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CADRE EXPLICATIF DU PROCESSUS DE L’INITIATIVE 

Depuis septembre 2019, la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-

Africaine (UEMOA) a renforcé son dispositif de promotion du secteur privé par 

l’adoption, en Conseil des Ministres, de l’Initiative Régionale pour l’Amélioration du 

Climat des Affaires (IRCA). L’IRCA vise à promouvoir l’entrepreneuriat, accroître la 

compétitivité des entreprises et stimuler les investissements privés dans l’espace 

communautaire. Dans ce cadre, la Commission de l’UEMOA lance une Initiative 

dénommée « Tremplin Startup UEMOA ».  

L’objectif général de Tremplin Startup UEMOA est de soutenir la promotion d’un 

entrepreneuriat moderne et innovant et l’émergence de « Champions nationaux et 

régionaux » dans le secteur privé communautaire.  

Dans la perspective d’orienter la mise en œuvre de ladite Initiative et d’entretenir une 

dynamique entre les acteurs, un Comité de Pilotage (Copil), composé des 

représentants de la Commission de l’UEMOA et de la Chambre Consulaire Régionale 

de l’UEMOA (CCR-UEMOA), a été mis en place. Au niveau de chaque État membre 

de l’Union, les Chambres Consulaires Nationales (CCn) sont retenues comme 

principaux acteurs de sa mise en œuvre au niveau national.  

L’Initiative prévoit, entre autres, l’organisation d’un concours de startups aux niveaux 

national et régional, l’institution de prix et primes d’Excellence et d’Encouragement, et 

l’organisation d’une cérémonie de remise de ces prix. Les prix d’Excellence sont 

destinés aux meilleures startups de l’Union et les prix d’Encouragement aux meilleures 

startups nationales. Quant aux primes, elles sont dédiées aux structures de promotion 

accompagnant les meilleures startups.  

Pour cette première édition, le concours portera sur la thématique de l’économie verte 

et une cérémonie de remise de récompenses se déroulera dans chaque État membre 

de l’Union. 

Il est prévu pour les startups :  

 05 prix d'Excellence dégressifs de 1 000 000 FCFA : 14 000 000 FCFA pour le 

1er prix d’Excellence à 10 000 000 FCFA pour le 5e prix d’Excellence ; 

 24 prix d’Encouragement d’un montant de 5 000 000 FCFA chacun, soit 3 prix 

décernés dans chacun des 08 États membres de l’Union ; 



 3 

 05 primes d'Excellence d’un montant de deux millions (2 000 000) FCFA ; et  

 24 primes d’Encouragement d’un montant d’un million (1 000 000) FCFA.  

Les critères de sélection de la première édition du concours portent globalement sur 

la viabilité de la startup, l’adéquation de l’équipe de mise en œuvre et l’adéquation de 

la solution proposée face aux enjeux de l’économie verte. Le processus de sélection 

se tient à deux niveaux : un niveau national et un niveau régional.  

En termes d’éligibilité au concours, les critères portent sur les points suivants :  

 Startup créée après le 30 juin 2017 ; 

 Startup exerçant ses activités économiques dans un ou plusieurs État membre 

de l’UEMOA ; 

 Principal promoteur né après le 30 juin 1975 ; 

 Principal promoteur citoyen ou résident d’un État membre de l’UEMOA ; 

 Startup contribuant à l'économie verte ;  

 Dossier de Candidature complet et soumis par une Structure habilitée. 

En ce qui concerne les critères de sélection des lauréats, ils portent sur :  

 Pertinence, adéquation et innovation de la solution proposée ; 

 Qualité de l’équipe de mise en œuvre ; 

 Motivation du promoteur ; 

 Pertinence des preuves de faisabilité technique ; 

 Pertinence des preuves de faisabilité commerciale ; 

 Viabilité financière de la startup ; 

 Cohérence de la stratégie de développement de la startup et des moyens de 

mise en œuvre ; 

 Qualité de l’impact environnemental ;  

 Qualité de l’impact social ; 

 Qualité du dossier de candidature proposé. 

Quant au processus de sélection des lauréats des prix et primes, il se décline comme 

suit : 

Au niveau national 

 Lancement conjoint de l’appel à candidatures (dans les 08 États membres) ; 

 Épuration des candidatures (vérification de l’éligibilité des candidatures) ; 



 4 

 Présélection (analyse des candidatures éligibles) ; 

 Délibération (compilation des analyses du jury et identification des 10 meilleures 

candidatures nationales) ; 

 Transmission des résultats au niveau régional. 

