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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS

Chaque participant devra au minimum respecter les conditions générales  
suivantes pour pouvoir participer au défi

i. Le concours est ouvert à toutes les personnes qui ne sont pas nées avant 
1985 et qui ont la citoyenneté d’un des pays africains membres de l’Union 
africaine des télécommunications.

ii. Chaque participant ne peut soumettre qu’une seule contribution. 

iii. Le concours se déroule du 18 août 2020 au 14 septembre 2020. Toutes 
les contributions doivent être soumises dans ces délais.

iv. Les contributions seront examinées par un jury en fonction des  
directives établies, du thème du concours, de la nouveauté/ originalité de la  
contribution ainsi que de la promesse pragmatique de la contribution.  

v. Tous les participants doivent s’inscrire au concours en remplissant le  
formulaire d’inscription officiel.

vi. Tous les travaux soumis doivent être des œuvres du participant.

vii. Tous les participants gagnants, comme indiqué dans la catégorie des  
gagnants, doivent accepter l’utilisation ultérieure de leurs contributions 
soumises à des fins de référence et de promotion à but non lucratif  
uniquement sur les communications et engagements de l’ATU et des  
partenaires.

viii. Tous les participants conservent tous les droits sur leurs inscriptions, 
à l’exception des gagnants qui renonceront UNIQUEMENT à l’utilisation 
ultérieure de leurs inscriptions à des fins de référence à but non lucratif 
et à des fins promotionnelles uniquement sur les communications et 
engagements de l’ATU et des partenaires.

ix. Les employés de l’UAT, des organismes de régulation des TIC et des 
membres associés ne peuvent pas participer au concours. 

x. Aucun frais n’est exigé pour participer au concours.

CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION
La présélection aura lieu après la date limite de soumission des candidatures 
et se poursuivra jusqu’au 25 septembre 2020. Au cours de cette phase, le jury  
évaluera chaque candidature soumise en fonction des critères d’attribution de la 
présélection et sur la base des directives suivantes :

i. le participant remplit pleinement aux conditions énoncées ; 

ii. le participant est basé en Afrique depuis le 14 février 2020, date à laquelle 
le premier cas de la COVID-19 a été signalé sur le continent ;

iii. le participant a certifié, en cochant les cases correspondantes dans le  
formulaire d’inscription, que le concept de sa participation est original et 
que les droits d’auteur n’ont pas été violés ;

iv. le participant accepte, dans l’éventualité d’être déclaré gagnant du prix; 
abandonner UNIQUEMENT le droit à l’utilisation ultérieure de leurs  
participations à des fins de référence à but non lucratif et d’utilisation  
promotionnelle uniquement sur les communications et engagements 
d’ATU et de partenaires.

v. le participant a lu et accepte les présentes conditions. 

Tous les participants seront informés des résultats de la présélection du défi  
auquel ils ont participé.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION ET DE SÉLECTION

Les équipes présélectionnées passeront à la deuxième phase de jugement qui  
se tiendra du 26 septembre 2020 au 5 octobre 2020. Chaque candidature sera 
évaluée sur la base des concepts de critères suivants :

• Respect des lignes directrices établies

• Réponse au thème du concours (la contribution exprime ou  
interprète de manière cohérente le thème du concours)

• Nouveauté/ originalité de la contribution (originalité du concept, 
approche innovante de la mise en œuvre). 

• Promesse pragmatique de la contribution.  

• Impression générale.

L’attribution des prix sera basée sur les critères suivants.

Catégorie Critères de sélection finale Nombre maximum  
de points

1 
Pertinence

Pertinence par rapport au défi. 

Pertinence par rapport au contexte africain  

Pertinence par rapport à un problème économique et/ou 
social spécifique  

Potentiel de la solution proposée. 

10

2
Potentiel 

Potentiel économique et social. 

Nouveauté.

Caractère évolutif.

Plan de durabilité.
40

3
Solution proposée

Définition claire du problème.

