L’Afrique Innove pour les ODD
Un initiative du Président du Ghana et
coprésident du Groupe d’avocats éminentes pour les ODD

Directives de Candidature et Questions Fréquemment Posées
L’Afrique Innove pour les ODD
Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du
Ghana et par ailleurs coprésident du Groupe d’avocats éminentes pour les Objectifs
de Développement Durable (ODD) du Secrétaraire Général de l’Organisation des
Nations unies (l’ONU), a annoncé la création d’un prix qui récompensera une
nouvelle génération d’innovateurs africains qui se penchent pour la toute première
fois sur les ODD, tout cherchant à apporter des solutions aux problèmes urgents
dans les domaines prioritaires desdits objectifs. Intitulé "Africa Innovates for SDGs",
ce prix mettra l'accent sur les innovations qui visent les ODD, encouragera les
innovations qui favorisent la réalisation des ODD, procédera à la sélection des
meilleurs innovateurs méritant un soutien financier et cherchera surtout à attirer
l’attention du public sur leurs activités.

À propos du Comité Consultatif sur les ODD du Cabinet du Président du Ghana
Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, en sa qualité de coprésident du
Groupe d’avocats éminentes pour les ODD, du Secrétaire Général de l’ONU, a pour
mandat d'appuyer le Secrétaire Général dans ses efforts sans relâche qui visent à
susciter une dynamique forte et un engagement sans failles vers l’atteinte des ODD
d’ici 2030, à travers la promotion de l’agenda universel de développement durable, la
sensibilisation à la nature intègre des ODD et le plaidoyer pour attirer de nouvelles
parties prenantes assez engagées dans la mise en œuvre de ces Objectifs. Le Groupe
de travail sur les ODD logé au Cabinet du Président du Ghana reste l'autorité
souveraine qui soutient et assiste le Président dans ce rôle.

Qui est innovateur ODD?
Un innovateur ODD est une personne qui propose une innovation susceptible de
contribuer à atteindre un ou plusieurs des Objectifs de Développement Durable en
Afrique. Les innovateurs ODD sont les propriétaires de leur propre innovation et / ou
dirigent une organisation qui implémente en ce moment ou envisage de mettre en
œuvre dans un futur proche une solution et des réponses viables qui visent
l’amélioration et le développement des communautés. Les innovateurs ODD font

preuve d’une passion pour la création de changements et projettent de mettre en
œuvre une solution durable qui aura un impact sur de nombreux secteurs de la
société. Les innovateurs ODD se réclament d’un fort potentiel de leadership et
d’esprit d’entreprise.

Quels types de solutions recherchez-vous?
Nous recherchons des solutions innovantes qui ont le potentiel de contribuer aux
ODD de l’ONU et d’accélérer le développement dans divers secteurs en Afrique.
Nous recherchons en particulier des solutions qui:
● Sont uniques, nouvelles et innovantes.
● Prouvent de manière efficace qu’elles contribuent à l’un ou plusieurs des ODD
de L’ONU.
● Ont été soumis à une évaluation positive ou ont réussi à démontrer un impact
avéré.
● Disposent du potentiel requis dans la création d’un impact fort et significatif
sur la société, et qui cherchent plus spécifiquement à atteindre de très larges
couches de la population.

Qui est éligible pour postuler au programme Africa Innovates for the SDGs?
Les candidats éligibles sont des citoyens d’un pays africain ou des personnes ayant
résidé dans un pays africain pendant au moins 3 années consécutives et âgés d’au
moins 18 ans.

Quelles sont les modalités pour postuler?
Vous devez remplir un formulaire de candidature en ligne à partir du site
www.africainnovates4sdgs.com. A partir de ces formulaires de candidature, il vous
sera demandé de décrire votre innovation et de répondre à un certain nombre de
questions.