Au niveau régional 

 Compilation des résultats des 8 pays sur une base même de données, pour 

ainsi obtenir une liste des 80 meilleures startups à l’échelle régionale ; 

 Sélection des TOP 40 candidatures régionales par agrégation des TOP 5 de 

chaque Etat membre ; 

 Séance d’entretien avec les TOP 40 afin d’identifier les TOP 10 régionaux sans 

distinction du pays de provenance ni de quota ; 

 Sélection des 05 champions régionaux sur la base d’un vote en ligne des 

membres des Jurys nationaux et des membres du Jury régional, élargie au 

Comité de Pilotage1 de l’Initiative ; 

 Identification des champions nationaux sur la base des résultats des étapes 

précédentes ; 

 Identification des lauréates des primes (Structures d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat) d’Excellence et d’Encouragement.2  

 

Chaque CCn désigne un point focal en son sein. Il sera le principal référent du dossier 

et sera chargé d’opérationnaliser l’Initiative au niveau national. 

De manière opérationnelle, le déroulement de la première édition – phase pilote de 

l’Initiative « Tremplin Startup UEMOA » se déclinera en 5 étapes clés. 

1. LANCEMENT ET APPEL A CANDIDATURES 

L’objectif de cette étape est double. D’une part, faire connaitre l'Initiative au grand 

public et créer de l'engouement auprès des startups ciblées (celles du secteur de 

l'économie verte pour cette édition). D’autre part, présenter le contexte de l’Initiative, 

                                                           
1 UEMOA, CCR, CCn des 8 pays. 
2 L’attribution des primes d’Excellence et d’Encouragement aux Structures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat est fonction des candidatures (startups) lauréates. Par exemple, lorsqu’une startup 
dont la candidature a été soumise par une structure de promotion donnée est lauréate, la structure de 
promotion se voit attribuer une prime. 
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le processus de sélection, les critères d’éligibilité et de sélection, le canal par lequel 

postuler et les récompenses prévues.  

Pour ce faire, un modèle d’appel à candidatures sera transmis aux CCn afin 

d’harmoniser cette étape et de faire en sorte que le lancement de l’appel à 

candidatures soit synchronisé dans tous les États membres. Par ailleurs, chaque CCn 

est invitée à partager et diffuser l’information relative à la mise en œuvre de l’Initiative 

dans son réseau (acteurs pertinents, réseaux sociaux, etc.) et si elle le souhaite peut 

personnaliser le lancement officiel de l’appel à candidatures par exemple via un 

webinaire, une table ronde, une activité de networking, etc. Au plan régional, une 

campagne de communication autour de l’Initiative sera également pilotée par la 

Commission de l’UEMOA.  

Dans le cadre de la présente édition, seules les Structures d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat de type incubateurs, tiers lieux, pépinières et hôtels d’entreprises, 

startups studios, FabLabs, Maisons de l’Entrepreneuriat, Maisons de l’Entreprise, 

Centres de Gestion Agréés, Technopôles, Fonds d’Appui à l’Entrepreneuriat des 

Jeunes et à l’Investissement, Agences Nationales Pour l’Emploi et toutes autres 

structures publiques ou privées ayant des missions similaires, sont habilitées à 

déposer la candidature d’une startup (Cf. règlement). Les candidatures seront 

soumises sous format électronique à travers une adresse mail propre à chaque CCn. 

L’appel à candidatures durera dix (10) jours calendaires. Durant cette période, afin de 

garantir des candidatures pertinentes et suffisantes, il est capital d’une part d’organiser 

une réunion d’information avec les potentielles structures d’accompagnement à 

l’entrepreneuriat pour leur présenter l’Initiative et le rôle attendu d’elles et d’autre part, 

maintenir active la communication avec des « piqures de rappel » à fréquence 

régulière. Ces rappels porteront, entre autres, sur : qui peut, quand, où et comment 

postuler, les récompenses à remporter, les types de startups visées, les dates limites 

de soumission, etc. Par ailleurs, il est important de mettre en place, sous la supervision 

du point focal, une équipe d’écoute-orientation (avec un numéro de téléphone et une 

personne de contact) dont le rôle est d’orienter toute personne désireuse 

d’informations ou rencontrant, éventuellement, des difficultés à postuler. 

