
      

CONCOURS DES PROJETS INNOVANTS POUR 

L’AFRIQUE: 

 

AFRICA INNOVATION AND EMPOWERMENT 

CHALLENGE 



 

 

 

 

TAGUS INVESTMENT SAS, entreprise spécialisée dans les levées de fonds pour les projets 

panafricains et innovants via crowdfunding, ci-après désignée « la société organisatrice », 

organise du 01 décembre 2021 au 30 Avril 2022 un concours intitulé : « AFRICA 

INNOVATION AND EMPOWERMENT CHALLENGE ». 

 

 

 

 

 

 

1 : Contexte 

 

Dans un contexte où la productivité apparait comme la seule arme qui pourra sortir les pays 

d’Afrique du gouffre dans lequel elle se trouve, il est plus qu’urgent pour nous Africains de 

promouvoir l’entreprenariat qui sans aucun doute est la voie salutaire de l’Afrique. D’ici 2050, 

l’Afrique comptera plus de 2,4 milliards d’habitants dont plus de la moitié auront moins de 25 

ans. Il s’agit là d’une grande opportunité pour l’Afrique de prendre son destin en main, car c’est 

2,4 milliards de personnes qu’il faudra nourrir, soigner, loger, habiller, scolariser, etc… Nul 

doute qu’il s’agira l’un des plus grands marchés au monde, et fort heureusement, l’Afrique aura 

plus de 1, 6 milliards de jeunes qui seront prêt à travailler, Il ne manquera plus que des projets 

sur le continent et porter par des africains eux-mêmes. C’est dans ce contexte que la société 

TAGUS INVESTMENT SAS lance le présent concours afin de promouvoir le génie Africain, 

d’encourager les porteurs de projets, et surtout montrer à la jeunesse africaine qu’ensemble nous 

y arriverons.  

2 : Conditions de participation 

 

CONCOURS DES  PROJETS 

INNOVANTS POUR L’AFRIQUE 
 

Conditions générales de participation au concours sur 

Tagus Investment 

 



 

 

Ce concours est ouvert à toute personne physique majeure résidant dans les pays 

suivants : Cameroun, Togo, Benin, Cote d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Sénégal, Kenya, 

Nigéria et Ghana.   

Par ailleurs, les candidats doivent répondre aux différentes exigences : 

- Être en fin de formation d’une école de formation en ingénierie (Fin de cycle Ingénieur 

de Conception ou Ingénieur de travaux) ou tout diplôme équivalent.  

- Avoir un projet innovant 

Fournir les éléments suivants :  

- Un livre projet (Descriptif du projet) 

- Un certificat de scolarité ou toute preuve prouvant niveau académique du candidat 

- Un lien youtube de présentation du prototype ou du projet 

- Un Business plan (Facultatif)                                            

La société se réservant le droit de procéder à toutes les vérifications nécessaires 

concernant l’identité, l’adresse postale et / ou électronique des participants. Sont exclus de 

toute participation au présent concours et du bénéfice de toute dotation, que ce soit directement 

ou indirectement l’ensemble du personnel de la Société et des Partenaires, y compris leur 

famille et conjoints.  Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités 

complètes ou qui les auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées, 

tout comme les personnes refusant les collectes, enregistrements et utilisations des 

informations à caractère nominatif les concernant et strictement nécessaires pour les besoins 

de la gestion du concours. 

La participation au concours implique pour tout participant l'acceptation entière et sans 

réserve du présent règlement. Le non-respect dudit règlement entraîne l’annulation 

automatique de la participation et de l'attribution éventuelle de gratifications. 

 

Sont exclus de la participation au Concours :  

 

 Les personnes morales qui exercent leur activité depuis plus de d’un an au jour du 

lancement du concours ; 

 Les professionnels des jurys nationaux et du grand jury ainsi que leurs familles ; 

 Puis les personnes ayant concédé des droits à des tiers sur leur projet proposé 

 En suite les personnes ayant collaboré directement à l’organisation du concours (tel 

que le personnel de Tagus Investment, les membres participant à l’organisation du Prix 

et/ou à l’évaluation des projets) ; 



 

 

Enfin les personnes physiques et/ou morales qui ne sont pas titulaires d’un compte 

bancaire 

 

3 : Modalités de soumissions 

Le candidat qui souhaite participer au concours doit au préalable être inscrit sur la plateforme 

Tagus Investment en suivant le lien ci-après : www.tagusinvestment.com et une fois ayant 

accédé à la plateforme, vous trouverez l’onglet « Concours de projet ». 

