
 
 

Concours d’entreprenariat agricole de la BAD 
 
 
La Banque africaine de développement (BAD) et ses partenaires, IITA, AAIN et CTA lancent 
un concours des entrepreneurs agricoles (agro entrepreneurs), afin d’identifier des solutions 
innovantes pour le secteur agricole en Afrique. Le concours s’inscrit en droite ligne avec les 
objectifs de la stratégie pour la transformation de l’agriculture africaine : « nourrir l’Afrique » 
et en particulier avec ceux de l’initiative ENABLE Youth, pour promouvoir l’autonomisation 
et l’emploi des jeunes hommes et femmes africains à travers l’agrobusiness.   
 

Le résultat attendu de ce concours sont de sélectionner des solutions gagnantes qui peuvent 
conduire à de nouveaux produits, programmes, projets et processus par les jeunes agro 
entrepreneurs. 
 
Domaines ciblés 
 

Cet appel à proposition est ouvert aux individus ou équipes qui souhaitent soumettre des idées 
innovantes dans n’importe quel de ces trois domaines de l’agrobusiness : 
 

1. Innovations en TIC pour l’Agriculture et l’Agrobusiness; 
2. Solutions pour la production agricole, le stockage, la transformation et la distribution; et 
3. Innovations en matière de finance agricole. 

 
Eligibilité 
 

1. Le concours d’entreprenariat agricole est ouvert à tous les entrepreneurs agricoles 
africains de 18 à 35 ans. 

2. Une liste restreinte de 25 agripreneurs sera sélectionnée parmi les soumissions en ligne 
et sera invitée à un camp d'entraînement pré-Forum pour entraîner et lancer les 23-24 
avril 2017 à Ibadan, au Nigeria. 

3. Le personnel de la BAD et de ses partenaires ne sont pas autorisés à soumettre des 
propositions. 

 
Enregistrement et modalités de participation  
 

Format 
1. Les propositions ne devront pas excéder 1000 mots.   
2. La soumission doit être rédigée dans le format de police Times New Roman, 12 pts. 
3. Toutes les informations provenant d’autres sources devront être citées avec leurs 

références.  
4. La proposition devra être déposée en format PDF ou Microsoft Word, en Anglais ou en 

Français. 
 
Structure des Proposition 

1. Page de couverture – Nom (s) du/des contributeurs, Titre de la proposition. 
2. Formulation du problème – à quel(s) défi(s), besoins existants ou opportunités 

constatées la proposition répondra-t-elle? 
3. Description de la solution. 
4. Caractère unique/innovant de la solution proposée par rapport à des solutions similaires 

applicables. Quelle est la valeur ajoutée de la solution proposée ? 



 
 

5. Risques et défis potentiels. 
6. informations additionnelles. 

 
Soumission des propositions 

1. Le lien pour soumettre les propositions doit être demandé auprès de e.mpyisi@afdb.org  
2. Utilisez les indications suivantes pour nommer le fichier contenant votre proposition 

<nom_prénom_titre de la proposition>. 
3. Délais de soumission: le 31 mars 2017 at minuit GMT. 

 
Les candidats seront notifiés de la sélection de leurs propositions autour du 5th Avril 2017. 
 
Critères d’évaluation 
 

No. Critère de notation Poids  
1.  Valeur de la proposition & caractère innovant  

 Mesure dans laquelle l’idée proposée est créative ou résout 
un problème de manière créative 

20% 

2.  Durabilité et mise à l’échelle 
 durabilité (capacité de porter des fruits au-delà du temps, une 

réelle appropriation doit être identifiée) 
 potentiel pour la réplication/mise à l’échelle 

30% 

3.  Faisabilité du projet  
 Faisabilité technique et commerciale ; rentabilité 
 Degré de facilité pour la mise en œuvre  

30% 

4.  Professionalisme et présentation de la proposition  
 structure et présentation du document  
 facilité de compréhension de l’idée innovante 

20% 

 
Etapes 
 
Soumission des Proposition 31 mars 2017 Propositions reçues par courriel 
Notification de Sélection et 
Invitation au Boot Camp 

5 avril 2017 Les candidats sélectionnés seront notifiés du choix 
de leur proposition dans la liste restreinte et 
invités à une retraite/pre-forum à Ibadan au 
Nigeria. 

Pre-Forum et boot camp 23-24 avril 2017 Coaching, présentations des propositions et 
attribution de prix à Ibadan, Nigeria. 

Forum des jeunes 
entrepreneurs africains 

25-26 avril 2017 Forum AYA, Ibadan, Nigeria 

Assemblées annuelles de la 
BAD 

Mai 2017 Cérémonie de remise des prix aux 3 premiers qui 
seront invités aux Assemblées annuelles de la 
Banque africaine de développement en Inde, où 
les prix seront distribués. 

 