2. PRÉSÉLECTION DES 10 MEILLEURES STARTUPS NATIONALES 
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Sur la base des profils des membres du jury fournis à titre indicatif par le Copil, les 

CCn vont identifier les personnes appropriées pour constituer les membres du jury 

national et les préparer à la présélection des meilleures candidatures à travers un 

briefing sur le projet.3 

L’ensemble des méthodes et des outils de sélection seront mis à disposition 

notamment, le glossaire, l’appel à candidatures, le règlement, le dossier de 

candidature, les termes de références relatifs au jury, les grilles de sélection de chaque 

étape, et le modèle du procès-verbal à signer par l’ensemble des membres du jury. 

À l’étape de la sélection nationale, il est attendu du point focal la coordination des 

activités du jury, la répartition des dossiers à analyser, la compilation des notes et la 

vérification des cohérences des résultats fournis par les évaluateurs, et la transmission 

des résultats à la Commission de l’UEMOA. 

Par ailleurs, un Facilitateur peut être désigné par la CCn. Il est chargé d’assister les 

travaux du Jury (compilation des dossiers, création et mise à jour de la base de 

données, compilation des notes, transmission des procès-verbaux, etc.). Le profil 

recommandé du facilitateur est une personne ayant une expérience dans 

l’organisation ou la participation à des jurys de sélection ainsi qu’une bonne aisance 

avec les programmes de bases de données ou du tableur Microsoft Excel.   

Au terme de la présélection, la liste des 10 meilleures candidatures, les grilles 

d’évaluation du jury, le procès-verbal ainsi que les dossiers de candidatures seront 

transmis à la Commission de l’UEMOA par voie électronique pour procéder à la 

sélection des champions nationaux et régionaux. Le processus de présélection durera 

01 semaine à compter de la date de clôture de l’appel à candidatures. 

3. SELECTION DES CHAMPIONS NATIONAUX ET REGIONAUX  

La sélection finale se fera par un Jury régional. Ce jury étudiera les dossiers 

présélectionnés pour identifier : (i) les 05 meilleures startups4 régionales sans 

distinction du pays de provenance ; (ii) les 03 meilleures startups de chaque pays5 soit 

24 startups pour l’ensemble des huit États membres de l’UEMOA.  

                                                           
3 Cette activité peut se faire dès la réception des profils des membres du jury. 
4 Les 5 prix d’Excellence ou les 5 champions régionaux. 
5 Les 3 prix d’encouragement de chaque pays - les 3 champions nationaux. 
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L’identification des structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat méritant les 

primes d’Excellence et d’Encouragement sera fonction du nombre de prix d’Excellence 

et d’Encouragement obtenus par les startups dont elles auraient soumis leur 

candidature. Contrairement au prix pour les startups, les primes pour les structures 

d’accompagnement sont cumulatives dans la limite des 05 primes d’Excellence 

régionales et des 03 primes d’Encouragement nationales par pays. La méthodologie 

de sélection des champions nationaux et régionaux est présentée dans le kit de 

sélection partagé aux différentes CCn.  

 

À l’étape de la sélection régionale, un Facilitateur sera désigné par la Commission de 

l’UEMOA. Il aura pour mission la coordination des activités relatives à la sélection 

régionale telles que la compilation des résultats de la présélection nationale des huit 

États membres, la compilation des notes et la vérification de la cohérence des notes 

entre les évaluateurs du même dossier, l’organisation du vote en ligne, la transmission 

du procès-verbal au Copil, la Commission de l’UEMOA et aux Points Focaux. Le profil 

recommandé du facilitateur est une personne ayant une expérience dans 

l’organisation ou la participation à des jurys de sélection ainsi qu’une bonne aisance 

avec les programmes de bases de données ou du tableur Microsoft Excel. 

La présente étape se tiendra sur une semaine à compter de l’étape précédente.  

4. ORGANISATION DE LA CEREMONIE DE REMISE DE PRIX 

Pour cette première édition, la cérémonie de remise des prix se fera dans chaque Etats 

membres. En plus des acteurs nationaux de mise en œuvre et des Autorités locales, 

quelques membres du Copil et de la Commission de l'UEMOA prendront part à la 

cérémonie. Les Bureaux de Représentations de la Commission et les CCn 

organiseront conjointement la cérémonie. 

