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Douala legal tech forum :

L’innovation juridique et 
technologique au service du 

droit au cameroun 

Les systèmes juridiques, fiscaux et 
judiciaires efficaces sécurisent les 
investissements nationaux et internationaux, 
encouragent la démarche entrepreneuriale 
et renforcent le sentiment de confiance des 
justiciables lors de leurs procédures. 
Pourtant, en Afrique, l’accès au droit est 
compliqué non seulement pour les 
justiciables et les entrepreneurs, mais 
également pour les professionnels du droit 
eux-mêmes. 

Toutefois, il existe une dynamique 
régionale qui a pour but d’harmoniser le 
droit en Afrique afin d’améliorer la visibilité 
et l’attractivité des droits africains. 
De plus, le monde entier vit actuellement 
une vague de disruption qui se propage 
rapidement grâce aux technologies de 
l’information et de la communication. 

Ainsi, partout dans le monde, la Legal Tech 
(usage de la technologie pour développer, 
proposer, fournir ou permettre l'accès des 
justiciables ou des professionnels du droit à 
des services facilitant l’accès au droit et à 
la justice) se développe.

LE CONSTAT 



Ces évolutions dans le monde juridique 
représentent des opportunités. 

Elles permettent de rendre plus efficaces 
les professions juridiques car l’usage des 
technologies leur fait gagner du temps, les 
aide à se concentrer sur les tâches à 
haute valeur ajoutée. 

Les améliorations dans l’accès au droit 
sécurisent juridiquement les rapports au 
sein des différents pays africains et 
permettent d’aboutir rapidement à des 
systèmes efficients. 

Enfin, cette nouvelle approche mobilise la 
jeunesse africaine, de plus en plus 
connectée, autour de problématiques 
juridiques et technologiques locales et 
internationales. 

L'APPROCHE

Apporter des solutions concrètes et 
efficaces aux problématiques complexes 
que le droit pose  (formalisation de 
l'économie, traçabilité des 
transactions, facilitation du financement, 
lutte contre la corruption, sécurisation de 
la propriété, abaissement du coût de la 
Justice).

Favoriser la création de LegalStartup 
africaines. 

Créer la suite technologique « Legal Tech 
Africa » qui regroupera le meilleur de la 
Legal Tech made in Africa à destination 
des entrepreneurs et des différentes 
Justices en Afrique.

LES ENJEUX 



ÉTAPE 1 - LA SÉLECTION DES ÉQUIPES 
Les équipes participant au Hackathon sont sélectionnées en amont de l’événement afin de garantir 
la qualité et la complémentarité des équipes. Un appel à candidatures est réalisé 2 mois avant 
l'événement pour sélectionner les candidats et les projets. 
L’équipe opérationnelle regroupe en son sein l’ensemble des compétences nécessaires au 
développement d’une solution innovante dans le domaine juridique (juriste, business planner, 
développeur, juriste-codeur). 

ÉTAPE 2 - LA CRÉATION DES PROTOTYPES 
Les équipes présentent chacune à leur tour l’idée qu’elles souhaitent développer puis travaillent 
pendant 48h à développer une version opérationnelle de leur idée. 
Les problématiques abordées sont notamment la simplification de l’accès au droit, la facilitation des 
démarches juridiques, la numérisation des fonctions support juridiques et ressources humaines dans 
les entreprises, la protection et la valorisation des actifs immatériels. 
Lors du Hackathon, un socle applicatif commun est déployé. Ce socle permet de traiter les données 
recensées, d'identifier et de tracer les apports de chacun des participants pour définir à l'issue du 
programme les conditions d'exploitation de ces contributions. De plus, les participants ont accès à 
un socle technologique mis librement à disposition par les partenaires de l’événement. 

ÉTAPE 3 - LA SÉLECTION DES LAURÉATS 
Les critères de sélection sont les suivants : 
Idée innovante : la solution apportée présente une innovation technologique, d'usage ou de toute 
autre nature. 
Adéquation équipe/projet : L'équipe opérationnelle est constituée de compétences complémentaires 
et adéquates à la réussite de la solution. 
Impact social : les projets à fort impact social sont privilégiés. 
Le jury de sélection des candidats et des projets lauréats est constitué de : 1 avocat, 1 juriste, 1 
startup Legal Tech, 1 investisseur, 1 représentant des pouvoirs publics. 

