AWARD GAIA Appels aux Innovations en Technologie Agricole (Ag Tech)
Avez-vous une grande idée qui pourrait transformer l’agriculture et l’agro-industrie en
Afrique de l'Ouest ou du Nord ?
« Les femmes font face à des contraintes spécifiques au genre qui réduisent leur productivité et
leurs contributions à la recherche, au développement et à la production agricole. Cela a des
conséquences négatives pour leur autonomisation économique et pour le bien-être de leurs
familles, de leurs communautés et de leurs pays. »-Geraldine Fraser-Moleketi, ancienne viceprésidente et Envoyée Spéciale pour le Genre, Banque Africaine de Développement

L'efficacité de l’agriculture africaine est entravée par un écart persistant entre les sexes. Le Genre
dans les Investissements dans l'Agroalimentaire pour l'Afrique (GAIA) assure la visibilité, la
commercialisation et l'élargissement des innovations en matière de recherche agricole (AgTech)
afin de combler l'écart entre les sexes dans l'agriculture africaine en mettant l'accent sur les
entreprises agricoles qui montrent des avantages clairs pour des groupes souvent marginalisés en
agriculture, y compris les petites exploitantes agricoles et les autres actrices de la chaîne de
valeur.
Nous sommes heureux d'annoncer que GAIA accepte maintenant des demandes d’institutions et
d’entreprises pour AWARD AgTech Innovation Challenge pour l'année 2017 en Afrique de
l'Ouest et du Nord. Le GAIA fut lancé par Les Femmes Africaines dans la Recherche et le
Développement Agricole (AWARD) pour augmenter les investissements agroalimentaires dans
les innovations portant sur la technologie et les modèles d’affaires et qui puissent contribuer à

combler l’écart dans l’agriculture africaine et en particulier celles qui renforcent une
participation positive des femmes africaines dans les chaînes de valeur agricoles à travers le
continent.
Avez-vous une grande idée qui ait été mise à l'essai avec succès en Afrique de l'Ouest ou du
Nord?
Afrique centrale: Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, République
Démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Madagascar
Afrique australe: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Sao
Tomé et Principe, Afrique du Sud, Swaziland, Zambie, Zimbabwe
Nous recherchons des institutions et des entreprises avec des innovations couvrant le continuum
de la recherche à la commercialisation, et celles qui traitent de la réinvention des modèles
d'affaires.
Les innovations devraient contribuer à la transformation des pratiques agricoles en vue
d'améliorer les revenus et la sécurité alimentaire pour tous, y compris les femmes. Les
innovations réussies d'AgTech devraient clairement mettre l'accent sur la réduction de l'écart
entre les sexes dans l'agriculture africaine. Elles devraient également être évolutives dans
plusieurs régions géographiques de l'Afrique subsaharienne.
Admissibilité
AWARD GAIA recherche des entreprises qui:
Servent les secteurs agricoles ou connexes;







Fassent preuve d’avantages évidents pour les groupes qui sont souvent marginalisés dans
l'agriculture, y compris les petites exploitantes et les autres actrices de la chaîne de
valeur ;
Disposent d'une technologie ou d'un modèle d'entreprise novateurs;
Aient un modèle commercial clair à but lucratif avec un potentiel élevé d'évolution;
Aient une certaine preuve de concept sur le terrain, aient été mis à l’essai, et de
préférence génèrent actuellement des revenus;
Soient à la recherche de financement pour commercialiser ou pour étendre leur échelle..

Les 25 premières entreprises participeront à un camp d'entraînement en profondeur, puis seront
présentées aux investisseurs, incubateurs et autres organisations de soutien à Lusaka, en Zambie
du 10-12 avril 2017. L'objectif de ce concours est d'accroître les investissements de l'agroindustrie dans les innovations technologiques et de modèles d'affaires qui pourraient contribuer à
combler l’écart entre les sexes dans l'agriculture africaine.
Pour postuler, veuillez remplir ce formulaire; pour toute information, veuillez contacter:
Arielle.molino@intellecap.com ou awardqueries@cgiar.org.
Les soumissions seront évaluées de façon continue jusqu'au 16 mars 2017. Les soumissions
précoces sont encouragées et les gagnants seront informés le 20 mars 2017.

