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Le Ministre de l’Agenda numérique Philippe De Backer part le mardi 19 mars en
mission de trois jours à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Le Nigeria est
considéré comme étant le pays émergent par excellence dans le domaine de
l’informatique en Afrique et on l’appelle même le nouveau Silicon Valley de l’Afrique.
L’objectif est de mettre en contact le paysage technologique belge et nigérien,
ensemble avec environ 40 entreprises, start-ups et ONG.

Avec pas moins de 21 millions d’habitants et de grands investissements dans le
domaine des télécommunications et de la technologie mobile, Lagos est considéré
comme étant le moteur économique de l’Afrique de l’Ouest, ce qui stimule l’intérêt
international. Facebook, par exemple, a lancé l’année passée une plateforme sur
l’intelligence arti cielle à Lagos.

Pour cette raison, Startups.be et Close The Gap ont décidé de présenter
l’écosystème nigérien à environ quarante entreprises qui font partie du programme
Digital4Development. L’objectif est de créer des liens en vue d’une éventuelle
coopération. Figurent notamment à l’ordre du jour une visite à WeCyclers, un
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programme social qui encourage les familles à recycler davantage, la AI-hub de
Facebook et la Tony Elumelu-Foundation, une organisation qui veut promouvoir
l’entreprenariat nigérien.
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