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A propos du prix 

Le Prix Panafricain pour l’Entrepreneuriat dans l’Education est un concours lancé par Teach A Man To Fish et 

généreusement sponsorisé par notre organisation partenaire, The Saville Foundation. Ce prix récompense 

les organisations qui contribuent  à la croissance de long terme et au développement de l’Afrique en 

adoptant une approche entrepreneuriale de l’éducation et de la formation. Le concours est ouvert à toutes 

les organisations basée en Afrique et travaillant dans le secteur de l’éducation, qu’il s’agisse de l’éducation 

primaire, secondaire ou tertiaire ou de l’éducation informelle et de la formation des adultes.  

Outre un Premier Prix de 10 000 $ et deux Seconds Prix de 5 000 $, plus de 50 récompenses d’un montant de 

1 000 $ seront attribuées pour les meilleurs participants de chaque pays du continent. Les trois premiers 

lauréats se verront également offrir un voyage pour participer à notre conférence internationale et à nos 

ateliers sur l’éducation par les pairs.  

Des organisations  mettent en œuvre des programmes d’entrepreneuriat liés à l’éducation sur tout le 

continent africain. Ces organisations sont dirigées par des entrepreneurs conscients du rôle que l’éducation 

peut jouer dans leurs communautés pour générer un changement social positif. Trop souvent, cependant, 

ces programmes ne bénéficient pas de la reconnaissance qu’ils méritent. Le Prix Panafricain pour 

l’Entrepreneuriat dans l’Education constitue un premier pas pour attirer l’attention de la communauté 

internationale sur les mérites de ces programmes.  

 

 

 

  Date limite de candidature: le  20 décembre 2013.  

 



  
 

Ce que nous recherchons 

 

Les principales caractéristiques des projets que nous récompensons sont les suivantes:  

 Ils sont Entrepreneuriaux – ces projets adoptent des manières innovantes de résoudre les 

problèmes liés à l’éducation, ils génèrent leurs propres revenus, ou ils créent des opportunités pour 

les futures générations d’entrepreneurs. 

  

 Ils sont Durables – ces projets sont financièrement, socialement et environnementalement viables 

sur le long terme. Les dons et les subventions ne constituent pas leurs principales sources de 

revenus.  

 

 Ils créent un Impact – les résultats obtenus par ces projets sont mesurables en termes éducatifs et 

économiques pour les participants et, plus largement, pour leurs communautés respectives.   
 

 

Comment participer 

1. Un formulaire de candidature est disponible en ligne, à l’adresse suivante  

www.teachamantofish.org.uk/pan-african-awards. Il est également possible de soumettre une 

candidature par email, en l’envoyant à competition@teachamantofish.org.uk.   

 

2. Lisez les informations contenues dans ce document, ainsi que celles disponibles sur le site internet. Il 

est important, notamment, de lire les Termes et Conditions dans leur intégralité avant de 

commencer une candidature.  

 

3. Pour participer, il convient de compléter les sections suivantes :  

 

a. Section 1 – Informations sur le participant:   

Cette section doit fournir le nom d’un contact dans l’organisation. Il est indispensable de nous 

communiquer soit une adresse email active soit un numéro de téléphone (incluant l’indicatif pays). 

Toutes les correspondances au sujet du concours seront transmises à ce contact.   

b. Section 2: A propos de l’Organisation : 

Cette section doit contenir les informations de base concernant l’organisation. Elle permet 

également au candidat de détailler les origines et les ambitions de leur organisation : comment et 

pourquoi l’organisation a-t-elle commencé ? Quels objectifs espérait-elle atteindre ?   

c. Section 3: Les bénéficiaires : 

Afin que nous comprenions la portée du travail des candidats, cette section doit fournir des 

informations concernant le nombre de personnes ayant bénéficié directement du travail de 
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l’organisation l’année dernière – combien de personnes ont-elles été directement impliquées dans 

vos projets ? Cette section doit également donner des informations sur le nombre de personnes 

dans la communauté ayant indirectement bénéficié du travail de l’organisation. Cette section doit 

donc contenir uniquement des chiffres. 

d. Section 4: Résultats :  

i: Entrepreneuriat: Cette section permet au candidat d’expliquer en quoi son projet lié à l’éducation 

est entrepreneurial et comment il a généré un esprit entrepreneurial chez d’autres. Par exemple : le 

projet permet-il de compenser de façon innovante un manque dans l’offre de services éducatifs ? Ou : 

le travail éducatif génère-t-il son propre revenu ?  

ii: Durabilité: Il est important pour nous de comprendre les étapes que les candidats ont suivies pour 

s’assurer que leur travail dans le domaine de l’éducation serait durable pour les années à venir. Les 

participants doivent donc nous décrire les étapes déjà suivies ainsi que les actions qu’ils envisagent de 

mener à l’avenir pour assurer la durabilité du projet dans le futur. Ces explications détailleront à la fois 

la durabilité économique, environnementale et sociale du projet.  

 iii: Impact: Cette section doit décrire l’impact que le projet a déjà eu, tant d’un point de vue 

éducationnel que d’un point de vue économique. Il serait utile de fournir des informations concernant 

le nombre approximatif de personnes ayant déjà bénéficié du projet, ainsi que des informations sur les 

méthodes utilisées pour mesurer l’impact du projet. Le candidat fournira des chiffres dans la mesure 

du possible.  

e. Section 5: Développement futur 

Dans cette section, le candidat décrira comment le Prix Panafricain impacterait son travail s’il gagnait. 

