Kofi Annan Award for Innovation in Africa 2021

Initiateur

Chancellerie fédérale de la République d'Autriche

Prix

Prix panafricain qui distingue l'innovation numérique en Afrique

Appel à
candidatures

Objectif de développement durable n°3 : Garantir santé et bien-être

Site web

www.kofiannanaward.at

Candidats

Entrepreneurs sociaux africains ayant une solution de santé numérique
innovante, un impact social mesurable ainsi qu'un modèle d'entreprise
durable.

Durée

Novembre 2021 à Juin 2023

Le prix et
d'autres
avantages
pour les
finalistes

Jusqu’à 250.000 € de subventions par entreprise gagnante
Bootcamp d’innovation de 5 jours pour neuf équipes finales
Programme sprint de 12 mois pour trois équipes gagnantes
Visibilité internationale et accès à un réseau solide de soutien

Phases et
calendrier du
programme

Nov. 3 –
Déc. 1

Févr. 2022

Févr./Mar.
2022

Mai 2022

Juin 2022

Juil. 2022 – Juin 2023

Afrique

États: 54
Surface: 30 millions km², env. 20 % de la surface terrestre
Population: env. 1,4 milliard (17 % de la population mondiale), dont 77
% a moins de 35 ans
Projection démographique 2050: env. 2,5 milliards – 26 % de la
population mondiale (ONU)
PIB 2021 (PPA): USD 7,170 milliards (FMI)
PIB par habitant 2021: USD 2,030 (FMI)
Prévisions de croissance du PIB 2021: 5,1% (FMI)

Commerce
extérieur
Autriche et
Afrique

2020 (Statistik Austria)
Exportations autrichiennes: EUR 1,7 milliard
Importations autrichiennes: EUR 1,5 milliard

Jury












Valerie AMOS, Directrice principale de l'University College Oxford et
l’ancienne Secrétaire général adjoint pour les Affaires humanitaires et
Coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies
Kojo ANNAN, Homme d'affaires ghanéen-nigérian et le fils d’ancien
secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan
Elhadj AS SY, Président de la Fondation Kofi Annan et ancien
secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR)
David BEASLEY, Directeur exécutif du Programme alimentaire
mondial (PAM)
Yacine DJIBO, Fondatrice et la directrice générale de « Speak Up
Africa »
Bogolo KENEWENDO, Économiste et ancienne ministre des
investissements, du commerce et de l'industrie du Botswana
Antonella MEI-POCHTLER, Conseillère spéciale du chancelier
fédéral autrichien et directrice de l'unité stratégique ThinkAustria.
Ludwig PRINZ VON BAYERN , Entrepreneur en TI allemand et
coopérant au Kenya
Eric SCHMIDT, Ancien PDG de Google et président d'Alphabet Inc.
Muhammad YUNUS, Lauréat du prix Nobel de la paix, fondateur de la
Grameen Bank et pionnier du microcrédit et de la microfinance

Organisations
partenaires
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