
 

 

Les prix Afrique du Sud seront cofinancés par : 

Appel à candidatures 

Prix SWITCH Africa Green – SEED 2017 

SEED a lancé l’appel à candidatures pour les prix Switch Africa Green (SAG) – SEED 2017. Les prix 
SEED pour l'entreprenariat dans le développement durable est un programme annuel de prix conçu 
pour trouver les entreprises éco-inclusives en phase de démarrage les plus prometteurs, innovantes 
et localement conduites dans les pays en voie de développement et aux économies émergentes. 

Exigences 

Pour les prix SAG-SEED 2017, l’appel à candidatures est ouvert aux entreprises originaires des six 
pays prioritaires énumérés ci-dessous qui sont actifs dans les quatre secteurs suivant:   

 

Les pays 
 

                                                   
 

                  Burkina Faso           Ghana                 Kenya                Maurice         Afrique du Sud        Ouganda 
 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jusqu'au 8 mars 2017, 23 h 59 CAT. 
Veuillez postuler en ligne ou télécharger le formulaire de demande à partir du site Web de SEED à 
www.seed.uno.  
  

Les secteurs   
 Agriculture:  

Votre entreprise génère-t-elle des aliments dans un environnement imprévisible, tout en créant de 
convenables emplois et en préservant les ressources? 

 Manufacture:  
Votre entreprise produit-elle des biens ou offre-t-elle des services pour le secteur manufacturier tout en 
assurant  l'efficacité énergétique et hydrique et en offrant des possibilités d'emploi? 

 Tourisme:  
Votre entreprise favorise-t-elle le tourisme qui profite aux communautés locales et aux écosystèmes? 

 

Gestion des déchets:  
Votre entreprise encourage-t-elle la gestion des déchets solides ou organiques, relève-t-elle les 
cueilleurs de déchets de l'informalité et réduit la pression sur les décharges?  

 
Votre entreprise se trouve-
t-elle dans une phase de 
démarrage, est menée 
localement et eco-inclusive 
avec l’ambition d’être á 
l’avant-garde de la 
croissance verte et 
inclusive au niveau local ? 

 

Votre entreprise a-t-elle 
besoin de soutien adapté 
pour pouvoir croître á son 
plein potentiel ?   

2014 SEED South Africa Award Winner, All Women Recycling  

 Postulez 
jusqu'au  

8 mars  

SAG-SEED   
 PRIX  2017 

 

http://www.seed.uno/


 

 

Récompense du prix 

Chaque lauréat du prix recevra un package de services de conseil:  
Renforcement de capacités: un service de conseil individualisé sur le développement d’un plan 
d’affaires et plan financier, y compris un atelier de planification commerciale de trois jours et trois 
mois de soutien d’un conseiller expert local.  
 

Outils: accès à des outils d'auto-assistance en ligne tels que: faire une analyse de marché, élaborer 
une stratégie de financement, développer une cartographie des partenaires et autres partie 
prenantes, développer des contrats ou accords d'entente avec les partenaires etc. 
 

Visibilité: Les Lauréats SAG-SEED sont présentés à l'échelle nationale et régionale à travers une 
cérémonie de remise de prix de haut niveau ainsi qu'à l'échelle internationale grâce au marketing et 
aux activités promotionnelles de SEED, comme notre site Web, notre blog et nos réseaux sociaux. 
 

Réseautage: SEED facilite les connexions avec des contacts précieux pour aider les organisations, 
comme des bailleurs de fonds, des décideurs de politiques et autres entreprises telles que les 
Lauréats SEED et les partenaires et associés du SEED. 
 

Critères d’éligibilité 

Le Prix SAG-SEED 2017 est ouvert aux entreprises qui:  

a) font preuve d'esprit d'entreprise et d'innovation ;  
b) apportent des bénéfices au niveau économique, social et environnemental ; 
c) ont pour objectif de devenir financièrement viable et ont le potentiel pour y parvenir ; 
d) forment un partenariat avec différentes parties prenantes ; 
e) sont gérées ou dirigées localement ; 
f) possèdent un fort potentiel de croissance ou de réplication ; 
g) sont en phase de démarrage ; 
h) répondent aux critères géographiques et aux catégories présentées ci-dessus.  

Tous les critères d'éligibilité sont décrits en détails sur le site www.seed.uno qui donne également des 
renseignements sur les Lauréats SEED précédents. 

Exemples de Lauréats SEED 

 Agriculture:  
Lauréat SAG-SEED 2016 YICE Ouganda fournit aux petits exploitants ruraux en Ouganda des prêts 
agricoles flexible, des contributions et des services de formation pour réduire la faim et la pauvreté. Grâce 
à son réseau d'agents agricoles locaux, YICE Ouganda facilite l'accès des agriculteurs aux services 
agricoles groupés à divers niveaux de la chaîne de valeur agricole. En savoir plus sur YICE Ouganda via 
https://www.seed.uno/awards/all/2016/2349-yice-uganda.html  
 

 Manufacture:  
Lauréat SAG-SEED 2016 SPOUTS of Water est le seul fabricant de produits de filtration d'eau en 
Ouganda. Il fabrique et fournit un filtre à eau en céramique à prix abordable fabriqué à partir de ressources 
et de matériaux locaux et par la main-d'œuvre locale. Les filtres à eau évitent les émissions de CO2 
provenant de l'ébullition de l'eau à base de bois de chauffage et réduisent l'utilisation de bouteilles d'eau 
en plastique. En savoir plus sur SPOUTS via https://www.seed.uno/awards/all/spouts-of-water.html 

 
 
 
 
 
 
 

