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[Dakar] Les 15, 16 et 17 Octobre 2018,  s’est tenue la 1ère édition du West 

Africa Startups Summit-WASS 2018, coorganisée par la Fondation Konrad 

Adenauer, Jokkolabs, WÀTU Digital Lab avec l’appui de l’Ambassade d'Israël au 

Sénégal. Placé sous le thème “Quelles approches innovantes pour l’inclusion 

des startups dans le développement des politiques micro, meso et macro-

économiques de l’Afrique de l’Ouest”, ce sommet a vu la participation de 14 

startups d’Afrique de l’Ouest et de 3 guest Startups venues d'Israël (2) et 

d’Allemagne (1).  

Au nombre de ses startups africaines, figuraient CECAG du Bénin, Money Farm 

de la Gambie, DoctiX du Mali, Topsis de la Mauritanie, CeTraDis Guinee 

Conakry, Bandim Online de la Guinée Bissau, Dothan Group de la Côte d’Ivoire, 

Dressmeoutlet.com du Nigéria, HK Innov du Burkina Faso, TheFarmSL de la 

Sierra leone, Prime l’Africaine du Togo, Optist Kamal Enterprise du Ghana, 

TOTEM du Niger et OuiCarry du Sénégal. Vicarius et AirScort d’Israel et 

Cosmonauts & Kings d’Allemagne faisaient partie intégrante des startups 

invitées à partager leur expérience et leur expertise sur l'écosystème 

entrepreneurial.  

Jour 1: Installation et accueil des participants 

Cette première journée consacrée à l’accueil des participants a été marquée 

par un dîner d’ouverture du WASS, avec à la clé une mise au point du 

programme à exécuter pendant ledit Sommet. 

Jour 2: Cérémonie d’ouverture et début des travaux  

Modératrice et facilitatrice du WASS, Elodie Hanff, experte à Jokkolabs, a 

présidé le déroulement de cette rencontre. Le lancement officiel des travaux a 

été ponctué de plusieurs allocutions prononcées par les organisateurs du 

WASS. 

A. Discours d’ouverture 

Thomas VOLK, Représentant Résident FKA Sénégal 

Honoré de recevoir une première activité d’une telle envergure dans leurs 

nouveaux locaux, le Représentant résident de KAS a d’abord souhaité la 

bienvenue à tous les participants du WASS. Il a salué, ensuite, les efforts fournis 

par ses différents partenaires pour la tenue effective de ce Sommet. En effet, il 

a mis en évidence l’importance de la collaboration avec Jokkolabs, un hub 

social qu’on ne présente plus, WÀTU Digital Lab, une jeune startup dynamique 

https://web.facebook.com/cecagbenin/
https://www.moneyfarm.farm/
https://www.doctix.net/
https://www.facebook.com/dothangroup/
https://www.dressmeoutlet.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Agriculture/FARM-SL-502268040147954/
http://www.totem-site.net/public/
https://www.ouicarry.com/
https://vicarius.io/
https://www.airscort.me/
https://www.cosmonautsandkings.com/
http://www.kas.de/senegal/fr/
https://www.jokkolabs.net/
https://watudigital.com/
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axée sur le développement durable par les TIC, puis l’Ambassade d'Israël dont 

l'État est reconnu comme une startup nation et une nation d’innovations. 

Après une brève présentation de la Fondation, M. Thomas Volk a rappelé que 

la Fondation Konrad Adenauer est présente au Sénégal depuis 1976 et s’active 

en Gambie depuis le début de l’année 2018. Le Représentant résident a mis 

l’accent sur  l'intérêt que porte la Fondation aux initiatives de développement 

économique du Continent et son inclusion financière rapide et durable à 

travers les startups. D’où l’importance de soutenir ces jeunes startups. Dans 

son intervention, il n’a pas manqué de souligner  que des politiques de 

gouvernance adéquates et un climat favorable aux startups contribuent 

fortement à renforcer le tissu économique de la zone ouest-africaine et faire 

des champions. 

L’enjeu de cette première initiative regroupant plusieurs startupers venus 

d’horizons divers est le partage des connaissances sur les politiques de 

gouvernance des startups dans leurs pays respectifs. Ce qui favoriserait 

l’adressage des défis auxquels chaque startup  est confrontée. Il était 

également question de voir comment s’inspirer du modèle israélien et 

allemand d’une part, ou des solutions existantes des pays voisins d’autre part 

pour booster l’économie locale. 

 

Karim SY, Fondateur Jokkolabs  

Dès l’entame de ses propos, le fondateur de Jokkolabs a présenté son 

organisation comme étant un espace de travail innovant mis en place par des 

entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Présente dans neuf (9) pays dont la 

France, cette organisation a pour mission principale de promouvoir 

l’entrepreneuriat autrement. 

M. Karim Sy a salué l’initiative à l’échelle de la Communauté Economique des 

Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de la Fondation Konrad Adenauer et sa 

volonté d’avoir associé d’autres partenaires aussi bien locaux qu’étrangers. Ce 

qui atteste que la question (problématique) des startups n’est pas exclusive à 

l’Afrique. 

Face aux défis que rencontrent les startups de la sous-région pour trouver un 

marché local, l’idée de se mettre ensemble, de connecter les différentes 

intelligences pour pouvoir échanger afin de trouver des solutions s’avère 

judicieuse pour  développer nos économies. En rappelant que le numérique est 

http://embassies.gov.il/dakar/AboutTheEmbassy/Pages/About-the-embassy.aspx
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venu briser les frontières, le fondateur de Jokkolabs a encouragé les 

participants à dépasser la dimension de startup dans la mesure où le présent 

Sommet a permis de discuter des politiques publiques du pays d’origine de 

chaque startup. Pour des réflexions fructueuses, le fondateur de Jokkolabs a 

invité les participants à s’interroger sur “ce qui constitue les blocages”, “les 

facilitations pour réveiller tout le potentiel de startup en eux”, “ce qu’il faut 

faire pour aller tous ensemble, oublier les intérêts individuels afin de trouver 

un climat favorable aux startups en adéquation avec les réalités de leur pays 

respectifs”. 

 

Mikaïla ISSA, CEO WÀTU Digital Lab  

WÀTU Digital Lab est un Cabinet d’expertise en communication digitale, 

stratégique et opérationnelle qui permet de connecter les collectivités 

territoriales, de saisir les opportunités et maîtriser les enjeux liés au digital pour 

mieux impacter leur communauté. Axé sur le développement durable et 

l’agriculture à travers les TIC, le Cabinet aide aussi bien les jeunes 

entrepreneurs que les startups à accroître leur visibilité et renforcer leur 

crédibilité auprès de leurs partenaires. 

Dans son allocution, le CEO de WÀTU Digital Lab, M. Mikaïla ISSA, se sent 

honoré d’être “à la maison”, car la FKA est, pour lui, un espace de libres 

échanges ouvert à tous et fédérant des énergies plurielles. C’est donc un réel 

plaisir, ajoute-t-il, de s’allier à la course pour solutionner les différents défis 

auxquels les startups sont confrontées.  Il fait observer que cette première 

édition du West Africa Startups Summit-WASS est le résultat d’une précédente 

collaboration (fin juillet) entre WÀTU Digital Lab et la FKA sur l’état des lieux 

des startups au Sénégal. Il s’agit, en effet, de la journée de réflexion “Agir avec 

et pour les Startups”[Lien du rapport]. 

