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1 million d'euros pour l’entrepreneuriat en Afrique : Promouvoir
l'innovation numérique et un partenariat équitable
Le Conseil des ministres autrichien adopte l'appel de candidatures
du « Kofi Annan Award for Innnovation in Africa »
Avec le « Kofi Annan Award for Innovation in Africa 2021 », la Chancellerie fédérale
autrichienne - en collaboration avec des organisations partenaires de renom recherche des solutions exceptionnelles et innovantes dans les domaines de la santé
et du bien-être, en accord avec l'Agenda 2030 des Nations unies ( « ODD 3 »).
L'objectif de ce prix, qui a été approuvé par le gouvernement fédéral lors du Conseil
des ministres d'aujourd'hui, est de soutenir des entrepreneurs sociaux africains
prometteurs, dotés d'un modèle d'entreprise durable, dans la poursuite du
développement de solutions numériques pour le bien commun. Ce prix représente
une nouvelle étape dans l'expansion des relations économiques entre l'Autriche et les
pays africains. Le prix est soutenu, entre autres, par le lauréat du prix Nobel et
membre du jury Muhammad Yunus.
Un partenariat équitable
Avec le « Kofi Annan Award for Innovation in Africa », la Chancellerie fédérale autrichienne
met en œuvre une initiative claire dans le cadre du programme gouvernemental « Aus
Verantwortung für Österreich » (Responsabilité pour l'Autriche), 2020-2024. Le Chancelier
fédéral Alexander Schallenberg souligne : « Le Kofi Annan Award for Innovation in Africa
contribue au renforcement d'un dialogue international équitable et à l'approfondissement
qualitatif des relations économiques modernes. L'Afrique est un continent au grand potentiel
économique. En se concentrant sur le développement durable et l'esprit d'entreprise, il aide
à surmonter les défis sociaux et écologiques. »
Depuis de nombreuses années, des initiatives autrichiennes contribuent au bien commun
des pays africains sous cet angle. Avec le Forum de haut niveau Afrique-Europe dans le
cadre de la présidence autrichienne du Conseil de l'UE, une étape importante a été franchie
en mettant clairement l'accent sur l'innovation et la numérisation. La mise en réseau d'un
millier d'innovateurs, de start-ups et d'entreprises bien établies d'Europe et d'Afrique a
permis d'approfondir un dialogue d’égal à égal, conformément au thème du forum " Conduire
la coopération à l'ère du numérique ".
1 million d'euros pour l'entrepreneuriat social en Afrique
La pandémie de Covid 19 illustre l'importance de la coopération internationale et des
solutions sanitaires innovantes. Par conséquent, le « Kofi Annan Award for Innovation in
Africa » se concentre sur le troisième objectif de développement durable : la santé et le bienêtre (« ODD 3 »). L'accord conclu lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui marque
l'engagement de contribuer par des investissements ciblés.
Le prix vise à identifier les entreprises et les start-ups ayant un impact social positif sur le
continent africain et à les soutenir dans la mise à l'échelle de leurs solutions numériques. Les
organisations de renom suivantes sont impliquées en tant que partenaires : la Fondation Kofi
Annan, l'Accélérateur d'innovation du Programme alimentaire mondial et l'Agence
autrichienne de développement.

L'Afrique : forte en solutions numériques
Avec près de 1,4 milliard d'habitants et la population la plus jeune du monde, les 54 pays
d'Afrique présentent des défis, mais aussi un énorme potentiel. Selon la Banque africaine de
développement, l'Afrique a le taux d'entrepreneuriat le plus élevé au monde, et les femmes
africaines ont deux fois plus de chances de créer une entreprise que les femmes du reste du
monde. La scène vivante et innovante des start-up africaines est de plus en plus à l'avantgarde de la résolution des grands défis du continent grâce à des idées créatives et
numériques. Le taux de croissance élevé, l'urbanisation croissante, la numérisation et la
mondialisation ouvrent également de nombreuses opportunités de marché pour les
entreprises internationales.
Dans cet esprit, le Global Social Business Summit - le plus grand événement mondial pour
les entrepreneurs sociaux organisé par le lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus - se tient
actuellement à Nairobi (du 6 au 10 novembre 2021), où le « Kofi Annan Award for Innovation
in Africa » a été présenté de manière proéminente.
Un soutien complet pour les entrepreneurs les plus innovants
Au total, neuf entrepreneurs sociaux innovants ont la chance de développer davantage leurs
entreprises et solutions respectives. À l'issue d'un bootcamp de cinq jours et d'un audit
préalable, un jury de haut niveau sélectionnera trois entrepreneurs sociaux qui recevront
chacun jusqu'à 250 000 euros de bourses et auront accès au programme de soutien de 12
mois de l'accélérateur d'innovation du PAM.
Le jury de haut niveau est composé de leaders internationaux qui ont promu avec succès
l'entrepreneuriat social en Afrique dans le cadre des ODD, tels que le professeur Muhammad
Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix, l'ancienne coordinatrice des secours d'urgence des
Nations unies, Valerie Amos, ou l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt.
En plus de fournir un soutien direct aux entreprises sélectionnées, le « Kofi Annan Award for
Innovation in Africa Support Network », spécialement formé et composé de gens d'affaires,
d'investisseurs et de mentors dévoués, fournira un soutien précieux aux entrepreneurs
sociaux et favorisera davantage les liens entre l'Europe et l'Afrique. L'accent sera mis sur le
partage d'expériences, la mise en réseau active avec des innovateurs et la mise à l'échelle
de solutions pertinentes pour la société.
Le lauréat du prix Nobel Kofi Annan comme éponyme
Avec ce prix, la Chancellerie fédérale autrichienne rend hommage au célèbre lauréat du prix
Nobel de la paix, diplomate et ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan,
originaire du Ghana (1938-2018), qui a passé sa vie à œuvrer pour un monde plus juste. Il a
souligné l'importance du secteur privé dans la lutte contre la pauvreté en fondant le Pacte
mondial en 2000. En 2002 déjà, il avait parlé du pouvoir de l'économie dans son discours du
Sommet mondial :
“But governments cannot do it alone. Civil society groups have a critical role, as partners,
advocates and watchdogs. So do commercial enterprises. Without the private sector,
sustainable development will remain only a distant dream.”
Une fiche d'information, des images, des infographies, des logos et des vidéos sont
librement accessibles dans l'espace médias du site web du prix www.kofiannanaward.at
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