A propos de Kosmos Innovation Center
Le projet 2022 du Kosmos Innovation Center ("KIC") vise à contribuer au renforcement
de l'entreprenariat social innovant au Sénégal, avec un accent particulier sur l'adaptation
au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Cela se fera par le
renforcement des capacités d'entrepreneurs forts dans un incubateur d'entreprises axé
sur le climat. Ceci, à son tour, contribuera à améliorer les moyens de subsistance,
l’agriculture, la pêche, les zones côtières marines,...et à accroître la résilience
climatique. Cinq lauréats du concours recevront une formation et un accompagnement
supplémentaires pour renforcer leur entreprise.

CIBLE :
●

Leaders du changement social - individus et organisations intéressés par les
questions de changement climatique et de l’environnement.

*Les femmes entrepreneurs sont vivement encouragées à postuler

Critères de sélection
I.
●

Critères pour le problème :
Secteurs prioritaires - Un des secteurs prioritaires mais non exclusifs (pêche,
zones côtières et marines, réduction des risques et gestion des catastrophes,
santé, infrastructures, approvisionnement en eau et assainissement, agriculture,
transformation des ressources naturelles, approvisionnement et utilisation de
l'énergie, sylviculture, ...)

●

Objectifs de développement durables - Aborde au moins une des cibles des
ODD relatives à l'augmentation de la résilience climatique, à l'adaptation et à
l'atténuation des effets du changement climatique au Sénégal - La résolution du
problème doit contribuer à l'un des Objectifs de développement durable ciblés
qui se rapportent à l'atténuation et à l'adaptation au climat et/ou reconnus par les
experts du secteur comme un problème réel et important pour les communautés
locales.

●

Claire définition - Le problème abordé est clairement défini, et l'étendue et la
gravité du problème sont étayées par des données provenant d'une source
fiable.

●

Principales causes fondamentales identifiées - Les principales causes
fondamentales du problème défini ont été identifiées (par exemple,’ L’utilisation
du charbon de bois comme source d'énergie contribue à la disparition des
forêts"). Les causes définies par les entrepreneurs sont étayées par des
hypothèses raisonnables mais peuvent ne pas encore être validées par des
données empiriques ou statistiques.

●

Compréhension éclairée - La compréhension du problème par l'entrepreneur
est éclairée par des interactions avec les personnes directement impactées par
le problème (par exemple, les bénéficiaires) ou celles qui sont étroitement
impliquées dans sa résolution (par exemple, les autorités locales).

II.

●

Critères pour la solution :

Résolution du problème - L'entrepreneur a développé une solution qui répond
au problème identifié. La solution peut être expliquée en 2-6 phrases

●

Contribution à l'impact ciblé du programme - La solution contribuera à
l'atténuation et l'adaptation au changement climatique et à la génération de
revenus et la création d'emplois.

●

Innovation - Kosmos Innovation Center et Reach for Change investissent dans
des solutions qui ont un aspect innovant. L'innovation peut être dans leur offre
de produits ou de services de base, dans leur modèle financier, ou dans la façon
dont ils prévoient de délivrer leur impact social ou environnemental.
L'entrepreneur doit être capable d'expliquer en quoi sa solution est différente et
meilleure que les autres solutions déjà existantes sur le marché local.

●

Stade concept ou idéation achevé avec indication de l'impact - Une version
de base de la solution développée a été testée auprès du principal groupe cible.
Il existe déjà des indications de l'impact positif de la solution sur le groupe cible
(par exemple, des témoignages de bénéficiaires et/ou des recherches indiquant
qu'une solution similaire à l'impact escompté sur un groupe cible similaire).

III.

Critères pour l'Entrepreneur :

●
●

L'Entrepreneur est âgé de 18 à 40 ans
L'entrepreneur est résident du Sénégal

●

Initiateur du projet et leader de l'organisation qui le met en œuvre - KIC
travaille avec les propriétaires des solutions, les leaders de l'organisation ou

l’entreprise, plutôt qu'avec des personnes employées dans l’organisation qui
porte la solution.
●
●
●

IV.
●
●
●

Leadership et potentiel entrepreneurial - . La capacité d'inspirer et de motiver
les autres à travailler avec ou à soutenir.
Fibre éthique -. Il est essentiel que les entrepreneurs sociaux qui entrent dans
notre portefeuille soient honnêtes, dignes de confiance et fiables.
Ambition et stratégie initiale pour un impact significatif - L'entrepreneur a
l'ambition de créer une solution qui est évolutive et durable.
Critères pour l'organisation :
Objectifs réalisables - L'entrepreneur a élaboré des objectifs opérationnels
clairs et réalistes pour les 12 prochains mois.
Modèle financier de base - L'entrepreneur a estimé des coûts et des revenus
réalistes pour au moins les 12 prochains mois.
Plan d'affaires préliminaire - L'entrepreneur a développé un modèle d'affaires
préliminaire avec la preuve d'un marché suffisamment grand et a testé la volonté
de payer avec au moins un segment de clientèle.

