mondiale de plus en plus digitalisée et 
nécessitant des interactions et des connexions avec d’autres entreprises.


Ces limites les placent le plus souvent en situation de déséquilibre dans les négociations avec les grandes entreprises, 
d’autres Start-up ou encore des investisseurs. Par ailleurs, dans le cadre des collaborations, une attitude de dépendance 
des Start-up vis-à-vis notamment des grandes entreprises peut être observée. En effet, l’on note que les Start-up 
entrevoient le plus souvent les collaborations dans une logique unidirectionnelle, c’est-à-dire comme une opportunité qui 
leur est offerte de financer leurs solutions ou leurs innovations et non pas comme une occasion pour elles d’aider la grande 
entreprise à percer d’autres dimensions.


La réunion de tous ces facteurs biaise la relation de collaboration que lesdites Start-up peuvent avoir avec notamment, les 
grandes entreprises, ce qui leur donne trop souvent, a posteriori, l’impression d’avoir été flouées, favorisant ainsi un climat 
de méfiance.
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Ces différentes considérations posent la question du rôle des Start-up dans la co-construction de la relation de confiance 
avec les autres parties prenantes dans le cadre d’une démarche d’open innovation. A ce propos, bien qu’elles ne soient 
pas exhaustives, les propositions suivantes peuvent être formulées à leur adresse:  

✦ apprendre à collaborer entre elles car, créer un cadre de confiance suppose de réaliser préalablement ce 

travail au sein de leurs propres écosystèmes entre elles ou avec les PME locales de manière à:  

✓ s’accoutumer aux logiques de collaborations innovantes;  

✓ acquérir des compétences et des savoirs en matière de conception et de mise en œuvre de leurs stratégies 

d’open innovation (identification de leur propre potentiel et de leurs savoirs, identification des savoirs et des 

ressources à acquérir en externe et sur ces bases identifications des leviers de négociation à activer en vue 

de partenariats équilibrés); 

✓ appréhender les exigences (réglementaires, techniques, organisationnelles, juridiques, stratégiques...) que 

requièrent lesdits cadres et intégrer durablement une logique entrepreneuriale « formelle » (notamment par 

la contractualisation des relations) et la formation aux questions relatives à la protection de leurs 

innovations, savoir-faire, créations (propriété intellectuelle);  

✓ élaborer des règles de collaboration propres et adaptées à leurs écosystèmes de manière d’une part, à 

rendre ceux-ci attractifs pour les grandes entreprises et les investisseurs et d'autre part, à amener les 

grandes entreprises à mieux prendre en compte leurs aspirations et leurs attentes et à se conformer 

auxdites règles; 

✓ acquérir des ressources bien plus importantes que les ressources financières qui les obnubilent et qui les 

amènent à se soumettre à des collaborations déséquilibrées…. 
❖ réaliser un travail de compréhension des enjeux de l’innovation, impliquant un intérêt pour l’open innovation 

notamment sur les marchés africains. Ce travail peut être mené en lien avec des incubateurs, les Etats et mêmes 
les grandes entreprises dans des cadres bien définis.


Par ailleurs, plus qu’un élément bloquant, cette démarche d’exigence des Start-up pourrait être une réelle opportunité 
d’ancrage durable à l'échelle locale et/ou de « scalability » (passage à l’échelle). En se positionnant avec une stratégie et 
des objectifs d’ouverture clairement énoncés, les Start-up pourraient être considérées par leurs partenaires comme des 
interlocuteurs crédibles et sérieux ainsi qu’il nous a été donné de l’observer dans nos différentes activités. A ce propos, 
nous avons remarqué que l’attentisme des Start-up est un état d’esprit prégnant dans les écosystèmes étudiés (exception 
faite de quelques unes) et souvent préjudiciable à celles-ci. A l'inverse, nous avons pu observer notamment dans des 
concours ouverts aux Start-up anglophones du continent africain que celles-ci recueillent plus aisément les faveurs des 
jury, des investisseurs ou des grands comptes dans la mesure où elles sont perçues comme étant force de proposition.


