Avril
2021

Les inscriptions sont ouvertes

LE PRIX MILKEN-MOTSEPE EN
AGRITECH
APERÇU DU PROGRAMME

Décembre
2021

Le Milken Institute et la fondation Motsepe se sont associés dans le

Échéance des soumissions
pour l’Épreuve de la
Conception

cadre d’une initiative pluriannuelle visant à inciter les innovateurs
et les entrepreneurs du monde à développer des solutions

technologiques qui permettent d’accélérer la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD) des Nations Unies. Le programme

du Prix de l’Innovation Milken-Motsepe implique une série de concours
de prix technologiques qui s’attaquent à certains des défis les plus

Février
2022

urgents du monde - tels que l’accès à la nourriture, à l’énergie, au

Prix de l’Épreuve de la
Conception décernés
Jusqu’à 25 équipes recevront
10 000 $ chacune

logement et à l’éducation - en mettant l’accent sur le continent
africain.

PRIX MILKEN-MOTSEPE en AGRITECH

Le premier Prix Milken-Motsepe sera discerné aux solutions

permettant d’accélérer l’atteinte des objectifs des ODD 1 et 2, à savoir :
Pas de pauvreté et Faim « zéro ». Le prix Milken-Motsepe en AgriTech a

Août
2022

Sommet des équipes et
Vitrine des investisseurs

été conçu en vue d’inspirer des solutions innovantes qui augmentent
la valeur économique des petites et moyennes exploitations, de la
plantation à la vente. L’inscription est gratuite et ouverte à tous et

en tous lieux, avec un grand prix s’élevant à 1 million de dollars pour
l’équipe gagnante.

CALENDRIER ET PRIX DU CONCOURS

Le prix Milken-Motsepe en AgriTech comprend deux épreuves :
o

Lors de l’Épreuve de la Conception, les équipes soumettent leur
design et modèle commercial. Un panel indépendant de juges

experts sélectionnera jusqu’à 25 équipes qui se verront remettre

Avril
2023

Prix de l’Épreuve Finale décernés
Grand prix : 1 million de dollars
2e place : 300 000 $
3e place : 150 000 $
Utilisation la plus créative de la 4IR :
100 000 $
Prix du public : 100 000 $

10 000 $ chacune et avancer dans la compétition.
o

Lors de l’Épreuve Finale, les équipes développeront leurs

prototypes et effectueront des tests sur le terrain au sein

de petites et moyennes exploitations en Afrique. Les juges

attribueront un Grand Prix d’1 million de dollars, avec des prix

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Visitez milkenmotsepeprize.org

supplémentaires distribués aux gagnants des deuxième et

troisième places, un prix pour l’utilisation la plus créative des

technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) et un
prix du public.

Le programme est administré en anglais.

