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 La Direction de la Promotion, de la Valorisation de la Recherche et de l’Innovation 

Technologique, en abrégé DPVRIT, placée sous l’autorité du Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, est détentrice de la mise en œuvre de la 
politique du ministère en matière de Promotion, de Valorisation des résultats de la 
Recherche et de l’Innovation Technologique. 

A ce titre, elle est chargée :  
            -  de susciter le développement technologique ; 
            -  de favoriser la recherche appliquée ; 
            -  de concevoir et promouvoir l’activité inventive et innovatrice ; 
            -  de valoriser les résultats de la recherche ; 
            -  de contribuer à la promotion et à la diffusion des résultats de la recherche ; 
            -  de susciter le transfert des résultats de la recherche aux utilisateurs ; 
            -  de créer le cadre juridique et institutionnel du transfert des résultats de la 
recherche ; 
            -  de promouvoir et protéger la propriété intellectuelle. 
        



           La Direction de la Promotion, de la Valorisation de la Recherche et l’Innovation 
Technologique est dirigée  par une Directrice chargée d’animer, de coordonner et de 
contrôler les activités de la direction. Elle comprend deux (2) sous-directions. et un (1) 
service : 

- la Sous-direction de la Valorisation des Résultats de la Recherche; 
- la Sous-direction de l’Innovation Technologique ; 
- le Service de la Comptabilité; 

La Sous-direction de la Valorisation des Résultats de la Recherche  est  chargée : 

- de développer les relations entre structures de recherche, entre structures de recherche et 
universités et grandes écoles et entre structures de recherche et industries ; 

- de valoriser et de diffuser les résultats de la recherche ; 
- de favoriser les transferts de résultats de recherche  et de technologie  aux industries; 
- de créer une base de données des résultats de la recherche; 
- d’initier des expositions sur les résultats de recherche ; 
- de promouvoir et protéger la propriété intellectuelle ; 
- d’organiser des prix, des expositions et des salons sur les produits de la Recherche. 
- de mettre en place une banque de données pour renforcer les capacités des structures de 

recherche à répondre aux sollicitations des entreprises ; 
- d’initier et exécuter des études sur les besoins de la société nationale en matière de 

recherche. 

La Sous-direction de l’Innovation Technologique  est  chargée : 

            - de créer un cadre permanent entre chercheurs, inventeurs, innovateurs et entrepreneurs ; 

               - de créer le cadre juridique et institutionnel propice aux activités d’innovation et  d’invention ;                            
- de détecter et encadrer les inventeurs et les innovateurs ;                                                                   
- d’organiser des journées de l’innovation et de l’invention ;  

- de veiller à la protection de la propriété intellectuelle ; 
- d’initier et organiser des prix, des expositions et des salons sur les produits de l’Innovation 

Technologique;  
- de s’informer sur le développement des techniques et des technologies au plan mondial ; 
- d’initier des études prospectives pour définir le futur technologique global ; 
- de susciter des études sur l’évolution des technologies et soutenir leur adaptation à 

l’environnement national ; 
 

Le Service de la Comptabilité  est  chargé : 
            -  de préparer le projet de  budget de la direction ; 
            -  d’assurer la gestion du budget alloué à la direction ; 
            -  d’assurer la fourniture et la gestion des équipements et du matériel de la direction. 

Localisation : Cocody - Ambassade 

Rue A 25 - Avenue Jacques Aka 

BPV 151 Abidjan  

Tel (+225) 22 48 52 63 

Email: dpvrit.info@yahoo.fr 



 

 

 

Notre vision est  de participer au défi  de faire de la Côte d’Ivoire en pays émergeant en 2020. 
Cette vision ne peut se concevoir  sans une  politique cohérente visant des enjeux prioritaires 
que sont la  technologie innovante,  la valorisation et la diffusion des résultats de recherche 
pour garantir un développement durable. Ce processus doit s’appuyer sur : 

•  le renforcement des systèmes d’innovation technique 
•  la valorisation et la diffusion des résultats de recherche 
•  une technologie innovantes et performantes interface entre industriel et monde de la 

recherche 
•  le transfert de technologie 
•  la création, la valorisation et la compétitivité des industries 
•  un dispositif juridique et une  politique de droits et protection de la propriété 

intellectuelle. 

 

 

 

 

S’inscrivant en droite  ligne de la vision du Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, la direction de la promotion, de la valorisation de la recherche et de 
l’innovation technologique   DPVRIT  a élaboré un plan d’actions prioritaires pour la 
promotion et la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation technologique en 
Côte d’Ivoire, en ayant une vue à court, moyen et long terme. Les missions sont de: 



•  susciter le développement technologique ; 
•  favoriser la recherche appliquée ; 
•  
•  concevoir et promouvoir l’activité inventrice et innovatrice ; 
•  subventionner et créer des fonds pour la recherche ; 
•  
•  valoriser les résultats réussis de la recherche ; 
•  
•  contribuer à la promotion et à la diffusion des résultats de la recherche ; 
•  
•  susciter le transfert des résultats de la recherche aux utilisateurs ; 
•  
•  créer le cadre juridique et institutionnel du transfert des résultats de la recherche ; 
•  
•  promouvoir et protéger la propriété intellectuelle ; 
•  
•  renforcer la veille technologique par divers canaux d’informations des acteurs de la 

recherche et des utilisateurs des résultats de recherche ; 
•  
•  organiser des formations et créer une plateforme de rencontre et d’échanges entre les 

chercheurs, innovateurs et entrepreneurs, avec une forte implication des entreprises et 
investisseurs potentiels ; 

•  
•  renforcer les outils de valorisation des produits de la recherche et de l’innovation ; 
•  
•  contribuer au transfert de technologie et susciter la création d’entreprises dérivées des 

résultats de la recherche ; 
•  
•  encadrer la commercialisation des résultats à fort potentiel commercial. 

SERVICES OFFERTS PAR LA DPVRIT 

  

▪ Assistance/Conseil sur les acquis et compétences des structures de recherche; 

▪ Accompagnement à la création d’entreprises dérivées ; 

▪ Formation à l’exploitation des ressources brevets ; 

▪ Assistance dans la conclusion des accords de partenariats Chercheurs/secteurs privés ; 

▪ Assistance à l’hébergement des porteurs de projets de création d’entreprises dérivées. 

 

 