En définitive, activer les différents leviers énoncés passe préalablement par un changement d’état d’être et d'état d'esprit  
des Start-up de manière à avoir d’elles-mêmes une autre perception. Conscientes du potentiel qu’elles peuvent 
représenter, formées aux enjeux de l’innovation et plus spécifiquement de l’open innovation, structurées et formalisées 
dans leurs activités et sans doute accompagnées, les Start-up des écosystèmes africains étudiés pourront plus aisément 
contribuer à l’émergence de cadre de confiance avec en retour de réelles contreparties gagnantes pour elles aussi.
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Un changement d'état d'être et d’état d'esprit 

pourrait mener les Start-up à avoir une autre 

perception du potentiel qu’elles représentent. 

Pour ce faire, elles devront: 
✦apprendre à collaborer entre elles ou avec 

les PME locales de manière à favoriser 

l’émergence d'un cadre de confiance au 

sein de leurs propres écosystèmes avec 

pour intérêt: 

✓de s’accoutumer aux logiques de 

collaborations innovantes; 

✓d'acquérir des compétences et des 

savoirs en matière de conception et de 

mise en œuvre de leurs stratégies 

d’open innovation; 

✓d’appréhender les exigences que 

r e q u i è r e n t c e s f o r m e s d e 

collaboration; 

✓d'élaborer des règles de collaboration 

p r o p r e s e t a d a p t é e s à l e u r s 

écosystèmes, ce qui les rendrait plus 

crédibles et attractifs aux yeux de 

leurs partenaires; 

✓d'acquérir des ressources bien plus 

importantes que les ressources 

financières… 
✦ réaliser un travail de compréhension des 

enjeux de l’innovation en particulier de 

l’open innovation.

 

Que Retenir?



La place essentielle des incubateurs, accélérateurs et 
Tech Hub 
Le rôle de ces acteurs de plus en plus nombreux sur le continent africain (en particulier ceux sans rattachement originel 

avec les grandes entreprises) est important et stratégique dans la co-construction de la relation de confiance. Ils 
constituent des espaces de co-création de valeurs au sein desquels émergent et/ou se développent des innovations 
diverses.




 

Par ailleurs, ils jouent un rôle important en termes d’encadrement, d’accompagnement, ou encore de structuration des 
Start-up. Ces incubateurs, accélérateurs ou tech hub apportent une crédibilité auxdites Start-up en leur permettant 
d’intégrer à  leurs activités, des exigences et des standards attendus en matière entrepreneuriale et d’innovation.


Enfin, ils constituent des passerelles entre les différentes parties prenantes impliquées dans l’open innovation. Dès lors, par 
leur contribution directe ou indirecte à la démarche d’open innovation, les incubateurs, les accélérateurs et les hub peuvent 
fortement intervenir dans le processus de co-construction de la relation de confiance. Ils peuvent (en particulier ceux nés 
des acteurs non rattachés directement aux grandes entreprises),:


✦ à destination des Start-up, jouer un rôle de sensibilisation et de formation sur l’open innovation notamment à 
travers l’appréhension:

• de l’objectif poursuivi dans ce cadre,

• des enjeux et des risques de l’open innovation,

• des parties prenantes impliquées,

• de l’intérêt pour chacune desdites parties prenantes d’établir une telle relation,

• des outils et instruments juridiques à mobiliser dans ce cadre…


✦ à destination des grandes entreprises, jouer un rôle d’acculturation plus prégnant et ne se limitant pas 

uniquement, par exemple aux usages des technologies par les populations, aux habitudes de consommation 

ou au pistage des Start-up et des projets innovants. A ce propos, les incubateurs, accélérateurs et les hubs 

peuvent aussi permettre aux grandes entreprises de mieux appréhender l’état d’esprit des écosystèmes étudiés. Cela 
implique pour ces «  acteurs-passerelles  » de mettre en lumière les croyances, les valeurs, les craintes et 
appréhensions et les personnalités des Start-up de manière à mieux éclairer la stratégie des grands comptes, leurs 
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décisions, leur approche et à dimensionner les outils et instruments juridiques proposés en fonction de ces 
considérations terrain et écosystèmes;


