
 

 

Intellidex Africa Impact Investment Awards 2023 

(Intellidex Prix de l’investissement d’impact en Afrique) 

 

 

Formulaire de nomination 

 

Tout d’abord, un peu d’entretien ménager :  

1. Ce formulaire doit être rempli par un représentant de 

l’organisation désignée, ou par la personne désignée.  

2. Fournissez les documents justificatifs pertinents pour vous assurer 

que votre candidature est complète. 

3. La date limite de dépôt des nominations est le 31 Mars 2023.  

Pour obtenir de l’aide, veuillez nous contacter au iaiia@intellidex.co.za  

 

Details de l’auteur de la mise en candidature 

Prénom(s)  

Nom  

L’Organisation  

Indicatif téléphone du pays  

Numéro de téléphone  

 

  

Sélectionnez votre région : 

Afrique du Nord  

mailto:iaiia@intellidex.co.za


 

 

Afrique Orientale  

Afrique Centrale  

Afrique Australe  

Afrique de l’Ouest  

 

 

 

Afrique de l’Ouest 

Sélectionnez votre pays (encerclez votre réponse) :  

• Bénin 

• Burkina Faso 

• Cap-Vert 

• Côte d’ivoire  

• Gambie 

• Ghana 

• Guinée 

• Guinée-Bissau 

• Liberia 

• Mali 

• Mauritanie 

• Niger 

• Nigeria 

• Sainte Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 

• Sénégal 

• Sierra Leone  

• Togo 

 

Afrique australe 



 

 

• Angola 

• Botswana 

• Comores 

• Eswatini 

• Territoires méridionaux français  

• Lesotho 

• Madagascar 

• Malawi 

• Maurice 

• Mayotte 

• Mozambique 

• Namibie 

• Réunion 

• Afrique du sud 

• Zambie  

• Zimbabwe 

 

Afrique de l’est 

• Burundi 

• Djibouti 

• Erythrée 

• Éthiopie 

• Kenya 

• Rwanda 

• Seychelles 

• Somalie 

• Soudan du Sud 

• Tanzanie 



 

 

• Uganda 

 

Afrique centrale 

• Cameroun 

• République centrafricaine 

• Tchad 

• République Démocratique du Congo  

• Guinée Équatoriale   

• Gabon 

• République du Congo 

• São Tomé-et-Príncipe  

 

Afrique du nord 

• Algérie  

• Les îles Canaries 

• Ceuta 

• Égypte 

• Madeira 

• Melilla 

• Maroc 

• Soudan 

• Tunisie 

• Sahara Occidental   

 

 

Déclaration  

Veuillez certifier que vous et le projet ou l’entreprise auquel cette 

nomination se rapporte ne sont pas:  



 

 

1. Impliqués dans des services liés à la production et/ou la 

distribution d’armes, de tabac et de pornographie. 

2. N’avez pas de jugement ou d’affaires en instance liés à la 

fraude, à la corruption, au blanchiment d’argent ou à d’autres 

activités illégales. 

3. Gérer une entreprise en activité et ne pas être confronté à la 

fermeture de l’entreprise en raison d’une faillite ou d’une 

procédure administrative judiciaire. 

Sélectionnez votre catégorie de prix : 

1. Projet de l’année: Décerné à une initiative d’impact qui 

démontre un potentiel significatif en tant qu’investissement 

financier viable qui pourrait également améliorer de manière 

significative les résultats sociaux et/ou environnementaux.   

2. Entrepreneur social/exécutant de l’année: Décerné au 

propriétaire d’une entreprise sociale, d’un organisme à but non 

lucratif ou d’un partenaire de mise en œuvre qui peut démontrer 

sa viabilité financière en même temps que les produits et services 

de l’entreprise contribuent à des impacts sociaux et/ou 

environnementaux mesurables et vérifiables.  