L’orateur rappelle brièvement que la structuration constitue  un défi majeur à 

relever par les startups. Aussi a -t-il souligné l’objectif du WASS, qui est 

d’évaluer les différentes politiques existantes relatives à l’écosystème des 

startups participantes, d’avoir un regard sur les modèles allemand et israélien 

et de s’appuyer sur un prototype pour le développement économique de nos 

Etats. 

Pour finir, il a ajouté que la convergence des intelligences d’ici et d’ailleurs et la 

collaboration des experts constituent une  force de proposition pour mieux 
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faire le plaidoyer auprès de nos Etats respectifs dans le but d’impliquer les 

startups dans les politiques publiques pour impacter les économies africaines. 

  

Daniel Aschheim, Chef de mission adjoint à l’Ambassade d'Israël au Sénégal   

M. Daniel Aschheim commence son allocution par des messages de salutations 

et de remerciements à l’endroit de ses partenaires et des experts de la 

CEDEAO, d’Allemagne et d'Israël. 

Il a, par ailleurs, salué cette noble initiative à  laquelle Israël prend part tout en 

mettant en relief le qualificatif de startup nation qu’on lui reconnaît. L’Etat 

d’Israël occupe la 2ème place au classement mondial de l’innovation sur 138 

pays (2016-2017). L’ambassadeur adjoint a expliqué la notion d’écosystème 

comme s’assimilant soit à l’économie, à la culture, aux mentalités, etc. 

En se basant sur le thème du forum, il a mentionné l’intérêt de créer un 

écosystème dont chacun peut profiter en fonction des besoins de nos pays 

respectifs. A l’issue de ce WASS, que chacune des startups fasse le plaidoyer 

auprès de son État pour apporter le changement dont l’Afrique a besoin, a t-il 

recommandé pour conclure. 

      B.  Début des travaux 

Pour le bon déroulement des assises et sous la modération de madame Elodie 

Hanff, invités et participants du WASS se sont présentés avant le démarrage 

effectif des travaux. 

● Présentation des startups invitées 

Itai Straus et Michael Assraf sont les CEO respectivement de Airscort et 

de Vicarius, deux startups basées en Israël. La première est spécialisée 

dans la technologie de stationnement de drones tandis que la deuxième 

excelle dans la cybersécurité et protège les logiciels d’entreprise contre 

toute attaque sécuritaire. Pour leur première en Afrique, ces invités ont 

manifesté leur enthousiasme à participer à cette rencontre et  partager 

leurs connaissances sur l’écosystème entrepreneurial en Israël.  

● Présentation des startups CEDEAO 

Dans cette même lancée, Modou Njie, représentant de la Gambie, est un 

entrepreneur social, cumulant plus de 10 ans d’expériences dans les TIC. 

Il est fondateur de Farm Fresh et de Moneyfarm, une plateforme de 

https://www.airscort.me/
https://vicarius.io/
http://businessingambia.com/farm-fresh-gambias-first-online-fresh-food-store/
https://www.moneyfarm.farm/about-moneyfarm/
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crowdfunding visant à valoriser l’agriculture et à favoriser le passage de 

l’agriculture vivrière vers celle de rente. 

Braima Sambu de la Guinée Bissau est, lui, fondateur de Get IT 

Knowledge et CTO de Bandim Online,  un site de vente de produits 

agricoles en ligne et USSD, rapprochant le client des producteurs pour 

éviter les pertes de récoltes et faciliter leur commercialisation. Les 

produits sont disponibles en Guinée, en Inde et au Portugal. Bandim 

Online a remporté le prix de la meilleure Startup de Guinée Bissau du 

Seedstars World en Octobre 2018.  

Ibrahim Kamaldeen est le CEO de Optist Kamal, une Startup exerçant 

dans la construction et le bâtiment au Ghana. Optist Kamal emploie 

depuis sa création cinq (5) travailleurs permanents et une vingtaine de 

travailleurs occasionnels en cas de projets spécifiques. L’acquittement 

des taxes à l’échelle locale et nationale, la réalisation des actions sociales 

( nettoyage communautaire), l’apprentissage des jeunes et le soutien 

apporté aux filles sont aussi un condensé de moyens par lequel Optist 

Kamal impacte la communauté et contribue au développement du 

Ghana. 

Haoua Kaboré, pour sa part, a représenté le Burkina Faso grâce à sa 

startup HK Innov. Son projet repose sur la valorisation des déchets 

plastiques en bois composite. Construire des maisons, faire de la 

décoration, des meubles et bien d‘autres produits innovants plastiques, 

s’avère écologique, économique et crée des emplois aussi bien directs 

que indirects. HK innov a été l’un des trois (3) projets nominés lors de la 

5ème édition du Rebranding Africa Forum. 

Lovell Bai Bangura de la Sierra Léone est CEO et fondateur de Born to do 

Business et de TheFarmSL. TheFarmSL est une startup dans l’agriculture. 

précisément dans la transformation de l’arachide. Elle est née des 

lendemains des ravages d’Ebola qu’avait connu le pays. Il fallait donner 

une solution aux femmes, (8) au départ pour relever le défi du chômage 

dont les jeunes ont été victimes suite à la fermeture de plusieurs 

entreprises  pendant l’épidémie. Le retour à la terre, la transformation 

innovante des produits issus de l’agriculture et l’investissement sur le 

capital humain ont permis de restaurer la confiance des jeunes et des 

femmes, de créer des emplois et des richesses, partant de dynamiser le 

tissu économique national.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Wu58c80MwhiAH95Zzcc2uN8d_Akjl9eb
https://www.leconomistedufaso.bf/2018/10/22/innovation-award-2018-la-palme-a-save-our-agriculture/
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Mohamed Sacko, IT Programmer a représenté le Mali pour DoctiX, une 

application mobile mettant en relation patients et médecins pour la 

gestion respective de leurs rendez-vous et agenda médicaux.  

Diplomé en Gestion, Fabrice Koffi de la Côte d’Ivoire est CEO et 

fondateur Dothan Group. Il est l’initiateur de Startup Vitamines. 

Familier à l’environnement des PME, Dothan Group impulse la gestion de 

connaissance sur l’écosystème entrepreneurial en Côte d’Ivoire. 

Alpha Keita de la Guinée, représentant la Startup CeTraDis (Centre de 

Transformation Digitale des Services), opère dans la numérisation des 

activités des fournisseurs de services et produits de la Guinée et de la 

sous région.  

Amidou Kabirou est Directeur Général de TOTEM, une plateforme de 

conception des solutions digitales innovantes axée sur l’éducation. 

L’initiative met en relation  parents, élèves et institutions scolaires pour 

relever les défis liés à la chaîne de valeur scolaire. 

Cheyah Diagne est cofondatrice de TOP SIS en Mauritanie. C’est une 

plateforme en ligne de gestion d’établissements scolaires centrée sur les 

apprenants, leurs parents, les formateurs et l’administration scolaire.  

Elle propose le suivi pédagogique et des indicateurs de performance des 

apprenants. 

