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Introduction

Sur le plan micro-économique, l’invention et l’innovation constituent des sources

essentielles de profit des entreprises dans un environnement concurrentiel. En effet,

seule la maîtrise des technologies non encore accessibles à des concurrents peut

permettre à l’entreprise de réaliser un meilleur profit.

L’innovation technologique est devenue un élément clé de la compétitivité et de la

croissance économique.

Cela importe de la part des pouvoirs publics, la mise en œuvre de politique et de

mécanisme en faveur des titulaires et des exploitants de droits de PI.



1- Inventions et innovations



L'invention

apporter une solution technique à un problème technique concret.

❑ amélioration d’un concept existant grâce à de nouvelles caractéristiques.

❑ ensemble des étapes techniques et industrielles pour donner un produit plus

performant dans le but de fournir au consommateur des services objectivement

nouveaux ou améliorés.

Définitions

❑ Solution nouvelle, trouvée pour la première fois, inédite, et prouvée par un

prototype qui fonctionne, d’un problème pratique, scientifique ou technique.

❑ solution théorique nouvelle apportée à un problème technique dans le

domaine de l’industrie. Elle ne présente d’intérêt pratique que lorsqu’elle est

concrétisée par un objet mis sur le marché et répondant à un besoin du

consommateur.

L'innovation



➢Nouveauté

➢activité inventive 

➢Application industrielle

- Brevet d’invention  

- Modèle d’utilité

Types et conditions de protection 



Titre temporaire de PI, délivré par un Etat, ou une Institution, et qui

confère à un inventeur, sur un territoire, des droits exclusifs vis-à-vis

de son invention en échange de la divulgation de cette invention

monopole permettant de tirer profit de ses efforts et de son investissement en
valorisant et en commercialisant sa création.

But et opportunité de la protection



▪Direction Générale : Cocody II Plateaux, Rue des Jardins, Ilot 204, villa 2350 -

Tel : (225) 01 40 23 64 69 (WhatsApp) / info@oipi.ci

Services Techniques : Plateau, Rue Lecœur, Immeuble de l’Industrie 1er étage -

Tel : (225) 27 20 23 77 65 / (225) 01 01 59 77 33

Adresses

Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI ) OIPI Création: EPN le 24/02/2005, 

S/Tutelle du Ministère en charge de l’industrie (Ministère du Commerce et de Industrie 

et de la promotion des PME)

SNL
(Structure Nationale de Liaison)

OAPI (Organisation Africaine 

de la Propriété Intellectuelle)
Yaoundé, Cameroun

OMPI (Organisation Mondiale 

de la Propriété Intellectuelle )
Genève, Suisse



2- Mécanisme en matière de valorisation des inventions et 
innovations



Modes d’exploitation des inventions et innovations

❖ Création d’une entreprise: 

- startup

- spin off

- autres

❖ Octroi d’une licence: 

- exclusive

- non exclusive

❖ Cession ou vente



✓ la Direction de la Valorisation et de l'Innovation du Ministère de

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

✓ Direction de la Promotion et de la valorisation de la recherche et

de l’Innovation Technologique (DPVRIT)

✓ Direction de l'Innovation Technologique et de la coopération

industrielle

Au plan 
national

✓ I2TLa Société Ivoirienne de Technologie Tropicale

Cadre institutionnel d’appui



°

✓ SAIIT: Salon Africain de l’invention et de l’innovation

Technologique organisé tous les 2 ans

✓ le FAPI : Fonds d’Aide à la Promotion de l'invention et de

l'innovation qui accorde des subventions aux projets de

recherche et aux prototypages.

✓ Subventions sur les taxes de dépôt de publication, et les

annuités de brevet d’invention

Au plan 
régional 
(OAPI)



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Invention ou innovation 

Evaluation technique préliminaire : 
(Etude de la brevetabilité) 

Dépôt du brevet 

Maturation du brevet 
Analyse technique, économique et 

juridique de l’invention 

 

Prototype Projet pilote Tests et essais 

Management des inventions et innovations

Préoccupation majeure du déposant ou titulaire d’un droit de PI



- Rendre l’invention plus attractive

- Favoriser son transfert 

- Favoriser son exploitation

ANALYSE DES MARCHÉS POTENTIELS DE L’INVENTION

- Estimation de la taille des marchés

- Analyse de la concurrence

- Dégager les forces et faiblesses et les

perspectives et menaces de l’invention ou

innovation



✓ Existence d’un cadre institutionnel ayant pour but de servir de starter pour les

inventions et innovations et leur donner du souffle

✓ La plus grande part revient au déposant ou titulaire du droit de propriété

intellectuelle à travers un processus de management de l’invention

Conclusion


