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CONCOURS ENTREPRENEURIAL QUÉBEC-BÉNIN
À l’intention des jeunes pousses (startups) béninoises à fort potentiel

Concept
Dans le cadre de la deuxième édition du Forum international sur l’entrepreneuriat, qui aura lieu les 3 et 4 novembre
2022, la Délégation générale du Québec à Dakar (DGQD) organise avec ses partenaires un concours entrepreneurial
destiné à l’émergence d’idées innovantes dans le domaine de l’entrepreneuriat numérique. Les projets de
qualité et à forts potentiels seront sélectionnés, et les lauréats seront accompagnés dans le développement
de leur idée d’affaires par un organisme professionnel. Ce processus leur procurera la chance de présenter leur
projet à un public international issu du secteur de l’innovation numérique à l’occasion du Forum international sur
l’entrepreneuriat organisé par le Québec. Les auteurs des meilleures présentations se verront récompensés par
des prix visant à les aider à réaliser le plein potentiel de leur projet d’affaires.

Secteurs visés
• Environnement, lutte contre les changements climatiques
• Agriculture, bioalimentaire et sécurité alimentaire
• Tourisme

Catégories
› Jeunes entrepreneurs : éclosion d’une idée d’affaires (ouverte aux 35 ans et moins)
› Du plan d’affaires à la mise en marché : pour les entreprises en démarrage prêtes pour la commercialisation
de leur plan d’affaires (ouverte à tous)

Critères d’évaluation
Les projets soumis seront évalués selon ces critères :
• nature, objectifs, qualité et pertinence du projet;
• caractère innovant;
• potentiel de commercialisation du projet;
• qualité de la méthodologie proposée;
• qualifications et expérience des porteurs du projet;
• capacité du porteur de projet à mener celui-ci à terme;
• retombées concrètes envisagées du projet pour le Bénin et/ou le Québec, notamment en lien avec des enjeux
commerciaux, pédagogiques ou sociétaux importants.

Prix
Catégorie Jeunes entrepreneurs (35 ans et moins)
1er prix :

Séjour d’accélération de projet d’entreprise offert au sein d’un incubateur québécois spécialisé.
Frais de transport et de séjour pris en charge + bourse de 1 000 $ CA.

2e prix :

Accompagnement virtuel offert par AGORAlliance pour accélérer le développement
du projet d’affaires retenu (3 séances d’une durée d’une heure chacune) + bourse de 500 $ CA.

3e prix :

Accompagnement virtuel offert par AGORAlliance pour accélérer le développement
du projet d’affaires retenu (3 séances d’une durée d’une heure chacune) + bourse de 250 $ CA.

Catégorie Du plan d’affaires à la mise en marché (ouverte à tous)
1er prix :

Financement en argent (5 000 $ CA) pour commercialiser le projet d’entreprise.

2e prix :

Financement en argent (1 000 $ CA) pour faciliter la commercialisation du projet.

3e prix :

Financement en argent (1 000 $ CA) pour faciliter la commercialisation du projet.

Conditions de participation
• Être citoyen béninois.
• Avoir moins de 35 ans (pour la catégorie Jeunes entrepreneurs).
• Ne pas être un employé du gouvernement du Bénin.
• Ne présenter qu’un seul projet par candidat.
• Ne concourir que dans une seule catégorie (en fonction de l’âge du candidat et/ou de l’état d’avancement
du projet d’entreprise).

Dépôt de candidatures
Pour participer, vous devez :
• déposer un dossier de candidature complet incluant un curriculum vitae en remplissant le formulaire
de candidature;
• attester que le candidat répond à l’ensemble des critères d’admissibilité du concours et mentionnés
ci-dessus;
• soumettre votre dossier de candidature avant le 15 août 2022.
• pour toute question en lien avec le dépôt d’une candidature ou par rapport au Forum international en
entrepreneuriat, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : Forum.IE@mri.gouv.qc.ca:

PRÉCISIONS IMPORTANTES
Le processus d’évaluation des projets sera mené par un jury composé d’acteurs d’expérience issus du milieu de l’entrepreneuriat
et de l’innovation du Québec et du Bénin. La Délégation générale du Québec à Dakar conserve cependant la responsabilité
de la sélection définitive des projets et des sommes qui seront accordées.

Dans l’éventualité où il ne serait pas possible, pour des raisons relatives à l’octroi de visa au Canada et indépendantes
de la volonté du gouvernement du Québec1, de réaliser le stage d’incubation en sol québécois, la DGQD s’engage à ce
qu’un accompagnement virtuel de même qualité et de valeur équivalente soit fourni au lauréat du prix.

1

La responsabilité de la délivrance de visa relève du gouvernement du Canada.

Merci à nos partenaires
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Les candidats dont les projets auront été sélectionnés pour la remise d’un prix en argent s’engagent à fournir à la DGQD
un justificatif détaillé de l’utilisation des sommes pour la réalisation du projet dans le cadre d’un rapport financier. L’appui
financier sera accordé en un seul versement à la suite d’un accord écrit entre les parties.