Abel Akpovo, cofondateur et directeur technique de CECAG Bénin, 

représentait le Bénin. Cette startup  est spécialisée dans le conseil et 

l’expertise en matière agricole, elle prône le consommer-local et couvre 

le territoire national. 

Adriana Bédier, architecte en formation, a participé pour le compte de la 

startup Silicon Village, un petit village numérique au Togo développant 

des solutions “Smart City” à caractères Low High Tech, participatif et 

inclusif. Le projet consiste au déploiement d’un réseau de lieux 

d’innovations sur le modèle Smart Grid. sCoPe et Urbanattic sont des 

projets phares issus du label Silicon Village. 

Olatorera Majekodunmi vient du Nigéria. Elle est CEO de 

dressoutmelet.com, un site de vente en ligne de produits cosmétiques et 

de mode. 
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C . Exposé, échange d’expériences des Startups israéliennes et canevas 

de   réussite 

1. Itai Straus, Airscort 

● Historique 

Ingénieur de formation, le Co Founder et CEO d’Airscort, Itai Straus commence 

son exposé par l’historique de sa startup tout en déclinant les musts de sa 

réussite. 2014 marque le début d’une belle aventure entrepreneuriale sur la 

conception des drones entre trois amis. Ceux-ci conçoivent un drone qui, à leur 

regret, ne donne pas les résultats escomptés faute de connaissances pointues 

dans le domaine. Ils conviennent alors de se centrer sur le développement des 

solutions de stationnement autonome de drones. Les services de la station 

d’accueil couvre le décollage, le vol, l’atterrissage, le chargement, le 

rechargement et le stockage de drones tout en optimisant le temps et en 

réduisant les coûts opérationnels. Notons qu’une station de drone est 

opérationnelle 24/24h. 

● Canevas de réussite 

1ère astuce : L’expert recommande à ses pairs d’être dans un accélérateur ou un 

incubateur pour bénéficier des conseils pratiques de professionnels afin de 

réussir. C’est ce qui a permis à la startup de se réorienter vers un secteur plus 

innovant et porteur.  

2ème astuce : Former une équipe. Dans ses propos, l’ingénieur a assimilé la 

formation de la team parfaite à un couple dont les partenaires ne sauraient 

vivre l’un sans l’autre. Le développement rapide d’une startup dépend de la 

qualité de sa team à pouvoir croire en l’idée et à l’épouser; de bonnes 

personnes, en l'occurrence des gens sur qui vous devez pouvoir compter, ceux 

qui vous complètent et vous soutiennent. 

En effet, Airscort était l'oeuvre de trois (3) amis cofondateurs. Compte tenu de 

l’improductivité de l’un, les deux autres amis ont pris l’une des décisions les 

plus difficiles de leur vie. Ils en sont arrivés à se séparer de celui qui était 

improductif avant de trouver son remplaçant. 

3ème  astuce : Comprendre le produit. A la base, la team n’avait pas une 

connaissance approfondie du produit. Il a fallu qu’elle construise ses propres 

drones pour maîtriser tous les enjeux y afférents. 

4ème astuce : Avoir un point de contact impressionnant pour que les 

investisseurs se souviennent de vous. A la recherche des investisseurs, l’équipe 
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Airscort a sorti le grand jeu pour marquer les esprits des potentiels 

investisseurs  (vidéo du drone survolant la ville). 

5ème astuce : Les finances peuvent être un frein majeur pour faire décoller son 

entreprise. Quand on a pas de ressources financières, l’ingénieur préconise de 

prendre gratuitement des personnes ressources, des étudiants en cours de 

formation ou en fin de cycle dans le domaine, qui pourraient aider à propulser 

la startup. Pour affiner leur produit, Itai Straus et son équipe ont eu recours à 

des stagiaires pris en milieu universitaire, et qui évoluaient dans le secteur IOT. 

6ème astuce : Collaborer avec d’autres startups. Une autre startup n’est pas 

forcément un concurrent, il est possible de se baser sur les forces ou les 

faiblesses de son concurrent pour mieux se positionner. Une collaboration avec 

ses pairs peut s’avérer bénéfique ou pas. 

L’orateur a aussi soutenu qu’on peut beaucoup apprendre d’un produit lorsque 

le client l’a en sa possession. En guise d’exemple,  c’est par un client que les 

patrons de Airscort ont appris que le développement de ce drone était 

défectueux. C’est donc suite à cela, qu’ils se sont focalisés sur la station 

d’atterrissage de drones. 

7ème astuce : Fonds pour R&D, levée de fonds, business angel. Focus sur 

comment créer un business model et les ventes.  

L'intéressé avance que “si les grandes entreprises ou celles qui disposent de 

ressources financières conséquentes présentent déjà des solutions complètes 

(la création et la production des drones), leurs produits coûtent de facto très 

cher. Alors que les nôtres (solutions de stationnement ) sont abordables vu la 

taille de notre startup. C’est grâce à la collaboration que nous avons pu générer 

des fonds.” 

Que dire sur la conformité du service livré par Airscort? 

l’Etat d'Israël dispose d’un système de régulation favorable aux drones. 

Cependant, il n’est pas autorisé d’utiliser un drone de façon autonome ou 

personnelle. Il faut définir un cadre, une zone avec l’appui de quelqu’un qui fait 

le monitoring. En Israël, il y a des permis autonomes pour les drones.  

Par ailleurs, comme les drones sont des solutions militaires, la startup est  en 

partenariat avec les militaires dans le domaine de la défense pour que ses 

drones soient disponibles de manière légale sur le marché.  

En matière de sécurité, quelle mesure préventive en termes de menaces? 
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Notons que si ses drones ne sont pas utilisés à bon escient,  Airscort peut 

utiliser des puces pour les faire crasher. 

Les solutions de la startup peuvent être utiles pour la sécurité, la cartographie , 

l’agriculture intelligente, etc. Sachant que les agriculteurs ne sont pas au fait 

des “nouvelles” technologies, la solution est simple et adaptée pour eux 

(fermiers, cultivateurs). A titre d’exemple, ils n’ont pas besoin d’utiliser des 

télécommandes pour leurs activités. Tout le circuit est fait de façon 

automatique. 

Pour finir, M. Itai Straus a déclaré que le monde des startups est un parcours de 

combattant. «L’argent n’est pas une solution, il faut surtout être créatif pour 

réussir. L’échec n’est pas une défaite, il fait partie intégrante de la réussite » 

    2. Michael Assraf, Vicarius 

Comme son prédécesseur, Michael Assraf, le CEO de Vicarius, fait un aperçu de 

l’historique de sa startup avant d’en décliner les clés de sa réussite. Ouvrant le 

débat avec ses pairs de la zone ouest-africaine, il relate son parcours en 

s’appuyant sur des questions telles que : Que savez-vous d’Israel? Que feriez-

vous si vous commencez votre propre entreprise, sachant que collecter des 

fonds en Israël semble presque impossible?. 

● Historique  

Fondée par trois (3) amis, Vicarius est une startup spécialisée dans la 

cybersécurité des entreprises. Le fondateur de la startup affirme que les 

réseaux sont tellement vulnérables qu’il faut en assurer la veille, les 

prévenir et les protéger pour la survie de l’entreprise. Tous les mois, les 

logiciels et applications des entreprises sont exposés à des menaces 

sécuritaires. Vicarius Topia est donc la solution garantissant la réussite de 

votre entreprise, par la protection de vos logiciels après leur installation 

et avant tout risque de pirates. 