✦ à destination des Etats, favoriser la compréhension et la prise en compte par ces derniers des enjeux de 

l’innovation, en particulier de l’open innovation, et de l’intérêt stratégique qu’il y a, pour les économies 

nationales, à mieux protéger les acteurs locaux de l’innovation technologique contre notamment les risques de 

prédation. A ce propos, bien qu’il existe dans les écosystèmes étudiés des cadres de protection des innovations et 
des créations des entrepreneurs notamment par le canal du droit de la propriété intellectuelle , leur efficacité reste 10

limitée en raison de la méfiance des Start-up vis-à-vis des administrations en charge de la propriété intellectuelle. 
C’est une situation que nous avons relevé notamment dans certains pays membres de l’Organisation africaine de la 
propriété intellectuelle (OAPI) regroupant dix-sept (17) Etats africains .
11

 Quelques exemples: dans les pays de l’OAPI, l’Accord portant révision de l’accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 10

organisation africaine de la propriété intellectuelle, à Madagascar, l’Ordonnance N°89-019 instituant un régime pour la protection 
de la propriété industrielle en République Démocratique de Madagascar et au Maroc, la loi 17-97 relative à la protection de la 
propriété industrielle modifiée et complétée par la loi 31-05 en 2006 et la loi 23-13 en 2014. 

 Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée 11

Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et l’Union des Comores.
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Les incubateurs, accélérateurs, Fab/Lab et 

autres Tech Hub sont les principaux lieux et 

cadres d’open innovation sur le continent 

africain. Lorsqu’ils sont le fruit d’initiatives 

locales ou d’acteurs locaux issus notamment 

des sociétés civiles, ils peuvent jouer un rôle 

important et stratégique dans la co-

construction de la relation de confiance:  
✦ e n t e r m e s d ’ e n c a d r e m e n t , 

d’accompagnement ou encore de 

structuration des Start-up… 
✦ en contribuant à la crédibilité des Start-

up… 

✦ en tant que passerelles entre les 

grands comptes et les Start-up 

Enfin, les incubateurs et autres Tech hub 
sans rattachement originel avec une 

grande entrepr ise gagneraient en 

dynamisme en favorisant en leur sein des 

collaborations entre les start-up incubées 

ou entre ces dernières et les PME locales. 
Ils contribueraient ainsi à la prospérité de 

leurs écosystèmes.

 

Que Retenir?



La participation souhaitable des Etats, des bailleurs de 
fonds et des banques et agences de développement 
Les Etats ont un rôle déterminant à jouer dans le  processus de co-construction d’un climat de confiance entre les acteurs 
engagés dans l’open innovation dans les pays d’Afrique étudiés. A ce propos, il conviendrait que les Etats travaillent et/

ou intensifient les initiatives sur les points suivants:  
✦  crédibilité des administrations et des instances en charge de la propriété intellectuelle; 

✦ sensibilisation des entrepreneurs au sujet de la propriété intellectuelle; 

✦ facilitation de l’accès à l’information juridique tant du point de vue de la disponibilité des textes que du point 

de vue de leur compréhension; 
✦ sensibilisation et la formation des administrations (notamment celles en charge des questions 

entrepreneuriales et de l’innovation ou encore celles de la justice) aux enjeux de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat; 
✦ mise en place d’outils technologiques de protection des innovations et des savoir-faire des Start-up et 

porteurs de projet des pays concernés avec par exemple le recours aux nouvelles technologies, notamment la 

Blockchain, pourrait favoriser la co-construction de relations de confiance dans le cadre de l’open innovation.


