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Aspects scientifiques et de 
recherche et développement 

Animation : Salwa NACOUZI, Directrice, AUF  

Ituku ELANGI BOTOY, Section de 

l'appui à l'innovation et à la technologie, 
OMPI 

Luc Etienne, Réseau LIEU (Liaison 

Entreprises-Universités) 

Introduction 

Point de vue innovateur 

Gaffan Ayéwodé AMOUSSOU, 
Jeune chercheur, Togo 

Val MASSAMBA, Président du Comité 

scientifique, Réseau Congolais des Acteurs 
de l'Innovation, RDC 

Florent YOUZAN, Afriworkers 

Mohamed ETTARID, Institut 

Agronomique et Vétérinaire Hassan, 
Maroc 

Danièle CLAVEL, CIRAD-BIOS 

Discutants 
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Sommaire 

1. Analyse de la problématique 

2. Ressources et initiatives pertinentes existantes 

3. Recommandation pour le programme Finnov 
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Analyse de la problématique 

 

• Mise en synergie des différents aspects de la 
science   

• Poids de la propriété intellectuelle dans les 
transferts de connaissances Nord/Sud 

• R&D et développement des compétences au 
Sud 

• Rôle de Finnov dans ces enjeux? 



Modifiez le style du titre 

Modifiez le style des sous-titres du 
masque 

25/09/2014 5 

Ressources et initiatives pertinentes 

existantes 

Trois interventions 

1. Ituku ELANGI BOTOY, OMPI: dispositif de support à 
l’innovation et à la technologie au sein de l’OMPI 

 

2. Luc ETIENNE, réseau LIEU 

 

3. Urbain AMOUSSOU, témoignage innovateur 
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Recommandations pour le 

programme Finnov 

R&D et transferts de connaissances 

• Rôle fondamental de la PI dans les transferts de 
connaissances particulièrement au Sud 

• PI indispensable pour l’appropriation des résultats de 
l’innovation 

Lien: PI - OMPI - FINNOV 

• Mise a disposition d’études, rapports, base de données 

• Formations via  des CLOMS sur la PI 
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Recommandations pour le 

programme Finnov 

Innovation ascendante, sociale, frugale etc. 

• Réalité du terrain  

• Basés sur des processus informels 

• Exemples: Afriworkers, Liege Creative 

Comment valoriser et promouvoir ces formes particulières 
d’innovation? 

• Quel modèle de gouvernance 

• Quel modèle économique 

• Quels statuts juridiques 

 

 


