
RÈGLEMENT



CONTEXTE :

Le programme One Million African Talents est un projet majeur pour 
l’accès à une éducation de qualité qui répond aux normes des meilleures 
universités et centres de formation du monde.
En partenariat avec Study Access Alliance, TooShare fournira des bourses 
d'études pour des diplômes universitaires en ligne à l'IU International 
University of Applied Sciences à ceux qui, autrement, ne seraient pas 
financièrement en mesure d'étudier.
Avec plus de 75 000 étudiants, l'IU International University of Applied 
Sciences est la plus grande université d'Allemagne et celle qui connaît la 
plus forte croissance
en Europe. Cette université accréditée par l'État propose le plus large 
éventail de diplômes en ligne au monde, en mettant l'accent sur la 
technologie et la gestion.
Des bourses d'études seront disponibles pour les diplômes en ligne de 
type Bachelor, Master et MBA, qui s'obtiennent en 1 à 3 ans.

Ce premier jalon sera la première étape du programme One Million African 
Talents et implique l’octroiement de bourses d’études à 100 000 étudiants 
qui bénéficieront de formations certifiantes en ligne sur une période de 5 
ans.

Cette première phase d’offre sera rejointe très rapidement par d’autres 
grandes universités partenaires avec lesquelles nous avons entamé des 
discussions avec l’ambition de former 1 million de jeunes talents africains 
dans les années à venir.
Ce programme de TooShare couvre les 54 pays que comptent l’Afrique 
avec une population globale de 1,2 milliard d’habitants dont 50% ont  
besoin d’éducation et de formation.
En plus de la formation, le programme sera couplé avec un soutien à 
l'emploi grâce aux entreprises partenaires du programme et aussi au 
réseau d’entreprises qui auront leur compte Pro sur la plateforme 
TooShare.
En tant que programme unique, One Million est un premier pas vers la 
réalisation du projet fondateur de TooShare : fournir à chaque jeune 
Africain l’accès à une éducation de qualité afin de mieux les préparer aux 
emplois existants et futurs.
Bienvenue dans le programme One Million African Talents by TooShare.

Un appel à candidature sera lancé dès le 11 Août 2022 sur toute l’étendue 
du territoire africain et 50 lauréats seront présélectionnés en vue de se 
faire octroyer une bourse d'études supérieures après avis définitif.



PARTICIPATION

ARTICLE 1 – CANDIDATURE

1 Les candidats doivent remplir les critères généraux d'admission du 
programme pour lequel ils postulent.

2. Les candidats doivent avoir besoin d'une bourse d'études.
3. Les candidats doivent résider sur le continent africain en plus 

d’avoir la nationalité d’un pays africain.
4. Les candidats doivent avoir un niveau avancé en anglais.
5. Les candidats doivent avoir au moins 18 ans et au plus 35 ans.
6. Les candidats doivent avoir un profil TooShare avec des 

informations à jour.
7. Les candidats doivent faire une vidéo-story de présentation de 

leur talent en renseignant leur motivation et l’intitulé de la 
formation souhaitée.

8. La durée de la vidéo-story doit être comprise entre 15 secondes et 
1 minute.

ARTICLE 2 – CONCEPT

A - Format et qualité

1. La vidéo-story doit être au format paysage intégral 16:9 pour une 
durée comprise entre 15 secondes et 1 minute.

2. La vidéo-story ne doit pas dépasser la taille de 100 Mb.
3. Les candidats doivent trouver le meilleur décor possible (intérieur 

ou extérieur) pour une bonne qualité de la vidéo-story.
4. Les candidats doivent utiliser l’éclairage naturelle et s’assurer 

d’avoir une bonnequalité sonore
              a. Activer son micro
              b. Éviter les échos et tout bruit environnant

B – Contenu

1. Le candidat doit se présenter en déclinant son identité et son 
niveau d’étude

2. Il doit aussi parler de son projet d’étude et professionnel
3. Il doit ensuite parler de sa motivation
4. Et enfin inviter sa communauté à voter pour lui
5. Les langues retenues sont le français et l’anglais



ARTICLE 3 – VOTE

1.  Un bouton je vote / I support sera affiché sur chaque profil de can-
didat pour comptabiliser les votes.

2. Les candidats peuvent inviter leur communauté à voter pour eux 
en partageant le lien de leur profil TooShare.

3. Les votes sur les vidéo-stories s’effectuent exclusivement sur la 
plateforme tooshare.com. Les vidéos-stories sont partageables 
sur les réseaux sociaux afin de permettre à chaque candidat de 
faire la promotion de sa participation au challenge One Million 
African Talents. Les données de popularité et d’engagement 
(likes, commentaires et partages) seront prises en compte par le 
jury dans l’évaluation de chaque candidature.