Enfin, la contribution des bailleurs de fonds divers (organisations internationales, agences de développement, institutions 
financières, banques de développement…) de plus en plus impliqués, sous diverses formes, dans les transformations en 
cours dans les écosystèmes étudiés est souhaitable. A titre d’exemple, la banque mondiale à travers son programme 

I4Policy apporte son soutien aux pays africains étudiés. Dans ce cadre, à travers des hackathon organisés au Bénin, au 
Burkina-Faso, au Mali, au Niger, au Rwanda, au Sénégal ou encore au Togo, un travail de co-élaboration de textes de loi 
dédiés à l’entrepreneuriat et à l’innovation est réalisé. Initiative ambitieuse, elle s’inscrit dans une dynamique participative 
et de co-construction de la réglementation dédiée aux Start-up. Toutefois, cette initiative pourrait être révolutionnaire si elle 
intégrait les enjeux d’accès et de compréhension des dispositions réglementaires via une approche de «  Design 

Thinking » applicable au droit autrement dit le « Legal Design ». 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Encadré 8 - LA BLOCKCHAIN AU SERVICE DE LA CONFIANCE?  

Technologie de stockage et de transmission 
d’informations numériques, la Blockchain est 
semblable à une grande base de données, 

souvent comparée à un registre comptable, 
dans laquelle sont retranscrites toutes les 

opérations ou transactions entre utilisateurs. 
Par ailleurs, cette technologie permet d’établir 
l’historique décentralisé et exhaustif de toutes 

les transactions effectuées depuis leur création 
et de consigner lesdites transactions par blocs 
consécutifs. Validées et certifiées par un réseau 

d’ordinateurs qui assure la sécurité de ces 
transactions, ces dernières sont inscrites de 
manière définitive dans un bloc. Une fois 

enregistrée, les transactions sont infalsifiables et transparentes, facilement vérifiables. Il s’agit donc d’un réseau 
distribué au sein duquel les transactions s’effectuent en pair à pair (Peer to Peer). 

Ainsi, en ce qui concerne les transactions qui voient le jour en son sein, la Blockchain offre entre autres, pour 

avantages: 
✦  la sécurisation; 
✦ la capitalisation; 
✦ la traçabilité et 
✦ la mesure… 

Dans le cadre de l’open innovation, le potentiel qu’offre la Blockchain pourrait être exploité pour co-construire un 

cadre de confiance permettant d’assurer de véritables relations gagnant-gagnant. Pour ce faire, la Blockchain 
pourrait permettre d’horodater les contributions de chacune des parties à une collaboration dans le cadre de 
l’open innovation, de les authentifier et d’assurer leur sécurité. Il s’agirait pour chacune des parties de garantir 

une meilleure protection de leurs actifs immatériels ou incorporels de manière plus avantageuse que ne le permet 
les mécanismes et dispositifs actuels de propriété intellectuelle tant en terme d’actifs à protéger que de coûts ou 
encore de fiabilité/crédibilité. 

Il convient également de relever qu’un tel dispositif de protection des actifs immatériels appartenant aux 
différentes parties prenantes pourrait favoriser l’établissement d’un climat de confiance. Les actifs inscrits et 
horodatés dans la Blockchain pourraient être opposables aux tiers notamment en raison des apports en matière 

preuves de la blockchain:  
✦  authentification de l’auteur de la contribution; 
✦  établissement de l’antériorité; 
✦  sécurité des actifs apportés à la collaboration… 

A ces avantages classiques en matière de propriété intellectuelle pourront s’ajouter la traçabilité des apports à la 
collaboration, la transparence et la valorisation quasi instantanée et équitable desdits actifs. 

Toutefois, évoluer dans ce sens suppose d’arbitrer des exigences d’ordre technologique (limites et failles de la 
blockchain, type de blockchain à retenir notamment dans les écosystèmes étudiés…) et réglementaire. 
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La contribution des Etats au travail de co-

construction de la confiance implique de leur 

part un engagement fort. A ce propos, l’ère 

transformationnelle que traversent les 

économies mondiales offre grâce au digital 

des leviers en termes de gouvernance et de 

méthodes qui pourraient être profitables au 

développement de l’open innovation. En effet, 

une réponse efficace au défi de la confiance 

initié par les Etats pourrait passer par:  
✦ un travail en réseau, participatif et 

collaboratif de transformation des 

administrations et des institutions avec 

une implication commune des Start-up, 

des grandes entreprises, des acteurs de 

la société civile (incubateurs, personnes 

ressources…), 
✦ un recours aux outils qu’offre le digital 

notamment la Blockchain et l’intelligence 

artificielle et 
✦ un changement de paradigme:  

• dans la relation entre les administrations 

et les usagers (entrepr ises et 

citoyens); 

• dans la conception et la communication 

des informations.

