
Objectif du Prix
Le Prix CAD intitulé « Porter l’innovation en matière de développement à une échelle supérieure » récompense les initiatives ayant donné une application plus 
vaste à une stratégie, un instrument ou un dispositif innovant, au-delà de sa phase pilote.

L’objectif du Prix est de promouvoir la transposition à une échelle supérieure de certaines innovations permettant de combler des retards importants de 
développement. Cette capacité d’être transposé à plus grande échelle est généralement un critère fondamental sur lequel reposent les décisions prises par les 
partenaires au développement en matière de financement de l’innovation. Ces solutions innovantes n’ont toutefois jusqu’à présent que rarement été portées 
au-delà de la phase pilote ou de la phase d’essai, et les efforts systématiques dans ce sens ne sont guère perceptibles.

Par ce Prix, le CAD souhaite récompenser les acteurs du développement qui ne se limitent pas à soutenir l’innovation, mais l’utilise de manière systématique 
et stratégique pour relever les défis liés au développement en la portant à une échelle supérieure. Nous espérons que ce Prix favorisera une utilisation plus 
systématique de solutions innovantes qui ont prouvé leur efficacité au regard du développement. À terme, il devrait promouvoir une adoption plus généralisée 
de ces solutions au sein de la communauté du développement, et encourager les donneurs et les autres acteurs du développement à renforcer le soutien qu’ils 
leur accordent. Il s’agit avant tout de promouvoir l’investissement dans les idées qui marchent.

Nature du Prix
Le Prix prendra la forme d’une récompense publique qui apportera visibilité et reconnaissance officielle aux lauréats. Il ne s’accompagne pas d’une récompense 
financière ou matérielle. Il peut par ailleurs avoir des répercussions sur la mobilisation de ressources supplémentaires à l’appui des solutions primées.

Critères de sélection 
Les soumissions doivent aborder deux dimensions fondamentales :

1. Une innovation qui répond à un défi concret posé par le développement ou qui vient compléter de manière spécifique la palette des outils à l’appui 
développement. Cette innovation peut porter sur tous les domaines adaptés au contexte du développement – technologie, fourniture de services, 
innovations permettant aux acteurs du développement de nouer des relations, de s’assurer de leur participation active, de faciliter les partenariats, de 
mobiliser des ressources supplémentaires à l’appui du développement, etc.

2. Les propositions doivent porter sur des activités dont il a été prouvé qu’elles pouvaient être appliquées de manière concrète au contexte du 
développement. L’innovation doit par ailleurs être sortie de la phase pilote et avoir fait l’objet d’une application plus vaste. S’il n’est pas nécessaire que 
le cycle complet de la mise en œuvre à une échelle supérieure ait été mené à terme, la décision de porter l’innovation à une plus grande échelle doit 
avoir été prise et les travaux relatifs à la mise en œuvre doivent avoir débuté.

Un jury sélectionnera cinq innovations. Il sera composé de personnalités ayant une autorité ou une expérience reconnue des politiques et de la mise en 
œuvre de l’innovation ou du développement, originaires des pays des donneurs ou des pays bénéficiaires, et issues de la communauté de la recherche, du 
secteur privé, des organisations internationales, des fondations ou de la société civile. En fonction du nombre de propositions soumises, il sera procédé à une 
présélection des innovations les plus convaincantes. Ce faisant, le jury attachera une importance particulière aux facteurs suivants :

1. La pertinence, au regard des objectifs publics de développement, du retard de développement que l’innovation permettra de combler.

2. La preuve de l’impact de l’innovation dans le contexte du développement, en termes d’efficacité et d’efficience.

3. L’existence d’initiatives avérées visant à porter l’innovation à une échelle supérieure, ou d’un engagement à entreprendre ces initiatives.

4. Les perspectives de transposition à plus grande échelle, notamment les possibilités d’élargissement de la base des investisseurs/bailleurs de fonds.

Procédure et conditions à remplir 
Le Prix s’adresse à toute entité ayant financé une proposition remplissant les critères de sélection. Il s’agit notamment des donneurs publics des membres du 
CAD ou d’autres États, d’organisations humanitaires privées et de fondations dans le domaine du développement, d’organismes de la société civile, ainsi que 
d’entreprises privées. Chaque entité peut soumettre jusqu’à deux propositions.

Calendrier 2015
30 avril 2015 : Date limite pour la soumission des propositions
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Porter l’innovation en matière de développement à une échelle supérieure
Au cours des dernières décennies, le développement a connu une progression sans précédent dans toutes les régions du monde. L’éradication 
de la pauvreté extrême devrait probablement être un objectif central du développement pour la période de l’après-2015, l’humanité disposant 
pour la première fois des ressources et des technologies nécessaires à cette fin.

La capacité de rattraper les retards persistants en matière de développement viendra désormais avant tout de solutions innovantes pouvant 
être portées à une plus grande échelle. Conscients de cette évolution, de nombreux partenaires au développement ont accru la place et renforcé 
le soutien alloués aux innovations susceptibles de contribuer à relever les défis posés par le développement. On a ainsi, ces dernières années, 
assisté à la conception, au développement et à la mise à l’essai d’une multitude d’idées innovantes.


