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Le Prix Panafricain pour l'Entrepreneuriat dans l'Éducation est un concours généreusement
parrainé par la Saville Foundation en Afrique du Sud et géré par Teach A Man To Fish,
organisme caritatif implanté au Royaume-Uni. Le concours récompense les organisations les
plus innovantes et inspirantes qui travaillent avec les jeunes en Afrique, soit en permettant
aux jeunes de cultiver leurs compétences entrepreneuriales et professionnelles, soit en
finançant l'éducation par le biais de dispositifs innovants.
Parmi les lauréats des années passées se trouvent à la fois des ONG multinationales et des
entreprises sociales; des écoles de cirque, et des coopératives de mères célibataires. Toutes ces
organisations lauréates ont, cependant, démontré l'impact que pouvait avoir la formation des
jeunes à l’entrepreneuriat sur leur capacité à monter en compétences ou les mécanismes de
financement innovants et les entreprises sociales sur l'enrichissement de leurs perspectives en
matière d’éducation.
Dans le cadre du Prix Panafricain, toutes les organisations candidates sont invitées à rejoindre
le réseau de Teach A Man To Fish pour leur permettre de rencontrer des organisations menant
des missions semblables aux leurs, d’échanger avec elles, et de bénéficier ainsi de leurs
expériences respectives.

La date limite de candidature est le mardi 14 août 2018.

Les prix en jeu
Un premier prix de 15 000 $
Deux seconds prix  de 5 000 $
Un prix de futur partenaire de 5 000 $

Au total, donc, quatre prix sont accordés aux meilleurs dossiers de candidature. Les lauréats
bénéficieront également d'une visibilité accrue, et d'opportunités de réseautage et de mentorat
les aidant à changer d'échelle et à accroître leur impact.
Les organisations candidates présélectionnées seront invitées à postuler pour le prix du futur
partenaire. Pour ce prix, les organisations sont tenues d’exposer la manière dont elles
envisagent de s'associer à Teach A Man To Fish pour étendre le programme de Défi des Ecoles
Entrepreneurs à leur réseau d'écoles.
Les organisations lauréates s’engagent à utiliser les fonds mis à leur disposition pour poursuivre
leur travail, tel qu’il était décrit dans leur candidature au Prix Panafricain pour l'Entrepreneuriat
dans l'Éducation. Les organisations exceptionnellement performantes peuvent se voir attribuer
deux prix : un des trois premiers prix et le prix du futur partenaire.
Ce

que nous recherchons

Les projets et programmes que nous récompensons comportent les principales caractéristiques
suivantes:
Ils ont une dimension entrepreneuriale : ils s'attaquent aux problèmes de l'éducation
soit en formant et en responsabilisant les jeunes grâce à une expérience
entrepreneuriale pratique, soit en leur permettant de générer des revenus pour financer
leur éducation.
● Ils s’inscrivent dans une logique de développement durable : les dons et les
subventions ne constituent pas leurs principales sources de revenus ; ils parviennent à
fidéliser leurs membres participants et à en recruter de nouveaux ; ils réussissent
également à promouvoir la protection de l'environnement.
● Ils créent un impact : ils obtiennent des résultats mesurables tant sur le plan de la
réussite scolaire que sur le plan économique pour les participants et, plus largement,
pour les communautés auxquelles ils appartiennent.
● Ils sont expérientiels: ils fournissent aux étudiants une expérience de terrain.
●

Comment participer
1. Le dossier de candidature est disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.teachamantofish.org.uk/le-prix-panafricain. Notez que vous pouvez télécharger
une version hors ligne du dossier de candidature pour vous permettre de préparer vos
réponses avant de les renseigner directement sur le site de candidature. Mais NOTEZ
BIEN qu’aucun dossier envoyé par e-mail ne sera accepté cette année.
2. Veuillez lire attentivement les informations contenues dans ce document, les
informations disponibles sur notre site Web, ainsi que les conditions générales du
concours dans leur intégralité avant de commencer à remplir votre candidature.
3. Vous devrez compléter les sections suivantes:
a. Section 1: Détails de l’inscription:
Veuillez préciser le nom et les coordonnées d'un contact au sein de votre organisation. Il
est essentiel de nous communiquer à la fois une adresse électronique valide et un

b.

c.

d.

