COMMUNIQUE DE PRESSE

Invitation des startups à postuler au concours de plans d'affaires NINJA
en réponse à COVID-19

L'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), qui est l'agence d’exécution des
Aides Publiques au Développement pour le gouvernement japonais, annonce le lancement du
concours du plan d'affaires NINJA pour les entreprises émergentes pendant l'épidémie de
COVID-19. NINJA est l'abréviation de Next Innovation with Japan; le projet a été lancé cette
année (https://weetracker.com/2020/03/03/japan-launches-project-ninja-for-startups/).
I-

Cible et domaines touchés

Le concours ciblera les startups et les organisations de 19 pays africains, dont Madagascar. La
candidature est ouverte aux startups / organisations de tous les secteurs avec un accent
particulier sur les entreprises émergentes dans les domaines liés au COVID-19, y compris, mais
sans s'y limiter:
1. Santé: assistance en ligne pour les soins de santé, solution aux dépistages de la
maladie, solution aux partages de données médicales et de protection des
informations privées, utilisation médicale d'une imprimante 3D.
2. Gestion des catastrophes: géolocalisation en cas de catastrophe, transmission
d'informations d'urgence.
3. Services aux entreprises: Assistance aux travaux à distance ; gestion / mise en œuvre
efficace des événements en ligne.
4. Secteur de l'éducation: soutien à l'apprentissage à distance
5. Alimentation et agriculture: technologie efficace de distribution des aliments et des
produits de base
6. Finance: transaction / paiement sans contact, services de prêts/ assurance aux PME
et aux individus

7. Logistique: service de livraison, gestion de la mobilité urbaine
8. Autres: Substitution des importations de produits par une technologie innovante
locale
II-

Critères d’éligibilité :

Pour participer au concours de plan d'affaires NINJA de la JICA, les startups doivent:
- Avoir le siège social ou une succursale à Madagascar
- Être une organisation à but lucratif / non lucratif enregistrée en tant qu'entité juridique
indépendante. Les propositions de particuliers ne seront pas prises en considération.
- Avoir une équipe de direction très solide d'au moins 2 personnes.
- Avoir des produits ou des services innovants en réponse ou adoptables par la Société dans un
contexte pandémique et post-pandémique OU avoir un plan d'affaires réalisable pour créer des
prototypes (MVP).
III-

Planning prévisionnel

-

Date limite d’inscription: 29 Juillet, 2020

-

Entretien avec des Startups séléctionnées: Mi-Fin Août, 2020

-

Séléction finale: Septembre, 2020

-

Contrat avec la JICA
IV-

Note:

- La proposition devrait introduire un certain niveau d'innovation en termes de modèle
commercial, de nouveau produit ou service qui peut être utilisé plus activement et / ou de
rentabilité dans l'ère actuelle et post COVID-19.
- Les propositions doivent être aussi commerciales que possible.
- La JICA peut couvrir le budget des activités jusqu'à 30 000 USD. L’utilisation des fonds
couvrira les coûts associés aux activités proposées, notamment 1) la rémunération des
employés, 2) autres dépenses et 3) la taxe sur la valeur ajoutée.
- Le financement de la JICA n’est ni des capitaux propres ni des dettes. Cependant, les candidats
retenus seront tenus de rendre compte de l'avancement de leurs activités, pour lequel la JICA
effectuera le décaissement.

- La JICA peut créer une comité d'évaluation avec des experts évaluateurs externes sous stricte
confidentialité pour évaluer les propositions.
- La JICA demandera aux startups qui seront invitées à être interrogées en ligne de soumettre
des documents supplémentaires et un exposé si nécessaire.
<Contrat avec la JICA>
- Lors de la candidature, chaque entreprise doit soumettre un plan d'affaires avec des
Indicateurs Clés de Performances (KPI) qui peut être réalisé dans un délai d’environ 6 mois.
- Avant le contrat, la JICA examine l'activité proposée et la validité du budget (chaque poste de
dépenses) et la JICA peut demander les documents supplémentaires pour déterminer l'activité
détaillée dans le contrat.
- Après la signature du contrat, les startups / organisations doivent soumettre des rapports
mensuels sur les KPI à la JICA (La durée du contrat sera d’environ 6 mois)
- La JICA effectuera les paiements en fonction de l'avancement des activités proposées et de la
soumission des rapports d'avancement et/ou le rapport des dépenses avec un reçu.
- Le calendrier de paiement sera déterminé par la JICA et aucun paiement anticipé au début du
contrat.
<Considérations de la JICA sur l’appui de suivi lié à ce concours>
- Un concours final entre les candidats retenus de chaque pays
- Événements de réseautage pour connecter les candidats retenus avec des investisseurs /
partenaires commerciaux
- Visite au Japon, dans le cadre d'un investissement / réseautage d'entreprises
Pour

postuler

au

concours

NINJA

Business

Plan,

veuillez

cliquer

ici:

https://forms.gle/8E5RQuchUsU5P8Jt7

Pour toute question concernant le concours, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante:
edgps@jica.go.jp

