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AYADALAB 
 

LE PROJET 

AyadaLab est un programme franco-allemand de renforcement de compétences et 

d’incubation qui soutiendra dans sa première année la croissance de quinze projets 

d’entrepreneuriat culturel et social. Le Lab accompagnera ces quinze start-ups et 

associations au moyen d’ateliers, de rencontres professionnelles et d’un suivi individualisé 

de 18 mois.  

 

 
Une quinzaine de jeunes entrepreneur(es) par an : 
- Âgés de 20 à 35 ans  
- Originaires de cinq pays d’Afrique de l’Ouest (Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, 

Sénégal) 
- Sensibilisés aux TIC et engagés sur les questions d’éducation, de citoyenneté et de 

culture. 
 

 

 

OBJECTIFS 

- Encourager et soutenir l’émergence d’un entrepreneuriat culturel et social en Afrique de 
l’Ouest en favorisant le partage de bonnes compétences ; 

- Mettre en présence les jeunesses africaines porteuses d’innovation et les initiatives 
d‘entrepreneuriat culturel et social de premier plan en France et en Allemagne ; 

- Croiser les approches issues de différents domaines d’expertise pour maximiser l’impact 
des innovations culturelles et sociales, et adapter leurs modèles économiques et de 
développement au contexte de crise. 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Quatre phases d’accompagnement s’articuleront au sein d’AyadaLab : 

 une session locale d’ateliers de renforcement de compétences (modèle économique, 
mesure de l’impact social, création de valeur, développement des ICC, design 
thinking…) ; 

 un mentorat individualisé déployé sur 18 mois qui permet aux start-ups de changer 
d’échelle ; 

 une session régionale de mise en réseau, organisée lors d’un grand forum 
économique africain au printemps 2018 ; 

 une invitation à Paris et à Berlin pour nouer des partenariats avec les sociétés civiles 
franco-allemandes. 

 

A l’issue de ce processus d’incubation, les participants forment une communauté de jeunes 

entrepreneurs « ambassadeurs » du Lab. 
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Grâce au lien tissé avec les Instituts français et les Ambassades de France présents dans ces 

cinq pays, les participants deviennent de nouveaux interlocuteurs pour la France à l’étranger 

sur ces secteurs stratégiques. 

 
GOUVERNANCE 

- Un comité de pilotage franco-allemand avec le Goethe-Institut (direction régionale 
Afrique) et l’Institut français (Pôle idées & savoirs). 2 in Ce comité de pilotage définit 
les grandes orientations du Lab, participe à la sélection des participants et évalue le 
programme. 

- Un consortium de partenaires, composé d’incubateurs et de représentants des 
industries culturelles et créatives africaines. Ces derniers sont des experts reconnus, 
tant sur les questions entrepreneuriales que d’innovation, souhaitant faire partager 
leurs expériences ;  

- Un comité de sélection composé du consortium de partenaires, des Postes concernés 
du réseau culturel français et allemand à l’étranger ainsi que de membres du comité 
de pilotage franco-allemand ; 

- Une équipe projet transdisciplinaire qui coordonne le projet comme suit : un chef de 
projet Institut français à Paris, un chef de projet du Goethe Institut à Abidjan, un 
coordinateur local externe à Abidjan. 

 

 

CALENDRIER 

Septembre 2017 :  

. Premier comité de pilotage franco-allemand à Abidjan en Côte d‘Ivoire et mise en place de 
la plateforme numérique de sélection des participants 
 
Septembre - Décembre 2017 : 

. Appel à candidatures 

. Sélection des projets  
 
Fevrier 2018 : 

. Formation d’une semaine / renforcement des compétences des porteurs de projets 
sélectionnés, par chacun des incubateurs locaux 

Février – Décembre 2018 : 

. Accompagnement personnalisé des porteurs de projets par des incubateurs de leurs pays 
respectifs 

Printemps 2018 :  

. Session régionale de mise en réseau 

Hiver 2018 : 

. Valorisation des projets en France et en Allemagne 


