Trophées A.R.A.
African Rethink Awards
Le 11 décembre 2015, dans le cadre de la COP 21, la Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale et le LAB, Land of African Business ont remis les trophées African
Rethink Awards à l’Hôtel de l’Industrie.
La Société d’Encouragement a accueilli le LAB - Land of African Business – Africa Off Event
– Forum International pour le Développement Durable, la RSE et la RSO en Afrique, du 2 au
11 décembre 2015, pendant la COP21, à l’Hôtel de l’Industrie.

L’ambition des Trophées African Rethink Awards est d’identifier, analyser, favoriser et
valoriser le développement de jeunes entreprises et startups africaines qui tentent de
répondre efficacement aux problématiques actuelles de développement en Afrique.
Ces trophées ont donc récompensé les start-ups performantes et innovantes, de moins de
deux ans, qui souhaitent se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. L’ambition était de
sélectionner des projets originaux inventant de nouveaux modèles économiques pour
répondre aux défis majeurs du développement sociétal, économique, social et
environnemental en Afrique.
Les 100 premières start-ups sélectionnées ont été invitées à venir présenter leur projet
pendant le LAB à l’Hôtel de l’Industrie à Paris : souvent l’occasion d’un premier voyage en
France !

Grand Prix parrainé et remis par Monsieur Olivier Mousson Président de la
Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale
1er
2e
3e

ONELAMP – M. OPIO Derrick Hosea -Uganda - Africa's on-demand service for clean
energy 100% powered by mobile technology and existing transport infrastructure.
ATINGAN SOLUTION – M. ZAHOUNDAHO Francis – Bénin - Foyer a énergie
renouvelable Atingan pour limiter la pression sur les forêts. (appareil solaire).
ECOBAG SENEGAL – Mme MBENGUE Amy – Sénégal - collecte et de revalorisation de
déchets plastiques.

Parrainé par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, ce prix a pour objet de
récompenser l’entrepreneur africain ou issu de la diaspora présentant le business plan le
plus performant et le plus rentable pour réponde efficacement aux enjeux du continent
africain et être susceptible d’entraîner des changements tangibles, positifs et concrets en
Afrique.
À travers ce prix, le souhait majeur est de souligner l’engagement et le talent d’un
entrepreneur africain ou issu de la diaspora sur des initiatives qu’il porte et l’importance de
son travail dans la promotion de l’entreprenariat en Afrique, sève nourricière du
développement sur le continent.
Le 1er gagne un chèque de 10 000€
Les 2e et 3e une formation Entrepreneur par et à Sciences Po Paris

Prix de l’entrepreneuriat féminin remis par Madame Carde de Canal+
1er KICKLOANS – Mme MBIDA Stéphanie – USA – (microcrédit) We help the poor help
themselves by enabling them to expand or start a small businesses.
2e TANDAVANALA – Mme RAKOTONARIVO Rinah Zo – Madagascar - Projet de diffusion
de Foyers améliorés (appareils pour cuisiner) pour lutter contre la déforestation des
milieux tropicaux et réduire l’émission de Gaz à effet de serre
3e BLOODBOOK – Mme LOUGBEGNOU Ya Marina – Cote d’Ivoire - application qui permet
d’enregistrer son groupe sanguin ainsi que ceux de vos proches et de fournir ces
informations en cas d’accident ou d’urgence.
Parrainé par Canal+, ce prix a pour objet de récompenser l’entrepreneuriat féminin africain
ou issu de la diaspora, pour l’exemplarité de son projet dans tout domaine favorisant la
transition vers un modèle économique viable et durable en Afrique.
Ce prix encourage et accompagne le dynamisme des femmes, porteuses de start-ups
créatives, ambitieuses et pérennes.
Le 1er gagne un chèque de 5 000€.
Les 2e et 3e une formation Entrepreneur par et à Sciences Po Paris

Prix de la Diaspora remis par Monsieur Lapierre de l’INPI
1er ELUM – M. COLIN Cyril – France/Maroc - software company aiming to optimize the
energy management in a commercial or industrial site.
2e AFRIKA SOLAR – M. HAIDARA Mohamed Lamine – France/Mali - Lampes solaires
fabriquées en Afrique pour le marché africain.
3e E-cover – M. NWAOBASI DESIRE ONYEDIKA – Sénégal/Belgique - groupe de jeunes
abordant le problème des déchets autrement (les pneus usagés en particulier)/
transformation des déchets en de nouveaux produits, conformément aux principes de
l’économie circulaire.

Parrainé par l’INPI, ce prix a pour objet de récompenser l’entrepreneur issu de la diaspora,
pour l’exemplarité de son projet dans tout domaine favorisant la transition vers un modèle
économique viable et durable en Afrique. Encourager les initiatives entrepreneuriales de la
diaspora africaine dans le monde, et inciter cette diaspora à partager son expérience pour le
bénéfice des populations africaines et pour le développement du contient est au cœur des
ambitions des trophées ARA.
Le 1er gagne un chèque de 5 000€.
Les 2e et 3e une formation Entrepreneur par et à Sciences Po Paris

