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AFRICA ENERGY GENERATION PRIZE 2018 

 
RÈGLEMENT 

 
 

1. ENERGY GENERATION 
 
Energy Generation est une organisation panafricaine dont le siège est basé au Togo à 16BP136 
Quartier Kégué – Lomé. Energy Generation organise la troisième édition de son concours 
gratuit intitulé « Africa Energy Generation Prize » du 15 Septembre 2018 au  
15 Décembre 2018 (clôture du dépôt des candidatures à minuit, GMT) ; le concours se conforme 
aux modalités décrites dans le règlement ci-dessous.  
 
Energy Generation soutient les jeunes Africains déterminés à relever les plus grands défis de 
leur génération à travers des innovations techniques et entrepreneuriales, notamment dans le 
secteur de l’énergie (www.energy-generation.org). 
 
En 2016, nous avons mis en place le premier centre de formation offrant un programme intensif 
de formation à l’entrepreneuriat dans le domaine de l'énergie à Lomé, au Togo. Depuis, Energy 
Generation a formés des jeunes entrepreneurs originaires de 12 pays différents. Nous 
reproduisons maintenant notre modèle au Ghana, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. 
 
Energy Generation a rassemblé un large éventail de partenaires, dont Schneider Electric, 
ENGIE, l'Union européenne, EDF, Akon Lighting Africa, SABER et bien d'autres, pour 
renforcer les programmes de formation offerts aux jeunes entrepreneurs. 
 
À partir de Janvier 2018, nos Académies proposeront une formation diplômante de deux ans à 
l’issue de laquelle les étudiants porteurs de projet pourront obtenir un diplôme reconnu au 
Répertoire national des certifications professionnelles de France, délivré en partenariat avec le 
Collège de Paris (http://www.collegedeparis.fr).  
 
Au sein de l'Energy Generation Academy, nous visons à fournir aux étudiants porteurs de 
projets tous les outils nécessaires afin de réussir leur projets entrepreneuriaux. Pour ce faire, 
nous avons conçu notre programme de formation basé sur l'approche du Design thinking du 
MIT en matière d'innovation. 
 
Au cours de la formation de deux ans (18 mois de cours + 6 mois de stage) la majorité du temps 
sera consacrée au développement d'un Minimum Viable Product (MVP) tant d’un point de vue 
technique (production d’un prototype) qu’entrepreneurial (définition d’un business plan et d’un 
business model). 
 
L’admission au sein du programme diplômant se fait par la voie régulière ou par la sélection à 
travers l’Africa Energy Generation Prize. 
 
Pour en savoir plus sur l’Energy Generation Academy : www.energy-generation.org/academie 
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2. AFRICA ENERGY GENERATION PRIZE 

 
Le concours « Africa Energy Generation Prize » est un concours panafricain de solutions 
techniques et entrepreneuriales innovantes visant à promouvoir l’accès à l’énergie. Les 
solutions proposées sont imaginées et inventées par des jeunes vivant en Afrique. Le but étant 
de révéler les ressources et l’ingéniosité de la jeunesse africaine tout en œuvrant concrètement 
pour un accès à l’énergie dans chaque ménage africain.  
 
 

3. ÉLIGIBILITÉ 
 

La participation à ce jeu-concours est réservée à toute personne vivant en Afrique, à l’exception 
du personnel d’Energy Generation.  
 
La participation au concours entraîne l’acceptation pure et simple du présent règlement, en 
toutes ses dispositions, des règles de déontologie en vigueur sur Internet. Le non-respect des 
conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera la nullité de la participation 
peu importe le stade de la compétition. De même, tout prix sera annulé, gardé ou réclamé. 
 
 

4. MODALITÉS DE PARTICIPATION 
 
Le concours est accessible à la page : http://www.energy-generation.org/aegp  
 
Pour participer, les candidats doivent : 
 

- Remplir le formulaire d’inscription en ligne 
ET  

- Charger deux vidéos en ligne :  
o Une vidéo de présentation du candidat d’une durée de deux (2) minutes 

maximum  
o Une seconde vidéo de présentation du projet en question d’une durée de cinq (5) 

minutes maximum 
 

Les candidatures doivent être soumises individuellement.   
 
