
#CoCreateMyCity 
   Dakar

Découvrez tout ce que vous devez savoir 
et inscrivez-vous pour une excellente 
expérience de bootcamp!



Rejoignez le bootcamp où les étudiants sénégalais 
et néerlandais conçoivent des solutions 

circulaires pour les défis des déchets à Dakar.

*Date limite le 12 avril 

APPLIQUER ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrIo50V4LyeAJML_endUxCJmNZNyerNuSafynxKLgFmh8Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrIo50V4LyeAJML_endUxCJmNZNyerNuSafynxKLgFmh8Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6NHlfojKd6aVpH29l4LJnnrAbxw2a7tEYd84rUD5GFvvBsQ/viewform
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Contenu
Super, vous êtes intéressé par 
#CoCreateMyCityDakar. Dans ce 
document, vous trouverez toutes les 
réponses aux questions de base. Si 
vous souhaitez en savoir plus, 
n'hésitez pas à nous contacter.



L’Agence Néerlandaise pour l’Entreprise (RVO) a lancé 
une initiative nommée #CoCreateMyCity. L'intention est 
de créer un impact en promouvant une action de 
collaboration internationale et l'échange de 
connaissances.

Avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) en tant 
que partenaire sénégalais, PLNT Leiden, le Centre d'études 
africaines (ASC), Circular Stories, rejoint la cohorte 
internationale visant à #CoCreateDAKAR.

#CoCreateDAKAR rassemble des étudiants néerlandais et 
sénégalais dans un bootcamp d'innovation pour 
co-développer des solutions circulaires et innovantes aux 
défis des déchets à Dakar.

#CoCreateMyCity
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#CoCreateDAKAR est un bootcamp d'innovation hybride (semaine 
complète en juin) réunissant 30 étudiants des universités 
sénégalaises et néerlandaises qui utiliseront une gamme de 
méthodologies de start-up pour concevoir des solutions 
commerciales réalisables pour les défis de la gestion des déchets à 
Dakar.

La ville de Dakar et le monde en général, recherche des solutions 
circulaires pour faire face aux déchets et à la pollution. Cependant, 
changer le système implique tout le monde et tout : les entreprises, les 
gouvernements et les particuliers ; nos villes, nos produits et nos 
emplois.

Vous développerez une compréhension de l'économie circulaire et 
apprendrez comment le concept peut être appliqué à différentes parties 
de l'économie. vous travaillerez avec des communautés à Dakar et aux 
Pays-Bas et vous regarderez au-delà des frontières et découvrirez que 
nos différences peuvent améliorer les idées.

01 À propos du programme

Relevez le défi



Êtes-vous un étudiant inscrit dans une université 
sénégalaise ? Inscrivez-vous si vous souhaitez travailler 
sur des défis circulaires au Sénégal.

● Vous êtes analyste, curieux et désireux d'en 
savoir plus sur l'économie circulaire

● Aimez travailler en équipe, partager son 
engagement à avoir un impact.

● À la recherche d'une expérience amusante 
où les expertises de différentes cultures se 
rencontrent

● Désireux de construire votre portefeuille et 
votre réseau liés aux défis durables

Est-ce pour toi?
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L'objectif est de créer des solutions à de vrais 
problèmes, nous recherchons donc des personnes 
engagées qui assisteront aux sessions et qui sont 
désireuses d'avoir un impact.

● Jeune professionnel, de préférence avec une 
connaissance des concepts d'entrepreneuriat 
et des théories de l'innovation

● Motivé à contribuer à des défis 
entrepreneuriaux spécifiques

● Peut communiquer (oral et écrit) en anglais

Ce que nous recherchons!



E-mobilité: trouver des solutions à la crise de la mobilité urbaine de Dakar
Le secteur des transports au Sénégal est d’une importance stratégique élevée pour l’économie sénégalaise. Comme dans de nombreux 
pays en développement, cependant, le gouvernement a eu du mal à répondre aux demandes de services, en particulier celles des 
pauvres, qui dépendent le plus de la fourniture publique de services de transport urbain. Dans ce cas, vous utiliserez votre imagination 
pour trouver des innovations numériques liées à la mobilité et à la logistique qui pourraient s'inscrire dans le contexte de Dakar.

