EMPOWERING PEOPLE THROUGH TECH

RÈGLEMENT

L’initiative se situe dans le cadre du projet “Innovation pour le Développement”, une
étude articulée sur l’innovation dans la coopération internationale promue par trois
Fondations italiennes: Fondazione Cariplo et Compagnia di San Paolo, avec la
collaboration de Fondazione Mission Bambini. Le parcours a comme objectif principal de
rechercher les chemins de l’innovation numérique – et pas seulement – dans la
coopération au développement, en étudiant les changements en cours, les bonnes
pratiques et les instruments existants et en favorisant la formation professionnelle des
opérateurs du secteur, mais aussi en promouvant le développement des modèles et des
expérimentations ponctuels.
Le Prix ICT for Social Good est né de la conviction qu’innover en matière de coopération
internationale exige avant tout de découvrir, connaître et valoriser ce qui existe déjà sur
le terrain en termes de réponses innovantes aux problè, mes de développement local.
L’objectif général du prix est donc multiple:
Soutenir les innovateurs locaux dans les pays du Sud du monde
Faire émerger les histoires et les exemples d’innovation locale pour “créer une
culture” dans le monde de la coopération internationale, trop de fois encore ancrée
sur des modèles d’intervention traditionnels.
Se concentrer sur le potentiel transformateur des TIC pour le développement qui est
en train d’émerger comme un des facteurs les plus efficients pour redessiner les
solutions à la pauvreté
Identifier, valoriser et récompenser les réalités du terrain qui peuvent démontrer avoir
déjà eu un impact social concret en mettant en pratique des solutions aux problèmes
locaux en utilisant des technologies numériques existantes.

Promouvoir et encourager les collaborations entre acteurs des pays du Sud et du Nord
du monde, puisque nous croyons que la collaboration entre organisations de différents
contextes géographiques représente une valeur ajoutée et peut apporter de meilleurs
résultats.

ÉLIGIBILITÉ DES PROPOSANTS
Peuvent postuler les candidats validants les critères suivants:
Être sans but lucratif ou avoir dans la propre mission un objectif social primaire
Être constituée dans la forme d'associations, coopératives, ONG locaux, entreprises
individuelles, consortiums, et ce depuis plus de 6 mois
Avoir un parrainage (lettre de recommandation) d'un organisme international (ONG
internationale, organisme de coopération, agence des Nations Unies…) ou d’une
institution local reconnue (université, centre de recherche national, gouvernement,
collectivité locale...) qui se portera garant pour le candidat.

Chaque organisation pourra présenter au maximum deux projets. Seront bienvenues les
collaborations entre organisations du Sud et du Nord du monde.

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ DES PROJETS

Seront pris en considération les projets à caractère social et de développement
local, participatif et durable, réalisés avec le support des TIC, et présentant les
caractéristiques suivantes:
Être centrés sur l’un de ces sujets: sécurité alimentaire, eau et sanitaire, santé,
éducation, droits de l’homme et participation démocratique
Être réalisés dans l’un des pays suivants:
 Continent africain: tous les pays
 Amérique du Sud et centrale
 Balkans: Albanie, Kosovo, Bosnie et Herzégovine, Monténégro
 Continent asiatique: Inde, Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Vietnam, Laos,
Cambodge
Pouvoir justifier être actifs depuis au moins 6 mois
Avoir eu un impact démontrable sur le terrain, vérifiable au moyen de données
concrètes et validées par des sources fiables

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PROJETS PRÉSENTÉS

Les projets seront évalués par une commission composée par des experts italiens et
internationaux, hautement qualifiés dans le domaine du développement et des TIC, sur
la base des critères suivants :
Curriculum et expériences précédentes dans un domaine d’intervention similaire
Cohérence, efficience et efficacité de la solution proposée par rapport au
problème social que l’on souhaite résoudre
Nombre de bénéficiaires atteints par rapport à la valeur du projet et zone
potentielle d'influence
Impact social positif atteint pendant la période d’activité du projet et instruments
planifiés pour la collecte future des données et des résultats
Exhaustivité et clarté sur l’utilisation du Prix et sa destination au projet
Durabilité économique, sociale et environnementale

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Le dossier de candidature doit parvenir en envoyant toute la documentation demandée
inhérent l'organisation et en remplissant la fiche téléchargeable au suivant lien.
Les projets devront être présentés au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) du 30
Avril 2017.
Les projets peuvent être présentés dans les langues italienne, anglaise, française et
espagnole.

LE PRIX

Le gagnant recevra un prix de 12 000 (douze mille) euros et sera invité en Italie pour
l’événement final du projet “Innovation pour le développement”. A cette occasion,
nous organiserons des rencontres avec des entrepreneurs, incubateurs et centres
de recherche italiens, pouvant être intéressés à poursuivre le soutien du projet
gagnant.
Un prix spécial de 10 000 (dix mille) euros dénommé “ICT 4 Children”, sera offert par
la Fondation Mission Bambini et attribué au projet qui montrera une attention
particulière pour les enfants.

PROCESSUS DE SÉLECTION

Le processus se déroulera en 6 phases:
1. Collecte des candidatures: février  avril 2017
2. Analyse de l’éligibilité des organisations proposantes et des projets présentés:
mai 2017
3. Préestimation de la cohérence des projets et demande d’éventuels
d’approfondissements par courrier électronique et/ou call: juin 2017
4. Phase d’évaluation par l’adoption d’une “short list” finale sur la base des critères
d’évaluation précédemment énumérés: juillet août 2017
5. Communication du nom du gagnant: septembre 2017
6. Remise du prix: octobre 2017

COMPOSITION DE LA COMMISSION

La commission est composée par des experts italiens et internationaux spécialisés
dans les domaines des TIC, de la coopération au développement et de l’innovation
sociale. Elle est chargée de valider le règlement du prix, définir les critères
d’évaluation et réaliser la sélection finale des gagnants.

LES PROMOTEURS

Le prix est promu par Ong 2.0, CISV, Opes Found et Fondazione Mission Bambini,
avec le soutien stratégique et financier de Fondazione Cariplo et Compagnia di San
Paolo.
Le Prix se situe dans le cadre du projet “Innovation pour le déveoppement”, réalisé en
collaboration avec: Fondazione Politecnico, Fondazione Acra, Wemake, Officine
Arduino, FabLab Torino, OuagaLab, ISI Foundation.

