


www.shareafrica.live

Share Africa est organisé dans le cadre de la Saison Africa 2020 2

Initiée par Emmanuel Macron, le Président de la République française, la 
Saison Africa2020 se déroulera sur tout le territoire français (métropole et 
territoires ultra-marins). Dédiée aux 54 pays du continent africain, la Saison 
Africa2020 est un projet hors normes. Conçue au-tour des grands défis du 
21ème siècle, elle présentera les points de vue de la société civile africaine 
du continent et de sa diaspora récente.

«Je considère que l’Afrique est tout simplement le continent central, global, 
incontournable car c’est ici que se télescopent tous les défis contemporains. 
C’est en Afrique que se jouera une partie du basculement du monde.»
Emmanuel Macron, 28 novembre 2017, Ouagadougou.

La Saison Africa 2020 est un projet panafricain et pluridisciplinaire, centrée 
sur l’innovation dans les arts, les sciences, les technologies, l’entrepreneuriat 
et l’économie. L’éducation sera une question transversale pour le partage 
et la transmission de savoirs. Cette saison inédite favorisera les mobilités, 
mettra à l’honneur les femmes dans tous les secteurs d’activité et ciblera 
en priorité la jeunesse. L’ambition d’Africa2020 est de créer un mouvement 
d’émancipation 
global à travers un engagement durable bâti autour des valeurs de la 
citoyenneté.

La Saison Africa 2020 est fondée sur quatre piliers principaux, une 
programmation panafricaine et pluridisciplinaire, une invitation à regarder 
et comprendre le monde d’un point de vue africain, une conception qui 
favorise les échanges de savoir-faire et les débats d’idées, une plate-forme 
d’apprentissage et de production participative.

Contexte & Introduction

AFRICA 2020
UNE SAISON INÉDITE : UN CONTINENT À  L’HONNEUR
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Une vitrine de la créativité africaine
L’Afrique du XXIème siècle, emmenée par la force de sa jeunesse, est 
porteuse d’une puissance créative remarquable. C’est ce que se propose 
de révéler Share Africa.

Share Africa est une plateforme rassemblant initiatives, personnes et 
savoirs autour du futur du continent africain. A la fois accélérateur de 
projets concrets, laboratoire d’idées et lieu d’échanges, Share Africa vise 
à la fois à promouvoir une vision positive de l’Afrique. C’est à travers 
la création et l’innovation que seront abordés les principaux enjeux 
du continent comme l’urbanisation, changement climatique, l’accès à 
l’éducation, la santé, l’energie et bien d’autres.

Qu’ils soient acteurs de « l’AfricaTech », entrepreneurs, inventeurs, 
designers, architectes, activistes, penseurs, écrivains, entrepreneurs 
sociaux ou étudiants, la société civile africaine s’engage, crée et ose. En 
donant la parole à ces créateurs, c’est l’audace, l’ambition et la créativité 
de tout un continent que Share Africa souhaite montrer.

Share Africa sera, à travers ces nombreux événements, le théâtre d’une 
émulation fertile, un véritable incubateur de collaborations entre des 
talents Africains et Français voire Européens

De manière à accompagner le développement des projets sélectionnés 
et à devenir un lieu de convergence durable pour les connaissances et 
les créateurs d’Afrique et de France, Share Africa souhaite s’inscrire dans 
la durée et proposera ces événements de manière pluriannuelle.

SHARE AFRICA,
DANS LE CADRE DE LA SAISON AFRICA
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L’avenir du continent est entre les mains de la jeunesse africaine d’aujourd’hui. De par 
son nombre, ses connaissances, son ouverture et ses idées, elle détient les clés du futur 
économique et intellectuel de l’Afrique. Quelle sera l’Afrique du XXI siècle ? Comment la 
voit-t-on, comment la prépare-t-on ? Comment peut-on mieux valoriser les potentiels du 
continent africain ? Comment peut-on mieux résoudre ses problématiques ?

C’est cette jeunesse du continent, ambitieuse, créative et audacieuse qui invente et inventera 
les solutions aux grands défis africains. C’est à cette dernière de construire une vision pour le 
continent dans ce 3ème millénaire qui s’ouvre, à cette dernière de proposer, de s’engager et 
d’agir aussi bien localement qu’à l’échelle du continent.

C’est pourquoi Share Africa lance un processus de créativité et de réflexion pour penser 
l’Afrique de demain avec plus d’une trentaine d’universités issues de tout le continent africain.

Les étudiants devront proposer des projets qui répondent à un des grands défis suivants :

1. Énergie & transition énergétique
2. Éducation
3. Santé
4. Agriculture et alimentation
5. Culture & Industries créatives
6. Mobilité & Villes durables
7. Technologie & digital
8. Finance & inclusion financière

Un appel à projets

LE HACKATHON
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1. Disposer du statut d’étudiant,inscrit dans une institution académique.
2. Les projets doivent avoir comme objectif principal un impact positif sur le 

continent africain avec des solutions qui répondront aux grands défis énoncés.
3. Les porteurs de projets doivent constituer des équipes de 3 personnes 

supervisées par un encadreur.
4. Les écoles des porteurs de projets devront s’engager à accompagner les 

étudiants dans leurs recherches en mettant à leur disposition des espaces de 
travail et temps dédiés au Hackathon Share Africa.

5. Les étudiants doivent produire une oeuvre ou développer un projet dans une 
vision panafricaine, durable et humaniste.

Les conditions de participation

1. Une production multimédia (films, présentation animées, site Web, etc ...)
2. Une production littéraire (rapport, article, présentation)
3. Une production artistique (bande dessinée, peinture, dessin, etc ...)

Dossier de soumission (au choix)

1. Invitation au Forum Share Africa pour les étudiants et un encadreur
2. Mise en avant des meilleurs projets sur les réseaux de Share Africa
3. Accès au réseau Share Africa.
4. Bourses d’études avec nos partenaires académiques
5. Certificat de participation

Récompenses

Partenaires Hackathon

DATE LIMITE DE SOUMISSION : 27 AVRIL 2021
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Contacts 

SHARE 
AFRICA

Aboubacar Toure
Coordinateur - Young Global Advisory Board
atoure@shareafrica.live

Wilfried Lia Bi
Vice Coordinateur - Young Global Advisory Board
wlia@shareafrica.live

Kadissatou Cherif
Directrice exécutive
kadissatou@shareafrica.live

Arnaud Ventura
Bureau exécutif
aventura@shareafrica.live


