CONSTRUIRE
AUJOURD’HUI
LES SUCCÈS

DE DEMAIN

RAPPEL DES OBJECTIFS

La Cite Internationale de l’Innovation et du Savoir : un des 45
projets phares du Plan d’Action du Gouvernement
Le gouvernement a lancé un
ambitieux programme de
transformation de l’économie
intitulé « Bénin Révélé » pour
assurer une croissance
inclusive et durable.
D’importantes réformes sont
en cours pour l’amélioration
de la qualité de
l’enseignement, l’adaptation
du système d’enseignement
aux besoins du pays et des
entreprises, et le renforcement
de la recherche scientifique
dans le cadre du PAG « Bénin
Révélé ».
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Nous apportons des réponses
à des enjeux et défis majeurs.


Promouvoir des formations d’excellence adaptées
aux évolutions des métiers et des pédagogies
d’enseignement.



Stimuler la recherche orientée vers des besoins
peu ou mal desservis en faisant le lien entre le
monde académique et celui des entreprises.



Accélérer la création de nouveaux emplois avec
une main-d’œuvre qualifiée et caractérisée par un
esprit d'entreprise.
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Notre mission : promouvoir le savoir, l’innovation et
l’entrepreneuriat au service du développement durable et inclusif

Se former
Se former

Rechercher
Rechercher
des
des
solutions
solutions

Sèmè City offre un cadre favorable et attractif pour
différents opérateurs allant des écoles et universités, aux
centres de recherche et incubateurs afin de construire un
dynamique écosystème d'innovation créateur de richesse et
d’emplois.

Entreprendre

Objectif 2030 :

190 000 emplois,
dont +1/3 d’auto-emplois
et 40% par des femmes
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DÉVELOPPEMENT DE LA CITÉ

Un emplacement
privilégié
Sèmè City est aménagée dans la
région de Sèmè-Kpodji, zone périurbaine stratégiquement située
près de la mer, entre Cotonou
(capitale économique du Bénin),
Porto-Novo (capitale
administrative du Bénin) et Lagos
(capitale économique du Nigéria),
à proximité des principaux axes
de communication internationaux
de la région.
Planifiée pour être opérationnelle
en 2020, la cité se construira par
phases successives sur plus de
200 hectares.

Une « smart city » durable et
résiliente

 Respect du site naturel, en tirant parti de ses atouts et
de ses contraintes
 Gestion des eaux pluviales écologique, économique et
créatrice de paysages
 Accent mis sur des solutions durables, économes et
innovantes :
 Recours aux matériaux et techniques locales
 Solutions numériques (apps, big data) pour une
optimisation de l’utilisation des ressources (électricité, eau,
déchets etc.)
 Intégration d’une agriculture urbaine en lien étroit avec les
recherches universitaires et l’incubation de PME / TPME

 Participation de tous à la transformation de la région
pour une amélioration de la qualité de vie

FORMATION ET RECHERCHE

Un hub pour programmes innovants et nouvelles méthodes
d’apprentissage
SCIENCES,
TECHNOLOGIE,
INGENIERIE,
MATHEMATIQUES

INDUSTRIES
CREATIVES ET
CULTURELLES

SANTÉ &
SCIENCES DE
LA VIE

AGRICULTURE,
NUTRITION &
RESSOURCES
NATURELLES

VILLES
DURABLES

COMMERCE,
SERVICES &
LOGISTIQUES



Hub de programmes innovants et apportant des réponses en
termes de nouvelles compétences face aux évolutions des
métiers



Se différencie en termes de contenu et/ou d’approche
pédagogique avec l’accent mis sur l’employabilité et le
développement de capacités entrepreneuriales



Programmes
développés
autour
de
thématiques
interdisciplinaires préparant les étudiants à résoudre des
problématiques complexe (villes durables, intelligence artificielle,
technologie droit et éthique, design)
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Une variété d’établissements offrant diverses opportunités de
formation et d’apprentissage
% projeté
d’étudiants
10%
10%