Israël est une startup nation comptant plus de 5.000 startups dont 10% 

dans la cybersécurité. Il comprend environ 120 VCs (Venture Capital 

investments-Capital risque) et moins de 200 leaders de semences 

(business angels).   

Vicarius souhaite se développer, mais comment faire pour trouver de 

l’argent? 



10 

Tout commence lorsque les trois (3) amis sont acceptés au programme 

des USA dédié aux startups. Emballés, ils collectent alors 100.000 $  

auprès de leurs amis et familles, et se rendent à la Silicon Valley pour un 

challenge de quatre (4) mois avec d’autres startups. L’objectif de Vicarius 

est de rencontrer les meilleurs capital-risqueurs du monde pour obtenir 

un financement. Notons que la Silicon valley regorge 10 fois plus de VCs 

qu'Israël. Malheureusement, la concurrence est rude avec tellement de 

projets innovants dans la compétition. Les investisseurs n’ont pas aimé le 

produit, car les réalités en Israël et aux USA ne sont pas les mêmes. 

L’équipe a perdu une bonne partie de ses économies, la solution 

proposée n’est pas convaincante et aucun investisseur conquis. 

Retour en Israël, changement complet du produit, croissance de 

Vicarius 

● Clés du succès 

Comme son précurseur, le CEO de Vicarius recommande de : 

1- Travailler avec des gens que l’on aime pour former une équipe 

gagnante. 

2- Multiplier les investissements en rejoignant un accélérateur ou un 

incubateur, bénéficier des subventions étatiques et assister gratuitement 

à des conférences. Concrètement, la team a participé à des programmes 

d’incubation qui la mettaient en rapport avec beaucoup d’investisseurs. 

C’est ainsi qu’au mois de  juin, la startup a remporté le 1er Prix de JVP 

NYC Play. JVP, Jerusalem Venture Partner, est le plus gros fonds 

d’investissement du pays. 

3- Avoir les avis des clients avant d’envisager tout changement sur le 

produit. En effet, dès son retour au pays, l’équipe a changé son produit 

conformément aux besoins des investisseurs. Malheureusement, ces 

derniers n’ont rien investi, car le produit ne générait pas de revenus 

réels. Le CEO de Vicarius affirme que les investisseurs peuvent tout sauf 

vendre le produit. Ce sont les clients qui peuvent mieux le faire. Dès lors, 

Vicarius a pu compter sur ses 50 clients pour affiner son produit et mieux 

le vendre. La startup a commencé à générer des revenus, à gagner en 

visibilité et à attirer les regards des investisseurs. 

4- Travailler plus sur le produit que sur les investisseurs pour avancer. 

5- Adapter la solution aux réalités locales.   

https://www.jvpvc.com/
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Quelques politiques pour les startups en Israël 

Israël incarne le nom de startup nation visiblement parce qu’elle 

s’impose dans l’écosystème mondial des startups. Avec une population 

totale de 8.7 million,  elle compte 6.000  startups et plusieurs espaces de 

coworking à son actif, soit environ 1 startup pour 1.600 habitants. L’Etat 

dispose d’une politique favorable à la création d’entreprise. Ses points 

forts sont l’investissement dans la Recherche et le Développement 

(4,3%) et la diversification de l’innovation. Il abrite environ 300 centres 

multinationaux dédiés à la R&D. Les secteurs d’innovation sont 

diversifiés : l’agritech, le big data, IOT, la sécurité et l'informatique, la 

fintech, la santé connectée, l’eau et l’énergie, l’intelligence artificielle sur 

les logiciel, la téléphonie, le e-commerce, ...   

La startup nation attire aussi beaucoup de corporates qui s’y installent 

pour un meilleur climat entrepreneurial. Elle dispose de plusieurs fonds 

d’investissements stimulant la pousse des startups dont le plus 

important est Jerusalem Venture Partners (JVP).  

 

D. Présentation du Sen Startup Act/ Questions-Réponses, Eva Sow Ebion 

Madame Eva Sow Ebion, dans son exposé, a d’abord présenté les modèles de 

politiques de pays considérés comme des succès sur le continent africain avant 

de parler de l’écosystème sénégalais.  

Quatre (4) pays se distinguent pour avoir institué des politiques stimulant 

l’entrepreneuriat très tôt. 

Rwanda : Depuis 1990, le pays a fait un travail considérable sur 

l’environnement favorable à l’entrepreneuriat, sur des questions 

d’employabilité, du genre, de l’éducation des filles ou de la culture 

entrepreneuriale. Les mesures visées ont aussi encouragé la facilitation de 

financement, la priorisation des PME locales et leur externalisation. Pour en 

savoir plus, lire Small and Medium Enterprises (SMEs) Development Policy 

Rwanda.  

Afrique du Sud : Dès 1994, le pays s’est doté du programme Youth-owned 

SMEs de mesures incitatives à l’entrepreneuriat, en octroyant des 

financements et des prêts à environ 20.000 jeunes chaque année pour créer 

leur propre business.  

http://fortuneofafrica.com/rwanda/investment-climate-rwanda/
http://fortuneofafrica.com/rwanda/investment-climate-rwanda/
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En 2013, la volonté de l’Etat du Nigéria à se connecter à la fibre optique a 

permis de booster l’écosystème des startups. Depuis peu, le Kenya s’est aussi 

allié à la cause à travers la promotion des startups par des hubs, l’accès à 

internet et la facilitation d’octroi de financement. 

A ces pays, s’ajoute la Tunisie. Après plusieurs années de discussion pour 

l’établissement d’un climat en faveur des startups, le pays est désormais doté 

d’un Label : Le Tunisian Startup Act. Mis en place depuis Avril 2018, il a été 

implémenté et voté comme un projet de Loi par l’Assemblée des Représentants 

le 6 octobre 2018. Depuis la publication de ce projet de loi, le constat est tel 

que les investissements dans le pays ont augmenté. Il est également avéré que 

l’impact économique de l’apport des startups a contribué fortement à la 

croissance du pays. Ce label prévoit entre autres dispositions, la facilitation de 

certaines procédures d’externalisation de vente dans les autres pays, la 

défiscalisation sur une période donnée, l’exonération de taxes sur 

investissement, un salaire disponible durant 1 an pour 3 cofondateurs, les 

congés pour startup, la mise en disponibilité des employés du secteur public 

et du privé (1 an) pour lancer un business. 

C’est d’ailleurs du modèle tunisien que le Sénégal s’est inspiré pour créer le Sen 

Startup act, rapporte Mme Eva Sow.  

Ce condensé d’informations a suscité chez les participants la problématique de 

définition de la startup et la PME. L’experte rappelle que la notion de startup a 

toujours été ambiguë lors des discussions y afférentes. De ce fait, certains se 

sont accordés pour (re)définir la startup sous deux (2) axes: la croissance 

rapide et l’usage des TIC. 

