
 

 

 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS DU VOLONTAIRE DE L’ANNEE 

  

  



Article 1. Objet du concours 

L’Agence nationale du volontariat au Togo, organisme public à caractère administratif, 

organise chaque année entre juillet et décembre un concours du volontaire de l’année 

dont la participation est gratuite, intitulé Concours du meilleur volontaire de l’année. 

Ce concours est ouvert aux volontaires nationaux en mission au Togo et à l’étranger 

sur l’année en cours. Il est également ouvert aux volontaires internationaux en mission 

au Togo. 

Article 2. Nature du concours 

Le concours du meilleur volontaire de l’année est une distinction honorifique 

décernée aux volontaires qui, durant leur mission, ont permis une réalisation ou une 

avancée significative des Objectifs de développement durables (ODD). Il permet à 

l’ANVT de reconnaitre, au-delà de leur fiche de mission, le rôle que jouent les 

volontaires au Togo et de mettre en avant leurs capacités à transformer, à modeler et 

à stimuler des couches vulnérables en faveur de leur développement.  

Ce prix reste une distinction honorifique et ne donne pas accès à un emploi ni ne place 

le volontaire au-dessus des autres volontaires en mission. Il est un système de 

gratification mis en place pour récompenser l’engagement volontaire 

 Article 3 : composition de jury 

Le jury est l’équipe qui procède à la présélection et à la sélection des lauréats. Il peut 

être reconstitué à chaque étape du concours. Il se compose des représentants de 

plusieurs structures identifiés au besoin.  

Article 4 : Thématiques  

Le concours s’articule autour de thématiques 

 Santé 

 Education 

 Animation sociale et Développement communautaire 

 Environnement-agriculture 

 Justice-droit-équité et genre 



 Administration-économie et finances 

Ces thématiques peuvent évoluer en fonction du temps et selon les besoins liés au 

concours.     

Article 5. Conditions de participation 

1. Ce concours est ouvert à tout volontaire résidant au Togo ou en mission de 

volontariat national à l’extérieur, ayant une expérience d’au moins six (06) mois 

dans le volontariat ou dont le dernier mandant s’est achevé six mois avant le 

lancement du concours. 

On entend par volontaire national, tout volontaire en contrat avec l’ANVT, 

bénévole d’organisation nationale de volontariat, ou volontaire en mission de 

volontariat national à l’extérieur.  

On entend par volontaire international tout volontaire étranger en mission au 

Togo pour le compte d’une organisation internationale de volontariat. 

2. Tout volontaire impliqué directement (membre du comité d’organisation) ou 

indirectement (coordination des activités du concours auprès d’une organisation 

partenaire) dans l’organisation du présent concours ne peut y postuler. Tout 

participant au concours ayant fourni des informations inexactes ou 

mensongères se verra disqualifié.  

3. Tout ancien candidat ayant été primé n’est plus autorisé à participer à une 

nouvelle édition du concours 

4. Tout participant à ce concours autorise l’ANVT à utiliser son image et diffuser 

les informations nominatives collectées dans le cadre du concours. Il est tenu à 

cet effet de renseigner la fiche de consentement qui accompagne le formulaire 

de candidature. La participation au concours implique pour tout participant 

l’acceptation entière et sans réserve du présent règlement. Le non-respect dudit 

règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l’attribution 

éventuelle de gratifications. 

  



Article 6. Déroulement du concours 

Acte de candidature 

L’acte de candidature consiste à envoyer à l’ANVT un formulaire de candidature 

renseigné. Ce formulaire de candidature devra être déposé au secrétariat de 

l’agence, dans les CRV ou être envoyé par mail à l’adresse indiqué. 

Toutes les cases obligatoires du formulaire devront être renseignées. Un 

formulaire dont toutes les parties obligatoires ne sont pas renseignées, est tout 

simplement rejeté. 

Afin de garantir l’anonymat des candidats, les dossiers de candidatures doivent 

être envoyées sous pli fermé et contenant deux enveloppes distinctes scellées 

contenant : 

1e enveloppe : les sections I et II du formulaire. 

2e enveloppe : les sections III et IV du formulaire et les pièces jointes 

éventuelles. 

Les images ou vidéos qui pourront accompagner le formulaire devront être sous 

format usuels : jpeg, jpg, png, mp4, mov….  

La prise en compte de la participation et de la détermination des gagnants sont liées 

aux conditions cumulatives suivantes : validation du témoignage par la structure 

d’accueil du volontaire, ainsi que par l’équipe de l’ANVT, acceptation et respect du 

règlement. 

Les sélections 

Les candidatures reçues sont évaluées sous anonymat : un numéro 

anonyme est attribué dans la partie réservée à cet effet sur les formulaires. Une 

présélection des candidats est effectuée sur la base des deux premières 

sections du formulaire de candidature (Identification/ Motivation et 

engagement). 

 



Seules les candidatures présélectionnées seront évaluées sur la seconde étape 

de présélection notamment la section III (Contribution du volontaire au 

développement), et la section IV (les recommandations). Les candidats qui se 

sont classés meilleurs sur les deux étapes de présélections sont retenus pour 

l’étape suivante. 