Disponibilité de l’application et facilité d’utilisation.

La solution proposée offre des avantages continus pour un 
groupe cible d’utilisateurs ou de clients identifié.

Possibilité de partager des visualisations/tableaux de bord 
ou des informations.

40

4 
Excellence

Capacité à mettre en œuvre le plan du projet.

Interopérabilité avec d’autres sources de données (potentiel 
de liaison). 10

Total 100
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CALENDRIER DU CONCOURS

Étape 1 – Lancement du concours : 20 août 2020

Étape 2 - Date limite de soumission des candidatures : 14 septembre 2020

Étape 3 - Notification des participants présélectionnés : 25 septembre 2020

Étape 4 - Sélection finale des lauréats : 5 octobre 2020

Étape 5 - Cérémonie de remise des prix : 14 octobre 2020

ANNULATION

L’Union africaine des télécommunications se réserve le droit de mettre fin à  
la compétition avant la cérémonie finale de remise des prix, sans obligation  
d’indemniser les équipes.

Huawei (Principal sponsor)  

Créée en 1987, Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux  
d’infrastructures et d’équipements intelligents de technologies de l’information 
et de la communication (TIC).  Huawei s’est engagé à offrir à toute personne, 
chaque ménage et organisation des solutions de transformation numérique pour 
un monde entièrement connecté et intelligent.  Huawei emploie plus de 194 000 
personnes et est présent dans plus de 170 pays et régions. L’entreprise offre ses 
services à plus de trois milliards de personnes dans le monde.

Pour plus de renseignements veuillez visiter le site de Huawei à www.huawei.com. 
Suivez Huawei sur : 

•	 YouTube: Huawei 

•	 LinkedIn: Huawei Telecommunications

Huawei Southern Africa

•	 Twitter: @HuaweiSAR

•	 Facebook: @HuaweiSAR

Huawei Northern Africa

•	 Twitter:  @HuaweiNA

•	 Facebook: Huawei Northern Africa

Intel 

Intel (NASDAQ: est un leader de l’industrie dans la les innovations technologiques 
qui changent le monde et qui favorisent les progrès mondiaux et enrichit la vie des 
gens.  Inspirés par la Loi Moore, nous œuvrons sans relâche pour faire évoluer 
la conception et la fabrication des semi-conducteurs afin d’aider notre clientèle 
à relever leurs défis les plus grands. En intégrant l’intelligence dans le Cloud, le  
réseau, les appareils de pointe ou tout type d’appareil, nous libérons le potentiel 
des données afin de transformer au mieux la société et l’entreprise.

Pour en savoir plus à propos des innovations d’Intel, allez sur newsroom.intel.com 
et intel.com.

Suivez Intel sur: 
•	 Instagram: Intel
•	 Facebook: Intel
•	 Twitter: @intel

•	 LinkedIn: Intel Corporation
•	 YouTube: Intel 

http://www.huawei.com
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GSMA 
Le GSMA représente les intérêts des opérateurs mobiles dans le monde. En  
effet, il réunit plus de 750 opérateurs avec plus de 400 sociétés au sein d’un  
écosystème mobile plus large. Cet écosystème comprend notamment les  
combinés téléphoniques, les fabricants d’appareils, les fabricants de logiciels, 
les fournisseurs d’équipements et les sociétés fournissant l’Internet ainsi que les  
organisations présentes dans les secteurs industriels adjacents.  Le GSMA  
produit également les événements MNC les plus importants, qui se tiennent chaque 
année à Barcelone, Los Angeles et Shanghai, ainsi que la Mobile 360 de séries des  
conférences régionales. 

Pour plus de renseignements veuillez visiter le site de GSMA  à www.gsma.com. 
Suivez GSMA sur: 

•	 Twitter: @GSMAAfrica

•	 Facebook: GSMA Mobile for Development 

•	 YouTube: MobileforDevelopment

•	 Instagram: gsmaonline

•	 LinkedIn: GSMA 

https://www.gsma.com/
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