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Reunion ad-hoc de groupe d'expert sur la
"Commercialisation des resultats de la recherche en Afrique du Nord"

INTRODUCTION

Organisee par Ie Centre de developpement sous-regional pour IAfrique du Nord
de la Commission econornique pour I'Afrique (Commission econornique des Nations
Unies pour I'Afrique/Centre de developpement sous regional) dans le cadre de son
programme de travail pour la periode biennale 2000-2001, la reunion ad-hoc de groupe
d'experts sur la commercialisation des resultats de recherche en Afrique du Nord a eu
lieu du 12 au 13 mars 2001 dans les locaux de I'h6tel El Minzah, Tanger, Maroc. II a
reuni 14 experts de I'Afrique du Nord asavoir: lAlgerie, l'Egypte, la Libye, Ie Maroc,
le Soudan et la Tunisie. Ont egalement ete representees les organisations internationales
suivantes: la Banque islamique de developpernent (BID), I'Organisation arabe pour Ie
developpement agricole (AOAD, I'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle
(OMPI), le Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) de Tunisie,
la Commission econornique des Nations Unies pour I'Afrique.

La liste exhaustive des participants est annexee au present rapport.

Obiectifde Ja reunion

L'objet principal de Ja reunion est de fournir aux pays membres I'opportunite de
reflechir, et decbanger des experiences, des exemples concrets d'initiatives et de
realisations en matiere de valorisation des resultats de la recherche et leur application en
vue du developpernent durable. Les resultats attendus sont notamment la definition des
elements de strategies sous- regionales et les modalites de mise en ceuvre de ces
dernieres en vue de creer un environnement favorable aune commercialisation efficace
des produits et des services de la recherche en Afrique du Nord.

Pour cela, il est important de :

•

•

•

Identifier des facteurs determinants de Ia valonsation des produits de la
recherche scientifique et technologique;

Elaborer a la lumiere des experiences qui ont reussi, des elements des
strategies sous-regionales, definir des modalites de mise en ceuvre de ces
dernieres en vue creer un environnement favorable a une meilleure
exploitation des produits de Ia recherche;

Explorer les possibilites de partenariat entre institutions de recherche cornme
producteurs de technologies ou autres services dune part, entre celles-ci et
les entreprises publiques et privees comme utilisateurs de ces technologies ou
des services d' autre part ;



La reunion devait traiter entre autres les elements et aspects de la recherche
suivants :

•

•

•

Relations entre les institutions de recherche et les entreprises pubhques
ou privees et notamment les industries (relations souvent faibles ou
presque inexistantes):

Aspects structurels (faiblesse du secteur prive, faible concurrence,
absence de tradition dinnovation, etc.) :

Aspects institutionnels et organisationnels et legaux ( y cornpris cadre
legal pour la protection des resultats de recherche) :

• Aspects economiques et financiers (y cornpris fiscaux) :

Liens entre la structure de financement (publique et privee) et
Iapplication des resultats de recherche dans Ie secteur prive :

• Programmes dactivites de vulgarisation, demonstration
popularisation des resultats de recherche,

• Sources de financement de la recherche.

Seance d'ouverture

et de

La seance douvcrture a ete pres idee par Monsieur Abdelouahab Rezig ,
Directeur du Centre de developpernent sons-regional pour I'Afrique du Nord, qui a saisi
I' occasion pour souhaiter la bienvenue aux participants , au nom de Monsieur K.Y.
Amoako, Secretaire general adjoint des Nations Unies et Secretaire executif de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique. II a notamment rappele que,
lors de la troisieme Conference internationale du Forum du tiers-rnonde sur la science, la
technologie et le developpement, en Afrique du Sud en septembre 1996, Monsieur
Amoako a souligne limportance de renforcer et de mieux utihser les capacites
scientifiques et techniques de I' Afrique pour stimuler Ie developpement. II a aussi
specific qu'une Afrique en progres, qui sefforce de retrouver la place qui lui revient
dans la cornmunaute rnondiale au cours du siec!e it venir, doit devenir, entre autres, plus
scientifique.

