
 
 
 

 

 
 

Prix Anzisha : Directives relatives à la nomination d’un jeune 

entrepreneur afin qu’il dépose son dossier de candidature pour le Prix 
 

Nous vous remercions de prendre le temps de nominer un jeune entrepreneur prometteur de votre réseau pour le Prix Anzisha. 

Votre appui témoigne de votre confiance en un jeune et permet de le motiver à adopter cette démarche courageuse consistant à 

s’inscrire afin de concourir pour la distinction la plus haute qui soit en Afrique, destinée aux jeunes entrepreneurs du 

continent. Vous pouvez soumettre votre dossier de candidature sur http://www.anzishaprize.org/nominate/. 

 

À propos du Prix Anzisha 

Le Prix Anzisha récompense de jeunes entrepreneurs qui ont développé et mis en œuvre des solutions novatrices 

pour relever des défis sociaux ou qui ont lancé des entreprises couronnées de succès dans leur communauté.15 

finalistes issus des différentes régions d’Afrique gagnent une place pour une bourse de perfectionnement tout au 

long de la vie, qui permettra d’accélérer leur progression vers la réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat. La 

première étape de cette démarche consiste en un voyage en Afrique du Sud tous les frais payés pour prendre part à 

un atelier et une conférence de dix jours sur l'entrepreneuriat sur le campus de l'African Leadership Academy dans la 

banlieue de Johannesbourg.  Les lauréats du grand prix, sélectionnés parmi ces finalistes, se partageront des prix 

d’une valeur de 100 000 US$. Cette bourse de perfectionnement se poursuit par la suite et leur offre des services de 

consultation commerciale visant à libérer le potentiel de croissance de leur entreprise, leur permettant de se 

connecter à un réseau mondial de dirigeants qui leur offre des possibilités de déclarations à titre de conférencier 

prononcées à l'échelle mondiale et de soutenir leur  perfectionnement professionnel.  

Hébergé à l’African Leadership Academy, le Prix Anzisha est mis en œuvre en partenariat avec The MasterCard 

Foundation. L’African Leadership Academy (ALA) cherche à transformer l'Afrique grâce à la création d’un puissant 

réseau de plus de 6 000 dirigeants qui travailleront ensemble pour résoudre les problèmes les plus importants de 

l’Afrique, produire un effet extraordinaire au plan social et accélérer la croissance du continent.   

Quels objectifs le Prix Anzisha vise-t-il ? 

Afin que l'entrepreneur puisse satisfaire aux critères lui permettant de présenter sa candidature au Prix Anzisha, il 

doit être ressortissant d'un pays africain. Le candidat doit avoir entre 15 et 22 ans au moment de l'examen des 

dossiers de candidature. Il doit en outre être fondateur ou membre fondateur d'une entreprise qui opère dans 

n'importe quel secteur. Un entrepreneur choisi pour bénéficier de la bourse du Prix Anzisha doit satisfaire aux 

critères ci-après : 

Entreprise déjà en activité : Leur entreprise est créée, en activité et possède des clients ou des bénéficiaires pour 

qui elle crée déjà de la valeur.  

Entreprise dirigée par son fondateur : L'entreprise est dirigée et gérée par le fondateur. Le fondateur pilote la 

stratégie et les activités de l’entreprise. 

Impact : L'entreprise a déjà fait une certaine preuve de son impact. 
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Évolutivité : Si l'entreprise est une entreprise à but lucratif, elle génère déjà des revenus et a la capacité d'augmenter 

ses revenus. Si l'entreprise est une entreprise à but non lucratif, elle permet déjà aux bénéficiaires d’en atteindre 

davantage.  

Création d’emplois : L'entreprise crée des emplois et a les moyens de créer davantage d’emplois de qualité. 

Engagement : L'entrepreneur s'engage dans son entreprise et consacre au moins 20 heures par semaine ou plus à 

ses activités et qu’il continuera en cas de sélection pour bénéficier de la bourse du Prix Anzisha. 

 

Que se passe-t-il une fois que j'ai proposé la candidature de l’entrepreneur ? 

Les candidats au Prix doivent toujours envoyer une demande. La mise en candidature constitue un appui qui 

démontre votre confiance. Percevez-la comme une lettre de recommandation en faveur du candidat. Le candidat 

soumet ensuite la demande qui donne des informations complètes sur ses activités, ce qui lui permet son évaluation 

aux fins de la participation à la bourse. Le candidat reçoit par courrier électronique l’information de sa mise en 

candidature. Ensuite, il reçoit un rappel pour postuler pour le prix dès que les demandes sont ouvertes.  

Méthode de mise en candidature d'un entrepreneur 

Vous pouvez proposer un entrepreneur sur la page de mise en candidature pour le Prix Anzisha sur 

http://www.anzishaprize.org/nominate/. Vous pouvez proposer autant d’entrepreneurs que vous le souhaitez. 

Nous sommes ravis de recevoir votre appui à des jeunes de votre réseau.  
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