Il devra expliquer en quoi gagner un prix financier pourrait aider à développer son organisation ou son 

projet.  

f. Section 6: Coordonnées d’un référent 

Le candidat devra fournir les coordonnées d’un référent afin que nous puissions vérifier la véracité des 

informations fournies dans le dossier de candidature. Le candidat devra s’assurer que cette personne 

est facilement joignable au cours des mois de novembre et décembre 2013, quand les dossiers de 

candidature seront examinés par les organisateurs du concours. Les référents ne peuvent pas être des 

membres de la famille du candidat, ils doivent être indépendants de l’organisation et être des 

professionnels qualifiés ou des représentants ou membres du gouvernement. Toutes les informations 

concernant les critères exigés pour les référents sont indiquées dans les sections 1.4-7 des Termes et 

Conditions du concours.  

g. Section 7: Conditions générales 

 Le candidat doit confirmer, dans cette section, qu’il a lu et compris les Termes et Conditions.  

 Le candidat doit confirmer qu’il accepte de partager le modèle d’affaires de son projet. Il est 

possible que le candidat doive passer un entretien téléphonique avec un membre de Teach A 

Man To Fish et de partager les supports pertinents.  

 Le candidat doit confirmer que son organisation dispose d’un compte en banque actif, sur 

lequel des transferts internationaux sont possibles.    

 Le candidat doit expliquer comment il a entendu parler du concours.  

 



  
 
4. Le candidat doit compléter et soumettre sa candidature directement sur le site internet de Teach A Man 

To Fish à l’adresse suivante : www.teachamantofish.org.uk/pan-african-awards.  

Il est également possible de soumettre la candidature par email à l’adresse suivante : 

competition@teachamantofish.org.uk  

 

5. Pour de plus amples informations au sujet du processus de candidature, contactez l’organisateur du 

concours : competition@teachamantofish.org.uk 

Conseils pour Réussir 

Le candidat peut lire et suivre quelques recommandations qui aideront à assurer le succès de sa 

candidature au Prix Panafricain : 

 Assurez-vous que l’adresse email fournie dans le dossier est opérationnelle et consultée 

régulièrement. Si vous recevez un prix et que nous ne parvenons pas à vous joindre, le prix 

sera réattribué à une autre organisation.  

 Ecrivez de façon claire et concise, en phrases entières. Les jurés doivent pouvoir lire et 

comprendre facilement les candidatures. 

 Assurez-vous que vous avez répondu à toutes les questions. Les candidatures incomplètes 

ne seront pas acceptées.  

 Respectez la limite de mots – tout contenu dépassant la limite de mots ne sera pas lu par 

les jurés.   

 Assurez-vous que votre passion pour l’éducation et l’entrepreneuriat est mise en valeur tout 

au long de la candidature en nous décrivant explicitement et sincèrement votre approche.   

 Assurez-vous que vous décrivez bien en quoi votre projet est spécial et/ou différent 

d’autres projets participant au concours. Vous devez expliquer de façon critique en quoi 

vous avez innové pour adopter une approche entrepreneuriale de l’éducation, et en quoi 

cette démarche est durable.  

 Faites vivre votre candidature en racontant des expériences et des exemples de votre 

travail qui justifient le fait que vous participez au concours. 

 Rappelez-vous que vous ne participez pas au concours uniquement pour gagner – le dossier 

de candidature devrait aussi constituer un outil d’apprentissage et une opportunité pour 

votre organisation de revenir sur ses réalisations et de développer des perspectives pour 

l’avenir.  
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Lauréats précédents 

Les lauréats 2012 comprenaient une émission télévisée en Tanzanie, un programme de formation à 

la broderie à Madagascar et une entreprise de recyclage de bicyclettes au Lesotho – nous 

recherchons tout projet qui combat la pauvreté à travers l’éducation, en adoptant une méthode 

innovante, durable et efficace.  

 
Recevoir ce prix prestigieux, pour lequel nous concourions parmi des centaines d’autres projets 

internationaux, a été extrêmement bénéfique pour notre organisation. Nos équipes, les donneurs et 

les bénéficiaires ont été heureux de voir que notre projet avait obtenu une reconnaissance mondiale 

et que notre modèle d’affaires et nos pratiques étaient jugés internationalement comme faisant 

partie des meilleurs. Cela nous a également permis de rencontrer, au cours de la conférence 

annuelle, d’autres organisations internationales ayant les mêmes objectifs que nous. 

La Banque de Vêtement, Afrique du Sud – 1er Prix 2012  

Recevoir ce prix représente beaucoup pour nous. Cela nous motive encore plus à continuer notre 
travail. L’éducation environnementale est une priorité pour la protection des chimpanzés et de la 
faune. Participer des à clubs de nature tels que le Club P.A.N peut sensibiliser les adolescents à la 
nature et à l’environnement.   
 
Club P.A.N., Côte d’Ivoire- Lauréat du Pays 2012 
 
En plus de l’aide financière généreuse, nous avons reçu, grâce au prix, l’attention des médias et plus 
de crédibilité sur le terrain. Le nom Teach A Man To Fish est très respecté. Recevoir un prix de cette 
organisation a donné à la mission et à l’approche d’Educate ! une plus grande reconnaissance des 
partenaires et des fondations.  
 
Educate!, Ouganda – 1er Prix 2009 
 
Les Ministères de l’Education supérieure, de l’Agriculture, de l’Administration Provinciale et de la 
Formation des Adultes se sont intéressés de près à Icoseed parce que nous avions obtenu le Prix 
Panafricain pour l’Entrepreneuriat dans l’Education du meilleur projet dans notre pays, le Kenya. 
Beaucoup de gens sont venus voir ce que nous faisions et nous ont apporté leur soutien.  
 
Icoseed, Kenya– Lauréat du Pays 2009 
 

 

Bonne chance à tous les candidats de la part de Teach A Man To Fish et de la Saville Foundation! 


