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Rapport de synthèse

Libérer l'innovation pour accélérer le développement durable nécessite une collaboration entre
l'industrie, les autorités publiques, les universités et la société. Si l'intégration de la recherche et de
l'éducation est généralement assez simple, l'établissement de partenariats entre l'industrie et le
secteur universitaire reste un défi, de même que l'engagement des organisations de la société civile. Le
débat a exploré le sujet de la collaboration université-industrie dans le contexte africain, en abordant
trois questions :

Que savons-nous des liens entre l'université et l'industrie en Afrique ?
Comment renforcer ces liens par l'élaboration des politiques publiques ?
Quelles sont les meilleures pratiques pour des collaborations réussies ? 
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Créer des bureaux de transfert de technologie, avec une stratégie de commercialisation claire.
Allouer des fonds pour soutenir des projets de recherche avec l'industrie.
Lier les programmes de recherche aux besoins de l'industrie et de la société civile.
Sensibiliser les chercheurs à la propriété intellectuelle (PI) et à la commercialisation.

ÉTAT DES LIEUX

Ces défis peuvent être relevés en :

Les liens entre la recherche et l'industrie dans les pays
africains sont confrontés à trois défis principaux :

Des investissements insuffisants dans la production de
connaissances.
Des faibles capacités d'assimilation des connaissances
et des technologies.
Des cultures et des procédures organisationnelles
conflictuelles.

Finançant la recherche et l'innovation par des subventions
compétitives et d'autres systèmes de financement innovants.
Coordonnant les systèmes scientifiques nationaux par du
mentorat, du coaching, de la commercialisation, des
plateformes de dialogue, etc.
Renforçant les capacités institutionnelles par le
développement des compétences.
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Le rapport "Strengthening research-
industry collaborations in Africa"
mentionne trois voies principales
pour améliorer la commercialisation
des résultats de la recherche :

Partenariats et liens
avec le secteur privé.

Licences technologiques
et vente de propriété
intellectuelle.

Parcs scientifiques,
pôles d'innovation et
incubateurs.

UN EXEMPLE DU RÔLE DE L'ÉLABORATION DE POLITIQUES

KENYA - Renforcer le processus de
commercialisation de l'innovation   
Le mécanisme de soutien aux politiques du programme R&I
de l'OEACP a aidé le KeNIA à élaborer des lignes directrices
pour améliorer la commercialisation des résultats de la R&D
dans les universités et les instituts de recherche et mieux
relier le monde universitaire à l'industrie.

Les moyens d'améliorer
la  commercialisation

Kenya National Innovation
Agency (KeNIA)

KeNIA facilite la mise en place
d'un système d'innovation
national dynamique qui favorise
l'adoption par le marché des
résultats de la recherche. L'un
des outils utilisés pour permettre
aux innovations du Kenya
d'accéder au marché et d'obtenir
un financement approprié est le
"Kenya Innovation Bridge".
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S Niveau national - Le Kenya devrait soutenir le développement de diverses politiques et stratégies
(politique d'innovation, stratégie de transfert de technologie, politique de propriété intellectuelle,
etc.), associées à un financement approprié et à une coordination renforcée des agences
responsables de l'innovation et de la commercialisation.

Niveau institutionnel - Les universités et les centres de recherche devraient :

https://context.reverso.net/traduzione/francese-inglese/%C3%A9tat+de+l%27art
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f8eb8b5e90e0727ce27a2e5/Industry_Collbration_in_Africa.pdf
https://bridge.innovationagency.go.ke/


UN EXEMPLE DE BONNES PRATIQUES DU MONDE UNIVERSITAIRE

L'unité de transfert de technologie de l'Université
de Technologie de Durban (DUT), en Afrique du
Sud, a pour objectif de garantir que toute invention
ou technologie générée à la DUT est protégée et
commercialisée de manière appropriée. Elle
coordonne les efforts de tous les acteurs -
inventeurs, instituts de recherche, société,
praticiens, etc. - en leur apportant un soutien varié
(droits de propriété intellectuelle, création de spin-
off, financement d'activités de recherche, etc.)S
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L'unité de transfert de technologie a soutenu
le développement de Sholab en négociant un
accord de licence non exclusif pour ses
technologies. Les royalties sont payables à
l'université.

Sholab nutraceuticals - une entreprise
spin-off réussie de la DUT

Sholab nutraceuticals est une société de
recherche qui se concentre sur les plantes
alimentaires et médicinales sous-utilisées
pour le développement et la
commercialisation de nutraceutiques et
d'aliments fonctionnels.

CONSEILS D'après le professeur Motaung,  directrice 
de l'unité de transfert de technologie, les institutions
cherchant à améliorer leurs liens avec l'industrie devraient :

Développer une stratégie de commercialisation et une politique de spin-off pour permettre aux
étudiants de transformer leurs idées en produits commercialisables.
Identifiez les bons partenaires industriels en définissant les attentes, les responsabilités et les
tâches mutuelles.
Encourager les enseignants à passer du temps dans l'industrie en relation avec leur discipline.
Promouvoir la recherche transdisciplinaire, interdisciplinaire et multidisciplinaire.
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https://sholabnutraceuticals.co.za/
https://oacps-ri.eu/wp-content/uploads/PSF-Factsheet-Kenya.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-23898-8_26
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f8eb8b5e90e0727ce27a2e5/Industry_Collbration_in_Africa.pdf
https://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2015/09/Report-on-University-Industry-Linkages.pdf
http://www.heart-resources.org/wp-content/uploads/2015/09/strengthening-university-industry-linkages-in-africa-report-2012.pdf

