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I.  Qui sommes nous 
  
AWUDAFRICA est une association à but non lucratif immatriculée sous le N° W751242278 

ayant pour objet d’organiser et de promouvoir des projets à caractère socioculturel, de soutenir 

les projets novateurs ayant un impact direct ou indirect sur le développement de l’Afrique et 

aussi de sensibiliser les différents acteurs pour le développement de l’Afrique. 

Dans cette vision, nous avons organisé du 23 mars au 25 mars 2018 en collaboration avec 

Techstars le Startup Weekend Paris for Africa dans les locaux de BeeoTop à Paris.  

Retour en image du Startup Weekend Paris for Africa  
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II. Le Startup Weekend : Une communauté mondiale 

 
A. Qu’est-ce que le startup weekend 

 
Startup Weekend est une organisation internationale à but non lucratif. Elle met en place des 

événements dont l’objectif est de promouvoir la création d’entreprise partout dans le monde. 

Elle rassemble aujourd’hui un réseau de plus de 200.000 participants. Il s’agit de weekends 

intenses ou le partage des compétences l’apprentissage et la créativité sont les maîtres mots. 

B. Startup weekend Cotonou 
 

Promouvoir l’Innovation, l’Entrepreneuriat en 54H au Bénin 

Le Startup Weekend Cotonou consiste à mettre à disposition des (futurs) entrepreneurs 

béninois, un cadre leur permettant de présenter ou de concrétiser leur projet. 

Startup Weekend Cotonou offrira ainsi aux talents béninois l’opportunité de : 

♦ Se faire connaitre par un plus large public  

♦ Se faire un réseau et la possibilité de concrétiser de nouveaux partenariats 

♦ Bénéficier des outils, appliqués à des cas réels, pour transformer une idée/projet en 

une entreprise viable  

150 pays    
organisateurs

1ere édition  au 
Bénin 

+ 580 Villes ayant 
acceuilli un 

startup weekend 

+ 193 k 
participants

+23K Equipes 
formés
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♦ Élargir leur réseau en rencontrant d’autres porteurs de projets ainsi que d’autres profils 

professionnels en lien avec leur projet. 

♦ Profiter d’accompagnement durant tout le processus de création de leur structure 

Durant 54heures plus de 100 participants : étudiants, professionnels, entrepreneurs, 

marqueteurs, designers, développeurs, mentors et conférenciers se réunissent pour créer des 

business et convaincre un jury d’experts de la viabilité de leur projet. 

L’évaluation portera sur les plans : 

- Techniques (conception du produit, crédibilité de l’offre, …) 

- Marketing (étude de marché et élaboration de stratégie marketing efficace,) 

- Financier (détermination du prix, viabilité financière du projet, …) 

L’évènement se déroulera du vendredi 16 Novembre 2018 et se terminera le dimanche 18 

Novembre 2018. 

 

C. Parties prenantes. 
 
 
Elles seront composées de 5 catégories d’acteurs majeurs : 

- Les sponsors  

- Les coachs et speakers 

- Les membres du jury  

- Les participants  

- Les organisateurs 

 

 

 

 



                                                                                                                        Startup Weekend Cotonou  

III. Devenez sponsors 
 

A. Pourquoi sponsoriser le Startup Weekend Cotonou 

 

B. Types de partenariat 
 

 
 
 
Les avantages cités ci-dessous ne sont pas exhaustives. Nous serons ravies de vous en dire 

plus lors d’une entrevue.  

Opportunité pour votre 
structure d'être 

publiquement associée 
à la création 

entrepreneuriale 

Vous soutenez avec 
nous l'innovation et 

l'émergence des 
leaders de demain 

Gagner en visibilité 
physique et multimédia 
avant, pendant et après 

l'événement

Possibilité de distribuer 
des goodies et des 

flyers de votre stucture

Rencontrer de 
potentiels futurs 
collaborateurs ou 

partenaires

Parrain officiel de 
l’événement
•7 000 000 FCFA
•Prise de parole 
•Accrocher une bannière
•Tenir un stand
•Autres avantages détaillés 
lors de l'entrevue

Sponsors gold de 
l’événement
•5 000 000 FCFA
• Accrocher une bannière
•Entrées supplémentaires 
pour le cocktail

•Possibilité de proposer un 
coach pour l'événement

Sponsor Silver de 
l’événement
•2 000 000 FCFA
•Distribution de flyers et 
goodies 

•Mise en avant sur nos 
canaux de communication 
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Le parrain officiel bénéficie de tous les avantages du sponsor gold et du sponsor silver. De la 

même manière le sponsor gold bénéficie des avantages du sponsors silver. Nous serons ravis 

de vous avoir également pour toutes participations libres et discuter des conditions de 

partenariat adaptées. 

 

C. Ils ont été sponsors 
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D. Nos relais de communication  
 

Ø Site web dédié à l’événement  

Ø Communication dans des réseau « Startup weekend » avec plus de 200 000 Adhérents  

Ø Sites de différents partenaires  

Ø Réseaux sociaux  

Ø Communiqué de presse  

Ø Presse en ligne  

Pour toute autre sorte de sponsoring, vous pouvez nous contacter par tel : 61 16 41 96 ou par 

mail  lauridanakpochan@gmail.com. 

IV. Contact 
 
Pour toute informations complémentaires :  

Site web:  

 www.awudafrica.com 

Vos contacts:            

contact@awudafrica.com                                                    

lauridanakpochan@gmail.com 

TEL :00229 61 16 41 96 

privaellek@yahoo.com 

TEL :00229 61 02 72 76 