 

3 candidats par thématiques seront retenus pour les étapes suivantes, soit 18 

demi-finalistes. Ces derniers participeront à l’étape que sont les entretiens. 

La demie finale 

Les candidats retenus à la présélection sont soumis à un entretien avec un jury. Après 

délibération, 6 candidats sont retenus pour la phase finale.  

Vote par SMS 

Afin de soutenir les votes par SMS, des vidéos de promotions des candidats sont 

réalisées par une équipe technique de l’ANVT. Ces vidéos seront diffusées via 

plusieurs canaux, afin de permettre au public de découvrir.   

      Pour le vote 

        1 SMS/ numéro = une voix 

10 SMS / numéro = 10 voix 

Au maximum, un seul numéro ne pourra voter pendant tout le concours que 10 fois. 

Tout vote au-delà de ce nombre sera réduit à 10. 

Pour les réseaux sociaux et en ligne 

Un système de voting pourra être mis en ligne. Pour s’assurer que les votes ne 

soient pas répétés, un système de filtrage se fera à partir de soit : mail, numéro de 

téléphone, d’un compte social. 1 Clic = 1 voix sans possibilité de voter plus d’une 

fois.   

La délibération finale 

La délibération finale se fait sur convocation du jury final composé à cet effet. Ce jury a pour 

taches la compilation et la pondération des votes.  



La moyenne des deux premières phase (sélection et demie finale) comptera pour 60%. Les 

votes comptent pour 30% dans le classement final du meilleur volontaire de l’année. 

Article 7 : La désignation des gagnants  

La prise en compte de la participation et de la détermination des gagnants sont liées 

aux conditions cumulatives suivantes : validation du témoignage par la structure 

d’accueil du volontaire, ainsi que par l’équipe de l’ANVT, acceptation et respect du 

règlement. 

Catégorie 1 

- Une présélection des 18 meilleurs témoignages sera faite par le Jury qui qui 

sélectionnera les demi-finalistes au concours. Ces derniers seront auditionnés (au 

téléphone) ou en présentiel et 6 candidats seront retenus pour la grande finale. 

- Un choix définitif de 6 finalistes qui pourront participer à la finale sera fait pas le jury  

Les finalistes seront contactés par appel téléphonique par l’organisateur. Si un 

gagnant ne se manifeste pas durant une période d’un mois, il sera considéré comme 

ayant renoncé à son lot et le lot restera la propriété de l’ANVT. 

Catégorie 2 

Une présélection des 5 meilleurs témoignages sera faite par le Jury qui qui 

sélectionnera les demi-finalistes au concours. Ces derniers seront auditionnés (au 

téléphone) ou en présentiel qui dégagera le grand gagnant. 

Article 8 :  Les prix du concours  

Ce concours est doté de prix pour chaque catégorie et dont les quantités sont définies 

chaque année selon le nombre de sous catégories de prix et des ressources 

mobilisées.  

Le prix est attribué au lauréat dont le nom est inscrit sur la fiche d'inscription et à lui 

seul. Il ne pourra être cédé à un autre volontaire. 



Les prix (sponsorisé par l’ANVT ou ses partenaires) pourront seront composés de la 

manière suivante, optionnellement selon les ressources mobilisées : 

Package 1 : Matériel + Formation qualifiante, ou 

Package 2 : Formation qualifiante + Argent 

La composition par année est laissée à la discrétion de l’ANVT. 

Article 9 : Modification et annulation du concours  

L’ANVT se réserve la faculté d’annuler, d’écourter, de prolonger, de suspendre, de 

modifier ou de reporter le concours à tout moment si les circonstances l’exigent, sans 

que sa responsabilité ne puisse être engagée sur ces chefs. Dans la mesure du 

possible, ces modifications ou changement feront l’objet d’une information préalable 

par moyen approprié. 

Article 10. Données personnelles  

1. Toutes les informations que les participants communiquent sur le formulaire sont 

uniquement destinées à l’ANVT, responsable du traitement. 

2. Le participant accepte sans limitation de durée l’exploitation des photos et/ou vidéos 

dans un contexte non commercial, à titre pédagogique, d’information ou de promotion 

du volontariat, notamment dans tous les supports de l’agence. 

Article 11. Litiges 

1. Toute contestation sur le concours devra être faite par lettre recommandée avec 

accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la proclamation publique 

des résultats concours (cachet de la poste faisant foi). Elle est à adresser à : Agence 

Nationale du Volontariat au Togo, 232 Rue Aflao Gakli, 01BP 2801 Lomé-Togo 

2. Tout litige qui ne pourra être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal de 

première instance de Lomé. 

Article 12. Responsabilité de l’ANVT  



1. L’ANVT ne saurait être tenue responsable dans les cas où le gagnant ne pourrait 

être joint pour une raison indépendante de sa volonté.  

2. L’ANVT ne peut être tenue responsable si, pour des raisons de forces majeures 

indépendantes de sa volonté, le présent concours était partiellement ou totalement 

modifié, reporté ou annulé. Aucune contre-valeur des gratifications mises en jeu ne 

sera offerte en compensation. 

 