Centres
d’excellence
labélisés

Formation de pointe

Enseignement et
Formation
Techniques et
Professionnels
(EFTP)

Formation Tout au
Long de la Vie
(FTLV)

40%

30%
30%

20%

Type de programme
 Institutions de recherche de pointe et programmes ayant pour objectif de créer des centres d’excellence africains
 Institutions et universités parmi les plus performantes dans les classements mondiaux et ayant des processus d'admission
extrêmement compétitifs
 Institutions de renom mondial contribuant au rayonnement de Sèmè City.
Licences, masters et doctorats
 Programmes axés sur des thèmes et pédagogies d’avant garde
 Programmes conçus pour fournir les compétences nécessaires et l'expertise professionnelle pour les étudiants qui envisagent d'aller
dans des domaines de formation très spécifiques
 Ratios allant jusqu’à 50:50 entre les enseignements pratiques et théoriques
La majorité des programmes mènent à des licences ou masters
 Programmes de formation professionnelle BAC (ou équivalent)
 Curricula conçus pour maîtriser les compétences requises pour exercer au mieux un métier, améliorer l’employabilité de l’apprenant
et développer des capacités entrepreneuriales
 Ratios allant jusqu'à 70:30 entre les enseignements pratiques et théoriques
Diplôme, formation qualifiante ou certifiante
 Programmes de renforcement des capacités pour les entreprises et le secteur public
 Programmes de courte durée et formation continue pour la formation tout au long de la vie
 Formation avancée (en partenariat avec les entreprises)
 Executive MBA/Executive master
Diplôme, formation qualifiante ou certifiante
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Processus de sélection des premiers opérateurs
1

Soumission de +90 dossiers en
réponse à l’Appel à Projets lancé
en Juin 2017

Le Comité d‘Études est composé de
représentants nationaux et
internationaux du milieu universitaire,
des secteurs public et privé, et du
Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

2
Analyse des dossiers et des
hypothèses d’opérationnalisation en
Décembre 2017 – Février 2018

3

Recommandation par le Panel d’expert des
opérateurs pour la phase de démarrage - 5
et 6 Mars 2018

4
Validation des recommandations par le
Conseil d’Administration
12 April 2018

5
Structuration finale des projets et
contractualisation avec les opérateurs – en
cours

6
Annonce des opérateurs de la phase
de démarrage
Novembre 2018

7
Evènement avec les opérateurs
Novembre 2018
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Critères de sélection des
opérateurs
A. Excellence Académique
•
•
•
•

Réputation de l’institution / porteur de projet
Expérience du développement international
Excellence académique
Approche pédagogique

B. Impact Economique et Social
•
•
•
•

Pertinence par rapport aux enjeux
Différentiation/complémentarité vs. l’existant
Responsabilité sociétale du projet
Cohérence du Projet par rapport aux Objectifs de
Développement Durable

C. Finances et Durabilité
•
•
•

Autonomie financière
Catalyseur de compétences locales
Rapport impact sociétal/coût du projet
13