Une startup est donc une jeune entreprise ayant un potentiel de croissance 

rapide (contrairement à la PME qui pourrait mettre 10 ans pour aboutir à ses 

résultats), et qui se sert de l’outil technologique. Le fait est que les startups 

mettent long à trouver un modèle économique (jusqu’à plus d’un an) alors que 

les PME ont un business model classique. 

Pour d’autres, les notions de partir de “zéro”, de la taille de l’entreprise et des 

salaires sont des points qui différencient la startup de la PME. 

Pour le représentant du Sénégal, la startup est le point où l'entrepreneuriat et 

l’innovation se rencontrent. Le fait est que beaucoup de startups sont encore 

dans l’informel. Celui ci a évoqué la levée de fonds de sa startup Ouicarry au 
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Sénégal, dont une bonne partie de fonds a coulé dans le paiement de taxes 

(TVA, charges sociales).  

Partage sur les politiques publiques des Startups par pays représenté  

Il  ressort qu’en Côte d’Ivoire, l’environnement des startups est encore fragile. 

40 % des startups sont dans l’informel, car il n’existe pas de politiques 

spécifiques d’accompagnement des startups. On note aussi une taxation dès les 

(trois) 3 mois suivant la création  de l’entreprise. Ne réalisant pas encore des 

revenus conséquents, les startups sont contraintes à l’incivisme fiscal. Cette 

attitude les empêche de se développer du fait qu’elles sont déjà fichées aux 

impôts grâce au guichet unique. Il a été mentionné le manque des plateformes 

de sensibilisation des startups sur les défis structurels,  la définition du cadre 

juridique des startups, le problème de financement ou l’accès aux 

financements alternatifs (participatif). 

Au Niger, il a été relevé une mauvaise gestion de fonds récoltés lors des 

concours ou compétitions. En effet, les fonds recouverts par les startupers 

après la course des concours sont souvent détournés de leur usage de départ 

(développement de la startup) pour des fins personnels (mariage, voiture, 

voyage…). Il a été mentionné le manque d’accompagnement des incubateurs 

ou accélérateurs et l’absence d’indicateurs pour évaluer les projets incubés. 

Aussi la politisation médiatique de l’écosystème des startups fragilise-t-elle les 

jeunes. A titre d’exemple,  le prêt contracté à la Banque Mondiale par les 

autorités du pays pour soutenir et primer les startups sont sans suite, et sont 

désormais transformés en une dette par ladite Banque. L’absence 

d’accompagnement spécifique adapté aux réalités locales ne favorise pas un 

bon climat entrepreneurial. 

Le Représentant de la Guinée Conakry a, pour sa part, soulevé  un manque de 

confiance notoire sur des projets locaux comparés à ceux développés par les 

Guinéens de la diaspora. En 2016, le Ministère de la Jeunesse a impulsé un 

programme pour booster l’innovation, l’entreprenariat en allant dans des 

écoles et universités, mais les populations (startups) sont réticentes face à 

l’échec des promesses d'antan et au manque  de centres d’incubation. Le pays 

ne dispose que d’un seul incubateur, ce qui pénalise les startups. Il a tout de 

même été mentionné que les procédures d’enregistrement  d’entreprises ont 

été simplifiées, passant de 40 jours à 3 jours. Le décret présidentiel de 2016 

APIP encourage la croissance rapide des startups dans le pays.  

http://www.saboutech.org/
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La note est plutôt différente au Bénin : Le pays a compris que l’entrepreneuriat 

est stratégique pour son développement rapide. Plusieurs réformes sont en 

place pour la promotion de l’entrepreneuriat. C’est le cas des Centres de 

Promotion des Affaires ou BPC (Business Promotion Centers), du Fond National 

de Promotion de l’Entreprise et de l’emploi des Jeunes (FNPEEJ). Le 

représentant du Bénin a mentionné notamment la simplification du guichet 

unique pour la formalisation de l’entreprise en une journée (8h), l’exonération 

de l’impôt au cours des deux (2) premières années suivant la création de la 

startup, le projet du gouvernement  (Sèmè city) pour accompagner les startups 

et encourager l’innovation, etc. 

Dans la même optique, il existe au Burkina Faso le Burkina Start up, un projet 

gouvernemental favorisant un climat entrepreneurial. Seulement, le fonds de 

60 millions de Fcfa alloué audit projet est insuffisant pour booster l’écosystème 

des startups. Au-delà des chiffres ou de la budgétisation du projet, il importe 

de prendre en considération son impact sur le pays du point de vue 

économique, social, écologique, innovation, etc.  

En ce qui concerne la startup HK Innov, elle peine à voir le jour par manque de 

financement. Le budget de 450.000.000 F cfa étant nécessaire pour assurer 

l’achat des machines de recyclage et de transformation des déchets plastiques 

en bois composite. Haoua Kabore a ajouté que le projet créera 14 emplois 

directs permanents et plusieurs emplois indirects, tout en encourageant les 

ménages à s’impliquer dans le processus de recyclage moyennant paiement en 

nature ou en espèces.  

Au Sénégal, la tendance est plutôt évolutive. Si en 2011, le pays ne disposait 

que de deux (2) hubs (CTIC Dakar et Jokkolabs), aujourd'hui on compte 13 hubs 

et accélérateurs. Malgré cela, les défis liés aux infrastructures (connexion 

internet), à la structuration, au mécanisme de financement, à 

l'accompagnement et au suivi des startups demeurent. Le constat est tel qu’ 

une startup peut faire le tour de plusieurs incubateurs à la fois ; c’est-à-dire 

après son incubation au CTIC Dakar, la startup peut se faire encore appuyer par 

d’autres incubateurs (Jokkolabs, puis Impact Dakar ou Concree…). Cette 

remarque montre qu’il existe un problème d’efficacité de l’accompagnement. A 

cet effet, l’experte a suggéré que les incubateurs et accélérateurs se mettent 

ensemble pour créer une carte d’accompagnement adéquate aux startups, où 

chacun interviendrait selon son domaine de compétence et suivant l’état 

d’avancement de la startup à incuber. A cela s’ajoute la problématique de la 

http://cticdakar.com/fr_fr/
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responsabilité d’honnêteté des accompagnateurs vis-à-vis des startupers. 

Ceux-ci devraient savoir que l’entrepreneuriat est certes une porte de sortie de 

création de richesses, mais il ne règlera pas tous les problèmes  du pays ou du 

continent.    

Il est aussi ressorti des débats la question de la responsabilité de l’octroi des 

fonds aux startups par les incubateurs ou les accompagnateurs. Avant tout 

décaissement au startuper, celui-ci devra présenter un plan d’action concret 

pour bénéficier du financement proposé par le programme d’incubation. 

C’est ainsi qu’on pourra pallier le problème récurrent de détournement des 

fonds au Niger et dans les autres pays de la CEDEAO.   

Le constat est tel que les défis sur les politiques publiques des startups au sein 

des pays de la zone sont plus ou moins identiques. 