e.
●

numéro de téléphone (en précisant le code du pays). Toute correspondance concernant
le concours sera adressée à ce contact.
Section 2: Informations sur l'organisation:
Veuillez fournir les informations suivantes sur votre organisation:
I. À propos de votre organisation: Merci de fournir des informations à jour sur votre
organisation. Toute activité permettant de générer des revenus propres devra être
expliquée plus en détail dans le cadre de la rubrique Pérennité de la question 2.
II. Historique et raison d’être
Cette section vous permet de présenter l'historique, la mission, et la vision de votre
organisation de façon détaillée. Comment et pourquoi votre organisation a-t-elle été
fondée ? Et que souhaite-t-elle accomplir ?
III. Vos partenaires et participants
Dans cette section, veuillez décrire le rôle des autres organisations avec lesquelles vous
travaillez (le cas échéant) ainsi que les trois principaux types d'organismes avec lesquels
vous travaillez. Veuillez également indiquer le nombre de bénéficiaires et décrire
brièvement comment vous recrutez des participants.
Section 3 : Réalisations et Réussites
I. Entrepreneuriat: Dans cette section, veuillez expliquer comment vous vous y prenez
pour promouvoir l'entrepreneuriat dans l'éducation. Vous pouvez par exemple décrire
en quoi votre travail est novateur, aide les jeunes à acquérir des compétences,
responsabilise la future génération d'entrepreneurs, et sensibilise à l'entrepreneuriat
dans votre région.
Veuillez également décrire toute activité entrepreneuriale vous permettant de financer
votre travail ou de soutenir des activités éducatives.
II. Pérennité: Il est important pour nous de comprendre quelles mesures vous avez
prises pour vous assurer que votre travail en matière d'éducation s’inscrit dans la durée
tant sur les plans économique, et écologique que social. Merci d’indiquer quelles
mesures vous avez déjà mises en place ainsi que celles que vous envisager de prendre à
l’avenir pour assurer la pérennité de votre projet ou programme; ceci inclut les
montants des revenus générés garantissant la longévité du projet ou du programme et
les sources de revenus pour votre institution ou organisation.
III. Impact: Nous aimerions connaître l’impact que votre projet a déjà eu, tant sur le plan
de l’éducation que sur le plan économique. Démontrez l’impact de votre travail en vous
appuyant, dans la mesure du possible, sur des chiffres et de courtes études de cas.
IV. Développement futur: Dans cette section, nous cherchons à connaître l’impact que
le fait de remporter un Prix Panafricain aurait sur votre travail. Merci d’expliquer
comment ce prix vous aiderait à développer votre organisation ou votre projet. Nous
nous intéressons particulièrement aux perspectives de changement d’échelle pour votre
projet.
Section 4 : Informations sur le garant indépentant
Veuillez préciser le nom et les coordonnées d'un référent qui nous permettra de vérifier
la véracité des informations fournies dans votre dossier de candidature. Veuillez vous
assurer que cette personne sera facilement joignable pendant la période d’examen des
dossiers en août 201 8. Les référents ne doivent pas avoir de liens familiaux avec les
membres de l’organisation, doivent être indépendants de votre organisation, et doivent
être des professionnels qualifiés ou des représentants du gouvernement. Des détails
supplémentaires sur les critères de sélection des référents sont disponibles dans les
sections 1.4 à 1.7 des conditions générales du concours.
Section 7: Acceptation du règlement du concours
Veuillez confirmer dans cette section que vous avez lu et compris les conditions
générales du concours.

●
●
●

Veuillez confirmer que vous acceptez de partager vos informations avec Teach A Man To
Fish.
Veuillez confirmer que votre organisation dispose d'un compte en banque actif sur
lequel les virements internationaux sont possibles.
Pour finir, merci de préciser comment vous avez entendu parler du concours.

4. Veuillez remplir et soumettre votre candidature directement sur le site Web Teach A
Man To Fish à l'adresse suivante: www.teachamantofish.org.uk/le-prix-panafricain
5. Pour toute autre question relative au processus de candidature, n'hésitez pas à
contacter les organisateurs du concours à competitions@teachamantofish.org.uk

Conseils pour réussir
Pour augmenter les chances de succès de votre candidature au Prix Panafricain, nous
vous recommandons de lire et de suivre les conseils ci-desso
● Veillez à ce que l'adresse e-mail que vous avez renseignée soit bien valide et soit
consultée régulièrement. En effet, si vous remportez un prix et que nous ne
parvenons pas à vous contacter, nous réattribuerons votre prix à une autre
organisation.
● Composez des réponses claires, concises, et rédigez des phrases entières. Les
membres du jury doivent pouvoir lire et comprendre facilement votre
candidature.
● Veillez à répondre à toutes les questions et à respecter la limite de mots – les
membres du jury ne liront ni les réponses incomplètes ni les réponses dépassant
la limite de mots.
● Veillez à ce que votre candidature mette bien en valeur votre implication dans
l'éducation et l'entrepreneuriat en décrivant votre approche de
manière transparente et honnête.
● Veillez à bien expliquer en quoi votre projet est unique et / ou innovant. Vous
devez porter un regard critique sur la manière dont votre approche
entrepreneuriale de l'éducation s’inscrit dans une logique durable.
● Faites vivre votre candidature en vous appuyant sur des chiffres et des
exemples concrets de votre travail permettant d’étayer ce que vous avancez
dans votre candidature.
● N’oubliez pas que remporter un prix ne saurait être l’unique objectif de ce
concours: profitez en aussi pour intégrer notre réseau de membres et échanger
avec d'autres organisations qui dirigent des programmes permettant aux jeunes
de s’épanouir par le biais de l’entrepreneuriat dans l'éducation.
Bonne chance pour le concours de la part de toutes les équipes de Teach A Man To
Fish et de la Saville Foundation!

