Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au
Moyen-orient 2021
15 février 2021
Contexte du prix




Orange Groupe soutient de manière proactive les initiatives de social business
associant les nouvelles technologies de l’information et de la communication en
Afrique et au Moyen-Orient.
Ainsi, depuis 2011, le Prix Orange de l’Entrepreneur Social récompense les
nouvelles solutions qui répondent au triple objectif de : contribuer au
développement sociétal, développer une offre innovante et intégrer les
technologies numériques dans la solution entrepreneuriale

Les principes du prix
 Permettre à chacun de se developer grâce au numérique, qui ont un impact positif
dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile
ou le développement durable.
 Un Grand Prix International qui récompense 3 projets ou nouvelles entreprises
(moins de 3 ans) qui proposent une solution technologique pour améliorer les
conditions de vie de la population sur le continent africain et au Moyen-Orient.

Nouveauté pour 2021
Prix international féminin
 Il y aura une récompense pour une femme, ou un projet offrant une solution
technologique pour améliorer les conditions de vie des femmes (indépendance
des femmes, création ou maintien d’emplois, collecte de données sur le genre,
inclusion numérique et inclusion financière, etc.)
Règlement du concours national
1.
2.
3.
4.
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6.
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Ouvert aux hommes et aux femmes
Les participants doivent être âgés de 21 ans et plus
Les projets doivent inclure une projection de revenus sur trois ans
Les innovateurs qui ne sont pas encore entrepreneurs sont éligibles pour participer
Les entrepreneurs dont les entreprises existent depuis plus de trois ans NE SONT
PAS éligibles pour participer
Votre idée doit être innovante et DOIT tirer parti de la technologie (technologies
numériques, TIC et/ou technologie exponentielle)
Votre idée d’entreprise doit créer un impact social mesurable
Votre idée doit répondre aux défis des moyens de subsistance des communautés au
bas de la pyramide. Par exemple, les bidonvilles, les villages, etc.
Les projets doivent être soumis dans un document word à osvp2021@innosl.com et
tous les candidats nationaux doivent également postuler sur la plateforme de
candidature internationale de l’OSVP : https://startup.orange.com/en/orange-socialventure-prize/poesam-submit-your-candidature/
Envoyer un email à osvp2021@innosl.com pour demander un formulaire de
candidature

Les dépôts de candidatures commencent le mardi 9 mars 2021 et tous les projets doivent
être soumis au plus tard le vendredi 4 juin 2021 à 00h GMT. Les soumissions au-delà de
cette date ne seront acceptées.
Les projets soumis seront évalués par un panel de juges nationaux. Les juges
sélectionneront trois gagnants nationaux qui se qualifieront automatiquement pour
participer au concours international Orange Social Venture Prize. Les juges internationaux
sélectionneront 10 participants de tous les qualitatifs nationaux de chaque pays pour
participer à la grande finale qui aura lieu à AfricaCom à Cape Town, Afrique du Sud en
novembre 2021. Les gagnants parmi les 10 finalistes seront récompensés lors de la
cérémonie.
Pour plus d’informations sur le Prix Orange de l’Entrepreneur Social, veuillez visiter :
https://startup.orange.com/
Les conditions locales:




Les informations que vous fournissez sont sous votre entire responsabilité.
Nous prenons les informations à leur valeur nominale
Nous ne sommes pas responsables de toute action en justice qui pourrait être
intentée contre vous pour désinformation, fausse déclaration ou tout autre –
propriété intellectuelle.

Critères des juges:






Appréciation du rôle de l'entrepreneuriat dans la résolution des problèmes sociaux
et de développement.
Une compréhension de l'impact des technologies modernes dans le contexte des
économies en développement
Une compréhension de l'innovation dans le contexte des pays en développement
Une appréciation des principaux défis de développement et comment la technologie
peut être mise à profit pour résoudre ces défis
Expérience de l'exploitation et de la gestion d'une entreprise

Nous choisissons également les juges pour avoir un équilibre entre les praticiens, les
universitaires, les entrepreneurs, le secteur public et l'expérience interprofessionnelle.
Nous avons un élément de l'écosystème entrepreneurial qui sera représenté dans le jury.

Guide des juges:
Les juges décideront quel entrepreneur va représenter la Sierra Leone dans le cadre du
concours international OSVP. Ils sélectionneront trois gagnants en fonction des critères
suivants:
 Impact social et/ou environnemental
 Degré d’innovation
 Capacité d’étendre à plusieurs pays





Viabilité financière
La nature réaliste et opérationnelle du projet
Temps de commercialisation

La date limite de soumission des projets est le Vendredi 4 juin 2021. Entre juin et septembre
2021, les juges auront la possibilité d'évaluer les projets.
Les juges sélectionneront les projets qui répondent aux critères requis pour participer à une
présentation préliminaire. Cinq participants seront ensuite qualifiés pour participer à la
grande finale nationale en septembre 2021. Les 3 gagnants/finalistes nationaux doivent être
envoyés au groupe au plus tard le vendredi 10 septembre 2021, sans ordre particulier.
En septembre 2021, les juges sélectionneront trois gagnants dans l'ordre de la première,
deuxième et troisième place parmi les cinq finalistes - 14 semaines pour la phase nationale.
Les trois gagnants nationaux sont automatiquement qualifiés pour participer au concours
international OSVP, dans le cadre duquel les projets seront évalués par rapport aux
candidatures provenant d'autres pays où Orange opère. Dix lauréats de ce concours
international se qualifieront pour la grande finale et la cérémonie de remise des prix aux
lauréats internationaux aura lieu en novembre 2021 au Cap, en Afrique du Sud

L'évaluation des projets internationaux aura lieu du 13 au 26 septembre 2021, les
délibérations du Grand Jury en octobre 2021 et la cérémonie de remise des prix à
AfricaCom (Le Cap)

Les prix nationaux
1er prix

Speed Box + abonnement mensuel sur
une période de six mois (la politique
d’utilisation equitable s’applique)
Certification

2ème prix

3ème prix

Prix en espèce pour l’assistance
matérielle/technique
Prix: SLL 100m
Speed Box + abonnement mensuel sur
une période de six mois (la politique
d’utilisation equitable s’applique)
Certification
Speed Box + abonnement mensuel sur
une période de six mois (la politique
d’utilisation equitable s’applique)

Récompense de 2 pitchs additionnels

Certification
Speed Box + abonnement mensuel sur
une période de six mois (la politique
d’utilisation equitable s’applique)
Certification pour chaque

Nouveauté pour 2021 : Le Prix National Féminin
1er prix

Speed Box + abonnement mensuel sur
une période d’un an (la politique
d’utilisation equitable s’applique)
Certification

2ème prix

Prix en espèce pour l’assistance
matérielle/technique
Prix: SLL 80m SLL 50m
Speed Box + abonnement mensuel sur
une période d’un an (la politique
d’utilisation equitable s’applique)
Certification

Stratégie de communication
Publications de journaux
Annonces TV et radio
Gestion des médias sociaux: Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram
Site Web d'Orange SL
Innovation Sierra Leone website and Social Media Handles:
https://www.innosl.com/, https://www.facebook.com/freetownpitchnight/ ,
https://www.facebook.com/groups/1429484807315650,

