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L’AFRICA NETPRENEUR PRIZE INITIATIVE (ANPI)  DE LA FONDATION JACK MA A LA 
RECHERCHE DES « AFRICA’S BUSINESS HEROES » 

 

• L'ANPI est le programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma en Afrique. Il vise à 
offrir aux entrepreneurs de toute l'Afrique une plateforme pour développer leur talent et leurs 
projets d'entreprise, et à inciter d'autres à poursuivre leur passion pour l’entreprenariat 

• Pour sa deuxième année, le concours du prix Africa's Business Heroes (ABH) va lancer le dépôt 
de candidatures en français et anglais et attribuer une subvention de 1,5 million de dollars US 
à dix finalistes 

• Ouverte aux entrepreneurs de tous les secteurs et de tous les pays africains, l'ABH s'adresse 
plus particulièrement à ceux qui renforcent leurs communautés locales et s'efforcent de relever 
les défis les plus pressants 

 

 
Les 10 premiers lauréats du Prix Africa’s Business Heroes 2019 

 
Addis-Abeba, le 6 avril 2020 - La Fondation Jack Ma a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de la 
deuxième édition du concours « Africa's Business Heroes » (ABH). Les candidatures sont désormais 
ouvertes aux entrepreneurs africains des 54 pays africains, ainsi qu'à tous les secteurs, groupes d'âge 
et sexes. Les candidatures seront désormais disponibles en français et en anglais. 
 
Le concours et la soirée de gala du prix ABH sont organisés par l'Africa Netpreneur Prize Initiative 
(ANPI), le programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma en Afrique. ABH a fait ses débuts 
l’année dernière et cherche à identifier, soutenir et inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs 
africains qui ont un impact sur leurs communautés locales, travaillent à relever les défis les plus 
pressants et à construire une économie plus durable et plus inclusive pour l'avenir. 
 
Chaque année, dix finalistes seront sélectionnés pour défendre chacun sa présentation d’entreprise 
lors d’un gala qui sera diffusé en ligne et sur tout le continent. Lors de la grande finale de cette année, 
les dix finalistes se partageront une cagnotte de 1,5 million de dollars, contre 1 million l'année 
dernière, et auront accès au réseau des chefs d'entreprise de l'ANPI pour bénéficier de son expertise, 
ses bonnes pratiques, sa formation et ses ressources. 
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L'année dernière, le prix a reçu près de 10 000 candidatures provenant de 50 pays africains. Les dix 
premiers finalistes de 2019 ont défendus leurs présentations d'entreprise devant un jury de haut 
niveau lors d'une grande finale télévisée qui s’est tenue à Accra, au Ghana. Divers secteurs ont été 
représentés par les finalistes, en partant des cloud kitchens, de l'agroalimentaire technologique, en 
passant par les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, du commerce électronique, des biens de 
consommation aux solutions d'approvisionnement en eau. 
 
« C'était un honneur incroyable d'être nommé Africa’s Business Hero l'année dernière. Le Prix m'a 
permis de m'étendre à plusieurs États du Nigeria et de devenir une véritable entreprise pan-nigériane, 
et j'ai été beaucoup inspiré par ce que j’ai vécu et par tous mes collègues lauréats. Je me réjouis de 
servir d'ambassadeur pour le prix de cette année et de voir le prochain groupe d'entrepreneurs se 
présenter pour mettre en valeur le meilleur de l'esprit d'entreprise africain et sa force », a déclaré 
Temie Giwa-Tubosun, fondateur et PDG de LifeBank. 
 
« Nous vivons une époque extraordinaire et sans précédent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons 
besoin d'entrepreneurs ayant du courage, de l'initiative et une vision pour faire ce qu'ils font le mieux 
: relever les défis sociaux. Avec ce concours doté de prix, nous cherchons à inspirer et à récompenser 
les African business heroes (Héros de l'entreprenariat africain) dans tous les secteurs et à encourager 
tous les candidats en herbe à saisir cette occasion pour briser les barrières et susciter un espoir pour 
l'avenir », a déclaré Jason Pau, Conseiller Principal pour les Programmes Internationaux de la 
Fondation Jack Ma.  
 
Les dirigeants de renommée mondiale Graca Machel, présidente du conseil d'administration du Graca 
Machel Trust Board et Ban Ki-moon, ancien Secrétaire général des Nations unies et coprésident du 
Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, siègent au Conseil consultatif de l'ANPI. Sur une période de 
dix ans, l'ANPI aura distingué plus de 100 entrepreneurs africains et s'engagera à allouer 100 millions 
de dollars US en subventions, programmes de formation et soutien au vaste réseau d'entreprises 
africain.  
 
Cette année, l'ANPI travaillera avec un groupe restreint de partenaires clés, dont Ashesi, Dalberg, 
Janngo et RiseUp pour identifier et accompagner les entrepreneurs africains. L'ANPI s'associera 
également à Pulse.Africa pour raconter l'histoire de ces héros de l'entreprenariat africain. D'autres 
partenaires seront annoncés le moment venu. 
 
Les candidatures seront ouvertes en ligne du 6 avril au 9 juin 2020, les demi-finalistes seront désignés 
en août, et les dix premiers finalistes pour 2020 dévoilés en septembre. Pour postuler et pour plus 
d'informations sur l'ANPI, veuillez consulter le site: africabusinessheroes.org et suivre @africa_heroes 
sur Twitter. 
 

--- 
 
A propos de l'ANPI 
L'ANPI est l'initiative philanthropique phare de la Fondation Jack Ma qui vise à soutenir et à inspirer la 
prochaine génération d'entrepreneurs africains de tous les secteurs, qui construisent une économie 
plus durable et plus inclusive pour l'avenir du continent. Sur une période de dix ans, l'ANPI primera 
plus de 120 entrepreneurs africains et allouera 100 millions de dollars US en subventions, programmes 
de formation et soutien au développement d'un réseau d'entreprises. L'ANPI organise le concours 
doté d'un prix et le gala  « l'Africa Business Heroes », dans lequel dix finalistes auront l'occasion de 
défendre leurs présentations d’entreprise afin de gagner une part des 1,5 millions de dollars de 
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subventions. Jack Ma, Fondateur du groupe Alibaba et de la Fondation Jack Ma, a créé le prix après 
avoir effectué son premier voyage en Afrique en juillet 2017 et a été inspiré par l'énergie et le potentiel 
entrepreneurial des jeunes qu'il a rencontrés.  
 
À propos de la Fondation Jack Ma  
La Fondation Jack Ma a été créée le 15 décembre 2014 par Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba, et 
met l’accent sur l'éducation, l'entreprenariat, le leadership des femmes et l'environnement. La 
Fondation aspire à être une organisation philanthropique fiable, participative et durable. La Fondation 
Jack Ma a jusqu'à présent soutenu des projets dans le monde entier, notamment le programme 
d'éducation rurale Jack Ma, l'Africa Netpreneur Prize Initiative, le programme de bourses Ma & Morley 
et la Fondation de la Reine Rania en Jordanie. En outre, la Fondation a également financé un certain 
nombre de projets dans ses domaines prioritaires. La Fondation Jack Ma s'engage à autonomiser les 
enseignants en milieu rural, les entrepreneurs, les enfants, les jeunes entreprises et les femmes afin 
de les préparer à l'avenir et de contribuer à la construction d'une société plus heureuse, plus saine, 
plus durable et plus inclusive.  
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