LE PROGRAMME D'ACCÉLÉRATION “SOCIAL & INCLUSIVE BUSINESS CAMP 2020”
OUVRE UN APPEL À CANDIDATURES POUR LES STARTUPS AFRICAINES A
IMPACTS
Cette année, EMERGING Valley renforce son rôle dans l’accompagnement et le passage à l’échelle
de start-up africaines en devenant co-producteur du Social & Inclusive Business Camp (SIBC). Ce
programme d’accélération conçu par l’Agence Française de Développement a, depuis sa première
édition en 2017, accompagné près de 150 entrepreneurs ayant un impact sociétal fort en Afrique.
Pour cette édition 2020, les lauréats suivront un programme intensif de 4 mois, avec en ligne de
mire la participation au Sommet international EMERGING Valley (7 et 8 décembre à Marseille),
une occasion unique de visibilité et de networking avec des investisseurs du monde entier.
La crise du Covid-19 vient nous rappeler l’urgence pour nos sociétés de se responsabiliser face aux
enjeux environnementaux et d’inclusion sociale. Plus que jamais, la mission du SIBC est d’être aux
côtés des entrepreneurs méditerranéens et africains pour renforcer leurs capacités de résilience face
à une crise économique et sanitaire inédite. Cette quatrième édition du programme SIBC, centrée
sur les innovations sociales, mettra en avant les thématiques de la responsabilité environnementale
(en particulier la biodiversité), de l’innovation technique au service des plus vulnérables à travers la
e-santé ou les edtech et de la résilience des territoires.
LE SIBC, UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT HYBRIDE À DESTINATION DES ENTREPRENEURS
SOCIAUX AFRICAINS ET MÉDITERRANÉENS
Depuis la première édition en 2017, le SIBC a aidé près de 150 entrepreneurs ayant un impact
sociétal fort en Afrique dans leur passage à l’échelle. Il incarne donc une double ambition : d’une
part accompagner la croissance des innovateurs générant des impacts sociétaux sur le continent
africain, et d’autre part s’inspirer de leur dynamisme en faisant émerger de nouveaux modèles de
résilience en matière d’entrepreneuriat inclusif et agile.
Afin de les préparer au mieux à une future levée de fonds et à l’internationalisation de leur
entreprise, le programme est composé de :
-

4 mois de coaching à distance sur une plateforme en ligne dédiée alternant modules
pédagogiques et classes virtuelles interactives, encadrés par des mentors internationaux,
Un programme de mentorat sur-mesure pour chaque entrepreneur.e,
Une semaine de boot camp intensif à Marseille en amont du Sommet EMERGING Valley,
du 7 au 8 décembre 2020,
Une intégration au sein d’une communauté internationale active et ambitieuse.

Afin d’être éligible à l’appel à candidatures lancé par le SIBC il est indispensable de :
● Être une entreprise sociale légalement enregistrée, justifiant de 3 ans d’exercice minimum et
d’un chiffre d’affaire
● Justifier d’un impact sociétal positif en Afrique et d’une approche innovante
● Justifier d’un modèle économique équilibré ou d’un objectif de rentabilité à moyen terme
● Présenter une stratégie de passage à l’échelle, intégrant une réflexion sur sa gouvernance et
son leadership

Les dossiers de candidatures doivent être complétés sur la plateforme Digital Africa et ce jusqu’au
mercredi 15 juillet 2020. Plus d’informations à propos du programme SIBC sont disponibles sur le
site internet.
Par ailleurs, le concours Med’Innovant Africa lance également un appel à candidatures destiné aux
startups africaines développant des solutions innovantes pour rendre les villes de demain plus
durables et résilientes. Les pépites et porteurs de projet africains sont invités à proposer leur
candidature à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août sur le site de Euromediterrannée.fr

A propos d’EMERGING Valley : Créé en 2017 à Aix-Marseille par Samir ABDELKRIM (auteur de l'ouvrage
"Startup Lions, au cœur de l'African Tech", et placé en 2018 sous le haut patronage du Président de la
République Emmanuel MACRON, EMERGING Valley (EV) est le sommet international qui attire en Provence Hub des innovations émergentes entre l'Europe et l'Afrique - les investisseurs, les startups et les écosystèmes
numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à l'international, développer leurs
relations business et accélérer leur impact à l'échelle globale.
EV est un sommet gratuit et inclusif, qui a accueilli en 2019 +1 350 participants, issus de 45 pays et plus de 130
speakers et 140 startups. Pour son édition 2020, le Sommet reposera sur 4 grands piliers thématiques : 1)
Résilience territoriale; 2) E-Santé dans le contexte COVID-19; 3) Biodiversité & Agritech; 4) Industries
Culturelles et Créatives.
Pour plus d’informations : www.emergingvalley.co
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