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PROGRAMME OEACP RECHERCHE ET INNOVATION

FONDS POUR L’INNOVATION

La faible valorisation des résultats de la
recherche universitaire et les faibles
niveaux d'utilisation de ces résultats qui
en découlent, limitent les possibilités de
développement économique, d'emploi et
de satisfaction des demandes du marché
au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et
au Togo.
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OBJECTIF
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CONSORTIUM DU PROJET

BUDGET TOTAL

4 195 954 EUR

Les liens entre le monde universitaire,
les secteurs public et privé et la société
civile seront renforcés afin que les
résultats de la recherche et de
l'innovation (R&I) soient facilement
accessibles et efficacement diffusés,
exploités et utilisés. Un écosystème de
recherche sera créé avec des acteurs
actifs en amont (identification des
besoins en matière de R&I et élaboration
de solutions) ainsi qu'en aval
(exploitation économique et application
des solutions) en prenant en compte les
politiques de R&I nationales et
régionales.

l'adoption des solutions de R&I (procédés,
produits et services) au Bénin, au Burkina
Faso, au Sénégal et au Togo. Cette
situation est aggravée par la
méconnaissance des politiques nationales
de R&I et des mécanismes de transfert de
technologie au niveau des chercheurs, la
faiblesse des liens entre les décideurs
politiques et le monde universitaire, et la
méfiance mutuelle entre les chercheurs et
les innovateurs. 

En d'autres termes, il y a un important
manque de synergies dynamiques entre
les chercheurs, les innovateurs, les autres
acteurs socio-économiques, la société
civile et les pouvoirs publics.

Les acteurs de la R&I devront savoir
comment collaborer, appliquer les
politiques nationales et régionales de R&I,
développer des solutions correspondant
aux besoins du marché et protéger les
résultats de leur R&I. L'intégration des
acteurs publics et privés de la R&I dans ce
processus est importante pour obtenir des
synergies, comprendre les besoins de
chacun et partager les bonnes pratiques et
une vision commune pour parvenir à un
développement durable dans la région.

Les obstacles existants et les craintes des
chercheurs concernant la protection des
données doivent être surmontés pour leur
permettre de diffuser leurs résultats (ex :
par des publications), de les utiliser dans
d'autres activités de R&I (ex : exploitation
commerciale de produits et de procédés,
création de services, activités de
normalisation), de créer des partenariats
et de poursuivre le développement de
nouvelles connaissances. 

L'intégration des innovateurs dans ce
processus est également importante afin
de garantir une adéquation des sujets de
recherche avec les besoins des
consommateurs et des acteurs
économiques, mais aussi pour faire
reconnaître l'excellence des chercheurs
ouest-africains au niveau national,
régional et international.

4 942 231 EUR 

CONTRIBUTION UE

CONTACT DU PROJET
Mme Ouidad Tebbaa
Agence universitaire de la
Francophonie (AUF)- Afrique de
l’Ouest
ouidad.tebbaa@auf.org
https://www.auf.org/nouvelles/
appels-a-candidatures/appel-
propositions-varriwa-
valorisation-des-resultats-de-
la-recherche-et-de-linnovation-
en-afrique-de-louest

JUSTIFICATION
La faiblesse des politiques nationales de
R&I, l'absence de stratégies de transfert
de technologie, la fragmentation de la
recherche entre diverses institutions
publiques et privées ne possédant pas
de liens stratégiques, et l'insuffisance
des fonds alloués à la recherche et au
développement (R&D) sont des han-
dicaps majeurs pour la valorisation  et 

Le programme OEACP R&I est une initiative mise en œuvre par le Secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (OEACP) et financée par l'Union européenne (UE).
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Développement durable

if@oacps-ri.eu
www.oacps-ri.eu

 SECTEUR

MÉTHODE recherche, innovation,
valorisation, spin-off, réseau
multipartite, FabLab

MOTS CLÉS

Développer des formations sur la
valorisation des résultats de la R&I,
sur leur vulgarisation et leur
exploitation économique.
Construire un dispositif régional
d’accompagnement à la valorisation
des résultats de la R&I.
Faciliter la collaboration régionale
entre les acteurs de la R&I par la mise
en réseaux et l’organisation
d’échanges et de partenariats
publics-privés.

VaRRIWA mobilise un large éventail
d’acteurs de R&I des secteurs public et
privé au Bénin, au Burkina Faso, au
Sénégal et au Togo : universités et
centres de recherche, petites et
moyennes entreprises (PME) et
incubateurs, organisations de la société
civile (OSC) et autorités publiques. 

Avec l’implication des agences nationales
de promotion de la R&I, VaRRIWA
vulgarise largement les politiques et
stratégies nationales en mettant l'accent
sur la valorisation des résultats de la R&I.
Il s’agira de développer une plateforme
régionale numérique de coordination et
de renforcement des synergies entre tous
les acteurs de R&I dans la région.
VaRRIWA crée également un référentiel
des besoins en R&I afin de faciliter un
plus grand alignement entre l’offre en
R&I et la demande du marché. 

VaRRIWA finance des projets, mis en
œuvre par des organisations ou des
consortiums, sélectionnés par le biais
d'appels à propositions (voir le site web
pour plus de détails), sur les priorités
suivantes :

VaRRIWA fournit une formation aux
acteurs de la R&I sur les politiques
nationales de R&I et les spécificités liées
aux pays, ainsi que sur les stratégies de
communication. En outre, VaRRIWA
fournit un soutien promotionnel sur ces
sujets au public par le biais des médias
grand public et des médias sociaux.

RÉSULTATS ATTENDUS
Impacts
Un environnement propice au transfert
de technologie et à l'innovation durable
au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal et
au Togo.

Effets

Des mécanismes d'exécution des
activités de R&I, et protection,
adoption et valorisation des résultats
de la R&I effectivement appliqués par
les chercheurs et les innovateurs.
Une coopération accrue entre les
chercheurs et les innovateurs pour
faciliter la valorisation des résultats
de la R&I et le transfert de
technologies.

Produits

Des chercheurs et des innovateurs
informés sur les politiques nationales
de recherche et des instances qui y
sont liées.
Un référentiel sur les besoins et
l'offre de la R&I des acteurs
économiques et de la société civile.
Des chercheurs et des innovateurs
formés aux méthodologies de
recherche et à la valorisation et
l'exploitation économique des
résultats associés.
Une plateforme régionale pour
renforcer les liens entre chercheurs
et innovateurs des secteurs public et
privé.
Des échanges entre chercheurs et
innovateurs au niveau national et
régional pour promouvoir la
confiance mutuelle, l'échange de
bonnes pratiques et le transfert de
technologies.
Des chercheurs et des innovateurs au
niveau national et régional
accompagnés à valoriser des
résultats de la R&I.

PRIORITÉS DU PROGRAMME 
Synergies dans l'écosystème de la
R&I (secteur privé, transfert de
technologie, valorisation de la R&I).

Connaissances locales et
autochtones. 
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