
 

QU’EST-CE QUE MOOV AFRICA STARTUP CHALLENGE? 

 

Moov Africa Startup Challenge 2022 est une compétition qui consiste à faire concourir des startups 

innovantes dans les domaines de la Santé, de la Finance, de l’Agriculture, des villes intelligentes, de 

l’internet des objets et du gaming. Ce concours a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat moderne et 

innovant dans le secteur des nouvelles technologies, d’identifier les startups innovantes et de récompenser 

des startups championnes à l’issu du challenge. 

 

Au terme de cette compétition, les trois meilleures startups seront récompensées. 

 

« Moov Africa Startup Challenge 2022 est donc un grand événement technologique béninois et un excellent 

moyen de présenter votre entreprise à ceux qui vous importent. » 

Cet événement réunit les esprits, les talents et les produits technologiques les plus brillants du bénin et 

permet de célébrer les innovations d’aujourd’hui et les possibilités de demain pour tous ceux qui croient au 

pouvoir de la technologie pour transformer les entreprises et la société.  

 

DEROULEMENT 

 

Moov Africa Startup Challenge se déroulera en 4 phases:  

 

 Recrutement (2 semaines) : inscription jusqu’au 17 Aout 2022 

 Présélection (1 semaine) :  

 Accélération (2 semaines):  

 Compétition finale (1 semaine): 3 gagnants à primer 

 

 Recrutement des candidats : 

 

 La phase de recrutement s’étalera sur deux semaines 

 Les candidatures devront répondre à des critères d’éligibilité notamment la maturité du projet, 

le profil des fondateurs, les réalisations. 

 La candidature des startups intéressées se fera par email à l’adresse suivante : 

startupchallenge2022@moov-africa.bj:  

 Le dossier de candidature comprendra : 

o Toutes les informations qui permettront d’évaluer la startup et son niveau de maturité et de 

qualifier son projet 

o Les justificatifs permettant de s’assurer de la véracité des informations avancées  

o CV des promoteurs et copies de leurs pièces d’identité (CNI, CIP ou Passeport) ; 

o Copie du Registre de Commerce et de l’Avis d’Immatriculation (ou références légales de la 

startup) ; 
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o Résumé de présentation de la startup (Executive summary) comportant : 

La présentation de la startup contenant la présentation de l’équipe 

Le problème ou opportunité de marché qui a motivé le projet 

La proposition de valeur de l’entreprise 

L’analyse concurrentielle 

L’avantage concurrentiel 

Le business model 

Le go to market 

o Plan d’affaires de la startup – [pièce facultative]  

o Et de toute autre pièce jugée utile – [pièce facultative]  

 

 Sélection des startups 

 

L’objectif de cette phase est d’identifier les startups à haut potentiel ayant un projet abouti et des fondateurs 

dévoués, répondant aux critères de sélection.  

La phase de sélection démarrera au fil de l’eau dès réception des premiers dossiers de candidatures et 

s’étalera sur une semaine après la fin de la phase de recrutement. 

Un jury composé d’experts évaluera les dossiers des candidats. La sélection des startups présélectionnées 

sera faite après une journée de pitchs au cours de laquelle, les candidats présenteront leurs projets.  

 

L’évaluation des candidatures sur la base des dossiers portera sur les critères suivants pour la participation 

au pitch:  

 L’exhaustivité des pièces et justificatifs fournis (Dossier complet) 

 Les thématiques concernés par les projets soumis 

 Pertinence, adéquation et innovation de la solution proposée ;  

 Motivation du promoteur ;  

 Pertinence de la faisabilité technique ;  

 Pertinence de la faisabilité commerciale ;  

 Potentielle de viabilité financière de la startup ;  

 Pertinence de la stratégie de développement de la startup ;  

 Qualité du dossier de candidature proposé. 

 Le délai de déploiement de la solution proposée. 

Les candidats seront évalués sur la base des critères suivants lors du pitch:  
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 La présentation générale de la solution 

 L’élocution et motivation de l’entrepreneur 

 le caractère innovant ou original du projet 

 la viabilité économique 

 le timing de déploiement 

 Appréciation générale par chaque membre du jury 

 

 Programme d’accélération 

 

 Les start-ups présélectionnées accèderont à une phase d’accélération et de mentoring afin 

d’améliorer et optimiser leur solution et d’atteindre un niveau de maturité nettement plus élevé 

de leur projet et proche d’un go to market avec des prestations abouties et opérationnelles. 

 Le programme d’accélération s’étalera sur 14 jours et se déroulera dans un espace d’incubation 

dans les locaux de la fondation UAC Startup Valley afin d’accompagner les startups 

sélectionnées dans leur plan de croissance et leur faciliter l’accès à un réseau de mentors, 

d'experts et d’investisseurs. 

 

 Les candidats bénéficieront d’un programme d’accompagnement et d’accélération détaillé et 

adapté aux besoins des participants avec les thématiques qui seront abordées exécuté par des 

experts.  

 

 Organisation de la compétition finale locale   

 

La compétition finale locale aura lieu dans les 10 jours après la fin de la phase d’accélération. La date de la 

compétition finale sera communiquée aux présélectionnés lors de la phase d’accélération. A l’issue du 

programme d’accélération, les candidats en lice passeront en final pour la sélection des trois startups qui se 

primés.  

Le jury sera composé de représentants de Moov Africa Bénin ainsi que d’experts nationaux proposés par 

l’incubateur UAC Startup Valley. 

Les gagnants seront récompensés par des lots financiers à la charge de Moov Africa Bénin et pourront 

participer à une finale groupe au Maroc. La première startup recevra 3 millions de francs CFA, la deuxième 2 

millions de francs et la troisième 1 million de francs CFA. 
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Les participants présenteront également leurs projets via des pitchs lors de la compétition finale.  

 

 Organisation de la finale Groupe 

 

Le programme startup challenge sera organisé de manière locale par chacune des filiales de Maroc 

Telecom. Les startups en haut du podium dans chacune des filiales participeront à une finale 

Groupe, organisée au Maroc. 

 

NB : La participation à la finale groupe dépendra de l’évolution de la situation pandémique dans le monde.  

 

Pour plus de détails, veuillez consulter le règlement intérieur téléchargeable sur le site internet 

 

www.moov-africa.bj/startup-challenge/  
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