 

Que Retenir?



VERBATIM SIGNIFIANT: QUEL EST LE FACTEUR CLÉ D’UNE 
RELATION DE CONFIANCE ENTRE START-UP ET GRANDS 
COMPTES DANS LE CADRE DE L’OPEN INNOVATION EN 

AFRIQUE? 
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« (…) Il est impératif qu'il y ait de part et d'autre, une clarté et une transparence totale 
sur les objectifs et les modalités de la collaboration. Les modalités de gestion 
(propriété intellectuelle, exploitation commerciale, ... etc) des fruits de cette 
collaboration devront être précisées en amont et validées par les parties en 

présence ».  
Christian Jekinnou, Executive Manager Afric’innov, Bénin - France 

« Les grandes entreprises et les Start-up évoluent dans le même écosystème 
d'innovation. Qu’ils le veuillent ou pas ils seront appelés à interagir de près ou de loin. 
Autant de le faire de façon pro-active et structurée … Pour que ça marche, il faut de la 
confiance mutuelle. Il faut que la petite Start-up ne se sente pas imposer des choses 

qu’elle n’a pas envie de faire et reste dans un environnement AGILE car je pense qu’on 
ne peut plus séparer INNOVATION et AGILITÉ dans les temps qui courent… ».  

Malik Diouf, CEO Lafricamobile, Sénégal-France 

« Une relation suivie. Inviter la Start-up et aller la visiter sont des signes d'une réelle 
implication. Faire jouer son réseau (investisseurs, presse, interne etc..) pour renforcer 
son partenaire sont aussi signe d'un réel engagement. S'impliquer dans la croissance 
du partenaire est une façon de montrer qu'on tient vraiment à construire une relation 

de long terme ».  
Ammin Youssouf, Co-fondateur et CEO Afrobytes, France 

« Définir une vision stratégique claire, avec des objectifs partagés et une répartition 
équitable du retour sur investissement et des responsabilités de chacun ».  

Daniel Williams OulaÏ, CEO Grainothèque, Côte d’Ivoire 

« Un partenariat stratégique et opérationnel gagnant-gagnant fondé sur des objectifs 
clairs et des métriques mesurables constitue le facteur clé dune relation open 

innovation de confiance ». Thameur Hemdane, Co-fondateur et CEO d’Afrikwity, 
Tunisie-France 
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« Le risque pour la Start-up c’est de voir sa stratégie et son opérationnel impactés par la 
grande entreprise. Le rapport de force est vite en faveur de la grande entreprise s’il 
advient des différences de point de vue. Le facteur clé de succès pour moi c’est la 

garantie d’indépendance pour la Startup ».  
Moussa Dembélé, CEO Danapay, Mali-France 

« Identifier les peurs de chacun  et précautions respectives à prendre en amont. Pareil 
que des potentiels d'échecs des risques et des stratégies pour les éviter ».  

Victoria Peter, Co-fondatrice et Directrice développement Makesense Africa, 
Allemagne-Sénégal 

« Une solide assistance juridique pré-contractuelle de Start-up dans leurs relations aux 
grandes entreprises ».  

Vincent Onana Binyegui, Fondateur TEACHMEPAD, Cameroun 

«Le facteur juridique, la signature d'un NDA par exemple.Même si en Afrique, c'est 
assez complexe, en raison de la faiblesse des cadres juridiques ».  

Adébissi Djogan, Président Initiative for Africa, Bénin-France 

« La définition d'objectifs précis, le renforcement du cadre juridique de propriété 
intellectuelle et l’équilibre des pôles de décisions entre le grand groupe et la Start-up ». 

Yao Attignon, Président Wizodia, Togo-France 

« Le facteur clé d’une relation de confiance entre un grand compte et une Start-up est le 
contrat ».  