Comment allez-vous sélectionner les bénéficiaires du financement / soutien?
Nous avons mis en place un processus de sélection rigoureux dans lequel Reach for
Change, le Comité consultatif sur les ODD du Cabinet du Président du Ghana et des
experts externes apportent leur expertise dans le choix des candidats les plus
méritants. Les candidats qui passeront la phase de présélection dans le processus de
candidature, seront invités à se présenter devant un jury pour subir un entretien.
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De quelle sorte de soutien suis-je en droit de m’attendre si mon innovation est
retenue?
Les innovateurs sélectionnés recevront un financement pour développer et étendre
leurs innovations afin de devenir financièrement viables et d'atteindre le plus grand
nombre de bénéficiaires possible. Les candidats retenus pourront profiter d’une
exposition régionale et de l’octroi d’un montant en espèces pouvant atteindre 5 000
dollars US.

Combien d’innovateurs comptez-vous soutenir?
Cette compétition est conçue pour sélectionner 5 innovateurs.

Comment puis-je participer si je ne suis pas un Innovateur ODD?
Il existe de nombreuses manières de soutenir l’innovation en vue des Objectifs de
Développement Durable sans être un innovateur vous-même. Vous pouvez par
exemple nous aider à faire connaître l’organisation Africa Innovates for the SDGs et
encourager vos connaissances à postuler. Vous pouvez également partager
l’application de notre site web, www.africainnovates4SDGs.com à travers les réseaux
sociaux et utiliser l’hashtag #AfricaInnovates4SDGs. Demandez à votre entourage,
vos amis et à votre famille d’en faire de même, ce qui va vous donner
l’opportunité de devenir membre actif du mouvement pour la promotion des
innovations locales qui aideront l'Afrique à atteindre les ODD!

A propos du processus de candidature et de la sélection
Que se passera-t-il une fois que j’aurais soumis mon innovation?
Les candidatures seront évaluées et les candidats répondant aux critères de
sélection seront convoqués à un entretien. Si vous aviez choisi d’envoyer une adresse
e-mail au moment de votre candidature, vous serez également averti par e-mail.
Vous serez informé à temps si vous avez réussi le passage à la deuxième étape.

Quelle est la date limite de candidature?
Le 7 septembre, 2018.

Puis-je présenter ma candidature en proposant plusieurs innovations?
Nous n'autorisons qu'une seule innovation par innovateur. Choisissez l’innovation qui
vous semble la plus pertinente et la plus efficace, celle à laquelle vous croyez le plus
et qui vous passionne plus que toutes les autres
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Existe-il des limites à la longueur de la demande de candidature?
Oui. Veuillez remplir toutes les cases avec des réponses pertinentes et appropriées
sur le formulaire de candidature en ligne. Vous ne devez pas dépasser les limites des
espaces et cadres proposés. En conséquence, nous vous suggérons de donner des
réponses courtes, concises et pertinentes.

Que faire si je ne sais pas comment répondre à une question spécifique. Ou
encore, si je ne comprends pas le fond de la question.
Dans ce cas veuillez contacter Reach For Change en envoyant un email à
africa@reachforchange.org

Comment savoir si ma candidature a été effectivement soumise?
Si vous avez rempli le formulaire en ligne, vous verrez apparaître une icone indiquant
« candidature soumise » ou « submitted ». Vous en recevrez par ailleurs la
confirmation par email.

Comment savoir si ma candidature a été retenue?
Une notification vous sera envoyée si votre candidature est retenue pour passer la
première phase de sélection.

Me permettez-vous de vous rencontrer en personne pour vous présenter mon
projet de vive voix?
Non. Cela est strictement interdit.

A propos de Reach for Change
Reach for Change est le partenaire de mise en œuvre d’Afrique Innovates for the
SDGs. C'est une organisation à but non lucratif qui soutient les entrepreneurs
sociaux qui cherchent à résoudre certains des défis les plus pressants auxquels sont
confrontés des enfants et des jeunes dans 17 pays à travers le monde. Elle organise
des concours d'innovation, des accélérateurs et des incubateurs qui libèrent le
pouvoir de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour créer un monde meilleur pour
les enfants. En Afrique, elle a apporté son soutien à plus de 300 entrepreneurs
sociaux dans la perspective de l’amélioration de l’existence de plus d’un million
d’enfants. Vous pouvez trouver plus d'informations sur Reach for Change en visitant
le site : w
 ww.reachforchange.org.
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