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REGLEMENT DU CONCOURS DE TECHNOLOGIE POUR LES JEUNES 

 

1. Contexte  

Au Sénégal, la structure de la population est dominée par les jeunes, 52% de la population a 

moins de 20 ans. Entre 2005 et 2011, l’emploi des jeunes est resté stable et se situait autour de 

38%. L’emploi est l’une des premières priorités du Sénégal, ceci est particulièrement vrai pour 

la grande majorité de la population constituée par les jeunes.  

Cette jeunesse pourrait pourtant être un avantage majeur pour le Sénégal en termes de bonus 

démographique pour soutenir la croissance inclusive et assurer le développement, si des actions 

pertinentes sont engagées en leur faveur. C’est ainsi que Mme Andrea Wojnar Diagne, 

représentante résidente de l’UNFPA, a révélé que « la forte proportion de jeunes en âge de 

travailler constitue une opportunité et peut contribuer à l‘accélération de la croissance 

économique. »  

Il existe un large consensus sur le fait que les emplois ne peuvent être créés que par un fort 

esprit entrepreneurial générant la création de nouvelles entreprises ou l’expansion des 

entreprises existantes, dont la majorité seront des micros, petites et moyennes entreprises 

(MPME). La lutte contre le chômage des jeunes et des femmes se fera mieux grâce à la 

croissance des micros, petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, comme l'a noté la Banque 

mondiale, «le Sénégal dispose d'un potentiel énorme pour augmenter les revenus et créer des 

emplois dans l'agriculture. Ce potentiel est particulièrement fort dans le secteur de l'horticulture 

où le Sénégal jouit d'un avantage comparatif… » Cependant, le développement du secteur 

agroalimentaire est confronté à de nombreux défis, parmi lesquels l'accès à des équipements 

abordables à la fois pour les agriculteurs et les transformateurs. Afin de relever ces défis, le 

projet CED du Corps de la Paix Sénégal, dans le cadre de son nouveau projet, a choisi l'accès 

aux technologies appropriées comme l'une de ses contributions au développement du secteur 

de l’agrobusiness au Sénégal. 

Dans cette perspective, le corps de la paix en partenariat avec l’ADEPME, le DFPT, l’UNCM, 

l’ASPIT, l’ONFP, l’ANPEJ et l’ITA organise un concours de technologie pour les jeunes (18 

à 40 ans) afin de mettre à profit leurs talents et encourager la production de technologies 

appropriées pour une utilisation dans l'agro-business. En effet, cette initiative se veut d’apporter 

un soutien aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) en tant qu'alternative pour la 

création d'emplois et de richesses. Parmi les résultats attendus est l’accès à de nouvelles 

technologies appropriées pour les producteurs sénégalais évoluant dans l’agro business.  
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2. Objet 

Le présent règlement a pour objectif de définir les modalités d’organisation et de participation 

au concours de technologie pour les jeunes édition 2019  

3. Organisation 

Il est institué au niveau national, un comité d’organisation et de sélection chargé de la gestion 

des affaires courantes y afférentes, notamment la réception des dossiers de candidature, la 

sélection et la proclamation des résultats.  

4. Conditions de participation 

• Sont admis à participer au concours les jeunes inventeurs, hommes ou femmes, artisans, 

auditeurs, sortants d’école de formation professionnelle, chercheurs, ou promoteurs de 

technologies âgés de 18 à 40 ans, individuellement ou en équipe. 

• Tout participant devra remplir le formulaire de candidature fourni par le comité 

d’organisation et de sélection 

• La fiche de candidature peut être récupérée au niveau du corps de la paix, de 

l’ADEPME, de l’ensemble des établissements de formation professionnelle et technique 

et chambre des métiers partenaires. 

