
Formulaire de candidature Africa 35.35

Bienvenue ! Avant de démarrer votre candidature, il est important de comprendre qu'Africa 

35.35 représente bien plus qu'une cérémonie de remise des prix. Nous sommes un 

programme de leadership sur deux jours auquel tous les lauréats doivent participer. Les 

lauréats doivent couvrir leurs frais de voyage vers et depuis le Ghana, tandis que nous 

couvrons 100% de votre séjour à Accra, sans frais supplémentaires. Nous vous prions donc 

de bien vouloir confirmer les éléments suivants:

 (pour les candidats internationaux) Je confirme pouvoir payer mon billet d'avion au 

Ghana. En cas d'urgence de dernière minute, j'accepte de désigner une personne 

résidente dans  mon pays de résidence actuel et dans mon cercle de travail pour me 

représenter.

 (pour les candidats au Ghana) Je confirme me rendre disponible les 23, 24 et 25 

novembre pour participer pleinement au programme d'Africa 35.35 (les lauréats 

locaux recevront des forfaits uber)

Oui, je confirme

*******



*Obligatoire

Nom et Prénoms *

E-mail *

Numéro Mobile (WhatsApp ou Viber) *

Autre Numéro Mobile (ligne directe) *

Profile Linkedin (url)  *

Nationalité *

Pays de Résidence actuelle *

Votre âge? (MM / YYYY) *

Merci de télécharger une preuve d'identité*

Je postule pour le Prix avec un(e) autre cofondateur(ice) - nous sommes un duo Oui/Non

(Le prix est attribué à une équipe de 2 personnes maximum qui doit remplir les mêmes 

conditions, seule exception la catégorie Musique) ..... Si oui ....

L'age de votre cofondateur? (MM / YYYY) *

Merci de télécharger une preuve d'identité*

Son E-mail *

Son Numéro Mobile (WhatsApp ou Viber) *

Son Profil Linkedin *



Catégorie pour laquelle vous postulez *

Agriculture et Agri Business, Arts Culture et Mode, Blog et Innovation Média, Cadre 

d'Entreprise, Education, Entrepreneuriat, Entrepreneuriat dans les Médias, Interprétation 

Cinéma (Acteur/Actrice), Musique, Personnalité TV/Radio, Plaidoyer et Action 

Communautaire, Service Public, Technologie

Date de début de votre carrière ou de création de votre organisation*

Résumez svp la mission et le travail que vous ou votre organisation accomplit. (300 

caractères) *

Décrivez svp en un paragraphe l'opportunité ou le problème spécifique que vous ou votre 

organisation travaillez à résoudre (utiliser des statistiques et des références pour nous édifier

sur la taille et la portée du problème. (1000 caractères)*

Décrivez svp vos activités ou les produits/programmes spécifiques de votre organisation ? 

(1000 caractères) *

Quelle est votre histoire? Pourquoi êtes-vous tellement passionné.e par cette question ou 

votre travail individuel? (1000 caractères) *



Quel est votre impact à ce jour? Donnez nous des chiffres concrets de votre impact à ce jour

(effectif du personnel, nombre de ventes, chiffre d'affaires, nombre de bénéficiaires, autres...)

(1000 caractères) *

Décrivez nous svp une expérience ou une réalisation passée qui témoigne de votre capacité 

à surmonter les difficultés et l'adversité. (1000 caractères) *

A la fin de votre carrière, quel est l’héritage personnel que nous devons retenir de vous? 

(500 caractères) *

Quels sont les 2 principaux défis auxquels vous ou votre organisation faites face 

actuellement? (500 caractères) *

Merci d’ajouter un lien vers une vidéo de 5 minutes maximum qui vous présente vous et vos 

accomplissements (les vidéos existantes sont acceptées du moment que vous pensez 

qu'elles sont pertinentes pour cette application) 

N.B: lien url obligatoire, ne pas mettre vos vidéos youtube en mode privé ou avec un mot de 

passe)

*************************************************

Fin d'application, message à l'écran



Merci de diffuser notre appel en partageant notre bannière sur les réseaux sociaux! 

Vous avez des questions supplémentaires? Veuillez consulter notre FAQ

Pour toute autre question, veuillez nous écrire à hello@inspirationafrica.net

mailto:hello@inspirationafrica.net


Formulaire de Nomination Africa 35.35

Bienvenue ! Merci de noter que nous acceptons uniquement les nominations dans les 

catégories suivantes: (1) Interprétation cinéma, (2) Arts, Culture et Mode, (3) Entrepreneuriat

Média, (4) Musique, (5) Personnalité TV/Radio et (6) Service Public.

Il est aussi important de comprendre qu'Africa 35.35 représente bien plus qu'une cérémonie 

de remise des prix. Nous sommes un programme de leadership sur deux jours auquel tous 

les lauréats doivent participer. Les lauréats doivent couvrir leurs frais de voyage vers et 

depuis le Ghana, tandis que nous couvrons 100% de votre séjour à Accra, sans frais 

supplémentaires. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer les éléments suivants au 

nom du nominé.e:

 (pour les candidats internationaux) Je confirme pouvoir payer mon billet d'avion au 

Ghana. En cas d'urgence de dernière minute, j'accepte de désigner une personne 

résidente dans  mon pays de résidence actuel et dans mon cercle de travail pour me 

représenter.

 (pour les candidats au Ghana) Je confirme me rendre disponible les 23, 24 et 25 

novembre pour participer pleinement au programme d'Africa 35.35 (les lauréats 

locaux recevront des forfaits uber)

Oui, je confirme

*******



Nom et Prénoms *

E-mail *

Numéro Mobile (WhatsApp ou Viber) *

Nom et Prénoms du nominé *

E-mail du nominé *

Numéro Mobile (ligne directe) du nominé * 

Profile Linkedin du nominé *

Nationalité du nominé *

Pays de Résidence actuelle du nominé *

Age du nominé? (MM / YYYY) *

---

Catégorie pour laquelle vous postulez au nom du nominé *

(1) Interprétation cinéma, (2) Arts, Culture et Mode, (3) Entrepreneuriat Média, (4) Musique, 

(5) Personnalité TV/Radio et (6) Service Public.

Veuillez décrire avec autant de détails que possible le travail du nominé ou de son 

organisation. En quoi son travail actuel est-il innovant? (1000 caractères) *



Quel est votre impact à ce jour? Donnez nous des chiffres concrets de votre impact à ce jour

(nombre de fans, effectif du personnel, nombre de ventes, chiffre d'affaires, nombre de 

bénéficiaires, autres...) (1000 caractères) *

Décrivez nous svp une expérience ou une réalisation passée qui témoigne de sa capacité à 

surmonter les difficultés et l'adversité. (1000 caractères) *

Merci d’ajouter un lien vers une vidéo de 5 minutes maximum qui vous présente vous et vos 

accomplissements (les vidéos existantes sont acceptées du moment que vous pensez 

qu'elles sont pertinentes pour cette application) 

N.B: lien url obligatoire, ne pas mettre vos vidéos youtube en mode privé ou avec un mot de 

passe)


