


 

 

 
 
Alger, le 07 décembre 2022  
Communiqué de presse 
 

Les ministres africains élaborent la première feuille de route continentale à 
la faveur des startups 

 

Dans le cadre de la Conférence Africaine des Startups, qui s'est tenue à Alger, les 5 et 6 décembre 

2022, les ministres africains en charge du secteur des startups, de l'innovation et de 

l'entrepreneuriat, se sont réunis afin de discuter et d'adopter la première feuille de route africaine 

Visant à dynamiser l'écosystème des Startups en Afrique. 

A cet égard, le sommet ministériel s'est conclu avec des décisions incluant de nouveaux 

mécanismes visant à mettre en place la première coopération panafricaine de haut niveau dans le 

domaine des startups, en l'inscrivant comme une priorité économique nationale dans le cadre des 

programmes gouvernementaux et de développement des pays africains. 

De plus, l'accent a été mis sur la coordination des activités et des politiques publiques au niveau 

continental pour améliorer la place de l'Afrique dans l'écosystème mondial. 

Afin de pouvoir concrétiser et mettre en œuvre les décisions du sommet ministériel, il a été 

convenu de désigner des points focaux nationaux et de constituer un secrétariat permanent de la 

conférence africaine des startups, afin de suivre la mise en œuvre effective de la feuille de route. 

Par ailleurs, un Conseil des Ministres Africains chargé des startups sera créé au sein de l'Union 

africaine, et constituera le cadre d'échange officiel pour les ministres opérant dans le secteur. 

En plus de ces résolutions, les ministres africains se sont entendus sur le désignation  d’un 

incubateur ou d'un accélérateur dans chaque pays, pour être des points focaux entre les différents 

écosystèmes africains, et serviront donc de « soft-landing » pour les startups, afin de faciliter leur 

implantation dans l'ensemble des pays africains. 

S'agissant du financement, il a été décidé d’entamer la réflexion pour la création d'un fonds de 

fonds africain « FOF » pour les startups, afin de financer des projets innovants sur tout le continent. 

Enfin, des décisions ont été prises pour faciliter la circulation et la mobilité des startups et des 

talents, à travers la coordination avec les autorités compétentes des différents pays. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Algiers, December 07th, 2022 

Press release 
 
 

Algiers, Algeria: African ministers map first continental start-up roadmap 
 

 

Within the framework of the African Start-up Conference, held in Algiers, Algeria on 

December 5-6, 2022, African ministers in charge of the sectors of startups, high-tech 

innovation and entrepreneurship met to discuss and adopt the first African roadmap 

aimed at boosting the African startup ecosystem. 

In this regard, the ministerial meeting concluded with decisions that contain new 

mechanisms meant to establish the first high-level pan-african cooperation in the field of 

startups, making it a national economic priority through governmental development 

programs. On the other hand, emphasis was placed on coordinating activities and 

policies at the continental level to upgrade Africa's position within the global ecosystem. 

In order to concretely materialise the outcomes of the African Start-up ministerial 

meeting, It was agreed to establish national contact points and form a permanent 

secretariat for the African Startup Conference, in order to activate and monitor the 

implementation of the roadmap. 

Furthermore, an African Ministerial Council in charge of startups within the African 

Union will be created as a dialogue space for the different ministers operating in the 

sector. 

In addition to these procedures, government sponsored incubators or accelerators will 

be put in place to be a point of contact and connection between the various African start-

up ecosystems, as a "soft-landing" space so as to enhance communication between them. 

As for financing, it was decided to start working on establishing an African fund of funds 

"FOF" for startups, in order to finance innovative projects in the continent, while 

facilitating the movement of startups and talents through coordination with the relevant 

authorities of various countries; in order to facilitate the transfer of talents and startups 

across Africa. 

 

 




