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Idées Pour la Action  
#I4A 

 
Un Concours pour les jeunes sur le financement du développement parrainé par le Groupe de la 
Banque mondiale et la Wharton Business School soutenu par le Young Americas Business Trust 

et Youth to Youth Community.  
 

Date limite pour pour présenter une soumission  -  le 31 de janvier de 2015 

 
 

Les conditions et calendrier du concours 
 

À propos du concours: Aujourd'hui plus que jamais, la jeunesse est responsable de développer 
l'agenda pour le développement post-2015, aussi connu comme les objectifs de développement durable 
(ODD), qui remplacera les objectifs du Millénaire (OMD) quand ils expirent fin de 2015. l'ODS sera plus 

ambitieux que les OMD, couvrant un large éventail de questions interconnectées, de la croissance 
économique durable, aux problèmes sociaux et les biens publics mondiaux. Pour cela, il fallait 

développer un plan ambitieux qui adresse l’agenda post 2015 en parviendrant  à la fois la question de 
son financement. 

 
L'implication des jeunes dans l'ensemble du processus de conception et de mise en œuvre est 
essentielle au succès. Le Concours I4A encourage les jeunes au monde à  développer et partager leurs 
idées sur de solutions du financement dans le processus d'élaboration de l'agenda post-2015. 
 
Soumission de candidatures: 
• Conditions: les jeunes doivent être entre 18 et 35 ans. C'est ouvert aux jeunes de toutes les 
nationalités.  
• Composition des équipes: Les équipes doivent être composés par  2-5 membres/ Ils peuvent avoir de 
différentes nationalités ou appartenir aux différentes écoles, institutions, entreprises, etc. 
• Inscription: Avant soumettre votre proposition au concours I4A, vos membres de votre équipe doivent 
s’enregistrer sur ce lien. Pour rester au courant sur tous nos nouvelles, vous pouvez également faire parti 
enregistrer tous les membres de l'équipe sur notre liste de diffusion. 
• Soumission des propositions: Les propositions doivent être envoyées au compte de messagerie 
d'I4A (ideasforaction2015@gmail.com)  avant 11h59 am EST le 31 Janvier 2015 
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https://docs.google.com/forms/d/16MPzvVEbYu6pkKQGBQONEycmyDsBXJQbFx3n8E1TAmw/viewform


 
Calendrier du Concours: 
 
• Séance d'information: 8 Janvier 2015; à 2: 00-3: 12 heures HNE au siège de la Banque mondiale. La 
séance peut être consulté en ligne. Les détails seront envoyés par la liste de distribution. 
• Date limite de soumission des propositions: 31 Janvier 2015 
• Annonce de finalistes: 22 Février 2015 * 
• Date limite de soumission des propositions finales (il’y compris les commentaires reçus, le cas 
échéant.): 20 Mars, 2015 
• Annonce du lauréat (s): Avril 5, 2015 
 
* Les finalistes doivent . Les détails seront donnés aux équipes sélectionnées. 
 
Format: 
Les propositions doivent être compris entre 1500 et 3000 mots, avec des citations et des références 
appropriées. 
 
Les équipes doivent utiliser le modèle  de l'annexe 1 en résumant dans  200 mots les points clés de la 
proposition. 
 
La proposition doit être en Times New Roman, taille de police 12 pt. Toute l'information pertinente doit 
être cité. Pour être envoyé au format PDF ou Microsoft Word (en anglais, arabe, français, russe, 
portugais ou espagnol). 
 
Note: Les participants qui atteignent la finale doivent fournir leur présentation en anglais. 
 
Domaines du Concours: 
 
En préparant les propositions, les équipes doivent travailler  sur l'un des sujets ci-dessous et  développer 
une solution créative qui est réaliste et réalisable pour augmenter le financement disponible et / ou 
améliorer l'efficience et l'efficacité des fonds existants.  
 
Vous pouvez également sélectionner plus d'un sujet, et de développer une solution basée sur les sources 
de financement confondues. 
 
(1) la mobilisation des ressources intérieures: améliorer la capacité des gouvernements à 
collecter et gérer les ressources publiques générées par les impôts et / ou d'améliorer l'efficacité 
des dépenses publiques. Les domaines d'intérêt particulier comprennent: (i) la politique budgétaire et 
sa collection; (ii) l’utilisation durable des flux de revenus des ressources naturelles; (iii) la réforme des 
subventions; (iv) l'amélioration des pratiques d'approvisionnement dans le secteur public. 
 
Exemples: "La restructuration de contrats de l’industrie minière en Afrique subsaharienne pour fournir un 
avantage plus durable social et qui suppose un rendement financier», «La subvention aux cultives de 
l'avenir: comment un changement dans les subventions agricoles dans un pays Amérique du Sud peut 
être une leçon pour les autres ". 
 
(2) Un aide meilleure et plus intelligente: améliorer la façon dont elle est structurée et déboursée à 
la lumière d'un environnement en évolution rapide des donateurs. Les domaines d'intérêt particulier 
comprennent: (i) l'amélioration de modèles déboursement de l'aide; (ii) améliorer la transparence et la 
responsabilité de l'aide; (iii) l'intégration de la philanthropie privée et les fonds mondiaux dans le plus 
grand programme d'aide. 
 