 

● Présentation de l’écosystème sénégalais et marche vers le 

SenStartupAct 

La Consultante Eva Sow a affirmé que l’écosystème entrepreneurial 

sénégalais est très jeune, mais en parfaite évolution malgré la 

subsistance de quelques défis sociétaux.  L’évolution se dénote par les 

innovations qui s’y font, des hubs et accélérateurs qui poussent. Comme 

annoncé plus haut, le nombre de hubs est passé de 2 en 2011 à 13 en 

2018 avec 5 universités incubateurs en moins de 5 ans. Le pays héberge 

plus de 2.500 startups, plus de 10 fonds d'investissement, un taux de 

pénétration téléphonique à 117% avec 66% de connexion mobile et 50% 

de pénétration d’internet.  

Elle relève une réelle volonté politique des apports du Gouvernement sur 

l’environnement des startups. 

● SenStartupAct 

Tout a commencé lors du 1er Forum du Numérique tenu en mars 2018, où le 

Président de la République du Sénégal a fait trois (3) promesses en faveur des 

jeunes et de l’innovation. Il s’agit du renforcement des capacités des jeunes, du 

financement inclusif et accessible envers les jeunes et les femmes, et de 

l’amélioration du cadre des affaires pour la promotion des startups et de 

l’innovation tech. De ces promesses est née la DER (Délégation à 

l’Entreprenariat Rapide)  qui dispose d’un fonds d’investissement de 1 milliard 

dédié aux startups. Compte tenu de cette volonté manifeste de  l’Etat du 
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Sénégal de s'intéresser à la création de richesses par l’entreprenariat et 

d’améliorer cet écosystème, la Banque Mondiale s’est proposée de mettre un 

fonds à disposition pour soutenir le Sénégal dans cette démarche inclusive.  

Dans le même ordre d’idées, le mouvement I4Policy qui lutte pour le partage et 

l’adoption des politiques favorables à la transformation numérique a fortement 

accéléré le SenStartupAct.  Ainsi, 45 acteurs de 50 pays se sont rendus au mois 

de mai à Kigali pour produire le Manifeste pour la politique d’innovation en 

Afrique favorisant un meilleur climat entrepreneurial et le dialogue entre l’Etat 

et le secteur privé.  En septembre, plus de 450.000 personnes, startups, parties 

prenantes étatiques et autres ont rejoint l’initiative. L’objectif de ce manifeste 

était de fédérer des intelligences plurielles, d’aller ensemble et de constituer 

une force de proposition pour promouvoir l’entrepreneuriat et permettre le 

dialogue entre le secteur public et le secteur privé.  

Cela a impulsé la vague du Policy Hackathon au Nigéria, au Rwanda. Dans la 

même dynamique, le 19 juillet s’est tenu le Dakar policy Hackathon (financé en 

partie par la DER) co-organisé par Impact Dakar, jokkolabs, Concree avec la 

participation des startups de la place. Ce hackathon a permis d’adresser et de 

répondre à tous les défis auxquels sont confrontés les startups, partant de la 

structuration à la croissance, en passant par le financement, la gouvernance et 

les infrastructures. Les acteurs du Dakar Policy Hackathon ont ensuite initié un 

programme de formation sur mesure des leaders de communautés venus de 

plusieurs horizons pour sensibiliser sur la méthodologie I4Policy et initier dans 

leur pays respectif des politiques ascendantes (bottom up) sur les startups. 

Après Dakar, il y a eu Abidjan policy’s hackathon financé en partie par le Fonds 

Jeunesse Numérique. Le 30 octobre s’est tenu le Bamako Policy’s Hackathon 

financé par le fonds de Toumani Sow. Ces Policy’s Hackathon se tiendront aussi 

bien à Ouagadougou, Niamey et Lomé d’ici février 2019 avec l’appui de la 

Banque Mondiale. 

Partant du constat que toute la sous-région rencontre des problèmes 

connexes, des solutions ont été formulées à l’issue de ce Dakar Policy’s 

Hackathon : 

●  Label pour startups (statut légal des startups)  

● Mécanisme de financement, risque de management, accès au 

financement sur la R&D, ...; 

https://i4policy.org/
https://i4policy.org/manifesto/
https://i4policy.org/manifesto/
https://i4policy.org/2018/08/27/premier-i4policy-hackathon-a-dakar-senegal-pour-diffusion-immediate/
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● Défiscalisation des startups pendant une période définie, l’exonération 

des investisseurs providentiels ou des Corporates, l’enregistrement de la 

startup à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ou 

à la Commission des Données Personnelles du Sénégal (CDP) depuis le 

guichet unique, le mentorat des étudiants par des startups bénéficiant 

des avantages du Label, l’obligation d’octroi de stages pratiques; 

● Impulsion du business développement; 

● Education (renforcement des capacités); 

● Infrastructure; 

● Formation des agents publics sur le digital : créer des synergies ou 

collaborer avec les entrepreneurs locaux et ceux de la diaspora; 

● Vente (promotion) du domaine .sn ...Notons que l’hébergement coûte 

12.000 FCfa à OVH pour le domaine .com  contre 75.000 Fcfa pour le .sn. 

Tout ceci a produit le SenstartupAct qui se décline en des dispositions 

générales et des dispositions spécifiques.  

Des consultations en ligne du 24 août au 2 septembre 2018 ont permis de 

recueillir des avis et propositions  à ce propos. 

Mme Eva Sow a soutenu que les startups seules ne peuvent pas apporter un 

impact considérable sur le tissu économique. Il faut travailler de façon inclusive 

(État) pour faire avancer les choses et trouver des solutions adéquates pour 

toutes les parties prenantes. Dès lors, la DER, organe rattaché directement au 

gouvernement, constitue une voie forte pour soumettre et faire voter ce projet 

de lois spécifiques à l’écosystème des startups. D’ailleurs, en début novembre 

2018 aura lieu le 2ème forum du Numérique au Sénégal où le délégué général 

de la DER présentera lui-même le projet de loi au Président de la République.  

Il est vrai que le Guichet unique physique est déjà en place et fonctionnel, mais 

la nouveauté de ce projet consiste en un Guichet Unique amélioré pour 

permettre aux startups d’être facilement en contact avec les instances 

spécifiques capables d’aider à la collecte d’informations sur le processus 

d’établissement, de développement ou de financement de leurs entreprises. 

Eva Sow Ebion a surtout apprécié la qualité honnête des échanges 

E. Séance de travail 

Les participants se sont répartis en quatre (4) groupes pour identifier : 

● Les défis auxquels sont confrontés les startups,  

● Les solutions à proposer aux gouvernements 

https://www.senstartupact.com/
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● La convergence (implémentation) 

● Les engagements personnels   

Défis et structuration des groupes 

Groupe 1: Culture entrepreneuriale 

Groupe 2 : Disponibilité de financement ou de capital 

Groupe 3 : Compétences techniques 

Groupe 4 : Culture collaborative 

Canevas de travail par Elodie Hanff : Après avoir identifié les défis et proposé 

les solutions, quelles sont les recommandations réalistes et réalisables? Et, 

lesquelles sont prioritaires? (Lister 3 à 5 recommandations). 

Du point de vue personnel, en tant qu’entrepreneur (startup), quelles actions 

êtes-vous prêts à mettre en pratique pour changer les choses dans vos pays 

respectifs ? 

Je m’engage à faire …  

Jour 3 : Poursuite des travaux 

Un récapitulatif de la journée précédente a été fait avant de dérouler le 

programme de la journée. 