Mode circulaire: 100% «Made in Senegal»
Dakar est la capitale de la mode en Afrique de l’Ouest, mais le Sénégal n’a pas sa propre industrie textile. Le terme «Made In Sénégal» a 
tendance à être surutilisé, alors que tout le monde sait que tous les tissus proviennent de l'étranger. C'est la raison pour laquelle la 
promotion d'une économie circulaire est si importante pour les marques de mode locales. Dans ce cas, vous contribuez au changement 
de comportement, en démontrant qu'il est possible de créer des articles à la mode en textiles d'occasion.

Le défi des déchets plastiques au Sénégal: comment réduire la quantité de déchets ménagers?
Des produits en plastique à usage unique de toutes sortes jonchent les villages le long du littoral sénégalais avec d'autres déchets qui 
sont rejetés à différents endroits tout au long de l'année. La croissance rapide de la population de ce pays d'Afrique de l'Ouest, en 
particulier dans les grandes villes comme Dakar, a conduit à une augmentation de la production de déchets ménagers. Dans ce cas, vous 
trouverez des solutions innovantes pour éviter les déchets et le rejet des déchets plastiques.

La valorisation des déchets organiques dans l'agriculture «périurbaine» à Dakar
A Dakar, le recyclage des déchets organiques est une nécessité à la fois agronomique et environnementale. D'une part, le recyclage 
améliore la fertilité des sols tropicaux, souvent pauvres en matière organique, évitant ainsi le recours à des engrais minéraux importés 
coûteux. D'autre part, il donne aux déchets une seconde vie et contribue à la capture du carbone dans le sol. Dans ce cas, vous 
contribuerez à trouver des moyens nouveaux et abordables d'organiser le compostage en milieu urbain.

Principaux défis des déchets à Dakar
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Application and 
selection phase

April 12 23:59 Application Deadline

April 16 17:00 Selection announcement

Team formation and 
preparation phase

April 21 1600 - 1900 Kick-off

April 28 1600 - 1900 Circular Economy and Storytelling

May 12 1600 - 1900 Frugal Inno & team development

May 26 1600 - 1900 Ecosystem & client meeting

June 9 1600 - 1900 Circular system assessment

Bootcamp phase

June 28 0900 - 1700 Bootcamp day 1

June 29 0900 - 1700 Bootcamp day 2

June 30 0900 - 1700 Bootcamp day 3
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Heures et dates importantes

Le programme commence en avril, puis vous apprendrez à connaître votre équipe et votre client. En juin, vous 
participerez à un bootcamp intensif de 3 jours, reliant les talents au Sénégal et aux Pays-Bas.
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Dans ce programme, nous rassemblons les personnes qui ne 
nous ressemblent pas. Nous nous appuyons sur la vision que 
lorsque les mondes se rencontrent, la croissance suit. Par 
conséquent, nous ferons une sélection sur la base de la 
diversité.

Informations générales
● Nom
● Études
● Université

 
Partagez une vidéo d'une minute OU une lettre de motivation

● Pourquoi voulez-vous en faire partie?
● Que pouvez-vous offrir au programme?

Critères généraux de sélection
● Parcours académique, compétences et motivation
● Une expérience dans le développement de solutions 

entrepreneuriales est un plus (à la fois à l'université ou à 
l'extérieur)

● La maîtrise de l'anglais est une différenciation positive, 
mais pas une exigence

Comment s'inscrire



Rejoignez le bootcamp où les étudiants sénégalais 
et néerlandais conçoivent des solutions 

circulaires pour les défis des déchets à Dakar.

*Date limite le 12 avril 

APPLIQUER ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrIo50V4LyeAJML_endUxCJmNZNyerNuSafynxKLgFmh8Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrIo50V4LyeAJML_endUxCJmNZNyerNuSafynxKLgFmh8Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6NHlfojKd6aVpH29l4LJnnrAbxw2a7tEYd84rUD5GFvvBsQ/viewform


Pour toute question, veuillez contacter:

Moustapha SEYE - cmoustaphaseye@gmail.com (UCAD)

Rutger BULTS - rutgerbults@gmail.com (PLNT)

mailto:cmoustaphaseye@gmail.com

