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AfrIdea Questions Fréquemment Posées 
 

Qu’est-ce que l’AfrIdea? 

AfrIdea est un mécanisme d’innovation régional soutenu par le Département d'Etat américain et 
Pact pour trouver et cultiver des solutions innovantes qui répondent aux défis dans 
communautés à travers l’Afrique francophone en raison de COVID-19. AfrIdea cherche les 
idées de jeunes entrepreneurs et innovateurs de Guinée, Mali, Sénégal, et Togo, qui ont la 
passion pour faire du changement. Une attention particulière sera accordée aux idées qui 
incluent la technologie et démontrent le leadership de femmes. Candidats ayant les idées les 
plus prometteuse seront sélectionnés pour participer à une Idée -a-Thon de trois jours à 
Conakry, en Guinée, en juin*. 

Pour participer à AfrIdea, les candidats doivent soumettre leurs idées sur la plateforme 
d’innovation IdeaScale entre le 15 février et 31 mars. Les 36 meilleures idées seront notifiées le 
16 avril et invitées à se rendre à l’Idée -a-Thon pour être jumelés avec des mentors qui sont des 
experts de autour du monde.  

À l’Idée -a-Thon, participants vont former les nouvelles équipes avec des participants à travers 
les pays d’AfrIdea, et vont travailler ensemble pour améliorer leurs concepts originaux. À la fin 
de l’Idée -a-Thon, tous les participants auront la possibilité de demander un financement de 
démarrage jusqu'à 10,000 USD. 

J’ai soumis mon idée ; quelle est la prochaine étape? 

La phase de partage des idées dure jusqu'au 31 mars. Pendant que nous recueillons les idées 
de la communauté, les candidats sont encouragés à s'engager avec d'autres utilisateurs sur la 
plateforme. Les candidats peuvent lire les idées soumises par les autres participants et ajouter 
des commentaires à leurs concepts. Si l'idée vous plaît, votez pour elle en cliquant sur la "flèche 
haut" ou en ajoutant un commentaire. 

Pour les idées qui montrent mérite, nous contacterons les participants entre le 9 et 12 avril pour 
demander plus d'informations. Si vous avez été sélectionné comme finaliste pour participer à 
l’Idée -a-Thon en juin, nous vous enverrons le lien d'invitation et vous donnerons plus de 
détails. Si vous n'êtes pas sélectionné, nous vous contacterons pour vous informer des autres 
possibilités de participation.  
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Puis-je soumettre une idée même si je ne suis pas dans un des pays d’AfrIdea? 

Non, AfrIdea est limité aux jeunes entrepreneurs et innovateurs qui vivent en Guinée, Mali, 
Sénégal, et Togo. Pour ceux qui ne vivent pas dans l’un des quatre pays désignés, nous vous 
invitons à rejoindre nos pages AfrIdea sur Facebook et LinkedIn. Si vous êtes intéressé par un 
partenariat, veuillez nous contacter à afridea@pactworld.org. 

Est-ce qu’il y a une limite d’âge pour AfrIdea?  

Oui, AfrIdea est ouvert aux jeunes de tous les genres entres les âges de 18 à 35 ans. 

Puis-je soumettre mon idée comme membre d’un groupe ? 

Il faut poser votre candidature comme un individuel, mais les personnes qui sont membres d’un 
groupe ou d’une même organisation sont toutes bienvenues à envoyer les idées.  

De nouvelles équipes multidisciplinaires seront formées une fois que les idées auront été 
organisées et que les invitations auront été acceptées par les finalistes. Il est important de noter 
que si vous êtes sélectionné pour participer à l’Idée -a-Thon en juin, le but sera d'encourager le 
développement de nouvelles idées qui stimuleront l'innovation et une collaboration plus large 
grâce à des équipes nouvellement formées. 

Je n’ai pas un ordinateur ; puis-je participer quand même ?  

Il faut avoir accès soit à un smartphone, soit à un ordinateur pour participer à l’Idée -a-Thon. Un 
ordinateur est recommandé mais pas obligatoire. 

Dois-je avoir des idées bien réfléchies à l'avance? 

Oui, AfrIdea est conçu pour faire progresser l'élaboration de solutions aux problèmes identifiés. 
L'objectif de l’Idée -a-Thon est de se réunir pour examiner une solution plus en détail et affiner 
votre concept en tant que groupe. 

Comment les idées seront-elles sélectionnées? 

La sélection consiste d’un panel de 3 à 5 évaluateurs multidisciplinaires qui évalueront les idées 
selon des facteurs suivants : i) la capacité des solutions à résoudre un problème identifié, ii) le 
niveau d'innovation, iii) le potentiel d'impact à grande échelle, iv) l'utilisation de la technologie, et 
v) la propension à autonomiser les femmes. En cas d'égalité, les évaluateurs prendront en 
considération le niveau d'engagement de la communauté sur chaque idée. Ils examineront le 
classement de l'idée avec les autres innovateurs, et si le propriétaire de l'idée a participé sur la 
plateforme.  
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Est-ce que chaque idée aura sa propre équipe lors de l’Idée -a-Thon? 

Alors qu'AfrIdea sélectionne 36 innovateurs pour participer au programme, seules 12 idées 
seront présentées lors du l’Idée -a-Thon, trois de chaque pays. Le propriétaire de l'idée sera le 
chef d'équipe et s'associera aux autres innovateurs d'AfrIdea qui ont des concepts similaires 
mais qui pourraient bénéficier d’une équipe. À cette fin, aucun prix en argent ne sera remis lors 
de l’Idée -a-Thon. Au lieu de cela, après l'événement, les 36 participants auront la possibilité de 
soumettre leur idée révisée pour avoir une chance de gagner jusqu'à 10,000 USD. 

Aurons-nous du soutien pendant AfrIdea? 

Les mentors fourniront un conseil attentif aux équipes pendant toute la durée d'AfrIdea. Les 
mentors sont des experts dans certains domaines. Ils soutiendront les équipes soit par leur 
contenu soit par leur expertise technique tout en développant des solutions aux défis proposés. 

Pouvez-vous m'en dire plus sur le financement? 

Un financement sera disponible pour les innovations prometteuses qui sont générées à la suite 
de la participation au projet AfrIdea. Les idées qui bénéficieront d'un financement dépendront 
d'un certain nombre de facteurs – notamment la nature, la faisabilité et l'exécution des 
solutions, l'engagement des participants tout au long du processus d'innovation, etc. Nous 
encourageons les jeunes à participer, quel que soit l'aspect financier du projet – car vous aurez 
également accès à l'expertise, vous pourrez étendre votre réseau et rejoindre une communauté 
qui vous aidera à faire avancer vos idées. 

 

*En raison des directives de sécurité et de santé de COVID-19, l’Idée -a-Thon pourrait être un 
événement virtuel. 
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