ENTREPRENEURIAT

Entrepreneuriat : innovation + impact socioéconomique
Sèmè City se positionne comme un partenaire incontournable des projets
innovants dans des secteurs stratégiques et à fort impact socio-économique :
tourisme durable, écotechnologies, agrobusiness, transition
énergétique, robotique et intelligence artificielle, pharmacopée,
contenus multimédias et transformation des industries culturelles.
1. Sélection de projets innovants à travers des processus rigoureux ;
soutien de l’entrepreneuriat étudiant
2. Appui d’experts pour déployer des programmes d’incubation
spécialisées en assurant un transfert de compétences
3. Tronc commun de formations de base et des formations d’experts
adaptés aux besoins des entrepreneurs par segment
4. Mise en relation avec les acteurs de réseaux internationaux
d'incubateurs et programmes d’accélération sur mesure
5. Accès à des outils d’accompagnement et de financement (fonds
d’amorçage, réseautage, levée de fonds etc.)
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Fonds d’amorçage pour
financement de projets innovants
 Cibles : startups en démarrage et en accélération
 Prise de participation minoritaire dans le capital
 Financer la R&D, le prototypage et le plan de mise en marché
 Secteurs : Tourisme durable | Industries créatives et culturelles |
Ecotechnologies | Transition énergétique | Robotique et
intelligence artificielle | Gestion des données et Big Data |
Pharmacopée, santé et sciences de la vie | Agrobusiness
 Critères : projets ayant des impacts socio-économiques création d’emplois, contribution aux ODD
 Accompagnement sur mesure à travers les programmes
d’incubation de Sèmè City
 Support pour le développement et la valorisation (levées de
fonds, subventions et des avances remboursables…)
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Accompagnement des programmes
d’incubation de Sèmè City


Accès à un espace de travail équipé pour un maximum de 4 personnes



Connexion internet



Modules de formation pour les porteurs de projets



Points d’avancement individuels avec les équipes de l’incubateur



Rencontre mensuelle avec les équipes de l’ANPT



Mise en réseau avec des professionnels et entreprises



Mentorat ciblé en fonction des besoins exprimés par les lauréats



Accès à un réseau d’entrepreneurs, de chercheurs, d’experts et de partenaires
académiques de la communauté de Sèmè City



Accès aux laboratoires de recherche et d’innovation de Sèmè City



Accompagnement à la levée de fonds



Services de marketing et communication



Services de développement de sites internet et d’applications web



Services de conseil en management



Services de comptabilité



Conseil juridique et fiscal



Promotion et visibilité de votre projet au Bénin et à l’international
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PHASE DE DÉMARRAGE

Démarrage dans « la Ruche »,
un bâtiment réhabilité à Cotonou
Accueillir une douzaine d’opérateurs pour 2019-2020
 Espaces co-working pour les startups
 Salles de classe modulables
 Salles de réunion
 Bureaux
 Centre de langue et d'informatique
 Bibliothèque
 Centres de recherche
 Auditorium / Espace de conférence polyvalent
 Data Center
 Salles pour les professeurs
 Pièce de stockage

 Espaces pour restauration
 Zones pour rencontres

Echantillon des 1ères formations axées sur les nouveaux métiers
DESIGN

INFORMATIQUE

CINEMA ET AUDIOVISUEL

 École de design formant les apprenants aux
métiers du design et permettant ainsi aux
entreprises, services publics et startups de
s’adapter aux nouveaux paradigmes de
création industrielle et marketing, de culture
digitale, de villes durables et d’expérience des
utilisateurs

 Franchise de l’une des meilleures écoles
supérieures d’informatique française

 Les étudiants sont confrontés, dès la première
année, aux véritables problématiques de l'entreprise
avec des modes d'apprentissage de la nouvelle
génération (projets en équipe, rush, piscines,
formation par les pairs, etc.)

 Structure proposant de la formation continue dans
les métiers du cinéma et de l’audio-visuel. L’objectif
est de répondre aux besoins de formation des
professionnels et aux problématiques liées à
l’employabilité des apprenants au Bénin et dans la
sous-région. Contribuer au développement d’une
industrie florissante de création de contenus.