Tenant compte de la portée de l’Initiative et de sa philosophie (entrepreneuriat 

moderne et innovant dans le secteur de l’économie verte), l’organisation de la 

cérémonie de remise des prix se veut être dans une atmosphère ludique et inspirante 

et fortement médiatisée. Ainsi, il est préconisé aux CCn, en étroite collaboration avec 

la Commission de l’UEMOA et ses Bureaux de Représentation, de : 
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 Inviter les Autorités, les structures d’accompagnement, les centres de 

promotion d’innovation et de l’économie verte, les membres du jury, le réseau 

des jeunes entrepreneurs… à participer à l’évènement dans le respect des 

mesures barrières édictées ; 

 Identifier un maitre de cérémonie maitrisant la thématique pour animer la 

cérémonie et créer des émotions positives ; 

 Présenter l’Initiative, le processus de sélection, les chiffres clés et les temps 

forts ou anecdotes liés à l’Initiative ; 

 Donner la parole aux lauréats et inspirer d'autres entrepreneurs pour les 

prochaines éditions et attirer d’autres partenaires ;  

 Faire un enregistrement vidéo de la cérémonie ;  

 Élaborer un rapport général ;  

 Médiatiser la cérémonie et en faire une large diffusion. 

Ces activités non exhaustives restent modulables par chaque CCn. Par ailleurs, les 

cérémonies seront organisées de manière séquentielle afin d’avoir une représentation 

significative de la Commission de l’UEMOA et une médiatisation efficace. 

Cette 4e étape marque ainsi la fin du processus opérationnel de sélection des 

champions nationaux et régionaux.  

L’étape suivante – étape 5 est relative à la pérennisation de l’Initiative « Tremplin 

Startup UEMOA ». 

5. ÉVALUER LA PREMIERE EDITION DE L’INITIATIVE ET CAPITALISER 

À la clôture de la tournée de remise des prix, un échange « à chaud » avec l’ensemble 

des acteurs clés (Commission de l’UEMOA, CCR-UEMOA, CCn, les membres des 

jurys et les lauréats) est envisagé. L’objectif étant de partager les ressentis des uns et 

des autres, de relever les points forts et les bonnes pratiques assimilées, mais aussi, 

les points d’amélioration.  

Ensuite, après la dernière cérémonie, une session de partage d’expérience et de 

capitalisation sera organisée par la Commission. Cette séance réunira l’ensemble des 

acteurs clés nationaux comme régionaux ayant conduit et/ou participé à l’Initiative afin 

de croiser les expériences et les capitaliser. Les différents enseignements tirés de 

cette phase pilote de l’Initiative seront reversés dans l’organisation des prochaines 

éditions.  
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RESUME DES 05 ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE – 1ERE EDITION 

Le tableau ci-dessous met en évidence les principales activités de chaque étape du 

processus, les outils ou ressources requis qui sont mis à disposition, les périodes 

d’exécution et les acteurs en charge des différentes activités. 

Pour faciliter l’organisation du concours et harmoniser sa mise en œuvre, une boîte à 

outils est mise à disposition. Celle-ci est annexée au présent cadre explicatif et est 

constituée des outils suivants :  

 Glossaire ; 

 Modèle d’appel à candidatures ; 

 Règlement du concours 

 Termes de références d’orientation à la constitution des membres du jury ; 

 Outil de sélection national (point focal / facilitateur) ; 

 Outil de présélection ; 

 Outil de sélection régional ; 

 Grille d’entretien ; 

 Procès-verbal. 
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ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

ANCRAGE DE L’INITIATIVE AU NIVEAU NATIONAL 

Identification et implication des 
acteurs pertinents au niveau local 
(toucher le maximum de structures 
d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat) 

 Inclusion de l’Initiative 

 Optimiser sa mise en 
œuvre et son 
appropriation par les 
acteurs 

Selon les procédures des 
CCN 

CCN National 

- Identification et constitution des 
membres du jury national et 
organisation d’une séance de travail 
avec les membres du jury 

 Disponibiliser les membres 
du jury 

 Les familiariser à la 
"philosophie" de l'Initiative 
et du processus de 
sélection 

 Garantir la confidentialité 
des données et 
informations 

Le profil des membres du jury 
sera transmis aux CCN 

Accord de confidentialité des 
membres du jury 

CCN, Jury National 

1- LANCEMENT DE L'APPEL À CANDIDATURES & ANIMATION 

Transmission des supports de l’appel 
à candidatures par la Commission 

 Harmoniser la 
communication 

Support-cadre de 
communication de l'appel à 
candidatures 

Commission,  À 
distance 

Semaines 
1 à 2 Lancement de l’appel au niveau 

national 
 Faire connaitre l'Initiative 

au grand public 

Règlement du concours 

Canevas de soumission de 
candidatures 

CCN, 
Commission 

National 
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ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

