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Avant-propos 

 
À l’occasion de la 1ère édition du Land of African Business, un lieu unique de rencontres et d’échanges de 

« bonnes pratiques » pour les entrepreneurs africains et internationaux pendant la COP21, Les Ateliers de 

la Terre remettront le 11 décembre 2015 dans les salons de l’Hôtel de l’Industrie à Paris, les African Rethink 

Awards. 

 

L’ambition de ces trophées est d’identifier, analyser, favoriser et valoriser le développement de start-ups 

portées par de jeunes entrepreneurs africains ou issus de la diaspora, qui tentent de répondre efficacement 

aux problématiques actuelles de développement sociétal, économique, social et environnemental en 

Afrique. 

 

Pour cela, 100 start-ups sélectionnées seront invitées à venir présenter leur concept d'entreprise pendant 

les 9 jours du Land of African Business, dont le point culminant sera la remise des Prix des African Rethink 

Awards. 

 

3 catégories de trophées  
 

3 catégories de prix seront dispensées pour encourager et donner aux start-ups lauréates la visibilité 

qu'elles méritent.  

 

- Le Grand Prix, doté de 10 000 € pour le lauréat 

 

Parrainé par la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, ce prix a pour objet de récompenser 

l’entrepreneur africain ou issu de la diaspora présentant le business plan le plus performant et le plus 

rentable pour réponde efficacement aux enjeux du continent africain et être susceptible d’entraîner des 

changements tangibles, positifs et concrets en Afrique. 

À travers ce prix, l’ensemble des partenaires des ARA souligne l’engagement et le talent d’un entrepreneur 

africain ou issu de la diaspora sur des initiatives qu’il porte et l’importance de son travail dans la promotion 

de l’entreprenariat en Afrique, sève nourricière du développement sur le continent. 

 

- Le Prix de la Diaspora, doté de 5 000 € pour le lauréat  

 

Ce prix a pour objet de récompenser l’entrepreneur issu de la diaspora, pour l’exemplarité de son projet 

dans tout domaine favorisant la transition vers un modèle économique viable et durable en Afrique. 

À travers ce prix, l’ensemble des partenaires des ARA souhaite encourager les initiatives entrepreneuriales 

de la diaspora africaine dans le monde, et inciter cette diaspora à partager son expérience pour le bénéfice 

des populations africaines et pour le développement du contient. 

 

- Le Prix de l’Entrepreneuriat Féminin, doté de 5 000 € pour le lauréat 

 

Parrainé par Canal+, ce prix a pour objet de récompenser l’entrepreneuriat féminin africain ou issu de la 

diaspora, pour l’exemplarité de son projet dans tout domaine favorisant la transition vers un modèle 

économique viable et durable en Afrique. 
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À travers ce prix, l’ensemble des partenaires ARA souhaite encourager et accompagner le dynamisme des 

femmes, porteuses de start-ups créatives, ambitieuses et pérennes. 

 

Critères d’éligibilité et dépôt des candidatures  
 

Les African Rethink Awards sont ouverts à titre gratuit à toute start-up répondant aux critères suivants : 

- Exister depuis moins de 2 ans ; 

- Être portée par un entrepreneur africain ou issu de la diaspora de moins de 30 ans ; 

- Intégrer les principes de RSE dans ses activités ; 

- Présenter un degré de performance produit/service ; 

- Présenter un degré d’innovation produit/service ; 

 

Toute inscription et candidature doit se faire par voie électronique à travers la plateforme d’inscription 

avant le 10 octobre 2015. 

Chaque candidature sera validée par la remise du formulaire de candidature, à télécharger sur la 

plateforme, accompagné d’un business plan de la start-up. 

 

Processus de sélection des candidats et attribution des prix 
 

Une fois les candidatures closes le 9 octobre 2015, le jury de présélection examinera les dossiers et 

déterminera les 100 candidats nominés, qui seront invités à participer au LAB. 

 

Les candidatures seront évaluées par le jury des African Rethink Awards selon les critères suivants : 

- La pérennité et viabilité financière de la start-up ; 

- La pertinence et l’opportunité du modèle économique ; 

- La capacité et le potentiel de développement dans le futur ;  

- La valeur sociale, sociétale et environnementale de la start-up et son intégration dans le modèle 

économique ; 

- L’exemplarité du modèle ; 

- L’originalité de la start-up sur le plan économique, technologique, social et environnemental. 

 

Le jury est constitué de personnalités reconnues comme expertes du secteur. Il sera donc composé de 

représentants africains et français du monde économique, politique, académique, associatif et de la société 

civile. 

 

Chaque start-up sélectionnée se verra offrir : 

- La prise en charge totale de ses frais de transport ; 

- L’entrée et l’accès à l’ensemble des sessions du LAB, du 2 au 11 décembre 2015 ; 

- La possibilité de présenter son business plan à l’occasion de la Business Innovation Place du LAB, 

qui se tiendra tout au long des 9 jours ; 

- La possibilité de rencontrer l’ensemble des partenaires et participants du LAB et d’échanger avec 

eux pendant ces 9 jours. 

 

C’est lors de la soirée de clôture du LAB, le 11 décembre 2015 à l’Hôtel de l’Industrie, que seront remis les 

Prix des African Rethink Awards. 
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Dotation des prix et engagement des lauréats 
 

Dotation des prix 

 

Pour les lauréats vainqueurs de chaque catégorie :  

- Dotation pécuniaire ; 

- Tutorat de 10 jours à Paris, dispensé par un établissement d’enseignement de premier plan. 

 

Pour les 2èmes lauréats de chaque catégorie : 

- Tutorat de 5 jours à Paris, dispensé par un établissement d’enseignement de premier plan. 

 

Pour les 3èmes lauréats de chaque catégorie : 

- Tutorat de 5 jours, dispensé par un établissement d’enseignement de premier plan. 

 

Pour l’ensemble des lauréats des trophées : 

- Visibilité sur les supports de communication du LAB ; 

- Interviews/Portraits dédiés aux lauréats, publiés par les médias partenaires – Canal+, Jeune 

Afrique, etc. 

 

Engagement des lauréats 

 

Les lauréats seront invités à investir le montant du prix qui leur aura été attribué dans le développement 

de leur start-up et la consolidation de leur modèle économique. 

 

Ils devront par ailleurs, s’engager à faire figurer sur leurs documents de présentation, pendant une année, 

la mention : « Lauréat  African Rethink Awards – Land of African Business 2015 ». 
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Les Partenaires des African Rethink Awards 

 

Partenaires Prix ARA  

    

 

 

 

 

 

 

Partenaires Réseaux  
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