
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INNOVATHON 
 

1- ORGANISATION DE L’INNOVATHON 

 
Le ministère de l’industrie et de l’entreprenariat national, en collaboration avec les ministères 

sectoriels, en partenariat avec l’incubateur national géré par JA Gabon, la Fondation de la 

CPG pour l’entreprenariat et l’OGAPI proposent de créer des ilots d’innovation pour trouver 

des solutions innovantes à des problématiques récurrentes dans notre pays. 

 

L’innovathon sur le thème des déchets : « de la collecte au recyclage du plastique » est le 

premier de cette série de cinq (5) innovathons.  

 

2- DUREE DE L’INNOVATHON 

 

L’innovathon sur le thème des déchets : « de la collecte au recyclage du plastique » se 

déroulera du 19 au 27 juillet 2018 à l’école internationale Ruban vert et à l’espace PME de 

Libreville. 

 

3- PARTICIPATION A l’INNOVATHON 

 

L’innovathon est ouvert : 

 

 Aux étudiants en dernière année de cycle universitaires ayant étudié dans le domaine 

de l’environnement ou de la gestion des déchets ; 

 Aux startups de moins de 3 ans d’existence travaillant dans le secteur de la gestion 

des déchets ; 

 Aux TPE, PME de plus de 3 ans d’existence 

 Aux initiatives associatives (associations légalement constituées - récépissé provisoire 

accepté) 

 

4- MODALITES DE PARTICIPATION 

 

La participation à l’innovathon implique l’acceptation pleine et entière, sans restriction ni 

réserve, du présent règlement, des décisions prises par les organisateurs relatives à 

l’innovathon. 

La participation à l’innovathon s’effectue en remplissant son dossier complet de candidature 

en ligne sur le http://www.jagabon.org/inscription-innovathon, et notamment en fournissant les 

informations suivantes : 

1. La fiche d’inscription complète (en ligne) qui indique notamment une adresse email 

et un numéro de téléphone par équipe. Cette adresse email et ce numéro de 



 
téléphone seront utilisés pour toute correspondance entre les organisateurs et les 

équipes participantes. 

2. 1 CV d’une page maximum pour chaque membre de l’équipe, 

3. Une copie d’un document d’identité (carte d’identité, passeport) pour chaque 

membre de l’équipe, 

 

4.  Une lettre de motivation de 600 mots maximum par équipe (et non pas par membre) 

qui démontre la motivation de l’équipe pour la compétition et son expérience dans le 

domaine de la gestion des déchets. 

5. Une attestation ou certificat d’étude (les étudiants); la fiche circuit (les startups et 

PME) ; le récépissé provisoire ou définitif (les associations) 

 

 

5- DEROULE DE L’INNOVATHON 

 

5.1. L’acte de candidature 

 

L’innovathon est une compétition par équipe.  Chaque équipe participante doit être constituée 

de 3 personnes minimum à 5 personnes maximum. Chaque équipe doit avoir en son sein les 

trois profils (minimum) suivants : marketeur, financier et technique. 

 

Toute inscription rend obligatoire la présence de l’ensemble des membres inscrits durant 

toutes les phases de l’innovathon (ouverture, innovathon, phases de formation, immersion en 

entreprises). 

 

Les dossiers de candidatures complets doivent être soumis en ligne via la plateforme 

http://www.jagabon.org/inscription-innovathon. Tout dossier de candidature soumis autrement 

ne sera pas recevable. 

 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard au 15 juillet 2018 à minuit 

(heure locale). 

 

Il est demandé à chaque équipe de bien sélectionner son champ thématique, ainsi que son 

segment filière. Cette information est requise pour les étapes de sélection. 

 

Chaque équipe doit posséder un ordinateur minimum. 

 

 

5.2. La sélection 

 

La sélection se déroule en trois étapes : 

- Une première étape qui vise à vérifier l’éligibilité des participants et qui conservera  

au plus vingt équipes pour prendre part à l’innovathon. 



 
- Une seconde étape qui vise à choisir les dix équipes finalistes pour prendre part à la 

formation au design thinking et à l’immersion en entreprise 

- Une troisième étape qui vise à choisir les trois équipes lauréates de l’innovathon. 

 

 

5.3. Format de la sélection 

 

- Sélection 1 (éligibilité) : pour cette étape, le comité vérifieral’éligibilité de la 

candidature selon les pièces demandées et le profil des participants. 

- Sélection 2 : pour cette étape, chaque équipe présentera sous la forme d’un pitch de 5 

minutes sont projet devant le jury selon un modèle fourni. 

- Sélection 3 : pour la troisième sélection, les finalistes (10) devront présenter leur 

projet en 5 minutes aux membres du jury sous la forme d’un pitch suivi de 8 minutes 

maximumde questions/réponses. 