Skander Haddar, PDG Tunisie Place de Marché (TPM), Tunisie 

« La définition d'un contrat explicite et détaillé des actions et idées (exploitées) 
soulevées lors de la collaboration, facilitera la mise en relation et surtout la pleine 

participation des deux parties ».  
Lionel Aba-Gangoué, CEO Vijana School, Congo-France 
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« 1. Le professionnalisme de la Start-up: la Start-up doit pouvoir montrer qu’elle a les 
compétences et connaît les codes et les grilles dans lesquelles évoluent la grande 

entreprise. Elle doit pouvoir tenir compte des contraintes de celle ci pour innover dans 
le sens de ses limites. 

2. La confidentialité: dans un monde devenu très concurrentiel, savoir garder une 
information reste l’élément majeur de différentiation. Beaucoup de Start-up n ont pas 

cette qualité là ».  
Hermann Kouassi, Président du directoire Incubivoir, Côte d’Ivoire 

« Ecoute, suivi et accès facile aux grandes entreprises ».  
Hermann Monkam, CEO Mhor, Cameroun 

« Transparence et réactivité, partage et engagement ».  
Sidhoum Sofien V., Company Builder Finance, ICT, Afrique francophone, GreenTec 

Capital, Allemagne-France 

« Il s’agit essentiellement de la relation personnelle entre les équipes de la Start-up et 
les équipes de la grande entreprise; comme du côté des investisseurs, ils investissent 
dans les gens, les profils des membres de l’équipe plus que tout. (…) Puis il y a lieu de 
tester la collaboration à petite échelle dans une mission bien définie (période de test) 
etc. Donc, il s’agit d’une confiance mutuelle à mettre en place et à renforcer au fil du 

temps (…) ».  
Saifeddine Ben Mhenni, CEO myCarCare, Tunisie 

« Un accompagnement rapproché avec accessibilité à nos ressources ».  
Carole Rakotondrainibe, Development Manager - Entrepreneurship Program NextA - 

Groupe Axian, Madagascar 

« Prise de contact avec les bons interlocuteurs. Pour les entreprises africaines, arrêter 
de voir le budget entreprise comme leur “popote“».  

Edem Adjamagbo, CEO Semoa-Group, Togo 
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« Il faut allier les fondamentaux suivants: collaboration, transparence, ouverture et 
confiance ».  

Fatoumata Niang Niox, Directrice exécutive Jokkolabs, Sénégal 

« Pour réussir une collaboration entre grande entreprise et Start-up il faut d'une part de 
la bienveillance de la part de la grande entreprise; dans la mesure où celle ci possède 
un pouvoir "écrasant" vis à vis de la Start-up. La grande entreprise doit communiquer 

honnêtement sur sa stratégie et ses attentes de cette collaboration. D'autre part, la 
Start-up doit s'imposer un excellent niveau de rigueur dans sa communication afin 

d'éviter des incompréhensions quelques fois néfastes. Il est aussi important pour les 
deux parties de créer une plateforme de collaboration permettant de surmonter les 

contraintes de chacune des parties: les lourdeurs administratives du grand groupe et 
les ressources limitées de la Start-up par exemple. Le Lab innovation Afrique de 
Société Générale avec lequel nous collaborons depuis 16 mois en est une belle 

illustration ». 
Fabrice Koffi, Directeur général Dothan Group, Côte d’Ivoire 

« L’implication des équipes business de la grande entreprise (ex. Direction stratégie, 
direction innovation), pour montrer le sérieux de la démarche et assurer des résultats 

concrets, plutôt que les équipes communication comme c’est souvent le cas et qui 
démontrent plutôt une démarche Public relations ».  

