
 

 

 

Concours « SOJA-CHALLENGE » 

Règlement du concours  

ARTICLE 1 : CONTEXTE 

SENS et la CCZ organisent un concours ouvert aux acteurs de la filière Soja intitulé : « Soja 

Challenge » pour promouvoir les innovations au sein de la filière Soja dans le Zou et même au-

delà du territoire afin de repérer et soutenir les idées, inventions, solutions technologiques 

pertinentes et efficientes sur la valorisation du soja sous toutes ses formes au Bénin.  

ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS  

Ce concours vise à encourager et promouvoir les innovations réalisées par les acteurs de la filière 

Soja au Bénin. Plus spécifiquement, il s’agit de : 

- Donner de la visibilité aux initiatives innovantes de la filière Soja dans le Zou particulièrement 

et sur d’autres territoires du Bénin 

- Stimuler et mettre en valeur le dynamisme, l’excellence et la créativité des acteurs de la 

filière Soja  

- Promouvoir la consommation des produits soja au sein des populations locales  

Ouvert aux entrepreneurs femmes et hommes, aux porteurs d’idées de projet d’entreprise, ce 

concours cible les candidats résidants sur le territoire Zou et même au-delà, d’ores et déjà 

propriétaires d’une entreprise formelle, membres d’une coopérative, d’une association, ou non 

avec des réalisations vérifiables et qui ont mis au point une innovation qui contribuerait au 

développement de la filière soja. Soja Challenge couvre les champs de la transformation du soja 

en ses dérivés, de la préparation culinaire du soja, et de la distribution des produits soja.  

ARTICLE 3 : CRITERES ET ELIGIBILITE 

Pour être éligible à ce concours, le candidat doit : 

- Résider sur le territoire Zou, ou sur tout autre territoire du Bénin 

- Mener déjà son activité entrepreneuriale au Bénin ou être porteur de projets d’entreprise 

dans un quelconque domaine de valorisation du soja 

- Avoir conçu un produit/service innovant à partir du soja et à fort potentiel marché 

- Remplir le formulaire de candidature  

Toute inscription dont les coordonnées sont incomplètes, inexactes ou illisibles ne sera pas prise 

en compte. Les organisateurs et les partenaires se réservent le droit d’exclure tout participant ne 

respectant pas l’équité du concours ainsi que l’ensemble des conditions de participation énoncées 

dans le présent règlement.  
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Les Participants certifient que le contenu est entièrement original, libre de tous droits, et ne 

contient aucune reproduction ou emprunt, même partiel, à une autre œuvre ou à une société. 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT DU CONCOURS  

Le processus de sélection des meilleures innovations suivra trois grandes étapes. 

- 1ère phase : Dépôt de dossiers de candidature au plus tard le 28 Septembre 2018 

- 2ème phase : Présélection de 5 finalistes après le dépouillement et l’analyse des dossiers par 

un comité de sélection.  

- 3ème phase : Sélection des 3 meilleures innovations. Les 5 finalistes devront présenter et 

défendre leurs innovations pendant l’évènement Saveurs Locales du Zou devant un jury qui 

évaluera les innovations pour en sélectionner les 3 meilleures en Novembre 2018 à Abomey 

(Zou).  

Les candidatures seront jugées et évaluées sur la base des critères suivants : 

- Le caractère original de l’innovation  

- La rentabilité économique de l’innovation 

- La pertinence et l’utilité de l’innovation, capacité à résoudre un besoin de la population 

- L’accessibilité de l’innovation et l’impact sur le développement de la filière et des acteurs 

Les 3 porteurs d’innovation sélectionnés à l’issu des différentes étapes se verront proposer les 

avantages et services décrits dans l’article 5 du présent règlement, selon les modalités prévues 

par le jury. 

ARTICLE 5 : PRIX A GAGNER 

A l’issu de ce processus, les trois meilleures innovations seront primées :   

- 1er prix : 150.000 Fcfa + Bon de publicité (communication) d’une valeur de 50.000 Fcfa sur 

une chaîne radio sur le produit et l’entreprise + 01 Trophée + Attestation + Coaching de 

SENS sur le développement marché du produit sur 2 mois 

- 2ème prix : 100.000 Fcfa + Bon de publicité (communication) d’une valeur de 35.000 Fcfa Fcfa 

sur une chaîne radio sur le produit et l’entreprise + Attestation + Coaching de SENS sur le 

développement marché du produit sur 2 mois 

- 3ème prix : 75.000 Fcfa + Bon de publicité (communication) d’une valeur de 25.000 Fcfa sur 

une chaîne radio sur le produit et l’entreprise + Attestation + Coaching de SENS sur le 

développement marché du produit sur 2 mois 

ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les Participants garantissent détenir, directement ou par voie de licence, tous les droits de 

propriété intellectuelle et industrielle nécessaires à la présentation, au développement et à la 

commercialisation du produit ou de la solution présentée. Le présent appel à candidature ne 

confère aucune licence à l’Organisateur sur l’innovation. Le Participant fera son affaire de toute 
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contestation par un tiers liée aux droits de propriété intellectuelle attachés à l’innovation proposée 

et tiendra l’Organisateur indemne de toutes conséquences de ce fait, notamment financières. 

