
                                                                                                                                        

 

 

CONCOURS DE PROJETS INNOVANTS DES JEUNES POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (J’NOV POUR LES ODD) 

                                                                                                                     

Contexte  

 

L’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, le 17 décembre 1999, la recommandation 

de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse instituant la Journée Internationale de 

la Jeunesse le 12 août de chaque année.  Elle constitue une célébration annuelle du rôle des 

jeunes en tant que partenaires essentiels du changement. 

 

Au Togo, les jeunes de 15 à 35 ans représentent 33 %1 de la population, ce qui constitue à la 

fois un atout et un défi de développement. Ainsi, le Plan National de Développement (2018-

2022) met les jeunes au cœur de toutes les actions en tant qu’acteurs de la croissance 

économique et bénéficiaires de ses retombées.   

 

Dans l’optique de promouvoir la participation des jeunes à la mise en œuvre des ODD, et 

l’agenda 2063 de l’Union Africaine, le PNUD Togo en partenariat avec le Ministère du 

Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes et le Conseil 

National de la Jeunesse, saisit l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la 

Jeunesse pour lancer la première édition du prix « J’NOV pour les ODD ».  

 

Le prix « J’NOV pour les ODD » vise à créer l’émulation au sein de la jeunesse togolaise pour 

susciter des solutions innovantes devant contribuer au développement durable des 

communautés. Il permettra d’accompagner des porteurs de projet innovants à travers la création 

de plateformes en vue de leur participation à l’amélioration des conditions de vie et au 

renforcement de la résilience des populations.  

 

Objectifs 

Renforcer la contribution des jeunes au développement des communautés à travers des solutions 

innovantes pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable.  

Il s’agira spécifiquement de :  

- Identifier et appuyer (10) meilleures solutions innovantes portées par des jeunes ; 

- Accompagner les jeunes lauréats dans la recherche de partenariats pour la mise en 

œuvre des projets retenus. 

                                                           
1 Plan national de développement, (2018-2022) 
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Modalités de sélection 

Le concours s’adresse aux jeunes de nationalité togolaise, filles comme garçons de toutes 

catégories dont l’âge est compris entre 16 et 35 ans. Les jeunes peuvent postuler 

individuellement ou en groupe.  

• Le PNUD va dégager 50 000 000 FCFA pour financer les dix meilleures initiatives à 

hauteur de 5 000 000 FCFA par projet.  Cette contribution devra être utilisée 

exclusivement pour le projet sélectionné suivant les lignes budgétaires retenues de 

commun accord avec le jury de sélection et dans le respect des règles et procédures du 

PNUD.  

 

• Constitution du dossier de soumission 

Le dossier comportera :  

- Le formulaire de soumission dument rempli disponible en ligne sur 

http://www.tg.undp.org/ et http://www.devbase.gouv.tg/ 

- Une photocopie d’une carte d’identité (carte nationale d’identité, carte scolaire, carte 

professionnelle, carte d’étudiant, permis de conduire ou toute autre pièce en tenant lieu) 

du porteur. Dans le cas des projets de groupe, joindre les cartes d’identité de tous les 

membres du groupe. 

 

• Critères et étapes de sélection 

Etape 1 : Présélection 

A cette étape, Vingt (20) dossiers, dont la moitié portés par les jeunes filles, seront 

présélectionnés sur la base des critères suivants : 

• Pertinence et caractère innovant de la solution proposée pour résoudre un problème lié 

à l’un ou plusieurs des objectifs de développement durable dans les domaines suivants : 

élimination de la faim, accès à l’eau potable et à l’assainissement, énergie propre et 

durable, entreprenariat et environnement (ODD 2, 5, 6, 7, 8, 12,13,15) (voir la liste ODD 

en annexe) ;  

• Capacité et motivation du porteur de projet à le mettre en œuvre y compris avec des 

partenariats ; 

• Prise en compte de l’égalité de genre dans la solution proposée ; 

• Durabilité de la solution proposée ; 

• Capacité de réplication de la solution au Togo et ailleurs.  

Les solutions peuvent être un business innovant, une technologie innovante, une initiative 

communautaire innovante ou toute autre initiative innovante qui apporte des réponses concrètes 

contribuant à la création de la richesse, au renforcement de l’inclusion sociale ou à la promotion 

de la durabilité environnementale.  

Etape 2 : Sélection 

Les 20 projets présélectionnés seront défendus par leurs porteurs devant un jury composé des 

membres du PNUD, du Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse 

http://www.tg.undp.org/
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et de l’Emploi des Jeunes, des représentants des ministères des domaines concernés, des 

représentants de jeunes et du Secteur privé. Un approfondissement de l’idée innovante pourra 

être demandé au porteur avant ou après l’audition avant la sélection finale.  

A l’issu des entretiens, les dix (10) meilleurs projets, dont la moitié portés par les jeunes filles, 

seront retenus.  

 

• Soumission du dossier 

Les dossiers de candidatures sont reçus par voie électronique à l’adresse suivante : 

concoursjnov.odd.tg@undp.org ou par courrier à déposer au bureau du PNUD, 40 avenue des 

Nations Unies et dans les représentations de l’Agence Nationale d’Appui au Développement à 

la Base (ANADEB). Date limite de dépôt, le 10 septembre 2018 à 17H00.  

Tout dossier envoyé par courrier électronique ou déposé aux différents points de collecte doit 

porter en objet : « CONCOURS J’NOV pour les ODD ». 

Appui et suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés 

Les porteurs des dix (10) meilleurs projets bénéficieront d’un appui- conseil pour conduire leurs 

idées à maturité, les tester et chercher des financements complémentaires pour leur réalisation 

et passage à l’échelle.  

NB : Les ONG ne sont pas éligibles 

 

Annexe :  Les 17 Objectifs de développement durable 

 

Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable 

Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge 

Objectif 4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6. Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

gérés de façon durable 

Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, 

à un coût abordable 

Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous 

mailto:concoursjnov.odd.tg@undp.org
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Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation 

Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre Objectif 11. Faire en 

sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables 

Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables  

Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 

leurs répercussions 

Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable 

Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, 

des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous 

Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser  

Pour plus informations sur les ODD consulter le lien suivant :  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