Simon Duchatelet, Consultant entrepreneuriat et innovation - Spécialiste secteur privé 
- Banque Mondiale, France 



Conclusion 
Notre invitation à explorer les voies d'une relation de confiance dans le cadre de l’open innovation au sein des 
écosystèmes étudiés ne relève pas d’un simple voeu pieux. C’est un impératif vital pour toutes les parties prenantes 
concernées, et qui, bien au-delà, leur impose d’oeuvrer en Afrique à la co-construction de cadres de confiance utiles à 
faire prospérer des futurs possibles pour l'ensemble de l’humanité. En effet, les mutations et les transformations en germe 
en Afrique ainsi que les signaux faibles (indices qui annoncent des transformations à venir ) dépassent le seul cadre de 
l’innovation technologique et de l’entrepreneuriat et constituent une opportunité bien évidemment pour le continent et pour 
ses habitants en premier mais aussi pour l’ensemble de la planète. Dès lors, la réussite de ce mouvement en marche ne 
découlera que d’une vision ancrée dans une logique de co-conception et de co-création dénuée de ruse et de volonté 
hégémonique que de méfiance et de tentation de repli sur soi et d’enfermement. 


Berceau de l’humanité et terre d’accueil des prestigieuses et énigmatiques pyramides, le continent qui a connu comme un 
« coup d’arrêt » - et encore! -, vit une période charnière de transformation qui, ironie de l’histoire, s’aligne sur une période 
de crises en cours au sein des modèles économiques, technologiques, politiques, militaires ou encore scientifiques 
dominants qui s’essoufflent. Dès lors l’Afrique, par son dynamisme, sa jeunesse ou encore sa résilience face aux fragilités, 
démontre sa capacité à se saisir rapidement des TIC, sans dogmatisme, opportunément et avec un esprit d’ouverture, 
pour concevoir et construire de nouveaux modèles (politiques, économiques, financiers, éducatifs, de santé, agricoles ou 
encore sociaux) et de nouveaux usages. De ce fait, elle offre un vent de fraîcheur et d’optimisme, notamment aux autres 
régions du monde et aux grandes entreprises (traditionnelles ou non) qui, pour certains, y perçoivent des opportunités à 
saisir.


Aussi, les acteurs économiques et les Etats desdites régions explorent les voies par lesquelles ils pourraient tirer profit de 
ces mutations et transformations africaines et y trouver des solutions/réponses aux crises que vivent leurs économies et 
leurs systèmes. Il en est de même pour les grandes entreprises et Etats du continent qui perçoivent, à l’ère du numérique, 
que leurs modèles, leur fonctionnement ou leurs logiques d’affaires - le plus souvent conformes aux standards, normes et 
critères internationaux - sont déconnectés de l’esprit transformationnel, issu le plus souvent de la base, que vit le 
continent. 


Toutefois, comme nous l’avons développé dans la présente étude, cet intérêt en Afrique pour les acteurs émergents et 
porteurs de modèles et usages nouveaux, disruptifs dans certains cas et en tous les cas innovants se traduit par des 
approches certes innovantes - c’est-à-dire l’open innovation - mais encore décorrélées des motivations et du souffle 
profond qui nourrit les mutations et transformations en germe. A ce propos, ces grandes entreprises semblent encore 
ignorer que si grâce à la percée des TIC, les lignes traditionnelles ont bougé, elles ne l’ont pas été uniquement dans le 
monde des affaires; elles le sont aussi dans les mentalités, dans la compréhension du monde ou encore dans les rapports 
aux personnes et aux cultures. Aussi, lorsqu’elles explorent les écosystèmes étudiés, lesdites entreprises demeurent dans 
des schémas anciens qui ne prennent pas suffisamment en compte les aspirations réelles de leurs partenaires. Ancrées 
dans une logique business dépassée, elles développent des cadres et lieux de co-création de valeurs au sein desquels 
émergent, certes, des innovations mais de manière encore embryonnaire en raison d’un climat de confiance limité. A cela, 
du côté des acteurs émergents et innovants (Start-up) s’ajoutent la faiblesse de la culture entrepreneuriale, des 
compétences limitées (en matière financière, marketing, juridique, de « soft skills » etc), une compréhension insuffisante 
des enjeux de l’innovation ou encore des limites structurelles qui ne favorisent encore pas pleinement le développement de 
collaborations épanouissantes ni l’éclosion de résultats à fort impact. 
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Fort de ce constat limitant en matière d'open innovation, il est de l’intérêt de toutes les parties prenantes de contribuer 
avec empathie à « co-designer » les modèles émergeant d’Afrique en co-construisant de nouveaux cadres de confiance. 
Cela implique, d'une part, pour les grandes entreprises et les autres entités étrangères et continentales impliquées « (…) de 
désapprendre (…) de désintutionner  »  en approchant avec humilité les écosystèmes d’innovation et entrepreneuriaux 12

