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Le défi d’impact du réseau d’entrepreneurs d’élite pour
les Africains

medjouel.com/le-defi-dimpact-du-reseau-dentrepreneurs-delite-pour-les-africains

Le défi vise à inciter les jeunes Africains à agir dans leurs communautés en exécutant des

projets axés sur au moins un objectif de développement durable, « réaliser un avenir

meilleur et plus durable pour tous et pour le monde d’ici 2030 ». Nous souhaitons savoir

comment ils feraient de leur communauté – et au-delà – un endroit encore meilleur. Les

jeunes Africains aux idées innovantes, inspirantes et axées sur l’impact sont sélectionnés

et soutenus stratégiquement.

Impact communautaire

Le projet proposé crée-t-il des opportunités économiques dans votre pays ? Cela améliore-

t-il la vie des gens dans votre pays ? 

Innovation

Quelle est l’idée principale ou l’innovation qui différencie ce projet des autres, en

philosophie ou en exécution ? Qu’est-ce qui rend le projet proposé unique?

Évolutivité

A-t-il le potentiel d’évoluer directement ou de servir de modèle pour d’autres

communautés ? Est-ce que sa portée augmentera avec le temps ?

Faisabilité

Votre équipe a-t-elle un plan bien développé et réaliste, ainsi que l’expertise et les

compétences appropriées, pour exécuter la proposition ?

Comment ça fonctionne?

1. Soumettre la candidature :  Remplissez le formulaire de candidature. Après

soumission, les candidatures sont examinées et les candidats sélectionnés reçoivent une

notification contenant des instructions supplémentaires.

2. Téléchargement/vote de la vidéo : après la soumission, les candidats doivent

préparer une vidéo, expliquant leur idée de projet, identifiant l’impact et le caractère

unique qui devraient être téléchargés sur Instagram. Les vidéos seraient republiées sur

notre page Instagram officielle pour le vote.

3. Pitch en direct/Cérémonie de remise des prix : les 20 projets les plus votés

seront invités à présenter leurs idées de projet en direct. Les gagnants recevront un prix

en espèces pour financer leur projet.

APPLIQUER
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Formulaire de candidature pour le défi d’impact EEN

Home Creative Elementor

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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