A. Présentation des politiques pour les startups en Allemagne et 

discussions par Jochen Koenig 

● Exposé de 10 ans d’expérience dans l’écosystème des startups 

allemandes 
 

2007 : Création d’un 1er réseau social StudiVZ pour étudiants de Berlin : On ne 

parlait pas encore de Facebook, de téléphone android, de iphone… Jochen 

Koenig était alors très actif sur ce réseau. 

2009 : Le réseau social organise trois campagnes en ligne sur les votes en 

Allemagne. Jochen Koenig prend le lead de l’équipe pour la première 

campagne digitale sur StudiVZ en Europe. Enfin, lors de l'élection d’Obama, il 

est activiste en ligne d’une d'émission télévisée où chacun devait interagir pour 

discuter des primaires américaines.  

2012 : C’est le début d’une autre aventure avec Ringier Africa. Le groupe exerce 

dans la stratégie d’expansion et d’investissement pour le commerce numérique 
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en Afrique. Dans ses fonctions, Jochen Koenig a visité 6 pays : le Kenya, la 

Zambie, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, le Ghana et le Sénégal. Cela atteste de sa 

connaissance sur l’environnement des startups du Continent. 

2014 : Il devient gestionnaire de portefeuille et investisseur avec 15 

investissements et un portefeuille de plus de 800 millions d’euros. 

Il a investi dans le e-commerce, le design, la technologie profonde et le 

divertissement. 

2016 : L’orateur est co-founder de la startup Cosmonauts & Kings.   

C’est la 1ère startup centrée sur la politique et la technologie.  Sachant que 

l’information est capitale et que d’autres peuvent générer des revenus à partir 

de nos données, il fallait donc trouver un moyen de se faire de l’argent à partir 

des données de façon individuelle. La startup traite de l’audit et l’analyse de 

données, la stratégie de campagne, du contenu digital, de l’autonomisation, de 

l’emailing et du ciblage politique. 

● Politiques de startups en Allemagne 

Jochen Koenig a mentionné l’importance d’avoir des business locaux en termes 

de digital. Le gouvernement allemand investit dans les startups basées sur des 

domaines bien définis et sur le modèle local. Dans n’importe quel endroit, on 

peut créer sa startup en Allemagne. La décentralisation est un bienfait pour 

l’écosystème. 12 centres régionaux financés par le gouvernement s’attèlent à 

favoriser l’écosystème des startups locales. La capitale Berlin concentre à elle 

seule 33 Fonds VCs de grandes entreprises, plus de 87 unités d’innovation en 

entreprises et 54 accélérateurs, incubateurs, hubs et labs.  

Pour construire des startups innovantes, l’orateur a expliqué qu’il faut financer 

la startup en faisant des partenariats grâce à un Fonds de Capital risque. Ce 

n’est pas très évident en Afrique. L’autre alternative est de rencontrer des 

business angels ou rejoindre des accélérateurs.  

Il a rapporté qu'au début, les grandes entreprises avaient peur de perdre leur 

part de marché avec le numérique, raison pour laquelle elles se sont alliées 

avec ces startups et le résultat est plutôt meilleur pour tous. 

 

Concrètement ce qu’il faut dans l’écosystème des startups pour résoudre les 

problèmes locaux africains 

https://www.cosmonautsandkings.com/
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Pour chaque région ou localité, les startupers doivent convaincre les gens à 

rejoindre leur idée en les inspirant et en faisant le plaidoyer de ce qu’ils 

souhaitent faire. 

Il convient également d’initier des partenariats avec des business angels locaux 

en priorité au détriment des business angels étrangers. 

Il faut remédier à la barrière linguistique pour apporter du changement. Les 

startupers devraient investir pour apprendre des langues afin que cela ne 

constitue pas un frein dans le processus de croissance de la startup. 

● Les must pour être un bon entrepreneur et acteur de cet écosystème 

selon Jochen Koenig 

Les recommandations de l’expert ont été résumées à partir des 5T 

Team : Regarder les compétences des personnes, recruter des entrepreneurs 

pour intégrer l’entreprise, vouloir toujours renforcer les compétences de son 

staff pour améliorer sa performance, demander à ses employés ce qu’ils 

souhaitent faire après avoir quitté l’entreprise, demander comment ils se 

sentent dans l’entreprise; ... 

Terrain : Voir le marché sur lequel on travaille, voir les indicateurs de croissance 

dans son secteur d’activité selon son business model, identifier les concurrents 

qui peuvent être une menace; … 

Timing : La gestion du temps, savoir le bon moment pour agir. Avant facebook, 

il n’y avait pas facebook; avant youtube, il n’y avait pas youtube. Alors que 

youtube existait depuis 1998, mais cela ne marchait pas comme actuellement. 

Pour agir au bon moment, l’expert a souligné qu’il faut avoir des indicateurs 

technologiques ou des indicateurs simples. 

Technology : Il faut mesurer la qualité des codes. Se demander quel code 

utiliser avec vos programmes et comment devoir les connecter ? Voir l’IX/IU. 

Par exemple, Facebook change de code régulièrement, ce n’est pas un très bon 

business model, car vous dépendez de cela. Il a aussi conseillé de voir le 

langage utilisé pour traduire vos programmes... 

Traction (les indicateurs) : Cela dépend des indicateurs économiques. Voir les 

performances mois/mois, voir les ventes générées par mois ou année, le taux 

de croissance par rapport à vos revenus, aux charges, évaluer également 

comment l'équipe grandit en termes de compétences (performances), 

l’attention des médias... 
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Recommandations finales 

En guise de bonus, Jochen Koenig a recommandé aux startupers de se focaliser 

sur un seul projet (secteur d’activité), car le mélange d’idées peut nuire à la 

croissance de la startup. Il faut donc respecter les deadlines et éviter de se 

distraire sur d’autres projets sans avoir atteint ses objectifs. 

L'intéressé a aussi suggéré de prendre du temps sur des choses qui sont 

importantes dans la vie, pas uniquement sur le travail. S’amuser, trouver un 

équilibre entre se faire de l’argent et ce que vous faites. Aimez ce que vous 

faites, lisez des livres qui vous font du bien et trouvez du plaisir ailleurs que 

dans votre travail. 

B. Activités touristiques (récréatives) 

Au cours de la journée, les participants ont pu visiter quelques sites 

touristiques du pays comme l’île de Gorée et le Monument de la Renaissance 

Africaine. 

Ce temps récréatif a aussi été l’occasion de visiter le 1er hub d’Afrique 

francophone, CTIC Dakar où chaque participant a pu graver son empreinte sur 

le mur à idées. 

C.  Cérémonie de clôture et restitution des travaux 

La clôture du West Africa Startup Summit s’est tenue dans les locaux de 

Jokkolabs que les participants ont pu visiter avant de donner leurs impressions 

sur le Sommet. Selon eux, le WASS a été un excellent projet ayant marqué et 

inspiré chacun grâce au partage d’expérience des startups d’Israël, d’Allemagne 

et de la CEDEAO. Il a surtout permis de connecter les startups de la zone et de 

raffermir leurs ambitions pour améliorer l’écosystème entrepreneurial. Les 

participants espèrent déjà une 2ème édition. Face à de telles impressions, 

M.Karim SY soutient que c’est le début d’une longue aventure. 