 Toucher les cibles sur tout 
le territoire (capitale et les 
autres villes) 

 Susciter des candidatures 
pertinentes  

Critères d'éligibilités et de 
sélection 

Annonce de l’appel à candidatures au 
niveau régional  

 Rendre publique l'Initiative 

 Afficher la dimension 
régionale du concours et 
soutenir sa notoriété 

 Susciter des candidatures 
pertinentes  

Règlement du concours 

Canevas de soumission de 
candidatures 

Support de l’appel à 
candidatures 

Commission, 
CCR 

Régional 

Piqures de rappel (communication) 
de l’appel à candidatures 

 Maintenir actifs les 
potentiels candidats 

 Obtenir des candidatures 
pertinentes  

Supports de communication : 
rappel des dates limites, 
récompenses à remporter, 
type de startups visées… 

Cadre explicatif de la mise en 
œuvre de l'Initiative 

CCN,  National,  

Assistance permanente auprès des 
candidats ayant des questions 
relatives au concours 

 Répondre aux éventuelles 
questions des candidats et 
donner des orientations 

 Obtenir des candidatures 
pertinentes 

Cadre explicatif de la mise en 
œuvre de l'Initiative 

Règlement du concours 

Canevas de soumission de 
candidatures 

Support de l’appel à 
candidatures 

CCN,  National,  

2- PRESELECTION NATIONALE 



 12 

ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

Réception des dossiers de 
candidatures 

 Prendre en compte toutes 
les candidatures  

Boîte mail dédiée  CCN National Semaine3  

 Vérification de l’éligibilité des 
candidatures  

 

 Sélectionner les 
candidatures éligibles 

 Identifier les candidatures 
éligibles sur la base des 
critères d’éligibilité 

 Éliminer les doublons 

 GRILLE D'ANALYSE 
« ÉLIGIBILITÉ » DES 
CANDIDATURES 

 SYNTHÈSE D'ANALYSE 
"ÉLIGIBILITÉ 

CCN National 

 Répartition des dossiers à 
analyser 

 Répartir les dossiers à 
analyser aux différents 
membres du jury 

Outil de sélection nationale CCN National 

Évaluation des dossiers   Sélectionner les meilleures 
startups nationales 

Grille de présélection 

 

Jury national, 
organisé et 
supervisé par la 
CCN 

National 

 

Choix des 10 meilleures candidatures 

et transmission des résultats au 
niveau régional 

 Identifier les TOP 10 
pouvant décrocher les prix 
d’Excellence au niveau 
régional 

Grille de sélection 

 

CCN 

Jury national 

National 

Délibération  Compiler les résultats 
d’analyse des différents 
évaluateurs 

 Vérifier la cohérence des 
résultats des évaluations 
des mêmes candidatures 

Grille de sélection 

 

CCN, 

Jury 

National 

Semaine 3 
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ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

 Sélectionner les 10 
meilleures startups 
nationales ayant le 
potentiel de décrocher les 
5 prix d’Excellence au 
niveau régional 

 Élaborer un procès-verbal 
et transmettre les résultats 
à la CCN 

 Informer, dès ce stade, les 
5 premiers de la liste d’un 
entretien en ligne prévu 
durant la semaine 4 

 

3- SÉLECTION FINALE DES CHAMPIONS NATIONAUX ET RÉGIONAUX 

Compilation des résultats des 8 pays 
soit une liste des TOP 80 et sélection 
des 5 meilleures de chaque pays soit 
une liste des TOP 40 régionaux  

 Préparation de la phase 
d’entretien 

Outil de sélection régionale / 
Base de données compilées 

Facilitateur   Régional Semaine 5 

Présélection des meilleures startups 
régionales 

 Sélectionner par ordre de 
classement pays : prendre 
les 5 meilleures de chaque 
pays soit au total 40 
candidatures régionales 
constituées pour passer à 
la phase d’entretien 

Outil de sélection régionale / 
Base de données compilées 

Facilitateur  Régional 
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ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

 Organiser les entretiens 
en ligne : organisation du 
jury, création des réunions 
en ligne et partage de lien 
de réunion 

Entretien avec les TOP 40  Identification des TOP 10 
(sans distinction des pays 
de provenance) 

 Sur la base de grille 
d’entretien, interviewer 
chaque promoteur de la 
liste des TOP 40 

 Identifier les 10 meilleures 
startups régionales 

 Compiler les résultats des 
évaluateurs 

Outil GRILLE D’ENTRETIEN 

Outil sélection régionale 
(pour la compilation) 

