
La Fondation Festival sur le Niger, en collaboration avec l’Institut Kôrè des Arts & Métiers (IKAM) lance l’appel à 
candidatures pour la Foire aux innovateurs du programme Kôrè Fab Lab (startups, porteurs de projets innovants), 
qui se tiendra en marge de la 18ème édition de Ségou’ Art – Festival sur le Niger, du 1er au 6 février 2022 à Ségou. 

Korè Fab-Lab est le laboratoire d’incubation et d’innovation pour les industries créatives de l’Institut Kôrè des Arts et 
Métiers (IKAM) qui vous offre des formations, de l’assistance et de la promotion aux jeunes porteurs de projet à travers 
le Programme Kôrè-Qualité pendant toute l’année et la Foire aux innovateurs durant Ségou’ Art – Festival sur le Niger. Il 
sert également d’espace de rencontre, de création collaborative, de conseil, de coaching et de promotion pour les jeunes 
entrepreneurs porteurs de projets qui sont dans le domaine de l’innovation technologique, le design, les industries 
culturelles et créatives.

Dans le cadre de la Foire aux innovateurs du Kôrè Fab Lab 2022, nous lançons le présent appel à candidatures pour 
sélectionner six (06) jeunes porteurs de projets innovants, qui bénéficieront d’un espace de promotion et de visibilité 
lors de Ségou’ Art – Festival sur le Niger 2022, mais également d’un suivi personnalisé pendant 10 mois à travers le 
coaching et le mentorat.

Le dossier de candidatures devra comporter :

- Un curriculum vitae du porteur de projet
- Les copies scannées des diplômes les plus récents du porteur du projet
- Une présentation du projet (texte, images, vidéos, etc.)
- Une lettre de motivation adressée au Coordinateur de Ségou’ Art- Festival sur le Niger

Les dossiers peuvent être envoyés par courrier électronique aux adresses suivantes: segouart@gmail.com / en mettant en 
copie : goroidrissa2010@gmail.com, au plus tard le 20 Décembre 2021 délai de rigueur.

Commission d’organisation Kôrè Fab Lab
BP : 39 Ségou - Mali

Tél. : (+223) 21 32 28 90 / 79 04 04 08
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