3. Développeur de projet de l’année: Décerné aux entités qui 

initient des projets et créent l’opportunité d’un impact social 

et/ou environnemental.  

4. Impact instrument financier de l’année: ce prix récompense 

spécifiquement les instruments financiers innovants qui 

constituent la structure sous-jacente des investissements à 

impact. On pourrait les diviser en d’autres catégories telles que:  

a. Instruments de financement destinés aux bailleurs de fonds 

institutionnels; 

b. Des instruments d’impact et de livraison pour séparer 

l’innovation au niveau du financement à grande échelle; 

et 

c. Innovation dans les systèmes de prêts aux bénéficiaires 

ciblés.  

5. Impact propriétaire de l’actif de l’année: ce prix récompense les 

propriétaires d’actifs et les investisseurs qui déploient leur capital 



 

 

pour impacter les investissements et peut inclure des fonds de 

pension, des sociétés, des banques, des gouvernements et des 

institutions de financement du développement.  

6. Philanthrope de l’année: les philanthropes déployant des 

capitaux de manière innovante seront récompensés par ce prix. 

Les particuliers à valeur nette élevée, les fiducies et les fondations 

seront admissibles. 

7. Gestionnaire d’actifs à impact de l’année: ce prix est destiné aux 

sociétés d’investissement axées sur l’impact qui placent ou 

allouent du capital d’impact.    

8. Le fonds d’impact de l’année: ce prix récompense les 

gestionnaires de fonds qui ont un fonds d’investissements 

d’impact dédié dans leur portefeuille global. 

9. Le bâtisseur de marche d’impact de l’année: les investissements 

d’impact exigeant des efforts considérables de la part des 

facilitateurs du marché. Ce prix récompensera les acteurs tels 

qu’un ministère, une société de recherche, une société de 

conseil, un groupe de réflexion politique ou une société de 

services professionnels qui promeuvent les investissements à 

impact par le biais d’un leadership éclairé, de la mise en œuvre 

de projets et d’un travail de conseil.   

10.  Prix de la réalisation individuelle exceptionnelle de l’année: Ce 

prix est destiné à un individu qui a apporté une contribution 

exceptionnelle au cours de l’année écoulée pour soutenir la 

croissance des investissements d’impact sur un marché 

particulier.  

11.  Prix de considération spéciale: Ce prix récompense une initiative 

d’investissement d’impact qui dépasse le cadre des catégories 

de prix décrites ci-dessus. 

 

Details du candidat: 

Nom du Projet, de la personne, du fonds, de l’opération, de la structure 

ou de l’intervention  

_____________________________________________________________________ 

Description (200 mots au maximum) 



 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Décrivez le modèle économique. Votre réponse doit inclure des 

informations sur la manière dont le projet génère des retours financiers 

(ou sur la manière don il a l’intention de générer des retours), et sur les 

plans de durabilité financière à moyen et long terme (200 mots au 

maximum).  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Décrivez l’impact. Cette section doit décrire:  

a. La thèse de l’impact 

b. La théorie du changement 

c. Les impacts environnementaux et/ou sociaux que le projet a 

réalisés (ou qu’il prévoit de réaliser) ; 

d. Décrire la manière dont ces impacts sont indiqués et mesures (y 

compris l’alignement sur les cadres, principes et normes 

d’impact) 

e. Discussion de l’additionnalité de ces impacts (la mesure dans 

laquelle les impact discutes ci-dessous sont nouveaux, c’est-à-

dire qu’ils ne se seraient pas produits en l’absence de ce projet 

spécifique) 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Veuillez télécharger les documents qui justifient les réponses fournies 

ci-dessus: 

1. Performance financière 

2. Rapports d’impact 

3. Rapports annuels ou autres 

4. Details de l’enregistrement de l’entreprise 

Optionnel: veuillez fournir un lien vers/télécharger une courte vidéo qui 

décrit votre projet (durée maximale: 10 minutes) 

___________________________________________________________________ 