ÉTAPE FINALE - ACCÉLÉRATION DES PROJETS LAURÉATS 
A l’issue des 2 journées de Hackathon, un programme clés en main sera proposé aux équipes 
sélectionnées pour développer et structurer leur projet (structure d'accueil, accompagnement 
juridique, définition des business models, aide à la levée de fonds, formation au pitch). L'objectif du 
processus est d'aboutir à la création d’une startup de la Legal Tech.  

douala legal tech forum : 
HackaThon 
Le douala Legal Hackathon c’est 2 jours pour PRÉsenter et développer 

en “équipe projet” des solutions juridiques innovantes pour le marché 

africain. 



LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU DROIT EN 
AFRIQUE : QUELLES OPPORTUNITÉS POUR QUELS ACTEURS ?  

douala legal tech forum : 
conférence
les experts internationaux se retrouvent à douala à l'occasion d'une 

conférence inédite afin d'échanger sur les dernières tendances du 

droit et des nouvelles technolgies. 

Discours d'ouverture - LE CAMEROUN : HUB DE LA LEGAL TECH EN AFRIQUE  

Table ronde n°1 - LA TRANSFORMATION  DIGITALE DU MONDE JURIDIQUE EN AFRIQUE : ENJEUX 
ET PERSPECTIVES 
Après la révolution de la finance par la fintech, le monde juridique et ses acteurs sont également concernés 
par la digitalisation. Quelles sont les opportunités offertes par cette digitalisation pour le monde du droit 
africain ? 

Table ronde n°2 - LA SÉCURISATION ET LA VALORISATION DES ACTIFS IMMATÉRIELS 
L'économie numérique permet de décupler la valeur des entreprises mais cette valeur "2.0" se présente bien 
souvent sous forme immatérielle. De plus, l'économie numérique et Internet rendent les droits de propriété 
souvent difficiles à gérer. Comment le numérique peut-il permettre de sécuriser et de valoriser les actifs 
immatériels ?  

Table ronde n°3 - LES NOUVELLES TECHNOLOGIES  : USAGES ET RÉGLEMENTATION EN AFRIQUE 
Blockchain, intelligence artificielle, objets connectés, les nouvelles technologies s'infiltrent dans tous les 
domaines d'activité afin de révolutionner les usages. Quelles sont les réglementations qui s'y appliquent en 
Afrique ?  

Table ronde n°4 - LA FORMATION DES JURISTES A L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
La transformation numérique implique une formation à l'utilisation des nouvelles technologies mais également 
une mise à niveau des professions qui découvrent de nouvelles matières régies par le droit. Quelles sont les 
compétences essentielles que doivent avoir les acteurs du nouveau monde du droit ?  

Table ronde n°5 - LA DIGITALISATION DE LA FISCALITÉ EN AFRIQUE  
La fiscalité augmentée par le numérique améliore le recouvrement de l'impôt et en réduit les coûts. 
Elle permet aussi aux entreprises de tracer leurs échanges et de gagner en crédibilité au moment du 
financement. Quelles étapes pour cette transformation en Afrique ?  



douala legal tech forum : 
conférence - intervenants

ils ont déjà confirmé leur présence :

Delphine JAAFAR 

Avocate associée, barreau de Paris  

Cabinet Vatier 

Ancienne secrétaire de la 

conférence  

Trésorière de la Conférence 

Internationale des Barreaux.

Serge NTAMACK 

Directeur juridique des affaires 

réglementaires 

Microsoft 

Membre du réseau de capital- 

risqueurs VC4Africa. 

Kami HAERI

Avocat associé, barreau de Paris 

Cabinet Quinn Emmanuel 

Ancien secrétaire de la 

conférence  

Auteur du rapport sur "L'avenir 

de la Profession d’Avocat". 

Samir ABDELKRIM
Entrepreneur et auteur 

Fondateur 

StartupBRICS.com. 

Adrien BASDEVANT

Avocat associé, barreau de Paris 

Cabinet Lysias 

Auteur. 

Thomas SAINT-AUBIN

Associé Fondateur 

Seraphin.legal 

Président - Consortium e-justice  

Ancien responsable de la  DILA. 

Magistrat 

Procureur de la République 

près le TPI de Douala. 

Jean Paul Kiam 
Avocat associé, barreau du 

Cameroun 

Cabinet Ejangue. 

Felix Bebey EJANGUE 



Premiers PRIX à remporter :

les meilleures équipes du douala legal hackathon ont l'opportunité 

d'accélérer leur solution dans les meilleures conditions grâce à 

l'accompagnement de nos partenaires. 