 

Elle est également disponible en ligne à l’adresse suivante :… 

5. Dossier de candidature  

Pour être recevable, tout dossier  de candidature devra être composé de pièces suivantes :  

• Une fiche de candidature dument remplie ; 

• Fiche technique de l’invention/innovation (l’invention ; 

• Tout autre document pouvant appuyer la candidature (brevet, distinction, Plan, dessin, 

photos, vidéos…).  
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6. Dépôt de candidature 

Les dossiers candidatures seront déposés au niveau de l’ADEPME, 8ème Etage Imm. Seydi 

Djamil, Av. Cheikh Anta Diop X Rue Léo Frobénius ou par email à l’adresse suivante : 

concours-tech@adepme.sn 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Monsieur Jose Ndione, Chargé de 

programme-Transfert de technologies au 338697070. \ 

Tout dossier de candidature doit obligatoirement comporter une fiche de candidature dument 

remplie et une fiche technique.  

Il doit être envoyé au plus tard le 17 Septembre 2019 à 18 heures précises pour être considéré. 

7. Sélection et Prix aux lauréats 

Au sortir du concours cinq (5) lauréats seront primés selon les deux catégories suivantes : 

- Meilleur équipement : trois (03) lauréats 

- Meilleur espoir : deux (02) lauréats 

Ils recevront : 

- Meilleur équipement : un paquet d’appui consistant à un financement et un 

accompagnement technique (formation et conseil) pour produire et commercialiser leur 

invention/innovation 

- Meilleur espoir : une formation et un accompagnement pour produire un prototype et 

faire sa promotion dans un établissement partenaire de formation professionnelle et 

technique et un appui pour mettre en place une unité de production et de 

commercialisation de leur innovation/invention.  

- Les lauréats seront accompagnés pour la protection de leurs inventions/innovations.  

 

 

mailto:concours-tech@adepme.sn
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8. Critères de sélection  

L’invention/innovation proposée devra remplir les conditions suivantes : 

- Etre réellement entrepreneuriale, c'est-à-dire générer une action en vue de créer un bien, 

un service; 

-  Etre caractérisée par une action originale ou innovante, qui apporte une plus-value dans 

un milieu donné en apportant une solution à un problème ou en répondant à un besoin ;  

- Avoir une portée socio-économique, une envergure et des répercussions importantes 

dans le secteur de l’agro-alimentaire;  

- Dans les détails, voici les critères de sélection 

o Possibilités de valorisation  

o Existence d’un marché 

o Problématiques solutionnées 

o Originalité  

o Activité inventive 

o Aspect innovant 

o Valorisation des matériaux locaux 

o Performance 

o Design 

o Retombées économiques 

o Accessibilité du prix 

 

Les candidats sont appelés à déposer un résumé de leur œuvre qui sera soumis à une 

présélection. Les dix (10) œuvres retenues recevront une visite de l’équipe du jury afin de 

montrer les capacités de leur équipement. Les participants seront classés suivant l’originalité, 

la performance, l’effort consenti, le domaine d’application, l’accessibilité financière, les 

retombées économiques, la proportion de matériaux locaux utilisés dans la fabrication, la 

facilité d’utilisation et l’ergonomie, le design et deux autres critères qui varieront suivant la 

discipline. Le jury choisira également les gagnants sur la base de leurs exposés durant la 

présentation des œuvres. 
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9. Charte de déontologie et de confidentialité 

Les organisateurs s’engagent à garder confidentielles les informations qui leur auront été 

soumises dans le cadre de la procédure de sélection, et à ne pas en faire usage à leur profit. 

10. Proclamation des résultats 

Les gagnants seront directement avisés par le jury du concours, les prix leurs seront remis durant 

la cérémonie de clôture du concours. 

 

11. Réclamations 

La participation à ce concours implique le plein accord des participants sur l'acceptation du 

présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. Ni le corps de la paix, ni 

l’ADEPME ne pourront être tenus responsable si, par suite d'un cas de force majeure, ou de 

toute cause indépendante de leur volonté, des changements intervenaient ou même si le 

concours était modifié ou purement et simplement annulé. Il ne saurait non plus être rendu 

responsable des retards ou des pertes des envois, du fait des services de mails ou autres.  

 

12. Date limite de dépôt des candidatures 

Les participants ont jusqu'au 17 Septembre 2019 à 18 heures précises, délai de rigueur pour 

faire parvenir leur projet. 