Exemples: "Un nouveau modèle pour les bénéficiaires axées sur les mécanismes et les récepteurs de 
programmes de prêts de l’aide publique au développement" ; "l'utilisation de différents indicateurs pour 
améliorer l’évaluation des résultats des projets d'aide".  
 
(3) Financement International privé: l'amélioration de l'environnement des affaires pour attirer les 
investissements. Les domaines d'intérêt particulier comprennent: (i) la création de politiques qui 

2 
 



encouragent l'investissement, notamment dans les infrastructures à long terme; (ii) la croissance de 
garanties assurances des risques. 
 
 
Exemples: "Des accords de financement comme un moyen d'accroître les investissements Afrique sub-
saharienne", "les règlementation d’impôts pour la construction et la réforme des eaux usées urbaines en 
Asie du Sud"; "l’amélioration du cycle de projet et l'environnement d'investissement pour attirer les 
investisseurs institutionnels, y compris des fonds souverains"; "La mise en œuvre des politiques et des 
mécanismes pour diriger les transferts de fonds au développement". 
 
(4) Le secteur privé national: la mobilisation de capitaux privés nationaux. Les domaines d'intérêt 
particulier comprennent: (i) la création d'un environnement propice à la création d'entreprise et de la 
croissance, (ii) l'augmentation de l'accès au financement, une plus grande inclusion financière des 
ménages et des PME, et (iii) le développement des marchés de capitaux nationaux. 
 
Exemples: "Une nouvelle type d'aide: Améliorer l'accès des PME au financement à partir des 
instruments nationales". 
 
(5) L’innovation des entreprises et le  développement: l'amélioration des milieux d'affaires des 
économies en développement grâce à des modèles innovants privés ou de partenariat public. Les 
domaines d'intérêt particulier comprennent: (i) la mise en œuvre d'initiatives d'action collective ciblée aux 
affaires; (ii) des modèles innovateurs de prestation qui utilisent les capacités du secteur privé et les 
ressources du secteur public. 
 
Exemples: "Un modèle innovateur pour les nouveaux investissements au pays: l'utilisation de fonds 
publics pour limiter les coûts fixes de fabrication de matériel électronique;" "La limitation de actions de 
corruption par le secteur privé-public avec de nouveaux outils de sensibilisation disponibles Asie centrale" 
 
 
En plus d’information sur les quatre premières options, voir  le Essai de la Banque mondiale sur le 
Financement du Développement Post-2015. En plus d'informations sur la cinquième option,  visitez le site 
du Wharton Zicklin Center Business Development & Innovation. 
 
Critères d'évaluation  
 
La première série de soumissions sera évaluée en fonction de la façon dont les équipes démontrent: 
 
• Significatif: Les équipes doivent être suffisamment précis qu'ils peuvent entrer dans une certaine 
profondeur, mais suffisamment importante pour influer sur un grand nombre de personnes et / ou des 
sociétés et des nations. 
• Originalité et créativité: Les équipes doivent présenter une solution qui est originale et créative. Les 
soumissions doivent présenter des idées qui ont ou ne ont pas développé ou gravement sous-
développés dans la recherche du développement international et de la littérature. 
• Faisabilité: Les équipes doivent inclure une brève feuille de route »pour l'adoption», qui soutient la 
faisabilité de la solution, et traite tout obstacle évident. Toutes les soumissions doivent être une action sur 
la base de pratique plutôt que simplement la théorie. On encourage les équipes à ajuster leurs 
présentations à un pays ou une région particulière du monde. 
• Clarté: Les équipes doivent présenter leur idée d'une manière claire et concise. 
 
 
Références supplémentaires (l'ensemble de ces documents sont disponibles en anglais) 
 
• Site Web du Groupe de la Banque mondiale sur l'après-2015 Agenda 
• Essai du Groupe de la Banque mondiale: le financement du développement post-2015 
• Rapport du Comité intergouvernemental d'experts des Nations Unies sur le financement du 
développement durable 
• Rapport de synthèse du Secrétaire général sur l'agenda post-2015 
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http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/WB-PREM%20financing-for-development-pub-10-11-13web.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/WB-PREM%20financing-for-development-pub-10-11-13web.pdf
http://www.zicklincenter.org/%23!bus-dev-inn/c1jg3
http://www.worldbank.org/post2015/
http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2014/10/319541412887765178/WBGReportFinancingForDevelopmentPost2015.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/315&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/315&Lang=E
http://sustainabledevelopment.un.org/index.html


 
Prix: 
 
Les gagnants de la compétition auront l'occasion d'influencer les discussions sur le financement de 
l’order du jour post-2015 et sa mise en œuvre, y compris: 
 
• La présentation de la proposition gagnante au sein du FMI / Banque mondiale du printemps et / ou 
Assemblées annuelles en Avril et Octobre en 2015. 
• L’engagement avec des experts et des organismes de développement, des institutions académiques et 
des entreprises dans le financement pour le développement post-2015. 
• La Participation au entraînement, dont les gagnants visiteront une entreprise, une organisation ou une 
université  à la mise en œuvre d'un projet spécifique en obtenant  une expérience pratique dans le champ 
du développement international.  
• La Participation à la Wharton School of Business Executive Development Program et aux 
échanges de connaissances.  
 
 
En plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter ideasforaction2015@gmail.com. 
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