Apres avoir mis en relief les efforts realises au niveau de la sous-region de
I'Afrique du Nord dans le domaine de la science et la technologie par la mise en place
notamment de reformes institutionnelles et par linitiation dactions visant it rendre Ie
systerne de la recherche plus performant, Monsieur Rezig a nus l'accent sur la necessite
de consohder et d'intensifier les efforts pour que [a recherche scientifique et
technologique puisse jouer son role dans le processus de developpernent. II a notamment
mentionne que cet objectif pourrait etre plus facilement atteint avec une conjugaison
defforts de toutes les parties concernees, it savoir les gouvernements, le secteur prive,
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les milieux d'affaires, Ie monde universitaire, les groupes de recherche, les organisations
non gouvernementales et les bailleurs de fonds.

En ce qui concerne l'objet specifique de la reunion, M. Rezig a emis Ie vceu que
cette derniere, qui est la leur, a-t-il souligne aux participants, puisse contribuer asusciter
des liens professionnels et aetablir et/ou deveiopper des partenariats indispensables pour
traduire les objectifs en actions concretes.

Monsieur Rezig a tenu aassurer la disponibilite du Secretariat pour assister les
participants dans l'accomplissement de leur tache, et a souhaite plein succes aux travaux
et deliberations de la reunion.

Election du bureau

Le bureau suivant a ete elu a l'unanimite :

President:
Vice- President:
Rapporteur:

Ordre du jour de la reunion

Melle Bouchra ECH-CHERIF EL KETTANI
M. Ahmed SIDDIG
M. Madjid DAHMA1'iE

Apres quelques modifications portant essentiellement sur les travaux en groupes,
l'ordre dujour a ete adopte comme suit:

I. Ouverture de la reunion
2. Election du bureau
3. Adoption de l'ordre dujour
4. Adoption du programme des travaux
5. Presentation du document de base sur « la Commercialisation des resultats de

Ia recherche en Afrique du Nord »
6. Communication des participants suivie de discussion
7 Adoption des recommandations
8. Cloture de Ia reunion.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

Tous les travaux de la reunion ont ete conduits en seances plenieres. Auparavant,
il a ete precede a la presentation de tous les participants. Ensuite, les travaux ont
effectivement debute par la presentation du document de base par Ie consultant, suivie
de discussions d' ordre general pour avoir une vision commune du concept de la
commercialisation dans Ie domaine de la recherche. Enfin, les participants ont ete invites
apresenter leurs communications lesquelles font I' objet de discussions et de debats. Ces
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•

dernieres ont porte sur divers aspects du theme de la reunion. A cet egard, les documents
suivants ont ete presentes:

I. La commercialisation des resultats de la recherche en Afrique du Nord" par
Mehdi LAlll..OU, Consultant (Document de base) ;

2. La recherche scientifique en Afrique du Nord: entre les contraintes systemiques
et la commercialisation de ses resultats par Dr. DAHMANE Madjid, Centre de
Recherche et Developpement en Information Scientifique et technique
(CERIST), Alger;

3. Les centres de recherche scientifique en Algerie par Mohamed REBBAH ;

4. Recherche d'inhibiteurs synthetiques du virus de I'immuno-deficience humaine.
Invention SPC3: Brevet Europeen no 94926312.3 par M. Abdelaziz
BENJOUAD, Facultes des Sciences, Departernent de Biologie, Rabat Maroc;

5. Commercialisation des resultats de recherche au Soudan par M. SIDDIG
Ahmed;

6. Communication de M. Larbr BELKEBIR, President de l' Association Marocaine
des lnventeurs et lnnovateurs (AM.II);

7. La recherche- developpement et la valorisation de ses resultats en Tunisie par Dr.
Bellachheb CHAHBANI, lnstitut des Regions Arides , Medenine. Tunisie ,

8. Strategies de valorisation de la recherche au Maroc par Dr-Ing. Bochra E. EL
KETTANI, Centre National de Coordination et de Planification de la Recherche
Scientifique et technique (CNCPRST). Rabat. Maroc;

9. Recherche appliquee dans Ie domaine de collecte des eaux pluviales et de
conservation des eaux et des sols dans les regions arides tunisiennes par
Bellachheb CHAHBANI ;

10. Cadre pour la commercialisation des resultats de la recherche et des inventions
par M. Vladimir OSSIFOV, Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle
(OlVlPI), Geneve .

Presentation du document de base sur Ie theme de la reunion: « Commercialisation
des resultats de la recherche en Afrique du Nord » par Mehdi LAlll..OU, Consultant

Le document de base aborde la problernatique de la recherche scientifique et
technologique dans le contexte de la mondialisation, en mettant en relief quelques
elements importants tels que les questions demographiques, econorniques , alimentaire
et environnementales . Les retards enregistres en matiere de recherche scientifique et
technologique en Afrique du Nord ont ete exposes dans une perspective globale et
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•

svstemique en mettant en exergue entre autres Ie faible niveau de scolarisation de la
population et un faible engagement financier des Etats .