Les candidats peuvent se faire assister, s’ils le souhaitent, par l’un des ambassadeurs du 
concours. La liste des ambassadeurs est disponible à cette adresse : https://www.energy-
generation.org/ambassadeurs  
 
Les candidats peuvent soumettre leurs candidatures 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se 
connectant sur le site via un navigateur Internet standard. Les candidatures sont soumises à 
partir du 15 Septembre 2018 et la date de clôture est fixée au 15 Décembre 2018 jusqu’à minuit 
(GMT).  
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Les projets seront ensuite examinés par un comité de sélection technique, composé de 
professionnels du domaine, qui se chargera d’évaluer les projets et de choisir les finalistes. Le 
comité procèdera ensuite à la sélection définitive des lauréats après une phase d’entretiens. 
 
Les lauréats de l’AEGP 2018 seront annoncés le 22 Décembre 2018. La formation débutera le 
14 janvier 2019 dans les différents pays. 
 
Une fois admis, tous les étudiants porteurs de projets de l’Energy Generation Academy (quel 
que soit leur mode d’admission, voie régulière ou via l’AEGP) auront l’opportunité de 
concourir pour les trois (3) prix financiers décernés à la fin de la formation. 
 
La responsabilité d’Energy Generation ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du mode de participation au présent jeu-concours, lié aux caractéristiques 
même de l’Internet ; dans ces cas, les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie 
de quelque nature que ce soit. 
 
 

5. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  
 
Les projets présentés peuvent, être : soit une maquette fonctionnelle ou soit une idée précise et 
concrète. Dans ce dernier cas, le candidat devra préciser dans la vidéo de présentation les étapes 
nécessaires ou les obstacles actuels (financiers, techniques, etc.) à la réalisation du projet. 
 
 

6. CRITÈRES DE SELECTION  
 

La sélection se fera au regard des critères suivants :  
 

- La motivation ou la participation du candidat dans son projet 
- Le caractère innovant (technique et/ou entrepreneurial) 
- Le caractère original (technique et/ou entrepreneurial) 
- Les matériaux utilisés doivent être abordables et facilement disponibles sur place 
- La faisabilité technique et économique du projet en question  
- La clarté et la cohérence dans la présentation du projet  

 
Cette liste n’est pas exhaustive, le comité de sélection, selon les dossiers, peut prendre en 
compte d’autres éléments de notation. 
 
Les dossiers feront l'objet d'une modération et seront donc contrôlés a posteriori par Energy 
Generation qui se réserve le droit de supprimer sans préavis le contenu d’une participation ne 
répondant pas aux principes de publication en communautés et sur internet. 
 
En s’inscrivant au concours, le participant accepte que ses données puissent être diffusées et 
exploitées par Energy Generation pour une durée illimitée. 
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7. LE COMITÉ DE SÉLÉCTION  
 

Le comité de sélection est indépendant et souverain, ses décisions ne sont pas motivées et sont 
sans appel. Il décidera à la majorité de sélectionner, ou non, jusqu’à dix (10) porteurs de projets 
qui intégreront le programme diplômant de l’Energy Generation Academy en fonction des 
critères de sélection définis à l’article 6 du présent règlement.  
 
 

8. LE JURY  
 
Le jury est indépendant et souverain, ses décisions ne sont pas motivées et sont sans appel. Les 
membres du jury décideront à la majorité de désigner ou non les gagnants des prix financiers 
(fonds d’amorçage) parmi tous les étudiants porteurs de projets inscrits au programme 
diplômant de l’Energy Generation Academy (quel que soit leur mode d’admission, voie 
régulière ou via l’AEGP). Après examens des dossiers et éventuels entretiens, les membres du 
jury se réservent le droit de n’attribuer aucun prix, s’ils estiment que les projets ne répondent 
pas suffisamment aux critères définis. 
 
 

9. LES PRIX 
 
Les lauréats de l’AEGP 2018 seront admis à intégrer l’Energy Generation Academy pour deux 
ans de formation diplômante.  
 
