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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’économie mondiale se transforme, et la concurrence pour innover et attirer les cerveaux

s’intensifie. La rapidité avec laquelle la technologie évolue offre de nouvelles possibilités,

mais rend également obsolètes des pratiques commerciales. Pour continuer de se

démarquer à long terme dans la nouvelle économie du savoir, la Côte d’Ivoire a besoin

d'entreprises compétitives capables de rayonner à l'échelle régionale voire mondiale,

faisant de l’innovation leur fer de lance.

La vision du Gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergeant à l’horizon 2020

avec comme axes stratégiques, l’invention, l’innovation et la valorisation des résultats de

la recherche, rejoint la mission du Patronat Ivoirien qui a initié depuis 2008 une démarche

prospective avec « Côte d’Ivoire 2040».

La vitalité des économies les plus performantes est liée à l’innovation dans les secteurs

prioritaires qui s’approprient les avancées technologiques pour créer de nouveaux besoins

et de nouveaux marchés.

Par ailleurs, au moment où la Côte d’Ivoire sort d’une grave crise ayant engendré la

déliquescence de l’appareil productif et un accroissement dramatique des pertes

d’emplois, du chômage et de la pauvreté, il est plus que jamais nécessaire de procéder au

renforcement des dispositifs d’invention et de l’innovation technologique.

C’est dans cette optique que la CGECI, dans le cadre des activités de la Commission

Paritaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique / Secteur

Privé, a proposé la mise en place du prix du Patronat pour l’Innovation.

II. OBJECTIF GENERAL

Contribuer au développement des entreprises par la valorisation des résultats de la

Recherche.

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES

 Encourager les inventeurs dans les différents domaines de la recherche et de

l’innovation ;

 Contribuer à la promotion des chercheurs et innovateurs ;

 Transformer les résultats de la recherche en opportunités d’affaires.
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IV. RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus sont :

 Les inventeurs et chercheurs sont primés chaque année dans des domaines spécifiques

d’activité ;

 L’encouragement et le suivi des jeunes inventeurs, innovateurs  et chercheurs primés

sont améliorés ;

 La promotion de certaines inventions et produits de l’innovation des inventeurs primés

est réalisée ;

 La création d’une plate-forme d’échanges entre inventeurs, innovateurs et investiseurs

potentiel en Côte d’ivoire est effective.

V. POPULATION CIBLE

Ce prix concerne tous les acteurs de la recherche, de l’innovation, notamment :

- les inventeurs et innovateurs;

- les chercheurs;

- les étudiants;

- les équipes de  recherche.

VI. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

La maitrise d’ouvrage est confiée à la Commission Paritaire Ministère de l’Enseignement

Supérieur et la Recherche Scientifique / Secteur Privé, avec l’appui technique de la

DPVRIT.

La maitrise d’œuvre est assumée par deux structures :

 Un comité de pilotage qui supervise l’organisation du Prix.

Ce comité présidé par Maitre Théodore HOEGAH (CGECI), Président des Affaires Sociales de

la CGECI, est composé des personnalités ci-après: Madame Bernadette AVO BILE EHUI

(Conseiller Technique chargé de l’Enseignement Supérieur public du Ministre de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique) et Professeur BAKAYOKO LY

Ramata (Présidente de l’Université FHB). Il est chargé de :

- lancer l’appel à candidatures pour la collecte des résultats d’invention, d’innovation et

de recherche;

- valider la liste des membres du comité scientifique ;
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- communiquer sur le projet et sur les résultats;

- superviser la mise en œuvre ;

- organiser  la cérémonie de remise du prix ;

- valider le budget.

 Un comité scientifique qui fait office de Jury.

Présidé par le Professeur Annick TAHIRI (Directeur de la Promotion, de la Valorisation de la

Recherche et de l’Innovation Technologique), ce comité est chargé de :

- valider des critères de sélection ;

- proposer au comité de pilotage le format de l’appel à candidature ;

- collecter des résultats d’inventions, d’innovations et de recherche dans les trois (3)

domaines suivants : Technologie et santé ; Technologie et recyclage des matériaux ;

Agropastoral.

Le choix de ces différentes thématiques réside dans le fait qu’elles cadrent avec les

priorités actuelles du gouvernement.

- sélectionner les dossiers.

VII. Le PRIX 2014

Le prix est doté de cinq (5) récompenses dont un prix principal (le prix du Patronat), trois

prix d’un montant équivalent destinés à récompenser trois travaux d’innovation dans les

domaines de Technologie et santé ; Technologie et recyclage des matériaux ; Agropastoral

et un prix d’encouragement. L’enveloppe globale est de 27 000 000 FCFA. Les montants se

présentent comme suit :

PRIX Montant Unitaire
FCFA Montant total FCFA

1er PRIX 10 000 000 10 000 000

2ème PRIX (pour chacun des

3 domaines)
5 000 000 15 000 000

3ème PRIX (prix
d’encouragement) 2 000 000 2 000 000

TOTAL 27 000 000
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VIII. CHRONOGRAMME

ACTIVITE DEBUT FIN RESPONSABLE

Recueil de candidatures
15 Septembre

2014
31 Octobre 2014 Comité Scientifique

Analyse des dossiers 1er novembre 2014 25 novembre 2014 Comité Scientifique

Délibérations 25 novembre 2014 Comité Scientifique

Présentation des résultats 30 novembre 2014 Comité de Pilotage

Cérémonie de remise des Prix Décembre 2014 Comité de Pilotage

N.B : La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au 31 octobre

2014.


