
Ce concours s’adresse aux entrepreneurs, 
associations ou fondations du Sud,  

dans tous les domaines : développement durable, 
éducation, culture, agriculture, climat, accès  

à l’emploi, santé, citoyenneté…

L’édition 2016 est animée par Patrick Kanner, ministre de la Ville,  
de la Jeunesse et des Sports et André Vallini, secrétaire d’état chargé  

du Développement et de la Francophonie.

un concours qui récompense des projets innovants, 
pérennes et ayant une utilité sociale dans les pays du sud.

• être porteur d’un projet  
(associations, fondations, coopératives, entreprises) dont le siège social est localisé dans un pays 

africain ou dans un PMA (pays moins avancé) d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique latine.

• 4 critères de sélection :  
l’utilité sociale, le caractère innovant, le potentiel de duplication ou de changement  

d’échelle, et l’évaluation rigoureuse des résultats.

LeS CAnDiDAtureS PeuVent être  
enVOyéeS JuSqu’Au 31 MAi 2016 

Sur Le Site  
lafrancesengage.fr/lfse-au-sud/ 

Conditions d’éligibilité 

Lancée le 24 avril 2015 par le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international et le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, la France s’engage au Sud, déclinaison thématique de 

l’initiative présidentielle La France s’engage, est : 

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

MINISTÈRE 
DE LA VILLE,

DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS



en 2015, les 10 lauréats de La France s’engage au Sud et le Prix spécial du jury étaient : Zamke  
« Utilise-moi encore », Youth Decides, Jardins du Monde, Green Keeper Africa, Vergers écologiques de 
Tayap – Agripo, Rustic Superior, Samatoa, Sanergy, Kmerpad, Cramset et le Prix spécial : Radio Afrika

L’inStitut De reCherChe  
POur Le DéVeLOPPeMent

Établissement public français 
à caractère scientifique et 
technologique, l’IRD déploie ses 
activités dans près de 90 pays du 
Sud, en Afrique, sur le pourtour 
méditerranéen, en Asie, en 
Amérique latine et en Outre-
mer. Il contribue notamment à 
l’analyse et à la compréhension 
des enjeux internationaux 
du développement. L’IRD a 
également pour mission de 
valoriser la recherche par le soutien 
d’innovations technologiques ou 
sociales. 
ird.fr

SenSeCube

Le SenseCube est une plateforme 
d’accélération dédiée à tous les 
entrepreneurs qui souhaitent agir 
pour l’émergence et le dévelop-
pement de nouveaux modèles 
à fort impact social ou environ-
nemental. Présent en France, 
en Belgique, au Mexique et au  
Sénégal, le SenseCube développe 
des programmes d’accompagne-
ment d’une durée d’une semaine 
à une année, alliant soutien stra-
tégique, mise en relation avec 
des experts, connexion avec des 
partenaires, et immersion au sein 
de la communauté MakeSense.  
sensecube.cc

bOnD’innOV

Bond’innov est un incubateur de 
projets innovants qui accompagne 
les startups françaises tournées 
vers l’International ainsi que les 
startups du Sud. Bond’innov est 
aussi un bureau d’expertise de 
l’innovation et des startups en 
lien avec les pays du Sud. Son 
équipe conduit des études et 
programmes de développement 
des capacités avec plusieurs 
partenaires internationaux du 
monde privé et public. 
bondinnov.com
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L’annonce des dix lauréats et la remise des prix  
auront  lieu à l’automne 2016.

Pour les lauréats, le label La France s’engage au Sud, c’est plus de crédibilité, de visibilité et des 
leviers pour se développer rapidement dans leur pays : un soutien financier, un appui des services 
de l’État et un accompagnement par des partenaires spécialisés sur le sujet.

Les partenaires

Avec le soutien de l’Agence française de développement afd.fr


