
APPEL À CANDIDATURE
Concours de technologie pour les jeunes



Le Corps de la paix, en partenariat avec l’ADEPME, organise un concours de technologie 
pour les jeunes. Cette initiative permettra de faire éclore les talents des jeunes et               
encourager la production de technologies appropriées pour résoudre les problèmes     
d’accès à l’équipement qui constitue une contrainte majeure au développement des 
filières agricoles.

1. Objectifs
Promouvoir les talents des jeunes
Stimuler l’esprit d’innovation et de créativité
Faire émerger des solutions technologiques locales à impact immédiat et 
durable dans l’agrobusiness
2. Participants
Appel à candidature
Ce concours cible les jeunes, hommes et femmes, inventeurs, artisans ou 
chercheurs, les promoteurs de technologies dans le domaine de l’agrobu-
siness âgés de 18 à 40 ans.
3. Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être composé des pièces suivantes :
   Une fiche de candidature dument remplie ;
   Fiche technique de l’invention/innovation ;
   Tout autre document pouvant appuyer la candidature (brevet,                   
  distinction, Plan, dessin, photos, vidéos) ;

Téléchargeable sur le lien ci-dessous :
http://www.senegalpme.com/youth-tech-contest/

CONCOURS DE TECHNOLOGIE POUR LES JEUNES

o De quoi s’agit-il ?



4. Prix

Cinq (5) candidats seront primés selon les deux catégories suivantes :
- Meilleur équipement : trois (03) lauréats
- Meilleur espoir : deux (02) lauréats

Ils recevront un package de services d’appui (accompagnement             
technique, formation, promotion, brevet) et des financements pour la 
diffusion de votre invention/innovation ainsi que divers autres lots.

5. Date et lieu de dépôt des candidatures
Par E-mail:concours-tech@adepme.sn Ou par dépôt physique :
A l’ADEPME : 8ème Etage, Immeuble Seydi Djamil Av Cheikh Anta Diop x 
Léo Frobénuis– BP 45333 Dakar-Fann – SENEGAL

Au Corps de la Paix : 
Almadies Lot N/1 TF23231 B.P. 2534 Dakar R.P. (Sénégal)
Les participants ont jusqu’au 17 Septembre 2019 à 18 heures précises, 
délai de rigueur pour faireparvenir leur projet

Pour plus d’informations veuillez consulter le lien ci-dessous :
http://www.senegalpme.com/youth-tech-contest

Ou appeler au 338697070

VENEZ PARTICIPER À CE CONCOURS ET FAIRE CONNAÎTRE 
VOTRE INVENTION/INNOVATION

DE QUOI S’AGIT-IL ?



PRÉSÉLECTION
A partir du 24 Septembre 2019 Evaluation équipe régionale
26 Septembre au 3 Octobre 2019 Sélection finale 08 Octobre 2019

CONCEPTION DES PROTOTYPES
14 -26 Octobre 2019

REMISE DES PRIX
13 Novembre 2019

o Prix
Cinq (5) candidats seront primés selon les deux catégories suivantes :
- Meilleur équipement : trois (03) lauréats
- Meilleur espoir : deux (02) lauréats
Ils recevront un package de services d’appui (accompagnement            
technique, formation, promotion, brevet) et des financements pour la 
diffusion de leurs inventions/innovations ainsi que divers autres lots. 
o Informations
o Pour plus d’informations veuillez consulter le lien ci-dessous : 
http://www.senegalpme.com/youth-tech-contest/
o Ou appeler au 33 869 70 70
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