Les lauréats de l’AEGP 2018 seront exemptés de frais de scolarité. Ils bénéficieront d’une 
bourse d’étude pour couvrir leurs dépenses basiques durant le temps de la formation.  
 
Les frais de transport depuis leur pays d’origine jusqu’au pays d’accueil du programme, le cas 
échéant, seront pris en charge par Energy Generation.  
 
De plus, à la fin du programme de formation, les lauréats de l’AEGP2018 pourront présenter 
leur projet pour remporter les 3 prix financiers (capital d’amorçage) :   
 

- 1er prix : $100.000 ; 
- 2ème prix : $50.000 ; 
- 3ème prix : $25.000. 

 
Les lauréats recevront leur allocation financière dans un délai maximum de six mois après 
l’annonce des prix; le temps pour le jury de vérifier de l'exactitude des informations fournies 
par les candidats et de la mise en place des procédures administratives. 
 
L’attention des candidats est également attirée sur le fait que le jury se réserve le droit de retirer 
le prix déjà attribué et de ne pas procéder au règlement de la dotation si les candidats ne sont 
pas à jour de leurs dettes, ou s’ils ne sont pas en règle avec l’intégralité des formalités et 
obligations professionnelles auxquelles ils sont assujettis, ou si un contentieux lié à l’activité 
primée est engagé à leur encontre, y compris durant le délai précité de quatre (4) mois.  



 Mise à jour le : 15/09/2018 

 

5 
 
 

 
10. ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  
 

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la véracité et la sincérité des informations 
qu’ils fournissent.  
 
Les candidats certifient également être à jour de leurs dettes, ne pas avoir de contentieux en 
cours et être en règle avec l’intégralité des formalités et obligations professionnelles auxquelles 
ils sont assujettis. Les candidats s’engagent à fournir tous les justificatifs nécessaires à la 
vérification de ces informations. En cas d’information erronée ou de non transmission des 
justificatifs sollicités, le jury se réserve la possibilité de retirer le prix déjà attribué et de ne pas 
procéder au versement de la prime de participation.  
 
Tout participant s’engage à : 
 

- Accepter sans réserve le présent règlement ;  
- Répondre aux sollicitations des organisateurs et des médias pour présenter son projet ou 

son idée ;  
- Participer à la cérémonie de remise des prix s’il est lauréat 
- Renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation du concours, ses 

résultats et les décisions du jury ; 
- Accepter le prix sous la forme attribuée ;  
- Fournir aux organisateurs de ce concours tous les justificatifs nécessaires à la validation 

de sa candidature 
 
 

11. LES AMBASSADEURS DU CONCOURS 
 
Chaque ambassadeur doit remplir un formulaire en ligne afin de valider son statut 
d’ambassadeur. 
 
Chaque ambassadeur est tenu de véhiculer le message du concours au plus proche de la jeunesse 
afin de mobiliser et d’inciter un maximum de jeunes inventeurs à y participer.  
 
Lorsqu’un ou plusieurs candidats désignent un ambassadeur sur leur formulaire d’inscription, 
ce dernier est tenu de les accompagner lors du processus d’inscription.  
 
Les candidats ne peuvent désigner un ambassadeur sans avoir eu son accord au préalable. 
 
Afin d’assurer le plus grand succès du concours, l’idéal serait que chaque ambassadeur puisse 
accompagner en moyenne trois (3) candidats.  
 
Les ambassadeurs ne peuvent pas présenter de candidature au concours. 
 
 
 



 Mise à jour le : 15/09/2018 

 

6 
 
 

 
Chaque ambassadeur autorise la publication de ses coordonnées (nom, contacts, photo, 
description) en ligne sur le site web de l’Africa Energy Generation Prize afin de faciliter la mise 
en relation avec les candidats souhaitant obtenir davantage d’informations sur concours. 
 
En validant le formulaire, chaque ambassadeur accepte que ses données puissent être diffusées 
et exploitées par Energy Generation pour une durée illimitée. 
 
