
Johnson & Johnson annonce le lancement de l'Africa Innovation Challenge qui vise à soutenir les 
entrepreneurs du continent et la mise au point de solutions locales pour la santé des 

consommateurs 

Le Challenge s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise qui tend à promouvoir la santé et 
l'innovation sur le continent 

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 1 novembre 2016 /PRNewswire/ -- Attachée de longue date à l'Afrique, 
Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) a annoncé aujourd'hui le lancement de l'Africa Innovation Challenge, 
une initiative qui vise à soutenir l'écosystème dynamique et croissant de l'innovation en Afrique et à 
contribuer à la mise au point de solutions importantes et localement viables pour la santé des 
consommateurs. Ce concours est la dernière initiative qui s'inscrit dans la stratégie globale l'entreprise 
tendant à promouvoir la santé et l'innovation à travers le monde. La présence de Johnson & Johnson 
Family of Companies en Afrique remonte à plus de 80 années et englobe des opérations commerciales, 
des programmes de santé publique et la citoyenneté d'entreprise. 

« Grâce à l'Africa Innovation Challenge, nous sommes en mesure de soutenir les meilleurs entrepreneurs 
du continent via le mentorat et d'autres ressources, et en collaborant avec les talents locaux, pour mettre 
en avant de nouvelles solutions permettant de relever les défis en matière de soins de santé », explique 
le Dr Paul Stoffels, M.D., vice-président directeur et directeur scientifique chez Johnson & Johnson. 

Plus tôt cette année, Johnson & Johnson a annoncé sa stratégie de santé publique mondiale (SPM) à 
Cape Town, en Afrique du Sud, où ses entreprises ont également ouvert leur siège opérationnel 
SPM. Les opérations s'appuient sur l'héritage et la présence de l'entreprise en Afrique, qui ont commencé 
en 1936, et renforce les investissements pour plus de 1 500 employés et trois sites de production de 
Johnson & Johnson Family of Companies qui se trouvent déjà sur le continent. 

« Notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des familles et des communautés à travers le 
monde », ajoute Josh Ghaim, Ph.D., directeur technologique chez Johnson & Johnson Consumer Inc. 
« Résolument tourné vers les soins de santé des consommateurs, l'Africa Innovation Challenge 
contribuera à mettre en exergue d'importants enjeux qui ont des répercussions sur les communautés 
locales. Nous sommes impatients de travailler avec les entrepreneurs et scientifiques locaux sur le 
continent, et, grâce à cette collaboration, de promouvoir leurs idées et de proposer des solutions utiles 
dans trois domaines essentiels des soins de santé ». 

L'Africa Innovation Challenge sollicite des idées inédites liées à trois domaines critiques de la santé : 
promouvoir le développement du jeune enfant et la santé de la mère ; autonomiser les jeunes femmes ; 
et améliorer le bien-être de la famille. Les participants au Challenge dont émaneront les meilleures 
solutions remporteront un financement et un mentorat d'une valeur pouvant atteindre 100 000 dollars, 
assurés par des scientifiques, des ingénieurs et des chercheurs de l'organisation Johnson & Johnson 
Consumer Research & Development. 

« L'Africa Innovation Challenge est une initiative captivante pour nos communautés d'entrepreneurs et de 
scientifiques », explique Thomas Maina Kariuki, Ph.D., directeur de l'Alliance for Accelerating Excellence 
in Science in Africa de l'African Academy of Sciences (AAS). « Ce concours offre le type de mentorat et 
de ressources qui sont véritablement susceptibles de promouvoir la vision des entrepreneurs, et il met en 
avant les jeunes talents formidables partout en Afrique. L'AAS est fière de soutenir cette initiative, et nous 
sommes impatients d'apporter notre collaboration tout au long de cette manifestation ». 

Les lauréats du défi se verront également attribuer un espace spécialement réservé dans un laboratoire 
en Afrique tout au long de la mise au point de leur produit ou service, quels que soient les besoins de la 
solution. Les noms des lauréats seront annoncés en février 2017.   



Les solutions proposées dans le cadre du Challenge peuvent provenir de n'importe où en Afrique, qu'il 
s'agisse d'une ou de plusieurs personnes, équipes ou entreprises, sous réserve de certes conditions de 
participation énoncées dans le règlement qui régit le concours. Elles seront évaluées sur la base de la 
capacité des participants à répondre aux critères suivants : 

 La solution proposée concerne au moins une des trois catégories du Challenge : promouvoir le 
développement du jeune enfant et la santé de la mère ; autonomiser les jeunes femmes ; et 
améliorer le bien-être de la famille en Afrique ; 

 La solution proposée est innovante et créative ; 

 La solution proposée est évolutive ; 

 La solution proposée précise un plan de commercialisation et la manière dont elle permettra à 
son auteur d'atteindre un jalon critique dans la période d'une seule année. 

Pour participer au Challenge et prendre connaissance des conditions, visiter le site Internet de l'Africa 
Innovation Challenge. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 17 janvier 2017. Ni 
Johnson & Johnson, ni l'une quelconque de ses entreprises n'obtiendra l'un quelconque droit sur les 
idées des participants au Challenge. Les candidats et les lauréats pourront continuer librement à mettre 
au point leurs idées à titre individuel. 

A propos de Johnson & Johnson 
S'occuper du monde entier, une personne à la fois, c'est ce qui inspire et unit les collaborateurs de 
Johnson & Johnson. Nous embrassons la recherche et la science : réunir des idées, des produits et des 
services innovants pour faire progresser la santé et le bien-être des personnes. Nos quelque 126 900 
employés répartis dans plus de 250 sociétés d'exploitation Johnson & Johnson travaillent avec des 
partenaires dans les soins de santé pour toucher la vie de plus d'un milliard de personnes chaque jour, 
partout dans le monde. 

CONTACT : contact médias en Afrique : Laura Nel, +27 83 357 8938, lnel@its.jnj.com ; contact médias 
aux Etats-Unis : Toneisha Friday, 1-(908) 938-9146, tfriday3@its.jnj.com 

 

http://www.jnjinnovation.com/africachallenge