ARTICLE 7 : CONFIDENTIALITES ET DONNEES PERSONNELLES 

Le contenu des dossiers de candidature ainsi que les délibérations du jury restent confidentiels. 

L’Organisateur, et les membres du jury, s’engagent à traiter les informations confidentielles des 

Participants avec la plus grande précaution, et de ne pas les divulguer sans autorisation préalable 

du participant à la condition que celles-ci aient été préalablement identifiées comme « 

Confidentielles » par le Participant. Néanmoins, dans le cadre de la communication associée à 

l’appel à projet (avant, pendant et après l’événement) l’Organisateur est autorisé à titre gratuit :  

- à communiquer à la presse et à publier sur son site ou dans ses réseaux, la dénomination 

sociale, le nom et le contact du Participant ;  

- à rendre publiques les caractéristiques essentielles et non confidentielles des innovations 

présentées, sans contrepartie de quelque nature que ce soit ;  

- à reproduire ou exploiter l'image des Participants et des membres du jury. Il est rappelé que 

pour participer à ce concours, les Participants doivent nécessairement fournir certaines 

informations personnelles les concernant et concernant leur innovation. Ces informations 

sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique : elles sont nécessaires à la 

prise en compte de leur participation et au processus de sélection. 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS 

Les participants :  

- s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils 

fournissent. Toute imprécision ou omission susceptible d’introduire un jugement erroné 

entraînera l’annulation du dossier de candidature. Tout dossier illisible, incomplet, portant 

des indications d’identité ou d’adresse fausses sera considéré comme nul ; 

- s’engagent à venir présenter leur innovation aux lieux et dates de convocation qui leur 

seront indiqués individuellement et à participer à toutes les étapes du processus, selon les 

indications qui leur seront communiquées ;  

- s'engagent à fournir à l’Organisateur, tout élément que le jury jugera nécessaire afin de 

mener à bien le processus de sélection ;  

- s'engage, pour le cas où ils ne seraient pas sélectionnés, à ne demander aucune contrepartie 

à l’Organisateur.  

La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement. Les Participants ont l’obligation de s’y conformer.  

Le Participant qui remportera ce concours autorise l’Organisateur à utiliser ses nom, prénom 

dans toute manifestation promotionnelle, sur le site Internet de l’Organisateur et sur tout site 

ou support affilié, sans que cette utilisation puisse ouvrir de droit et rémunération autres que 

les services proposés dans le cadre de cet appel.  
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ARTICLE 9 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 

L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable du dysfonctionnement du réseau 

Internet, du bon envoi et de la bonne réception des mails,  de la mauvaise diffusion de l'appel à 

candidature, de sa suspension ou de son annulation. 

 L’Organisateur se réserve le droit de modifier, d’écourter, de proroger ou d’annuler le présent 

appel à projets selon les circonstances sans avoir à en justifier les raisons, et sans que sa 

responsabilité puisse être engagée de ce fait. Cette annulation ne donne droit à aucun 

dédommagement. De même que la modification de la date et du lieu des différentes étapes de 

sélection du concours ne donne pas droit à un dédommagement.  

L’Organisateur se réserve le droit de ne sélectionner aucun projet, si le niveau des projets des 

Participants est jugé insuffisant par le jury. Les frais engagés par les participants dans le cadre de 

l'appel à projets restent à la charge des Participants et ne peuvent donner lieu à un quelconque 

remboursement. 

ARTICLE 10 : NON-EXCLUSIVITE 

Les Participants garantissent qu’ils n’ont pas consenti d’exclusivité sur le projet proposé au profit 

d’un tiers  afin que ce dernier puisse être librement présenté au présent programme.  

Les Participants garantissent à l’Organisateur contre toute conséquence relative à la violation 

d’une éventuelle clause d’exclusivité. 

ARTICLE 11 : LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION 

Le Règlement est régi par le droit béninois. Toute interprétation litigieuse du présent règlement 

ainsi que tous les cas non prévus seront tranchés par les organisateurs dans un cadre légal 

approprié. Toute demande concernant l’interprétation du règlement doit parvenir par écrit. Il ne 

sera répondu à aucune demande concernant l’interprétation du présent règlement qui parviendra 

aux organisateurs plus de 15 jours après la fin du concours. 

 

 


