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Consolider la paix
en Afrique
par l’innovation
et l’entrepreneuriat *
*mettre de l’avant les africains qui sur leur continent développent des solutions
innovantes et/ou technologiques qui contribuent à pérenniser la paix dans leurs
différents milieux

THÉMATIQUE 2018
Bien que les guerres et conflits aient diminué, les Africains
sont confrontés au défi de la « consolidation de la paix ».
La prévention et la gestion des effets des conflits sont le
plus souvent le fruit d’interventions à court terme réalisées par
des institutions supranationales ou par des acteurs externes
au continent africain.
Enfin, le festival fait le pari qu’il existe des entrepreneurs sur le
continent qui développent des solutions innovantes et/ou
technologiques qui contribuent à pérenniser la paix dans leurs
différents milieux. Ces initiatives peuvent contribuer à créer des
emplois, renforcer les liens sociaux, rétablir la dignité dans le
quotidien des personnes et générer de la richesse susceptible
d’être profitable à tous.

L’EXPÉRIENCE AWF
Deux sous-thèmes étroitement liés à la paix, à la sécurité
Écosystème numérique pour l’Afrique ; créer des
synergies entre Startups et Grandes Entreprises
Offrir l’opportunité à des grandes entreprises fournissant des
solutions en matière de maintien de la paix ainsi qu’à des
institutions internationales œuvrant dans la consolidation
de la paix, de faire travailler des jeunes entreprises innovantes
sur des sujets qui les préoccupent.
Contribution des Nouvelles Technologies
de l’information et de la communication à
l’affermissement des liens intergénérationnels
et interculturels en Afrique
œuvrer à une coexistence pacifique entre les générations
ainsi qu’entre les peuples, grâce aux traditions et au partage
de connaissances.

l’AWF est un bâtisseur
d’écosystèmes pacifiques
à travers les vecteurs
de l’entrepreneuriat,
de l’innovation
et de la technologie
Pour AWF la définition « d’entrepreneur »
dépasse le cadre de l’entreprise privée pour
rejoindre toute personne qui par une démarche
créative, d’autonomisation et de leadership,
contribue au bien-être de sa société.

CiBLES

g

Les Gouvernements; les Institutions; l’OIF; l’UNESCO; le Département des opérations
de maintien de la paix des Nations Unies : UNOWAS (Bureau des Nations Unies pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel) et UNOCA (Bureau des Nations Unies pour l’Afrique
centrale); le Bureau de soutien à la consolidation de la Paix de New York (PBSO, siège
de l’ONU), Pbsb Dialogue de l’OCDE (International Dialogue on peacebuilding and
statebuilding); le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies
Par ailleurs, les organisations œuvrant dans les milieux de la
culture et des communications seront particulièrement priorisées.
Les producteurs de contenus audiovisuels, les arts numériques,
les spécialistes des communications, seront un public prioritaire
du festival, et ce, à l’échelle de l’Afrique. Les concours et les
hackathons du festival leurs seront ouverts.
Seront également ciblés : Les Futurs entrepreneurs africains qui possèdent une idée
et qui ont commencé à travailler dessus sans nécessairement avoir officialisé leur
activité économique (jeunes, élèves, étudiants, travailleurs autonomes etc.);
Les Entrepreneurs en activité africains : il s’agit de participants ayant une activité
économique déjà enregistrée en phase de démarrage ou possédant un certain
nombre d’années; Les Entrepreneurs étrangers; les Créateurs de contenu web
(Youtubeurs, blogueurs, Community managers, infographistes, designers etc);
Les artistes; Les auteurs; Les réalisateurs et producteurs; Les journalistes et reporters

VENEZ PARTAGER
les pratiques d’entrepreneuriat innovantes et/ou technologiques
qui favorisent la réconciliation et la cohésion sociale,
la prévention des conflits et la gestion des catastrophes
naturelles ou qui rebâtissent les institutions et les liens qu’elles
entretiennent avec leurs citoyens.

Découvrir
les secteurs d’activités technologiques et novateurs porteurs
d’opportunités pour les Africains qui vivent en zone post-conflits
ou à risque.

Comprendre
comment aider à renforcer les capacités de porteurs de projets
et les accompagner dans la dissémination de leurs initiatives.

Apprendre
comment sensibiliser et mobiliser l’écosystème
entrepreneurial et technologique africain
sur la portée de la consolidation de la paix
et créer un effet de levier.
• Comprendre comment établir des liens de collaboration entre
institutions (internationales et nationales) œuvrant dans la
consolidation de la paix et l’écosystème entrepreneurial et
technologique africain.
• Connaître les passerelles entre les forces de sécurité
et les acteurs économiques
• Maitriser la contribution des entrepreneurs
à la paix en milieu rural
• Comprendre comment faciliter les investissements privés
dans les environnements post-conflits
• Comprendre le rôle des acteurs économiques privés dans les
programmes de peacebuilding mis en œuvre par les acteurs
multilatéraux

ujet
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ConfÉrences, ateliers, tables rondes, HACKATON,
Concours vidéos & applications
• Entrepreneuriat social et pérennisation de la paix
• L’entrepreneuriat féminin et la consolidation de la paix
• Rebâtir les institutions publiques, créer des liens efficients, durables
et de confiance entre institutions et citoyens
• Zones urbaines fragiles : prévention des conflits et maintien de la paix
en zone urbaine
• Outils technologiques ou novateurs de prévention des conflits armés
et des atrocités physiques
• Outils de renforcement des capacités de la société civile et de création
de liens sociaux, de gestion de la médiation
• Gestion des catastrophes naturelles
• Accueil des réfugiés et des personnes déplacées, amélioration de leurs
conditions de vie
• Accès aux services de santé et aux services essentiels (eau potable,
logement, etc.) pour les populations fragiles
• Justice et droits humains : solutions innovantes améliorant l’accès à la
justice et sa vulgarisation auprès des personnes vulnérables (étant entendu que la question de la justice transitionnelle, comme instrument
de réinsertion dans le tissu économique et social, est très importante).
• Outils novateurs de prévention de la violence faite aux femmes
et aux enfants.
• Réinsertion entrepreneuriale des ex-combattants.
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