Pourquoi

?

Nombreux sont les incubateurs, technopoles, pépinières et autres lieux d’aide à
l’entrepreneuriat qui se créent aujourd‘hui sur le continent africain.
Précieux et nécessaires relais de développement, ces structures permettent
aux innovateurs de renforcer considérablement leurs chances de succès et de
créer des entreprises pérennes et génératrices d’emploi.
Souvent jeunes, ces structures ont des niveaux de professionnalisation très
variés et manquent de moyens adaptés pour se développer. Leur financement,
comme des start-up qu’elles accompagnent, reste une des difficultés majeures
et un frein à l’innovation de par le manque d‘actions publiques adaptées et la
réticence d‘investisseurs potentiels.
Face à ce constat, l’Agence Française de Développement (AFD), et un consortium
d’incubateurs africains et de structures françaises impliquées dans le
développement de l‘innovation ont lancé Afric’innov avec l’objectif suivant :
professionnaliser les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat en
Afrique par le renforcement des capacités et la mise en réseau.
Ce programme permet de tester durant trois ans, des services d’appui aux SAEI*
et de nouveaux mécanismes de financement d’amorçage.
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Les volets
du programme
Professionnaliser les structures d’accompagnement ...

Le label Afric‘Innov permettra de reconnaître et de
valoriser les SAEI * qui font un travail reconnu d’appui à
l’entrepreneuriat innovant dans les écosystèmes en Afrique.

UN CENTRE DE RESSOURCES
pour l’accompagnement à l’entrepreneuriat
Avec différents niveaux d’accès, cette “boite à outils“
collaborative pour SAEI donne accès à des contenus
structurés et organisés pour les aider à être plus
efficaces au quotidien dans leur métier.

UN OUTIL DE SUIVI
des start-up en incubation

DES PROGRAMMES DE FORMATION
pour les équipes en charge de l’accompagnement

L’accompagnement des porteurs de projets nécessite
l’utilisation de plusieurs outils qui ne sont pas toujours
adaptés. Cet outil en ligne permettra de disposer de
l‘ensemble des fonctionnalités nécessaires au suivi des
entreprises incubées.

La professionnalisation des structures passe par une
formation des équipes en charge de l’accompagnement.
Le programme répond à ce besoin en organisant des
sessions de formation en présentiel et/ou via des
contenus de formation disponibles en ligne.

... pour un plus grand impact de leurs actions

UNE PLATEFORME WEB ET MÉDIA
pour les structures d’accompagnement
Africinnov.com ambitionne d’être le réseau professionnel
des structures d’accompagnement en Afrique. Il sera entre
autres composé d’un espace média, d’une cartographie des
structures, d’un annuaire qualifié des incubés, d’informations
sur les écosystèmes… etc.

UN DISPOSITIF DE FINANCEMENT
d’amorçage pour les start-up accompagnées
Il prendra la forme d’une mise à disposition par le
programme, d’avances remboursables à taux d’intérêt
nul aux incubateurs membres. Ces avances sont
destinées à financer ou à abonder le(s) mécanisme(s)
de financement d’amorçage mis en œuvre par chaque
incubateur localement.
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UN PROCESSUS DE LABELLISATION
des structures d’accompagnement

