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OBJECTIFS DE LA TABLE RONDE

style d’innovation
du titre
1. Etat Modifiez
des lieux desle
systèmes
2. Axes d’accompagnement pour le renforcement
des systèmes d’innovation
Modifiez le style des sous-titres du
masque
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ETAT DES LIEUX DES SYSTEMES D’INNOVATION

1. PriseModifiez
de conscience
sur la place
le généralisée
style du titre
de l’innovation
2. Perception généralisée de l’innovation
comme
une donnée
et ouverte
Modifiez
le style dynamique
des sous-titres
du
3. Faiblesse des systèmes
d’innovation dans les
masque
pays francophones du Sud, notamment en
Afrique
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AXES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE
RENFORCEMENT DES SYSTEMES D’INNOVATION

1. Construire des modèles ouverts, participatifs,
Modifiez
le style
inclusifs,
multisectoriels
et àdu
destitre
échelles
régionale, nationale et locale – défis de la
gouvernance et de la coordination
2. Accorder
uneleattention
aux
Modifiez
style desparticulière
sous-titres du
systèmes territoriaux
et locaux d’innovation
masque
(pôles de compétitivité, technopoles,
grappes d’entreprises, etc.) – Maghreb,
Namur, Champagne-Ardennes, etc.
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3. Affirmer et consolider le rôle de l’Etat- dans
l’encouragement à la recherche et le
Modifiez
le stylededula titre
développement,
la régulation
production
de certains biens publics ( éducation, santé,
environnement), la gestion des infrastructures,
l’établissement
règles
juridiques
et du
Modifiezdes
le style
des
sous-titres
normatives ainsi quemasque
du jeu démocratique
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4. Intégrer et responsabiliser davantage le secteur privé
5. Favoriser un triple accompagnement:
5. 1. Le renforcement des capacités des acteurs de
l’innovation, notamment des porteurs de projets formation, information, sensibilisation, etc.
5. 2. La promotion de la diversité et de la
complémentarité des instruments d’appui financiers du
niveau macroéconomique au niveau micro en relation
avec le cycle
de l’innovation
(de l’identification
au
Modifiez
le style des
sous-titres du
développement) - subventions, incitations fiscales, prêts
masque
bancaires, fonds de garantie,
fonds de soutien, etc.
5. 3. La mobilisation et la structuration des réseaux
d’acteurs de l’innovation
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