
AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO
Service de Coopération et d’Action Culturelle

MOIS DE LA FRANCOPHONIE 2015 AU TOGO
CONCOURS DE L’INNOVATION SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE

- RÈGLEMENTATION -

1. RAPPEL ET CONTEXTE

Le  concours  a  pour  objectif,  la  détection  de  jeunes  talents  togolais  dans  les 
domaines des sciences et technologies ayant un impact sur le développement 
durable du pays. Il vise à faire prendre conscience aux jeunes de leurs capacités 
et de leurs potentialités scientifiques et à développer la culture entrepreneuriale 
chez les étudiants togolais. 

Le  concours  de  l’Innovation  scientifique  et  technologique  est  inscrit  à  la 
programmation officielle du mois de la francophonie 2015. Il porte sur le thème 
de la Journée internationale de la Francophonie 2015 : « Jeunes, environnement 
et climat. J’ai ma planète à cœur ».

2. REGLEMENTATION GENERALE

Le concours de l’Innovation scientifique et technologique est organisé selon la 
présente  réglementation.  L’Organisation  internationale  de  la  Francophonie, 
Bureau  Régional  pour  l’Afrique  de  l’Ouest  (OIF/BRAO),  le  Service  de  la 
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au TOGO et 
la Faculté des Sciences de l’Université de Lomé ont contribué à la rédaction et 
l’application du présent règlement. 

Ce  concours  est  ouvert  aux  étudiants   (filles  et  garçons)  inscrits  dans  les 
établissements  à  caractères  scientifiques  et  technologiques  des  universités 
publiques et privées togolaises. 

L’organisation  du  concours  est  placée  sous  la  responsabilité  technique  du 
Président  du  jury  «Innovation  scientifique  et  technologique»  désigné  par  la 
Commission  Nationale  de  la  Francophonie  du  TOGO,  et  en  concertation  avec 
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l’OIF/BRAO  et  le  SCAC,  principales  Institutions  organisatrices  du  mois  de  la 
Francophonie. 

3. SELECTION

Les  dix  (10)  meilleurs  projets  innovateurs  sont  sélectionnés  et  classés  parmi 
l’ensemble des projets reçus à la date de clôture du concours. 

L’ensemble  de(s)  innovateurs  ayant  participé  au  concours  doit  (doivent)  être 
présent(s) le jour de la proclamation officielle des résultats du concours. 

4. REGLES DU CONCOURS

Les concurrents au titre de ce concours devront présenter des projets innovants 
d’entrepreneuriat  en  faveur  de  la  protection  de  l’environnement,  de  la  lutte 
contre les changements climatiques et créateurs d’emplois verts. 

Les emplois verts sont définis comme des « emplois dans l’agriculture, l’industrie, 
les  technologies  de  l’information  et  la  communication  (TICs),  les  services  et 
l’administration  qui  contribuent  à  la  préservation  ou  au  rétablissement  de  la 
qualité  de  l’environnement.  Ils  contribuent  à  diminuer  la  consommation 
d’énergie, de matières premières et d’eau grâce à des stratégies d’amélioration 
du rendement, à réduire les émissions de carbone dans l’économie, à minimiser 
ou à éviter totalement toutes les formes de déchets et de pollution et à protéger 
et restaurer les écosystèmes et la biodiversité » (source : PNUE) 

Les innovations présentées au concours seront présentées sous forme de projet 
de  création  d’entreprise,  argumenté  et  accompagnés  de  supports  visuels  (si 
possible). 

La présentation du projet devra correspondre au canevas officiel prévu à cette 
fin, téléchargeable aux adresses suivantes :

- Campus Numérique Francophone de Lomé : http://tg.auf.org 
- Université de Lomé : www.univ-lome.tg 

Les projets devront être envoyés par courrier électronique, au plus tard mercredi 
le 25 mars à 8h, à l’adresse suivante : concourstechinnov@gmail.com 

Les projets soumis ne doivent pas avoir été déjà récompensés dans le cadre d’un 
concours national ou international. 
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5. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le(s)  innovateurs  ou  groupe  d’innovateurs  sont  composés  d’un  ou  de  trois 
étudiants  maximum,  régulièrement  inscrits  dans  une  université  togolaise 
(publiques  ou  privées)  au  cours  de  l’année  académique  2014  -  2015.  Les 
candidats  doivent  avoir  le  niveau  semestres  5  et  6  du  parcours  Licence  ou 
inscrits dans un Master. Les CV et les cartes d’étudiants en cours de validité de 
chaque membre du groupe devront accompagnés le projet soumis.

Le  comité  d’organisation  se  charge  de  la  réception  et  de  l’assurance  de 
l’innovation du projet dès l’arrivée du dossier. 

6. CRITERES D’EVALUATION

Le  jury  est composé  d’universitaires,  d’experts  représentant  l’OIF/BRAO  et  le 
SCAC et d’un représentant du monde industriel. 
Les critères d’appréciation généraux sont basés sur : 

- la  pertinence  du  projet  présenté  en  rapport  avec  le  développement 
durable; 

- le respect de la thématique retenue ; 
- le degré d’innovation technologique, scientifique, économique ou social ; 
- la  qualité  de  la  rédaction  (structure,  matériel/technologie  utilisée, 

motivation/vision, expression orale…) ; 
- la rentabilité socio-économique du produit (ou son potentiel). 
- la  création  d’emplois  verts  et/ou  le  degré  de  plus-value  en  termes  de 

développement de façon durable. 

La  grille  de  pointage  sera  basée  sur  la  «  Grille  d’analyse  au  développement 
durable  »,  développée  par  la  Francophonie  et  la  Chaire  en  Éco-conseil  de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 
http://ecoconseil.uqac.ca/outils/  

7. PRIX

Les  porteurs  des 10 meilleurs  projets  sélectionnés  se partageront  les  prix  en 
espèce suivants :

- 1ere position: 500 000 F CFA
- 2e position : 300 000 F CFA
- 3e position : 200 000 F CFA
- De la 4e à la 10e position : 50 000 FCFA

En  fonction  de  la  qualité  des  dossiers  soumis,  de  leur  caractère  innovant, 
économiquement  viables,  socialement  équitables  et  environnementalement 
soutenable,  jusqu’à  trois  (3)  projets  pourraient  éventuellement  se  voir 
récompenser d’une bourse de recherche.

***
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