Les ambassadeurs s’engagent sur l’honneur à garantir la véracité et la sincérité des informations 
qu’ils fournissent.  
 
En cas d’information erronée ou de non transmission des justificatifs sollicités, Energy 
Generation se réserve la possibilité d’annuler la participation de l’ambassadeur.  
 
Tout ambassadeur s’engage à : 
 

- Accepter sans réserve le présent règlement ;  
- Répondre aux sollicitations des organisateurs, des médias et des candidats qu’ils 

soutiennent ;  
- Renoncer à tout recours concernant les conditions d’organisation du concours, ses 

résultats et les décisions du jury  
 
 

12. RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS 
 
Les organisateurs ne peuvent être tenus juridiquement responsables quant à la protection des 
idées, brevets, dossiers, modèles ou marques inventés par le candidat. 
 
Les participants autorisent expressément les organisateurs à utiliser et diffuser leurs images (via 
des supports papiers et Internet notamment) et les éléments caractéristiques de leur projet. Ils 
renoncent à revendiquer tout droit sur leur image ; ils acceptent par avance la diffusion des 
photographies, vidéos et autres supports pouvant être réalisés à l’occasion de la remise des prix.  
Les dossiers de candidature et les informations techniques transmis par les participants du 
concours, ainsi que les délibérations du jury sont confidentiels.  
 
En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de reporter, d’écourter, de 
proroger ou d’annuler ce concours sans que leur responsabilité puisse être engagée de ce fait.  
 
Les candidats s’interdisent toute réclamation ou demande de dédommagement à ce sujet. 
 
Energy Generation ne pourrait être tenue pour responsable si les données relatives à 
l’inscription d’un participant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison que ce soit, ou 
lui arrivait illisible ou impossible à traiter. 
 
Energy Generation se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans préavis la 
participation de tout candidat qui n’aurait pas respecté le présent règlement. 
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13. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 

 
Les informations recueillies dans le cadre du présent concours sont nécessaires à la prise en 
compte de votre participation. Ces informations sont destinées à Energy Generation, 
responsable du traitement, aux fins de gestion de votre participation, pour la détermination des 
gagnants et pour l’attribution du prix.  
 
Tous les participants acceptent d’être automatiquement ajoutés à la liste de contacts d’Energy 
Generation, ce qui leur permet de recevoir des bulletins mensuels (newsletters) et de s’inscrire 
en tant que membres d’Energy Generation Network. Remarque : Les participants peuvent être 
retirés de cette liste de contacts à tout moment en envoyant un email à contact@energy-
generation.org avec le mot «se désinscrire » dans la ligne d'objet.  
 
Energy Generation ne partagera pas les coordonnées et les informations personnelles des 
participants sur une base commerciale avec des tiers. Lorsque nous considérons que l'avantage 
pour les participants est de partager de tels détails avec les membres du réseau de production 
d'énergie, nous nous réservons le droit de le faire. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Si vous souhaitez 
l’exercer, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : Energy Generation, 16BP136 Quartier 
Kégué, Lomé -Togo. 
 
 

14. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
 

La participation à ce concours implique l’acceptation totale du présent règlement, disponible à 
partir du concours sur le site www.energy-generation.org/aegp. Tout défaut de renseignement 
ou fausse déclaration d’identité ou d'adresse entraînera automatiquement l’élimination du 
participant. Energy Generation se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements 
fournis par les participants. 
 
Energy Generation se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement. Toute 
modification du règlement fera l'objet d'une publication sur le site internet www.energy-
generation.org/aegp. 
 
 

15. LOI APPLICABLE 
 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Energy Generation tranchera toute question 
relative à l’application du présent règlement, dans le respect de la législation française. Ses 
décisions seront sans appel.  
 
Tout différent né à l'occasion de ce concours fera l'objet d'une tentative de règlement amiable. 
A défaut d'accord, le litige sera soumis aux juridictions compétentes dont dépend le siège social 
de l’association, sauf dispositions d'ordre public contraires. Aucune contestation ne sera plus 
recevable un mois après la clôture du concours. 