- Cliquez sur l’onglet « Concours de projet » 

- Renseignez les différentes informations demandées 

- Téléversez les différents documents relatifs de votre projet sur la plateforme à savoir : 

livre projet, photo du participant, Certificat de scolarité, Business plan (optionnel), logo 

(optionnel). 

 NB : la soumission des candidatures est gratuite. Ainsi, toute tentative de corruption 

sera sanctionnée par une exclusion du participant. 

 

4 : Les domaines visés 

Le projet soumissionné devra faire partir des domaines suivants : 

- Intelligence artificielle 

- Robotique 

- Fintech 

- TIC 

- Les Energies renouvelables 

- L’Agrotech 

- Technologie 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tagusinvestment.com/


 

 

5 : Etapes de sélection du concours 

 

ORDRE RECOMPENSES 

1er prix  1.000.000 Francs CFA 

 Mise en financement du projet sur Tagus Investment 

 Un Exemplaire du livre ‘‘ Itinéraire d’un entrepreneur Africain’’ 

de Borel TAGUIA 

2ème prix  300.000    Francs CFA 

 Un Exemplaire du livre ‘‘ Itinéraire d’un entrepreneur Africain’’ 

de Borel TAGUIA 

3ème prix  200.000 Francs CFA 

 Un Exemplaire du livre ‘‘ Itinéraire d’un entrepreneur Africain’’ 

de Borel TAGUIA 

                                              

6 : Critères d’évaluation des Projets. 

ETAPES DESCRIPTIONS DATES 

1 Enregistrements des projets en ligne Du 1er Décembre 2021 au 

30 Avril 2022 

2 Sélection au niveau national : seuls les projets qui 

atteindront un minimum de 100 votes sur la plateforme 

tagus investment passeront à l’étape de présélection 

 

21 Mai 2022 

3 Présélection  

4 Sélection des 5 projets au niveau national de chaque pays 30 Juillet 2022 

5 Speech des 5 candidats par pays devant le jury et sélection 

du meilleur projet au niveau national de chaque pays 
5 Août 2022 

 

 

6 

Vote du public permettant de sélectionner les 3 meilleurs 

projets au niveau international (Comptant pour 70% de la 

note finale). Les autres 30 % seront attribué par le grand 

Jury international. 

 

1er septembre 2022-30 

septembre 

7 Sélection des 3 meilleurs projets au niveau international 10 Octobre 

8 Remise des prix aux différents vainqueurs 10 Novembre 



 

 

1) L’admission et présélection : 

 Fournir toutes les pièces requises  

 Obtenir au moins 100 votes favorables  

 

2) La sélection nationale : 

Elle est notée par un jury national qui devra se baser sur les éléments suivants : 

 Pitch de présentation du projet par le candidat (5 points) 

 Caractère innovant et créatif du projet (5 points) 

 Adaptabilité au contexte Africain (5 points) 

 Capacité de créer des emplois stables (5 points) 

 

3) La sélection finale (International) : 

Elle est notée par un grand jury constitué de l’équipe dirigeante de Tagus Investment, les grands 

leaders par pays et des sponsors éventuels qui devront se baser sur les éléments suivants : 

 Pitch final de présentation du projet par le candidat (25 points) 

 Caractère innovant et créatif du projet (25 points) 

 Adaptabilité au contexte Africain (25 points) 

 Capacité de créer des emplois stables (25 points) 

 

 

7 : Propriété intellectuelles. 

Les projets, créations et innovation des candidats sont et demeurent leur propriété intellectuelle. 

 

8 : Divers. 

 Toutes participation au concours que ce soit en tant que candidat ou votant vaut 

acceptation des CGP de Tagus Investment dont nous invitons tout le monde à prendre 

connaissance en les téléchargeant sur la plateforme tagusinvestment.com. 

 Toutes réserves ou plainte relevant directement ou indirectement du fait du concours 

devra préalablement se faire auprès de la structure et notamment via mail : 

infos@tagusinvestment.com 

 Pour toutes questions, nous joindre par appel ou par message WhatsApp sur le +237 

690 42 75 44, ou par mail à infos@tagusdrone.com. 

 

mailto:infos@tagusinvestment.com