4. Les votants peuvent accéder au profil du candidat sans voir de 
compte TooShare.

5. Les candidats sont libres de publier leur vidéo-story sur les 
réseaux sociaux, de taguer @tooshare et en mettant le lien de 
leur profiltooshare.com.

ARTICLE 4 – PROHIBITIONS - EXCLUSION

1. Est exclu du challenge tout candidat qui, frauduleusement, reçoit 
des votes via quelques procédés que ce soit.

2. Ne sera pas accepté toute production ne respectant pas les 
détails de l’Article.

3. Tout profil qui n’est pas à jour (photo de profil, identité, 
parcours…) ne sera pas accepté.

ARTICLE 5 – JURY

1. Un jury interne (équipe TooShare) étudiera et validera les candida-
tures qui respectent les conditions de participation.

2. Un jury final statuera et retiendra les 50 gagnants qui seront pré 
sélectionnés pour le challenge et les récompensera, après avis 
définitif de l’Organisateur, d’une bourse entière.

ARTICLE 6 – DIPLÔME

Les diplômes de l'IU dans la première phase sont reconnus dans le 
monde entier. En effet, l’IU est désormais reconnu par WES Canada et 



USA, un organisme à but non lucratif de confiance qui fournit des 
évaluations vérifiées des diplômes et certificats étrangers.
 
Cela signifie que les diplômés de l'IU pourront travailler ou étudier au 
Canada et aux États-Unis, car le diplôme de l'IU peut être converti en 
points selon les normes académiques canadiennes dans le système 
de points de l'immigration canadienne et le système d'évaluation de 
l'immigration américaine.
Le rapport de l'ECA est reconnu par des milliers d'institutions 
académiques, d'organismes gouvernementaux et d'employeurs à 
travers le Canada et les États-Unis, et est également une exigence 
pour ceux qui cherchent à postuler à certains programmes 
d'Immigration, Réfugiés tet Citoyenneté Canada (IRCC) et aux 
programmes d'immigration basés aux États-Unis.
En outre, en tant que service gratuit pour ses étudiants, l'IU fait partie 
de l'outil de calcul de l'équivalence des diplômes de la WES. Cela 
permet aux étudiants d'évaluer ce que leur diplôme "vaut" au Canada 
et aux États-Unis.

ARTICLE 7 – LES ADMISSIBLES
 
1. Tous les candidats qui ont participé à un challenge et n'ont pas 

été sélectionnés pour une bourse sont toujours éligibles pour 
bénéficier d’une bourse pour le programme One Million African 
Talents.

2. TooShare fournira des informations sur les autres possibilités de 
candidature pour des bourses d'études et/ou d'autres 
possibilités d'apprentissage aux candidats qui n'ont pas réussi à 
obtenir une bourse d'étude lors d'une précédente candidature.

ARTICLE 8 –  COLLECTE ET PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

1.   Collecte des données personnelles : 
 
Dans le processus de candidature à l’obtention de bourses d’études, 
la Plateforme TooShare enregistre des données et documents 
personnels de l’Utilisateur tels que sa date de naissance, son pays de 
résidence, sa nationalité mais également un justificatif d’identité et 
de résidence.



2.   Utilisation des données personnelles :

Dans le processus de candidature à l’obtention de bourses d’études, 
les données personnelles collectées auprès des Utilisateurs ont pour 
objectif la sélection, l’admission et la vérification des conditions 
l’éligibilité au programme de bourses par TooShare et son partenaire, 
l’ONG Study Access Alliance.
 

3.   Partage des données personnelles avec des tiers :

Dans le processus de candidature à l’obtention de bourses d’études, 
les données personnelles collectées auprès des Utilisateurs peuvent 
être partagées avec son partenaire, l’ONG Study Access Alliance.

4.   Responsabilité :

L’acceptation du présent Règlement emporte, de facto, 
acquiescement à la collecte, à l’utilisation et au partage par 
l’Organisateur des données à caractère personnel et image du 
candidat qui ne peut, pour quelque motif que ce soit, engager la 
responsabilité de l’Organisateur ou de ses partenaires de ce chef.

ARTICLE 9 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

Tous les Candidats et membres du jury reconnaissent avoir pris 
connaissance du présent Règlement et en acceptent toutes les 
dispositions. 

Fait à Dakar, le 1er août  2022 

L’Organisateur