1er Prix - Accélération offerte par les partenaires   

1er Prix - Sélection pour la participation au Swiss Legal Tech Hackathon - 2018 

Legal Tech Africa est partenaire du Swiss Legal Tech Hackathon. 
A ce titre, les meilleures équipes sélectionnées lors des hackathons sur le continent 
africain représenteront la communauté des innovateurs du droit lors du Swiss Legal 
Tech Hackathon qui se tient à Zurich du 17 au 18 septembre 2018. 
Pour l'occasion, tous les frais liés au voyage et au séjour sont pris en charge.

Un programme clés en main sera proposé aux équipes sélectionnées pour développer 
et structurer leur projet (structure d'accueil, accompagnement juridique, définition des 
business models, aide à la levée de fonds, formation au pitch). L'objectif du processus 
est d'aboutir à la création d’une startup de la Legal Tech.  

1er Prix - Récompense financière et publication internationale 

Ce prix sera remis lors de la cérémonie de clôture du Douala Legal Tech Forum. 
Les articles écrits en français et en anglais sont recevables et le meilleur article sera 
traduit en 3 langues (français, anglais et allemand) afin de faire rayonner la plume de 
son auteur.

Le concours "e-doctrine Africa" récompensera Le meilleur article 

sur le droit et les nouvelles technologies.



RÉSEAU  

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE du 
douala legal tech forum 

IMAGE DE MARQUE OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES 

INNOVATION 
Être partenaire du Douala Legal Tech 
Forum, c’est jouir d’un positionnement 
privilégié au sein de la première 
communauté interprofessionnelle 
Legal Tech en Afrique. 

Une image de marque valorisée par le 
dynamisme de l’organisation et par le 
caractère innovant de l'événement. Le 
Douala Legal Forum réunit les experts 
internationaux sur les sujets de pointe en 
matière d'innovation. 

Le partenaire du Douala Legal Tech Forum est 
au coeur des projets innovants développés par 
l’élite entrepreneuriale africaine et bénéficie de 
canaux de communication et de distribution 
privilégiés auprès d'acteurs clés publics et 
privés. 

Le partenaire du Douala Legal Tech Forum  
bénéficie d’opportunités d’exposition 
(stands de présentation, prise de parole lors 
des événements, rapport privilégié avec les 
porteurs de projets lauréats au sein des 
incubateurs).  



Legal Tech Africa

présentation des  
organisateurs

Legal Tech Africa est un réseau international promouvant le développement de l’écosystème legaltech 
« Made in Africa » via l'organisation de conférences et hackathons en Afrique. 
Legal Tech Africa a vocation à mettre en relation les partenaires avec les talents du droit et du 
numérique afin de développer des solutions innovantes répondant aux problématiques locales. 
Cette nouvelle approche mobilise la jeunesse africaine, de plus en plus connectée, autour de 
problématiques juridiques et technologiques locales et internationales.   
Legal Tech Africa est un programme porté la société française Seraphin.legal, qui conseille les 
professions du droit dans leur transformation digitale. 
Seraphin.legal organise de nombreux événements et communautés tels que : 
- Le Hackathon PI Legal Tech à l'INPI  
Cet évènement a regroupé des experts de la propriété intellectuelle pour concevoir des 

services innovants autour de l'ouverture des données et du développement des nouvelles 

technologies. 

- La nuit du RGPD à Station F 
La nuit du RGPD met en avant à Station F (plus grand incubateur de startup au monde) 20 startups qui 

permettent aux entreprises d’avancer concrètement sur la mise en conformité RGPD en moins de 30 

jours. 

- Le Consortium eJustice  
Le Consortium eJustice est un mouvement né au sein des legaltechs lors de la campagne 

présidentielle de 2017 visant à co-construire le service public numérique de la justice. Le Consortium 

est constitué en association de loi 1901 d’intérêt général. 

Les membres collaborent sur des projets de recherche et développement, afin de mettre leurs savoirs 

et leurs technologies à disposition du service public de la justice sous licence ouverte pour le secteur 

public. 

Tribune Justice
Premier portail numérique destiné aux professionnels du droit en Afrique, Tribune Justice est un 
espace d’opportunités d’emploi et de formation. 
Cette plateforme d’information et d’échange est un espace interactif au sein duquel les professionnels 
du droit s’informent et échangent sur l’actualité juridique africaine et internationale. 
De plus, cette base de données juridiques et judiciaires permet non seulement aux professionnels du 
droit de trouver les décisions de justice rendues par les juridictions, mais également de contacter tous 
les professionnels du droit exerçant en Afrique et notamment au Cameroun. 



https://twitter.com/LegalTechAfrica

https://www.linkedin.com/company/11179181/

www.legaltechafrica.co/douala2018

contact@legaltechafrica.co