Tourisme:  
Lauréat SEED 2010 Amatola Wild Trout Fishery est une pêche au lancer á loisir gérée par la communauté 
locale. Les populations locales acquièrent des compétences sur la façon d'exploiter cette attraction 
écotouristique tout en préservant l'environnement en améliorant la qualité et le débit de l'eau, en 
éradiquant les espèces exotiques dans le réseau fluvial et en maintenant les populations de truites 
sauvages. En savoir plus sur Amatola Wild Trout Fishery via 
https://www.seed.uno/awards/all/amatola-wild-trout-fishery.html   

 Gestion des déchets: 
Lauréat SAG-SEED 2016 Belle Verte vise à créer un système national de gestion des déchets en circuit 
fermé à Maurice et de sensibiliser sur la nécessité de réutiliser et de recycler les déchets grâce à des 
ateliers créatifs. Dans le cadre d'un processus collaboratif, divers intervenants collectent, trient et recyclent 
tous les types de déchets. En savoir plus sur Belle Verte via 
https://www.seed.uno/awards/all/2016/2344-belle-verte.html 

https://www.seed.uno/fr/concours/a-propos/criteres-d-eligibilite.html
http://www.seed.uno/
https://www.seed.uno/fr/concours/all.html
https://www.seed.uno/awards/all/2016/2349-yice-uganda.html
https://www.seed.uno/awards/all/spouts-of-water.html
https://www.seed.uno/awards/all/amatola-wild-trout-fishery.html
https://www.seed.uno/awards/all/2016/2344-belle-verte.html


 

 

Comment poser votre candidature 

Vous pouvez soumettre votre candidature en ligne sur le site Web de SEED www.seed.uno ou 
télécharger le formulaire de candidature et l’envoyer par e-mail à l’adresse 
seedawards2017@seed.uno. Si vous ne parvenez pas à nous envoyer votre candidature par voie 
électronique, veuillez contacter SEED par e-mail ou téléphone  +49  89 248830714. 

Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 8 mars 2017, 23 h 59 CAT. Les candidatures 
reçues après cette date ne seront pas retenues. Les candidats dont les propositions sont 
présélectionnées seront contactés avril 2016 et invités à fournir des informations supplémentaires. 

Informations supplémentaires des Prix SAG-SEED 2017 

Jusqu’à quinze Prix SAG-SEED au Burkina Faso, Ghana, Kenya, Maurice, Afrique du Sud et en 
Ouganda sont financés par le projet SWITCH Africa Green mis en œuvre par le PNUE avec 
l’aide de l’Union européenne : 

SWITCH Africa Green est mis en œuvre par le PNUE avec l’aide de 
l’Union européenne. L'Union européenne est constituée de 28 États 
membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur 
savoir-faire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une 

période d'élargissement de 50 ans, ils ont construit une zone de stabilité, de démocratie et de 
développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les libertés 
individuelles. L'Union européenne s'engage à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et 
les peuples au-delà de ses frontières. 

Les prix sud-africains seront cofinancés par le gouvernement flamand : 

Actif au Malawi, au Mozambique et en Afrique du Sud, le gouvernement flamand 
travaille avec les autorités locales, mais aussi avec des acteurs indirects comme 
les ONG, les instituts de recherche et les organisations internationales. En Afrique 
du Sud, l'accent est mis sur la création d'emplois via le développement des petites 

entreprises et l'amélioration de la sécurité alimentaire via l'aide aux petits cultivateurs. À partir de 
2017, le centre d’intérêt sera mis sur le changement climatique et ses effets sur l'Afrique du Sud. 

À propos de SEED 

SEED est un partenariat mondial d’action pour le 
développement durable et l'Economie Verte fondé par le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 
le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) et l'Union internationale pour la conservation de l'environnement (UICN) au Sommet mondial 
pour le développement durable à Johannesburg en 2002. SEED est basé sur la conviction que la 
promotion d’entreprises sociales et environnementales est fondamentale pour un monde de 
communautés florissantes dans lesquelles l’esprit d’entreprise favorise le développement durable. Le 
vaste programme de SEED permet de déclencher le plein potentiel des mécanismes de marché afin 
de prévenir la dégradation de l’environnement et de s’attaquer aux problèmes sociaux. Du programme 
de prix mondial annuel qui recherche et soutient les start-up sociales et environnementales novatrices 
les plus prometteuses dirigées localement dans les pays en développement à l’amélioration de la 
qualité et des capacités des prestataires de services spécialisés dans l’aide au développement des 
entreprises – SEED crée l’écosystème favorable à un esprit d’entreprise social et environnemental.  

SEED est hébergé par Adelphi Research gGmbH, basé à Berlin en Allemagne. Outre les partenaires 
fondateurs, les autres partenaires de SEED sont les gouvernements flamand, allemand, indien, 
néerlandais, sud-africain et américain ; l'Union européenne, SWITCH Africa Green, Conservation 
International, ONU Femmes, ONUDI, Hogan Lovells et le partenaire entreprise de SEED, Hisense. 

 

https://www.seed.uno/fr/concours/a-propos/poser.html
http://www.seed.uno/
mailto:seedawards2017@seed.uno


 

 

Contact : 

Pour toutes les demandes relatives aux médias, veuillez contacter M. Jona Liebl sous 
jona.liebl@seed.uno. 

Pour plus d'informations sur le processus de candidature veuillez contacter l’équipe SEED sous 
seedawards2017@seed.uno. 

Vous pouvez également suivre SEED sur nos réseaux sociaux : 

 Facebook : https://www.facebook.com/SEED.uno 
 Twitter : https://twitter.com/SEED_SustDev, Hashtag: #SEEDAwards 
 LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/seed-uno 
 YouTube: https://www.youtube.com/user/seedinitiative/ 
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