étudiés et d'autre part, pour les acteurs desdits écosystèmes d’avoir conscience d’eux-mêmes, autrement dit de leur 
potentiel et de leur place devenue centrale en termes d’ouverture et de projection dans d’autres dimensions, dans un 
monde malheureusement enfermé de plus en plus dans les oppositions et les « polarités »: bien contre mal, pauvres contre 
riches, migrants/étrangers contre autochtones/citoyens, propriétaires contre squatters…


 Ces notions sont empruntées à Gaston Bachelard dans Le nouvel esprit scientifique, PUF, 1934, p.90.12
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LABS-NS AVOCATS ET L’OPEN INNOVATION 
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Vous souhaitez mettre en oeuvre une stratégie d’open innovation, nous intervenons à 
vos côtés, selon le stade de maturation de votre projet, le secteur et les marchés 
concernés ou encore le type de démarche envisagé: 
✦  dans la réalisation d’études de faisabilité juridique, stratégique et d’opportunité, 

de connaissance des écosystèmes (sectoriels, géographiques, marchés) et des 
réalités terrain et culturelles; 

✦  dans la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation de la stratégie au sein et à 
l’extérieur de votre organisation; 

✦  sur les aspects organisationnels et de gouvernance; 
✦  dans l’identification, l’élaboration et la mise en oeuvre des outils et instruments à 

mobiliser dans ce cadre; 
✦  dans l’animation des ateliers et des formations… 

LABS-NS AVOCATS propose une offre complète de services autour de l’open 
innovation:  
✦conseil, 
✦ateliers/formation, 
✦ identification, rédaction et mise en oeuvre d'outils et de documents juridiques et 

d’information selon une approche « Design Thinking »… 

Axé sur le mix de compétences impliquant nos équipes composées d’experts, en 
internes et ou en externes, l’accompagnement que nous proposons en matière 
d’open innovation est destiné aux : 
✦entreprises (grandes entreprises, PME, Start-up); 
✦ structures d’accompagnement des entreprises (incubateurs, hub, accélérateurs, 

Fab/Lab…); 
✦entités publiques (Etats, collectivités, entreprises du secteur public); 
✦organisations internationales, aux banques de développement, aux banques et 

institutions financières internationales; 
✦agences de développement et de coopération; 
✦ fonds d’investissement…



LABS-NS AVOCATS EN AFRIQUE 
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En Afrique, LABS-NS AVOCATS vous accompagne en toute sécurité et en bonne 
connaissance des écosystèmes et des réalités terrain et culturelles dans tous vos 
projets directement et/ou avec le concours de ses partenaires locaux, principalement 
mais non exclusivement dans: 

✦  les pays d’Afrique francophone (UEMOA, CEMAC, Océan indien) notamment, 
dans les Etats membres de l’OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en 
Afrique du droit des affaires) et 

✦  les pays du Maghreb. 

Dans cette zone, nos interventions couvrent le droit des affaires, le conseil en 
stratégie et en innovation et les affaires publiques.



Contacts 

LABS-NS AVOCATS 	 	 	 	 	 	 


54/56 Avenue Hoche 

75008 - Paris 

France 

Pour plus d’informations: www.labs-ns.com 

Vos interlocuteurs: 
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Fortuné B. Ahoulouma  
Avocat au barreau de Paris

Associé LABS-NS AVOCATS - Docteur en droit

fortune.ahoulouma@labs-ns.com 


Fabien Lawson 
Avocat au barreau de Paris

Associé LABS-NS AVOCATS - Docteur en droit

fabien.lawson@labs-ns.com

http://www.labs-ns.com
mailto:fortune.ahoulouma@labs-ns.com
mailto:fabien.lawson@labs-ns.com
mailto:fortune.ahoulouma@labs-ns.com
mailto:fabien.lawson@labs-ns.com
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