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I.

Introduction
L’Agence Béninoise de Valorisation des Résultats de la Recherche et de

l’Innovation Technologique (ABeVRIT) est une structure sous tutelle du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS).
Créée par décret N° 2012-139 du 07 juin 2012 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement, l’ABeVRIT est un organisme public auquel est dévolue
une mission fondamentale : la mise en œuvre, en collaboration avec les structures et
institutions publiques et privées concernées, la stratégie nationale de
développement technologique et industriel, notamment par l’exploitation des
résultats de la recherche.
Dans ce cadre, elle est chargée entre autres de :
-

promouvoir les savoirs et savoir-faire endogènes, les transferts de technologie et
l’innovation technologique ;

-

faciliter la diffusion et l’utilisation des résultats de recherche ;

-

mobiliser les financements nécessaires à l’utilisation des innovations et au transfert
des technologies des centres de recherche vers les entreprises qui en manifestent le
besoin ;

-

gérer l’appui à la mise en œuvre des innovations dans les petites et moyennes
entreprise (PME), les petites et moyennes industries (PMI) ;

-

promouvoir dans les entreprises une politique de formation dans les domaines du
management des projets, de l’évaluation technologique, du marketing, de la
protection intellectuelle et du partenariat industriel;

-

développer et promouvoir la coopération et les échanges entre le secteur de la
recherche et les secteurs utilisateurs pour assurer la valorisation ;

-

organiser la veille technologique, notamment par la mise en place d’observatoires,
d’incubateurs et de réseaux de diffusion de la technologie.

Pour atteindre ses objectifs spécifiques, l’ABeVRIT a intégré dans son PTA gestion 2017
la 2ème édition des Trophées de l’Innovation au Bénin (TIB 2017). Cette activité permettra
entre autres à l’Agence de :
i. faire la promotion des innovations béninoises et faciliter leur utilisation au niveau
national qu’international ;
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ii. proposer les actions majeures à entreprendre en adéquation avec les domaines de
développement du Bénin ;
iii. définir de nouvelles stratégies de valorisation des innovations.
Ces différents résultats escomptés constituent la base des Trophées de l’Innovation au
Bénin qui s’est tenu les 12, 13, 14 et 15 septembre 2017 au Stade Mathieu KEREKOU de
Cotonou et a réuni outres les membres du cabinet du MESRS, 50 innovateurs
(exposants). La liste des participants est en annexe.
II. Objectif global
Promouvoir la culture de l’innovation technologique et scientifique en tant que vecteur du
développement économique et industriel à travers un partenariat secteur public-privé
pour une meilleure valorisation des résultats de recherche.
III. Objectifs spécifiques
encourager les innovations par la valorisation et la gratification des expériences
réussies et des bonnes pratiques développées par les entreprises et les centres de
recherche engagés dans les démarches R&D ;
créer un terrain de compétition favorisant la concurrence valorisante ;
contribuer à réaliser les objectifs de l'Etat en matière de développement
technologique de l'industrie et de promotion de l'innovation ;
les innovations valorisables sont répertoriées et la liste est disponible.
IV. Déroulement
Les Trophées de l’Innovation au Bénin édition 2017 a connu plusieurs étapes aux
nombres desquelles on peut citer : la cérémonie d’ouverture (coupure de ruban et visite
des stands par les Autorités) ; l’exposition et l’évaluation des innovations par les jurys et
enfin la cérémonie de clôture.
IV.1- Cérémonie d’ouverture
La cérémonie d’ouverture des expositions s’est déroulée le Mardi 12 Septembre 2017 en
présence du Directeur de Cabinet du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS), des Directeurs Généraux et Techniques et des membres
du Cabinet. Cette cérémonie forte simple a été caractérisée par la coupure de ruban, la
visite des stands et le mot du Directeur de Cabinet de MESRS. Dans son mot, le
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professeur Bienvenu KOUDJO a rappelé l’importance que revêt la promotion et la
valorisation des innovations ainsi que des résultats de recherches scientifiques dans le
processus de développement économique et industriel de notre pays. Ensuite, il a
encouragé les innovateurs et à souhaiter plein succès aux membres de jurys. Après cette
intervention, le Directeur Général de l’Agence Béninoise de Valorisation de Résultats de
la Recherche et de l’Innovation Technologique (DG/ABeVRIT) a présenté les différents
domaines dans lesquels les innovateurs sont appelés à concourir.
Suite à la coupure du ruban, le Directeur de Cabinet de Madame la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le DG/ABeVRIT, les membres
du Cabinet et les membres des jurys ont alors visité les stands. Visite au cours de laquelle
certains exposants ont su à travers la description de leurs œuvres, captiver l’attention et
suscitée l’admiration des visiteurs.
IV.2- Exposition et l’évaluation des innovations par les jurys
Conformément aux Termes de Référence de l’activité, les innovations ont été évaluées par
des jurys composés de cinq (05) membres et constituées par des Professeurs d’Université
et des professionnels du secteur privé. Trois (03) domaines ont été identifiés dans le cadre
de cette compétition à savoir : Agroalimentaire et Santé - Energies Renouvelables et
Electroniques – Artisanat et Coton-Textile.
Ainsi, du 12 au 14 septembre 2017, les membres de jurys de chaque domaine ont évalué
les innovations en se basant sur une fiche d’appréciation et de notation des innovations.
Les rapports des jurys ont été déposés à la Direction de l’Agence le 15 septembre 2017,
jour de la remise des trophées et prix aux lauréats. Ci jointe en annexe n°1, la

