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Opportunités commerciales au moyen de la digitalisation

L'innovation, la transformation digitale et les nouvelles technologies prennent de plus en plus d'importance en Afrique, 
reliant ainsi le continent plus étroitement au reste du monde. Les nombreuses opportunités commerciales qui en 
résultent pour les entreprises des pays germanophones sont au cœur de la Mission Innovation Dakar 2022, qui se 
déroulera au Sénégal du 29 au 31 mars 2022. Les entreprises actives dans ces domaines obtiendront des 
informations précieuses sur les tendances lourdes en matière d'innovation en Afrique en général et au Sénégal en 
particulier, et ce, quel que soit le secteur d'activité. Elles auront surtout l’opportunité d’établir des contacts avec les 
autorités locales et des partenaires commerciaux.

Dakar – pôle d'innovation
de premier plan

Ces dernières années, Dakar est devenue l'un des 
principaux pôles d'innovation en Afrique. Plusieurs 
développements majeurs en matière d'innovation, 
de fintech et de technologies urbaines ont placé la 
capitale sénégalaise à l'avant-garde d'un continent 
de plus en plus digitalisé et connecté au reste du 
monde. Dakar figure désormais parmi les 
principaux pôles d'innovation du continent, aux 
côtés de Nairobi, Kigali et Johannesburg. Au 
niveau de l'Afrique francophone, Dakar a pris la 
tête de l'innovation et de la digitalisation.
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Lundi, 28 mars 2022 Arrivée individuelle

Mardi, 29 mars 2022 JOUR 1 - INAUGURATION, FINTECHS & B2B

09:00 Ouverture officielle par des représentants de la République du Sénégal
Lieu: Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide / DER (tbc)

09:45 Business Briefing Senegal (Dr. Christoph Mayer, Dr. Michael Kollik)

10:00 Tech Briefing Senegal (Karim Sy, Hans Stoisser)

10:30 Pause-café
11:00 FinTech - le point de départ

L’importance des FinTech au Sénégal, en Afrique de l’Ouest et dans d’autres 
régions d’Afrique; présentation de FinTechs à succès - y compris iNTech Group 
et MaTontine.

13:00 Déjeuner
14:00 Solutions pour Entreprises (B2B)

Solutions digitales pour des entreprises; présentation des start-ups B2B à 
succès - y compris Talent2Africa, L’AfricaMobile et Fleeti.

16:00 Visites de sites de start-ups à succès
20:00 Réception en soirée avec la communauté sénégalaise de l'innovation

Lieu : Ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Dakar

Mercredi, 30 mars 2022 JOUR 2 - INFRASTRUCTURES DIGITALES

09:00 Infrastructures digitales: LogisticTech, E-Commerce, HealthTech
et AgriTech
Solutions digitales pour plusieurs secteurs; présentation des start-ups et sociétés 
opérant dans ces domaines - y compris Manobi, CoinAfrique et Paps.
Lieu : Hotel Radisson Blu Dakar (tbc)

11:00 Pause-café
11:30 Echange d’expériences avec des start-up hubs et investisseurs

Discussion avec des plateformes d’innovation locales et financières - y compris 
Jokkolabs, Teranga Capital et Société Générale.

13:00 Déjeuner
14:00 Visites de sites de start-ups à succès
20:00 Réception en soirée avec la communauté financière sénégalaise

Lieu : Ambassade de la Confédération suisse à Dakar

Jeudi, 31 mars 2022 JOUR 3 - RENCONTRES INDIVIDUELLES

09:00 - 17:00 Rencontres d’affaires individuelles (B2B / B2G) au gré des 
entreprises participantes (ministères, autorités, entreprises, organisations 
internationales); possibilité de visites supplémentaires d'entreprises

20:00 Réception en soirée pour marquer la fin de la IMD 2021
Lieu : Ambassade de la République d’Autriche

Vendredi, 1er avril 2022 Retour individuel
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De plus amples informations et le formulaire d'inscription sont disponibles sur www.prosperafrica.com/fr/innovation-mission-dakar-2022
© 2021 Prosper Africa. Tous droits réservés.

La Innovation Mission Dakar 2022 s'adresse aux 
entreprises exportatrices, aux start-ups et aux 
fonds d'investissement de toute la région 
germanophone (Suisse, Allemagne, Autriche, 
Liechtenstein) qui sont actifs dans le domaine de 
l'innovation et de la digitalisation et qui cherchent 
à développer leurs activités commerciales sur le 
continent africain, en particulier en Afrique de 
l'Ouest.

Informations sur l'inscription

La Innovation Mission Dakar 2022 est organisée 
pour la Swisscham-Africa par Prosper Africa.

Veuillez prendre note des conditions de 
participation ci-jointes ainsi que des conseils 
pratiques de voyage et de sécurité du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE), auxquels 
vous pouvez accéder via le lien suivant : Senegal. 
Une assurance annulation de voyage est 
recommandée.

Les entreprises intéressées peuvent s'inscrire avant 
le 4 mars 2022 via la page d'inscription: 
https://www.prosperafrica.com/fr/innovation-missio
n-dakar-2022

Frais de participation : CHF 2.000 euros ; pour les 
membres de la Swisscham-Africa CHF 1.300 euros 
(plus TVA)

Pour toute question concernant l'inscription, vous 
voudrez bien contacter l'une des personnes 
suivantes :

M. Andreas Schweizer
Swisscham-Africa
E-Mail: a.schweizer@swisscham-africa.ch
Tél.: +41 79 415 86 41

Dr. Christoph Mayer
Prosper Africa
E-Mail: imd2022@prosperafrica.com
Tél.: +43 650 3002 777

Opportunités pour les entreprises:

La participation à cette mission commerciale 
vous offre les avantages suivants :

● Conférences sur la digitalisation et 
l'innovation au Sénégal et en Afrique ;

● Soutien d'experts, y compris l'analyse 
du marché cible par des experts en 
innovation et en affaires ;

● Présentation de start-ups africaines à 
succès et de leurs modèles d'affaires ;

● Identification de partenaires locaux ;
● Identification d’opportunités 

d'investissement ;
● Mise en réseau avec des partenaires 

locaux clés dans les secteurs privé et 
public ;

● Briefing sur place par des experts ;
● Rencontres d'affaires individuelles 

pré-organisées (B2B / B2G).
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