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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE
DU DROIT EN AFRIQUE :
QUELLES OPPORTUNITÉS POUR QUELS ACTEURS ?
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.
Les experts internationaux se retrouvent à Douala les 30 et 31 mai à l’occasion d’une conférence inédite intitulée
"Les nouvelles technologies au service du droit en Afrique : quelles opportunités pour quels acteurs ?" afin
d’échanger avec les experts locaux sur les dernières tendances du droit et des nouvelles technologies.
Le Douala Legal Hackathon, qui se tient en parallèle de la conférence, a un triple objectif :
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
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.

Contacts presse :
Gibran FREITAS
Legal Tech Africa
+33(0)6 18 14 41 17
gibran@legaltechafrica.co
http://www.legaltechafrica.co/douala2018

Ghislain KUITCHOUA
Tribune Justice
+237(0)6 97 71 66 13
contact@tribunejustice.com
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Mercredi 30 mai
8h45

Accueil

9h15

Discours d'ouverture par une personnalité politique
LE CAMEROUN : HUB DE LA LEGAL TECH EN AFRIQUE

9h30

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 ?

10h45

Pause networking

11h

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 ?

12h15

Déjeuner

13h45

Table ronde n°3
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 ?

15h

Conclusion de la première journée

19h

Cocktail
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Jeudi 31 mai
8h45

Accueil

9h15

Discours d'ouverture par une personnalité politique

9h30

Table ronde n°4
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 ?

10h45

Pause networking

11h

Table ronde n°5
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 ?

12h15

Conclusion du cycle de conférences et remise des attestations aux participants

12h45

Déjeuner

14h

Atelier n°1
DIGITALISER LA CRÉATION DE SES DOCUMENTS

15h

Atelier n°2
PROTÉGER ET GÉRER SES ACTIFS IMMATÉRIELS GRÂCE AU NUMÉRIQUE

18h

Présentations orales des participants au hackathon

19h

Cérémonie de clôture de l'événement
Remise des prix et cocktail
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Pourquoi participer à la Douala Legal Tech
Conference ?

La Douala Legal Tech Conference est une opportunité unique de
faire des rencontres :
- Le participant à la conférence rencontre pendant deux jours les experts juridiques internationaux
et locaux qui interviennent et assistent aux échanges.
- Le participant à la conférence est au contact des entrepreneurs locaux et régionaux les plus
prometteurs.
- Le participant est aux côtés des personnalités publiques nationales et régionales dans un cadre
convivial favorisant les échanges.

La Douala Legal Tech Conference c'est également l'assurance
d'avoir accès à une des informations de qualité :
- Le participant a accès à l'analyse exhaustive de l’état de l’art du droit et des nouvelles
technologies en Afrique, délivrée par les experts reconnus dans leur domaine.
- Le participant obtient une attestation de participation au Douala Legal Tech Forum.
- Le participant reçoit, quelques jours après l’événement, un synthèse des échanges qui se sont
tenus pendant la conférence ainsi qu’une présentation des différentes startups qui se sont
distinguées lors du hackathon.

Entre les tables rondes, les participants profitent d’un moment networking autour d’une pause café.
Le dernier jour, les participants sont conviés aux présentations des startups qui ont concouru durant le
hackathon, à la remise des prix aux meilleures startups ainsi qu’au cocktail de clôture.
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Présentation des organisateurs

Legal Tech Africa
Legal Tech Africa est un réseau international promouvant le développement de l’écosystème
legaltech « Made in Africa ».
La “legaltech” désigne l’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.
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 aux problématiques locales.
Pour cela, Legal Tech Africa organise des conférences et des hackathons sur l’ensemble du
continent africain.
Cette nouvelle approche mobilise la jeunesse africaine, de plus en plus connectée, autour de
problématiques juridiques et technologiques locales et internationales.
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.

http://www.legaltechafrica.co/douala2018