  

Jury régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitateur  

Régional 

Organisation des entretiens  Organiser la séance du 
vote en ligne 

MÉTHODE DE SÉLECTION 
DES 5 STARTUPS 
CHAMPIONNES 
RÉGIONALE 

Facilitateur Régional 

Sélection des lauréats des 5 prix 
d’Excellence par un vote en ligne 

 Identification des 5 
lauréats régionaux 

Canevas de présentation des 
TOP 10 

Outils de vote en ligne 

Procès-verbal 

Jury régional  

Jurys nationaux 

Comité de 
Pilotage 

Facilitateur 

Régional 
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ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

Sélection des 3 champions nationaux 
de chaque pays 

 Identification des 3 
champions nationaux de 
chaque pays 

Méthode de sélection des 3 
startups championnes 
nationales 

Procès-verbal 

Jury régional 

Facilitateur 

Régional 

Identification des structures de 
promotion de l’entreprise et de 
l’entrepreneuriat à primer 

 Identification des 
structures lauréates des 
primes d’Excellence et 
d’Encouragement 

Méthode de sélection des 
structures de promotion 

 

Jury régional 

Facilitateur 

Régional 

Transmission du procès-verbal de la 
sélection finale et des annotations 
des membres du jury aux acteurs 
impliqués au processus de sélection 

 Entériner la sélection 
finale 

Cadre explicatif 

Procès-verbal 

Facilitateur  Régional 

4- CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX 

Participation des acteurs clés à la 
cérémonie de remise de prix  

 Célébrer et partager 
ensemble les moments 
"forts" de l'Initiative 

 Appropriation et 
pérennisation de l’Initiative 

 Récompenser les 
champions, les 
encourager et leur donner 
de la visibilité ainsi qu’aux 
structures 
d’accompagnement 
primées 

- Acteurs clés, 
lauréats, jury 

Commission de 
l’UEMOA 

CCN 

CCR 

Dans 
chaque 
pays 

Semaines 
6 à 7 
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ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

 Inspirer des partenariats 
pour les prochaines 
éditions 

 Inspirer des candidatures 
pour les prochaines 
éditions 

 Discours et remise des prix   Rappel des objectifs de 
l'Initiative et son 
importance 

 Rappel du processus de 
sélection et des moments 
forts 

 Donner quelques 
statistiques clés (nombre 
total de candidatures, 
répartition par genre …) 

- Acteurs clés, 
lauréats, jury 

Commission de 
l’UEMOA 

CCN 

CCR 

Dans 
chaque 
pays 

5- ÉVALUATION ET CAPITALISATION 

Échange à chaud avec l’ensemble 
des acteurs clés de la mise œuvre 
(Commission, CCR-UEMOA, CCN, et 
par la suite avec quelques membres 
du jury et quelques 
candidats/lauréats) 

 Dresser un bilan à chaud Note de capitalisation, grille 
d'évaluation de l’Initiative 

Tous les acteurs National 
et à 
distance 

Semaines 
8 à 9 
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ACTIVITES & SOUS ACTIVITES FINALITE RESSOURCES - MOYENS 
OUTILS 

ACTEURS LIEU PERIODE 

Atelier de Capitalisation des bonnes 
pratiques, identification des 
éventuelles difficultés rencontrées 

 Bonnes pratiques seront 
prises en compte pour les 
prochaines éditions 

 Les éventuelles difficultés 
anticipées 

 Points forts renforcés et 
points d’amélioration pris 
en compte 

Note de capitalisation, grille 
d'évaluation du projet 

Tous les acteurs Ouagado
ugou 

Constitution d’une équipe de suivi 
des premiers effets/impacts de cette 
édition par rapport aux résultats 
escomptés - 9 mois après la remise 
des prix 

 Recueil d'orientations 
stratégiques pour les 
prochaines éditions 

 Capitalisation 

 Mise à jour de l’Initiative 
pour les prochaines 
éditions  

Note de capitalisation, outils 
de mesure d'impact de 
l'Initiative 

Équipe 
désignée 

À 
distance 

Semaine 
45 
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ANNEXE 

_______________________________________ 

A. Glossaire 

B. Règlement 

C. Formulaire d’appel à candidatures 

D. Termes de références d’orientation à la constitution des membres du jury 

E. Outil de sélection national 

F. Outil de présélection  

G. Outil de sélection régional  

H. Grille d’entretien 

I. Procès-verbal 