 

5.4. Les critères de sélection 

 

Aux sélections 2 et 3, une notation sera attribuée sur la base de 8 critères : 

 

o L’équipe (compétences, motivation, complémentarité, réseaux…) 

o La pertinence de la solution 

o La faisabilité commerciale et marketing 

o La faisabilité technique de la solution 

o La faisabilité financière  

o La faisabilité juridique 

o La faisabilité organisationnelle 

o La qualité de la présentation 

 

 

5.5. Les livrables 

 

Les livrables des sélections 2 et 3 sont les suivantes pour chaque équipe : 

 

1. La matrice de management de projets innovants BPI (banque publique 

d’investissement), à partir du modèle fourni par les organisateurs de l’innovathon. 

2. Un PowerPoint de présentation, à partir du modèle fourni par les organisateurs de 

lacompétition. 

3. Un prototype. Il peut se faire sous forme de multiples formes : un mur de post-it, un plan, 

un schéma détaillé, un jeu de rôle, un espace, un objet, une interface ou même un storyboard, 

une maquette en lego. 

 

5.6. Calendrier et déroulé de l’innovathon 

 



 
 Date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les dossiers de candidatures 

doivent être déposés au plus tard au 15 juillet 2018 à minuit (heure locale). 

 

 Publication des équipes sélectionnées pour la compétition. La sélection des 

équipes participantes sera rendue publique le 18 juillet 2018. 

 

 Innovathon. Du 19 au 22 juillet 2018. Les dix finalistes de la compétition seront 

annoncés à la fin de l’innovathon le 22 juillet 2018. 

 

 Formation au Design thinking, immersion en entreprise et enquête du 24 au 26 

juillet 2018 pour les dix équipes finalistes. 

 

 Pitch des finalistes et annonce des lauréats. 27 juillet 2018. 

 

 Accompagnement des lauréats. Les lauréats de la compétition seront accompagnés 

par le programme Startup de JA Gabon du 1
er

 septembre 2018 au 30 août 2020. 

 

5.7. Les membres du jury 

 

Les membres du jury de sélection sont désignés par chacune des structures partenaires pour 

leur expertise et leur connaissance du domaine.  

Les membres du jury statuent souverainement. La composition du jury peut être soumise à 

modification. 

 

6- PRIX ET RECOMPENSES  
 

Les prix suivants seront distribués et offerts par l’OGAPI : 

 

Prix de l’innovation : max 5 millions FCFA (au service de la phase de faisabilité projet) + 

accompagnement de 24 mois par JA Gabon + un voyage d’études (ou autre) + frais de 

création d’entreprise & agréments 

 

Prix de l’OAPI : max 5 millions FCFA (au service de la phase de faisabilité projet) + 

accompagnement de 24 mois par JA Gabon + frais de création d’entreprise & agréments 

 

Prix de l’encouragement : max 5 millions FCFA (au service de la phase de faisabilité 

projet) + accompagnement de 24 mois par JA Gabon + frais de création d’entreprise & 

agréments. 

 

Les prix remportés ne seront pas remis en numéraire aux lauréats mais utilisés pour le projet 

selon un plan d’utilisation validé par JA Gabon. 

 

 

 



 
7- FRAIS DE PARTICIPATION 

 

Le droit de participation à l’innovathon est gratuit. Les frais afférents à la participation aux 

évènements de l’innovathon (frais de déplacements, frais d’hébergement, frais de constitution 

du dossier, …) sont à la chargedes candidats. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

8- ACCOMPAGNEMENT POST INNOVATHON 

Les 3 équipes lauréates bénéficieront d’un accompagnement de 24 mois par JA Gabon à 

partir du 1
er

 septembre 2018. 

 

9- ENGAGEMENT DES EQUIPES FINALISTES ET LAUREATES 

9.1. Les équipes finalistes 

Les équipes finalistes s’engagent à être présentes et actives à la phase d’immersion et de 

formation. 

9.2. Les équipes lauréates 

Les équipes lauréates s’engagent à s’investir de façon active dans l’aboutissement de leur 

projet dans les délais impartis et à suivre le programme d’accompagnement durant 24 mois. 

10- INFORMATION ET COMMUNICATION  

Les équipes candidates et les équipes lauréates autorisent les organisateurs à publier leur 

nom, prénom et adresse électronique, et la description non confidentielle de leur projet 

indiquée sur la fiche de candidature, dans le cadre des actions d’information et de 

communication liées à l’innovathon. 

Les équipes candidates et les équipes lauréates autorisent les organisateurs à utiliser les 

photos et les vidéos des activités de l’innovathon dans lesquelles elles figurent pour leur 

communication dans les médias et sur les supports de communication. 

 

11- CONFIDENTIALITE 

Les membres du jury ainsi que les organisateurs de l’innovathon sont soumis à une clause de 

confidentialité. Toutes les informations concernant la stratégie d’entreprise ou encore le 

caractère innovant des solutions, communiquées par les équipes au jury seront tenues 

confidentielles et ne pourront être divulguées ou publiées sans l'autorisation expresse des 

intéressés. Elles resteront la propriété des équipes. Les membres du jury et toute personne 

ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du présent innovathon s’engagent à garder 

confidentielle toute information relative aux dossiers.  

 



 
12- ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation à l’innovathon implique l’acceptation de plein droit et sans réserve du 

présent règlement. 

 