 Programmes de licence « Interactivité/ Jeux
Vidéos» « Architecture Intérieure et Ville
durable » « Graphisme et Cinéma d’Animation
» « Design Produit »

 A terme, création d’un écosystème entrepreneurial
(incubateur, junior entreprise, développement
offshore, société de services)

 Il s’agit également de mettre en œuvre une
stratégie pour attirer les tournages africains et
internationaux au Bénin
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R&D avec applications directes sur le site de Sèmè City
REBOISEMENT, BIODIVERSITÉ ET
AGROFORESTERIE

 Consortium dirigé par une université
américaine de renom pour créer une
plateforme régionale de recherche et de
formation liées aux grands défis du
développement durable.
 Située dans la forêt classée de Sèmè Kpodj
aujourd’hui pratiquement décimée, Sèmè
City pourrait devenir le premier champ
d’application d’une approche innovante de
reboisement, biodiversité et agroforesterie

MODELISATION DE SYSTÈMES
COMPLEXES

 Consortium dirigé par une prestigieuse école
d’ingénieurs française pour un programme de licence
généraliste et des chaires de recherche





modélisation des systèmes urbains (mobilité,
habitat, etc.)
modélisation des émergences collectives et
développement (comprendre et accompagner les
activités dite informelles)

systèmes transactionnels : récolte et traitement
numériques des données

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SUR LES
VILLES DURABLES

 Favoriser le développement de solutions
innovantes pour villes durables et résilientes
basées sur les échanges et contributions de
divers acteurs béninois et internationaux
 Organiser et accompagner l’expérimentation de
solutions, in vivo in situ sur le site
 Identifier les meilleures pratiques et partenariats
pour des formations professionnelles et
techniques
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Sèmè City Open Park (SC

P)

Situé à quelques mètres de la Ruche, le SCOP est un espace de création, de fabrication, d’échange et de
pédagogie pour étudiants, chercheurs, entrepreneurs mais également artisans, bricoleurs et autres acteurs
évoluant dans le secteur informel.
• Donner accès aux outils, à l’information et aux ressources pour
concevoir, apprendre, prototyper et innover
• Créer un lieu de rencontre, de collaboration et d’innovation
collective où les utilisateurs issus d’horizons divers pourront
s’associer
• Démocratiser l’apprentissage de technologies qui ne sont pas à la
portée de tous
• Mettre à disposition de solutions d’accompagnements pour le
prototypage et la fabrication en mini-séries
• Stimuler la créativité et l'entrepreneuriat notamment chez les plus
jeunes (8-18 ans) grâce à des d’ateliers de découverte, de
sensibilisation et d’apprentissage.
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Les composantes du Sèmè City Open Park (SC
LAB RAYON X

FAB LAB

 Lab pour former les scientifiques béninois et africains à
 Fab lab avec un ensemble d’outils de niveau
l’utilisation des techniques de RX dans les domaines de
professionnel : logiciels de conception et de
la Santé, de l’Agriculture, de l’Energie et de
modélisation 2D / 3D, impression 3D ainsi que des
l’Environnement. Pax exemple : nouveaux matériaux de
ateliers pour bois, métal, textile et électronique
construction
 Prototypage et micro-production de produits
 Offrir une véritable interface vers le tout public et en
innovants
particulier les entrepreneurs, artisans et acteurs du
 Des méthodes peu couteuses pour maquettage
secteur informel pour la mise en œuvre d’applications
rapide
concrètes

P)

MEDIA LAB

 Media lab pour la production de contenus
multimédia et audiovisuels qui pourront être
diffusés sur la chaine WebTV de Sèmè City
« Watchima »
 Promotion des innovations et des porteurs
de projet à moindre coût
 Découverte de talents
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Le Challenge Fund
Le premier concours
d’innovation a été
lancé en décembre
2017 en collaboration
avec la Banque
mondiale et L’Agence
de Promotion des
Patrimoines et du
Tourisme afin
d’identifier des
concepts innovants
pour moderniser l’offre
touristique du Bénin.
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Les 4 lauréats annoncés le 1er juin lors de la
première édition du FORIMA recevront $150,000 +
un place dans le programme d’incubation
touristique de Sèmè City, développé avec
l’assistance d’experts et de partenaires académiques
et privés
Répliquer ce processus d’autres secteurs en
2019 :
•

Transition énergétique

•

Habitat durable

•

Industries créatives et culturelles
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