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Contexte & Introduction

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.

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’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.

Qu’ils soient acteurs de « l’AfricaTech », entrepreneurs, inventeurs, designers, activistes, 
penseurs, entrepreneurs sociaux, étudiants, les créateurs africains débordent d’inventivité et 
proposent des approches résolument innovantes.

La Machine à rêves est un appel à projets visant à promouvoir la créativité et l’innovation 
de la jeunesse africaine. Nous invitons toute personne d’origine africaine, entrepreneur 
ouétudiant, âgée entre 15 et 35 ans à soumettre son rêve pour le continent.

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

1. Énergie et transition énergetique
2. Éducation et accès aux formations
3. Santé et accès aux soins
4. Agriculture et alimentation
5. Culture et industries Créatives
6. Mobilité et ville Durable
7. Technologie et digital
8. Finance et inclusion financière

Cahier des charges

LA MACHINE À RÊVES

Thème:
L’innovation et la créativité pour une Afrique durable. 
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TROIS TEMPS FORTS

Etape 1 : Lancement
AVRIL 2021
Share Africa propose à toute personne résidente ou née en Afrique et 
âgée entre 15 et 35 ans de soumettre son rêve pour le continent. Ce 
rêve devra nécessairement apporter une contribution à l’amélioration 
des conditions de vie et à la construction d’une Afrique durable.

Etape 2: Selection
MAI 2021
Selection des lauréats, annonce officielle et organisation de leur venue 
à Paris.

Etape 3 : Participation au Forum
JUILLET 2021
Les lauréats seront invités à Paris pour présenter leur projet. Des meetups 
seront organisés pour rencontrer des professionnels et intervenants lors 
du Forum. En fonction de l’avancée des projets et de leurs pertinences, 
les participants pourront présenter le résultat de leur travail et pitcher 
leurs rêves devant de potentiels investisseurs.

1. Etre âgé entre 15 et 35 ans.
2. Les projets proposés doivent être innovants, réalisables, axé sur l’Afrique et 

nécessiter un accompagnement (Seed ou Serie A).
3. Les rêveurs peuvent présenter un rêve individuel ou travailler en équipe pour 

présenter leur rêve (jusqu’à 3 personnes)

Les conditions de participation
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Chaque équipe devra produire une oeuvre et/ou développer un projet qui pourra 
être partagé lors du forum Share Africa à Paris.
Les participants pourront déposer leurs rêves via un formulaire. 
 
Les formats de production devront inclure obligatoirement :
> Une vidéo de présentation de votre rêve en 3 minutes
> Un pitch de présentation de moins d’une page qui résume votre idée
> Une présentation de l’équipe (photo et bio ou vidéo) 
> Un business plan, une étude de marché, toute information pertinente sur la 
faisabilité du projet

Que votre rêve soit sélectionné ou non, vous donnerez l’autorisation à Share 
Africa de le présenter sur sa plateforme.

Présenter votre rêve

1. Invitation au Forum Share Africa
2. Mise en avant des meilleurs projets sur les réseaux de Share Africa
3. Mise en relation avec des incubateurs, des fonds d’investissement et business angels
4. Accès au réseau Share Africa.
5. Bourses d’études avec nos partenaires académiques
6. Certificat de participation
7. Récompense des meilleurs projets

Récompenses

Partenaires Machine à rêves

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


