
  

  

  
 
 

 

 
Forum AFRIQUE – 100 innovations pour un développeme nt durable  

  

La France soutient les innovations au service  

du développement durable en Afrique  
 

                              

  

Paris, le 16 septembre  - Parce qu’une des clés du 
développement durable réside dans l’innovation, le 
Ministère des affaires étrangères, sous l’impulsion du 
Ministre délégué chargé du Développement, Pascal 
Canfin, lance l’initiative : Forum Afrique – 100 
innovations pour un développement durable, en 
partenariat avec l’Agence française de développement 
(AFD).   

Pour la première fois, la France organise un événement 
entièrement destiné à soutenir et à aider à la diffusion 
d’innovations pour le développement durable, 
portées par des innovateurs africains, dans de 
nombreux domaines : la santé, l’environnement, 
l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’éducation, l’égalité 
femmes-hommes, les nouvelles technologies ou encore 

l’appui aux entreprises… 

Ce forum donnera lieu à un événement à Paris, le 5 décembre 2013, en amont du sommet de 
l’Elysée pour la Paix et la sécurité en Afrique, qu i permettra aux innovateurs sélectionnés de 
présenter leurs innovations et de les mettre en  relation avec des partenaires financiers, des 
créateurs d'entreprises, des scientifiques, des ONG… 

Inventions scientifiques, création de micro-entreprises, découvertes innovantes, innovations sociales, 
recyclage de matières premières….  autant d’innovations initiées en Afrique qui pourront ainsi trouver 
soutien et diffusion lors de leur présentation au  « Forum Afrique – 100 innovations pour un 
développement durable ».  

Afin de proposer leur innovation au comité de sélec tion, constitué d’un panel de 
personnalités et d’experts renommés comme Esther Du flo,  les porteurs de projets sont 
invités, dès aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre,  à  remplir un dossier de candidature en ligne 
sur le site www.diplomatie.gouv.fr/100innovationsafrique     

  
« A chacun de mes déplacements en Afrique, je suis frappé par le nombre d'entrepreneurs, 
d'agriculteurs, de chercheurs, d'ONG qui chaque jour innovent, trouvent des solutions pour permettre 
un développement nouveau. Ces innovatrices et innovateurs inventent l’Afrique de demain, lui 
ouvrent un nouvel horizon soutenable et prometteur, et il s’agit pour la France de contribuer à 
l’élargissement de cet horizon. Leurs innovations méritent d'être connues, soutenues, et leurs 

  



auteurs mis en relation avec des scientifiques, des partenaires financiers, des créateurs 
d'entreprises. C'est aussi le rôle de la France de créer des passerelles avec tout celles et ceux qui 
innovent, qui créent de la richesse, de l'emploi, autour de projets concrets qui permettent et 
permettront au plus grand nombre de sortir de la pauvreté. »  souligne Pascal Canfin, Ministre 
délégué chargé du développement.  
  
Anne Paugam, Directrice générale de l’AFD ajoute : « Je me réjouis de voir l’AFD associée à 
l’organisation du Forum Afrique - 100 innovations pour un développement durable. Le continent dans 
sa diversité est en pleine transformation. Il est confronté à des enjeux qui nécessitent des solutions 
nouvelles. Les intervenants publics et privés africains sont porteurs d’initiatives pour accompagner 
un développement économique et humain durable. Cette créativité doit être encouragée et promue là 
où c’est nécessaire. C’est aussi le rôle de l’Agence Française de Développement. » 

 

Renseignements sur : www.diplomatie.gouv.fr/100innovationsafrique    

  

 
 
Au-delà des qualités d’entreprenariat et de viabilité économique, les projets seront choisis pour 
leurs contributions au développement durable et leu rs dimensions sociales et 
environnementales. 
 
 
 

  

 
LES MODALITÉS PRATIQUES 

 
Pour postuler, les candidats doivent remplir les cr itères de sélection suivants : 

- être citoyen(ne) d’un pays d’Afrique subsaharienne ; 
- être résident (e) sur le continent africain ; 

- avoir développé et mis en œuvre une innovation (sociale, écologique, technologique, financière, 
économique, etc.) qui répond aux objectifs du développement durable ; 

- présenter une innovation qui doit avoir déjà été réalisée ou expérimentée (au moins à l’échelle 
locale). 

 
Les étapes-clés : 

15/10/2013 : date limite de dépôts des dossiers 
05/12/2013: présentation des projets lors du Forum Afrique 

 
 
 
Un panel d’experts  
Sur les 100 projets, 21 seront sélectionnés par un panel composé de grandes figures du 
développement : Winnie Byanyima , Directrice exécutive d’Oxfam International ; Jean-Michel 
Séverino , ancien Directeur Général de l’AFD, aujourd’hui gérant d’une société de gestion de fonds 
consacrée aux PME d'Afrique subsaharienne ; Esther Duflo ,économiste, professeur au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) où elle détient la « chaire Abdul LatifJameel sur la 
réduction de la pauvreté et l'économie du développement » et Malamine Koné , fondateur et PDG 
d’Airness. 
 
A propos de l’Agence Française de Développement 
 

Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour combattre 
la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle met en œuvre la 
politique définie par le Gouvernement français.  
Présente sur quatre continents où elle dispose d'un réseau de 70 agences et bureaux de représentation dans le 
monde, dont 9 dans l'Outre-mer et 1 à Bruxelles, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les 
conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète : scolarisation, 
santé maternelle, appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt 
tropicale, lutte contre le réchauffement climatique… 
En 2012, l’AFD a consacré plus de 6,9 milliards d’euros au financement d’actions dans les pays en 



développement et en faveur de l’Outre-mer. Ils contribueront notamment à la scolarisation de 10 millions 
d’enfants au niveau primaire et de 3 millions au niveau collège, et à l’amélioration de l’approvisionnement en 
eau potable pour 1,79 million de personnes. Les projets d’efficacité énergétique sur la même année permettront 
d’économiser près de 3,6 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an. www.afd.fr  
 
 

   

  

                                                                
Contacts au Sénégal : 

 
Clarisse Liautaud liautaudc@afd.fr 33 849 19 98 

Sophie Bel sophie.bel@diplomatie.gouv.fr 33 839 51 51 
 
 

Contacts presse à Paris  : 
 
                                                 Ministère des affaires étrangères : 
                      Céline Sylvestre  celine.sylvestre@diplomatie.gouv.fr  + 33 (0)1 43 17 65 53 
 
 

Agence Française de Développement : 
Magali Mévellec mevellecm@afd.fr + 33 (0)1 53 44 40 31 

Anne-Sophie Morizot asmorizot@hopscotch.fr + 33 (0)1 58 65 00 88 
 

 

 

 


