Pays et régions admissibles aux Prix Ashden 2020
Les entreprises, ONG, organisations gouvernementales, entreprises sociales (à but lucratif et non
lucratif, notamment les groupes communautaires) ou les partenariats constitués de différents types
d’organisations sont tous admissibles. Certains prix ne sont décernés qu’à des projets menés dans
des régions bien spécifiques. Les pays admissibles et les régions auxquelles correspond chaque prix
sont répertoriés dans la liste ci-dessous.
Dans le cas où nos évaluateurs seraient dans l’impossibilité de se rendre dans une région où
travaillent les candidats en raison de directives du gouvernement britannique déconseillant de s’y
rendre, Ashden mettra tout en œuvre pour trouver une solution permettant de procéder malgré tout
à l’évaluation. Si cela s’avérait impossible, le candidat pourrait être exclu de la procédure
d’évaluation.
Innovation énergétique
Air pur dans les villages et les villes
Ces prix sont principalement destinés à des projets menés au R.U. Toutefois, nous examinerons
également les projets menés dans d’autres pays si le candidat vise à amener sa solution sur le
marché britannique ou s’il souhaite qu’elle soit reproduite au R.U. Dans ce cas, le but du prix serait
d’aider le candidat à se faire connaître au R.U. et à y amener son travail, et la bourse reçue doit
obligatoirement être destinée à cette fin.

Bâtiments durables, R.U.
Les projets présentés doivent être réalisés au R.U. Toutefois, le candidat peut résider dans un autre
pays.

Politiques, planification et financements de l’accès à l’énergie
Innovations dans le financement de l’accès à l’énergie ou dans le modèle économique
Énergie et moyens de subsistance durables
Ces prix récompensent des projets destinés à des régions et à des communautés qui, auparavant,
n’avaient pas accès, ou avaient un accès difficile, à l’énergie (y compris l’électricité et la cuisson
propre). Ces projets doivent être réalisés ou avoir un impact dans des pays des Nations Unies à
revenus faibles à intermédiaires, situés dans des régions en développement en Afrique, dans les
Caraïbes, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Asie et en Océanie (mais les organisations
peuvent être immatriculées ailleurs). Si votre projet est réalisé dans un pays à revenus élevés ou en
Europe, contactez-nous pour étudier son admissibilité.

Énergie humanitaire
Ce prix récompense les projets réalisés dans des régions où il existe des besoins humanitaires et où
l’accès à une énergie propre est insuffisant.

Solutions climatiques naturelles
Ce prix est décerné aux projets réalisés dans les forêts tropicales de l’Amazonie, du bassin du Congo
et d’Asie du Sud Est. Nous examinerons également les projets menés dans d’autres pays si le
candidat vise à amener sa solution dans l’une de ces régions ou s’il l’y reproduit. Dans ce cas, le but
du prix serait d’aider le candidat à se faire connaître dans ces régions et à y reproduire son travail, et
la bourse reçue doit obligatoirement être destinée à cette fin.

Villes fraîches
Les projets récompensés par ce prix peuvent être menés dans n’importe quelle région au monde,
mais ils doivent avoir le potentiel de toucher les personnes les plus vulnérables à la chaleur extrême
et aux chocs thermiques et d’avoir un impact sur elles.

Bâtiments durables (international)
Mobilité durable
Ces prix sont principalement destinés à des projets réalisés dans les pays à revenus faibles à
intermédiaires. Cependant, nous examinerons également les projets menés ailleurs au monde si le
candidat vise à amener sa solution sur le marché des pays à revenus faibles à intermédiaires ou s’il
l’y reproduit. Dans ce cas, le but du prix serait d’aider le candidat à se faire connaître dans ces
régions et à y amener son travail, et la bourse reçue doit obligatoirement être destinée à cette fin.

Pays à revenus faibles à intermédiaires
Ashden se base sur la définition que la Banque mondiale donne des pays à revenus faibles à
intermédiaires, regroupés dans la liste ci-après :
Afghanistan

Bélarus

Burkina Faso

Albania

Belize

Burundi

Algeria

Benin

Cabo Verde

American Samoa

Bhutan

Cambodia

Angola

Bolivia

Cameroon

Argentina

Bosnia and Herzegovina

Central African Republic

Armenia

Botswana

Chad

Azerbaijan

Brazil

China

Bangladesh

Bulgaria

Colombia

Comoros

Iraq

Nauru

Congo, Dem. Rep.

Jamaica

Nepal

Congo, Rep.

Jordan

Nicaragua

Costa Rica

Kazakhstan

Niger

Côte d'Ivoire

Kenya

Nigeria

Cuba

Kiribati

North Macedonia

Djibouti

Korea, Dem. People's Rep.

Pakistan

Dominica

Kosovo

Papua New Guinea

Dominican Republic

Kyrgyz Republic

Paraguay

Ecuador

Lao PDR

Peru

Egypt, Arab Rep.

Lebanon

Philippines

El Salvador

Lesotho

Romania

Equatorial Guinea

Liberia

Russian Federation

Eritrea

Libya

Rwanda

Eswatini

Madagascar

Samoa

Ethiopia

Malawi

São Tomé and Principe

Fiji

Malaysia

Senegal

Gabon

Maldives

Serbia

Gambia, The

Mali

Sierra Leone

Georgia

Marshall Islands

Solomon Islands

Ghana

Mauritania

Somalia

Grenada

Mauritius

South Africa

Guatemala

Mexico

South Sudan

Guinea

Micronesia, Fed. Sts.

Sri Lanka

Guinea-Bissau

Moldova

St. Lucia

Guyana

Mongolia

Haiti

Montenegro

St. Vincent and the
Grenadines

Honduras

Morocco

India

Mozambique

Indonesia

Myanmar

Iran, Islamic Rep.

Namibia

Sudan
Suriname
Syrian Arab Republic
Tajikistan

Tanzania

Turkmenistan

Vietnam

Thailand

Tuvalu

West Bank and Gaza

Timor-Leste

Uganda

Yemen, Rep.

Togo

Ukraine

Zambia

Tonga

Uzbekistan

Zimbabwe

Tunisia

Vanuatu

Turkey

Venezuela, RB

Si vous souhaitez vous renseigner auprès de notre équipe chargée des prix sur l’admissibilité à un
prix d’un pays ou d’une région spécifique, écrivez-nous à l’adresse suivante : apply@ashden.org.