● Mots de bienvenue pour la cérémonie de clôture du WASS 

La cérémonie présidée par Elodie Hanff a été marquée par la présence de son 

Excellence M. Stéphan Roken, Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal; son 

Excellence M. Roi Rosenblit, Ambassadeur d'Israël au Sénégal; M. Daniel 

Aschheim Chef de mission adjoint à l’Ambassade d'Israël au Sénégal; M. 

Thomas Volk, Représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer; M. 

Karim SY, Fondateur Jokkolabs et M.Mikaïla Issa, CEO WÀTU Digital Lab. 
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Lors de leurs allocutions, les co organisateurs de la 1ère édition du WASS se 

sont félicités mutuellement pour la réussite de cette belle expérience ayant 

réuni 17 startups d'Israël, d’Allemagne et d’Afrique de l’Ouest. 

M.Karim SY, s’est senti honoré d'accueillir le dernier jour du WASS dans ses 

locaux et souhaitait la bienvenue aux éminentes personnalités, experts et 

participants de ce Sommet. Selon lui, cette 1ère édition du WASS marque le 

début d’une aventure avec les différents startupers, qui seront toujours les 

bienvenues à Jokkolabs en cas de besoin. 

Pour M.Mikaïla Issa, CEO WÀTU Digital Lab, le maître mot de cette édition est 

la collaboration. Comment les startups devront collaborer entre elles à l’issue 

des échanges enrichissants auxquels elles ont pris part? Sur la question, il a 

indiqué que la restitution des travaux issus de cette 1ère édition du WASS se 

fera lors de la 2ème édition de la journée de réflexion “Agir avec et pour les 

startups”. 

Dans son allocution, M. Thomas Volk, Représentant résident de la Fondation 

Konrad Adenauer, a réitéré les recommandations de Jochen Koenig qui connaît 

très bien l’écosystème entrepreneurial africain. Il s’agissait de se concentrer sur 

un projet, de prendre le temps et de prendre plaisir dans ce que l’on fait pour 

construire un avenir meilleur pour le continent. Le Représentant de la FKA a 

rappelé son soutien à l’entrepreneuriat afin d’impulser l’économie, car  l’avenir 

de l’Afrique est entre les mains de la jeunesse. 

M. Daniel Aschheim, Chef de mission adjoint à l’Ambassade d'Israël au Sénégal, 

a pour sa part relevé que le modèle entrepreneurial qui prévaut en Allemagne 

ne pourrait pas forcément marcher en Guinée, en Israël et inversement. 

L'intérêt est de créer un écosystème à l’issue de cette rencontre pour partager 

les idées et les expériences pour changer les choses sur le continent. Il a donc 

suggéré aux startups de rester en contact en espérant les revoir en Israël , en 

Allemagne ou au Sénégal pour les résultats.  

 

Selon son Excellence M. Stephan Röken, Ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, 

l’Allemagne a commencé à changer ses politiques publiques et souhaite 

collaborer avec le secteur privé. D’où son appui sur la  création de startups.  

● Restitution des travaux par pitch 

C’est par un pitch que les participants du WASS ont formulé des 

recommandations par rapport aux politiques des startups sur la culture 
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entrepreneuriale, la disponibilité de financement, les compétences techniques 

et la culture collaborative. Ces recommandations ont été suivies par des 

engagements personnels concernant les actions à poser dans leurs pays 

respectifs à l’issue de ce Sommet. 

Les participants ont convenu : 

● Des échanges avec l’Etat, avoir des représentants servant de pont entre 

le gouvernement et les startups, avoir des textes disponibles pour 

maîtriser les défis; 

● De la création d’une plateforme collaborative entre tous les participants 

pour pallier la barrière des distances en vue d’une croissance meilleure 

des startups ouest africaines; 

● De la conception d’une plateforme digitale bilingue; 

● De l’apprentissage de l’anglais dès l’école élémentaire dans les pays 

francophones et inversement;  

● De l’accès au cours de langue des pays voisins pour pouvoir copier les 

innovations ou les modèles de réussite à proximité. Ainsi la langue ne 

sera-t-elle plus une barrière; 

● Du programme de “startup in you” initié dès le lycée, auquel des lycéens 

porteront leurs projets. Lesquels projets, après le bac, seront 

sélectionnés en cas de réussite au programme et orientés vers des 

universités adéquates pour continuer à impulser l’entreprenariat ou la 

créativité en eux;  

● De la création des hubs dans les lycées et y enseigner l’entrepreneuriat; 

● De la formation d’un consortium avec les startups et travailler avec l’Etat 

pour trouver une stratégie pour des fonds d’amorçage. De la même 

façon qu’il y a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour les retraités, 

créer une Caisse aussi pour les startups. Il conviendra donc de travailler 

avec des administrateurs et faire signer des pétitions pour qu’elles 

parviennent à être votées comme loi; 

● De la proposition d’un support avec des mentors existant déjà et créer 

un journal pour sensibiliser et informer le public sur les tendances  et les 

bonnes pratiques relatives à l’entreprenariat.  

● Du programme “Computer pour tous” pour remédier au défi d’accès à 

l’outil informatique; 

● Des programmes d’ingéniorat dans des universités. 
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SenStartupAct recommande que : 

● Les corporates sous-traitent avec les startups à hauteur d’un certain 

montant lors de l’acquisition des marchés publics; 

● L’Etat, dans la rédaction de ses appels d’offres, inclue ou fasse participer 

les startups tout en étant garant pour elles afin de renforcer la crédibilité 

de celles ci. 

Après ces recommandations, ont suivi des engagements personnels. Au titre de 

ceux-ci figurait l’engouement pour tous les participants d’être ambassadeurs 

du WASS. Ils ont aussi déclaré: 

● Apprendre l’anglais pour acquérir de nouvelles connaissances et relever 

de nouveaux challenges (participant francophone); 

● Travailler sur le projet “startup in you” dès le lycée; 

● Organiser une soirée de startup innovante pour développer une 

plateforme open source et travailler sur toutes les questions relatives 

aux défis que rencontrent les startups; 

● Organiser un événement du type WASS pour connecter toutes les 

startups ivoiriennes et leur transmettre les connaissances acquises ici; 

● Initier l’entrepreneuriat dès le bas âge. Impacter l’écosystème 

entrepreneurial et les hubs qui existent déjà là-bas, car ils manquent de 

ressources financières et matérielles; 

● Améliorer les formations dans le domaine de la technologie et acquérir 

plus de visibilité et rencontrer les politiques pour les convaincre sur la 

question; 

● Faire le tour des universités pour sensibiliser sur la culture 

entrepreneuriale;  

● Susciter des vocations en entrepreneuriat pour construire le continent; 

● Organiser des “Class informatique”, former des professionnels des écoles 

d’ingénieurs locaux et pas chers; 

●  Revoir la taxation; 

● Mettre en place un consortium pour startups au niveau de la sous-région 

(ouest africaine) pour pouvoir adapter les solutions qui ont marché dans 

un pays donné plutôt que d’en multiplier tout le temps de façon 

individuelle. 
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        Le West Africa Startup Summit 2018 s’est terminé par la remise d’attestation   

aux startupers puis un cocktail de réseautage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


