
APPUI À LA CRÉATION D’UN PÔLE D’EXCELLENCE 
NATIONAL POUR MUTUALISER ET ACCÉLÉRER 

LE TRANSFERT DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE 
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE AU SÉNÉGAL  

ACCELERATEUR D’INNOVATIONS  AGRICOLES

PARTENAIRES



Contexte
Résultats de recherches faiblement utilisés par les acteurs du développement
L'impact des résultats de la recherche sur le développement socio-économique reste 
mitigé et l'importance de la recherche est encore mal perçue au niveau de la popula-
tion en général et des industriels en particulier.  

Justificatifs
POURQUOI APEX ?
Accroitre l’efficacité des dispositifs de valorisation de la recherche agricole et agroali-
mentaire au Sénégal.
Mutualisation et renforcement des dispositifs éxistans 
Amélioration des résultats de la recherche sous forme de brevets, ou de tout autre 
forme de transfert vers le privé ainsi que la création d’entreprises.

Objectifs
OBJECTIF GLOBAL
Mettre en place un « Pôle d’Excellence National » pour accélérer le transfert de tech-
nologies vers les utilisateurs finaux.

Ignorance
 vis-à-vis 

des résultats
Difficultés 
d’accès 

Inexistence 
ou inadaptation 

de dispositif 
de valorisation

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

OS1 :
 

Détecter les 
inventions et 
leur caractère 

innovant 
et procéder à 

leur protection 

OS2 : 

Accompagner 
la maturation 

des innovations 
agricoles et 

agroalimetaires 
identifiées 

OS3 : 

Transférer les 
technologies et 
innovations à 

des entreprises 
existantes ou à 

des startups



Résultats attendus
Quatre principaux résultats sont attendus dans le cadre de APEX : 

Procésus de mise en œuvre
WP1 : SENSIBILISATION, GESTION DE LAPROPRIETE INTELLECTUELLE

ACTIVITÉ A1.1 : Capacitation à la protection du patrimoine intellectuel et au transfert  
          des résultats.
ACTIVITÉ A1.2 : Détection des technologies, inventions et innovations.
ACTIVITÉ A1.3 : Protection des technologies, inventions et innovations et gestion            
          des pi et industrielle. 

WP2: MATURATION DES TECHNOLOGIES, INVENTIONS ET INNOVATIONS

ACTIVITÉ A2.1 : Accompagnement à la maturation des technologies, inventions et        
           innovations. 
ACTIVITÉ A2.2 : Promotion de l’innovation. 
ACTIVITÉ A2.3 : Protection à long terme des droits de pi.
ACTIVITÉ A2.4 : Négociation et accord de licence.

WP3 : TRANSFERT ET COMMERCIALISATION EN ENTREPRISE

ACTIVITÉ A3.1 : Élaboration d’un modèle d’affaires par le licencié.
ACTIVITÉ A3.2 : Fabrication d’un prototype industriel.

R1 : 

Au moins 20 
chercheurs et 
10 innovateurs 

privés ou 
particuliers sont 
formés sur la PI  

R2 : 

Au moins 20 
innovations (5 
innovateurs 
privés ou 

particuliers) 
sont soumis 

pour la protec-
tion pour un 

brevet ou une 
homologation 

(COV) 

R3 : 

Au moins 10 
projets 

d’innovation 
sont 

accompagnés 
vers la  création 

de startups 
viables 

R5 : 

Au moins 05 
projets d’inno-

vation sont 
accompagnés 

vers la contrac-
tualisation avec 

des licences 
négociés avec 
des entreprises 
(industriels,…) 

existantes



Procésus de mise en œuvre
Déclaration d’invention
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GO

GO
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Protection

Commercialisation
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des inventeurs en faveur
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3 Publication
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Décision du 
comité des brevets

Présentation au
comité des brevets

Montage du dossier pour
le comité des brevets

Maturation
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Pôle de recherche de Hann
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