composition des jurys et les PV de délibérations.
IV.3- Cérémonie de clôture
La cérémonie de clôture a connu la présence de Madame la Ministre Chargé de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des membres du Cabinet, le
DG/ABeVRIT, les membres de jurys, le personnel de l’ABeVRIT, les innovateurs et les
invités. Cette cérémonie a été ponctuée par l’allocution du DG/ABeVRIT, la remise de
prix et trophées et enfin, le discours de clôture de Madame la Ministre Chargé de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
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Dans son allocution, le Directeur Général de l’ABeVRIT a salué la présence de Madame
la Ministre et a souhaité la bienvenue aux Directeurs généraux et techniques présents à
cette cérémonie. Avant tout propos, le DG/ABeVRIT a remercié en général l’assistance
et en particulier Madame la Ministre pour l’intérêt qu’elle accorde au rayonnement du
secteur de la valorisation des résultats de recherche et de l’innovation technologique au
Bénin. Ensuite, il a exhorté les partenaires privés a accompagnés cette initiative du
gouvernement dans le but d’une contribution véritable de ces innovations et résultats de
recherche scientifique au développement des secteurs technologiques et industriels de
notre pays.
Après l’allocution du DG, les résultats ont été proclamés par les rapports ou représentants
des jurys. Ensuite, les prix et trophées ont été remis aux trois premiers de chaque
domaine. Au total neuf (09) prix et trophées ont été octroyés. Ci-jointe en annexe n°2 la

liste des lauréats par domaine avec les prix et trophées.
Cette cérémonie de clôture a été marquée par le discours de fin d’activité de madame la
Ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui après
avoir remercié et encouragé les inventeurs et innovateurs présents, a félicité les cadres de
l’ABeVRIT pour avoir organisé les TIB 2017 dont l’objectif principal est de promouvoir
les œuvres de ces acteurs. Selon madame la Ministre, la promotion des innovations et
résultats de recherches scientifiques a une part entière dans le Programme d’Action du
Gouvernement ce qui a motiver la mise en place sous peu de la cité de l’innovation
« SEME-CITY » en vue de fournir un cadre adéquat au potentiel et au génie béninois de
mettre son talent au service du développement du Bénin à travers ses œuvres. Aussi
compte- elle sur l’appui financier et matériel des partenaires techniques et financiers pour
mieux accompagner les innovateurs au Bénin. C’est par ces mots que Madame la Ministre
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a déclaré clos les travaux des
Trophées de l’Innovation au Bénin (TIB 2017).
V. Conclusion
L’organisation des Trophées de l’Innovation au Bénin (TIB 2017 ) est une activité qui a
permis à l’Agence d’obetnir des résultats pour l’atteinte des objectifs et mission qui lui
sont assignés.

5

Les TIB 2017 a permit à l’ABeVRIT au travers des médias de renforcer sa visibilité,
montrer à la population que le Bénin regorge d’énorme potentialité en matiere
d’innovation et de recherches scientifiques qui sauront répondre à leur besoin et donc
contribuer au développement socio-économique de notre pays.
Le manque de sponsors par rapport à l’organisation de cette activité a pesé lourdement
sur le budget de l’Agence.
VI. Recommandations issues de l’activité : Voir les PV de délibération
Annexes
Annexe n°1 : la composition des jurys et les PV de délibérations.
Annexe n°2 : liste des lauréats par domaine avec les prix et trophées octroyés.

Professeur Latifou LAGNIKA
(DG/ABeVRIT)
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