Les faiblesses institutionnelles et organisationnelles de la recherche ont ete
exposees comme etant egalement des contraintes au developpement de la recherche
scientifique et technologique en Afrique du Nord De leur analyse, les elements
principaux suivants ont ete degages :

• La non integration de la recherche scientifique et technologique dans les
politiques de developpernent ;

• La precarite des instruments juridiques, financiers et institutionnels
concernant la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation
et la commercialisation de ses resultats ;

• Absence de statuts specifiques des chercheurs qui puissent les preserver de
leurs droits ;

• Absence, dans la plupart des pays de la sous-region d'institutions dotees de
moyens et de structures consequents et specialises dans la valorisation des
produits de la recherche;

• Absence d 'organismes, publics ou prives, permettant Ie transfert et
l'acquisition de technologies etrangeres les plus fiables, les moins onereuses
et les plus utiles pour les pays de la sous-region.

Cependant , malgre ce constat plutot negatif, M. Lahlou a souligne les efforts et
progres realises par les pays, notamment en matiere de reforme institutionnelle de la
recherche scientifique et technologique. n a egalement mis I'accent sur les possibilites
davancees dans des « niches de recherche » qui seraient bases sur les resultats obtenus
dans certains pays, leurs retornbees potentielles sur les populations et sur les possibilites
d'etre mieux valorisees aussi bien en Afrique du Nord que dans pays de conditions
similaires.

Face acette situation, M. Lahlou preconise I' elaboration d'une strategie globale,
au niveau national et regional, en tenant compte plus particulierement des principes
d'approche suivants :

• Dans Ie nouveau contexte cree par la mondialisation et l' etablissement de
reseaux internationaux, les Universites devraientjouer un role plus important
dans le systeme d'innovation, faire preuve de flexibilite et actualiser
rcgulierement les enseignements afin de donner aux etudiants les capacites
necessaires pour traiter des problemes mondiaux ;

• Les etablissements de recherche et d'enseignement doiventtenir compte des
nouvelles technologies de l'information et de la communication et les
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•

programmes denseignement doivent etre adaptes afin de prendre en compte
"impact de ces nouvelles technologies sur Ie travail scientifique;

• Le role des organisations professionnelles de scientifiques, telles que les
academies nationales et internationales, les unions scientifiques et les
societes savantes dans la promotion de la recherche devrait etre reconnu. Par
consequent une aide publique devrait leur etre fournie ;

• Les gouvernements et Ie secteur prive devraient trouver un juste equilibre
entre les divers mecanismes de financement de la recherche scientifique
grace it des partenariats bases sur des formules souples , et explorer ou
favoriser de nouvelles possibilites de financement par des systernes
appropries de reglementation et dincitation ;

• La cooperation aux niveaux national et regional entre les groupes, les centres
et etablissement de recherche ainsi que les organisations non
gouvernementales cornpetentes devrait etre renforcee afin de faciliter la
formation scientifique , Ie partage des installations, la diffusion de
l'inforrnation scientifique et l'echange des connaissances acquises et des
donnees scientifiques ;

• Determiner pour chaque Etat, dans un esprit douverture et de
cornplementarite, Ie domaine de recherche principal etlou celui oil il dispose
des structures les plus completes et des resultats les plus avances et instaurer
autant que possible, un partenariat operationnel autour du domaine retenu ;

• Renforcer Ie statut du chercheur, notamment pour le rendre plus creatif et
pour reduire la propension de chercheurs residents it I' immigration;

• Definir les conditions de propriete des resultats de la recherche; identifier les
incitations existant au sein des etablissernents de formation et de recherche,
au niveau des chercheurs et de J'administration qui permettent de conduire la
recherche it un aboutissement commercial;

• Mettre en place des procedures d' evaluation de la recherche et de ses
resultats et instaurer des procedures de participation des professionnels dans
la valorisation et la commercialisation des resultats de la recherche;

• Faciliter la publication et la diffusion des resultats de la recherche
scientifique menee dans les pays de la sons-region.
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Communication des participants

I. Les centres de recherche scientifigue en Algerie par M . Mohamed REBBAH

M. Rebbah a introduit sa presentation en indiquant qu'outre l'universite,
plusieurs entreprises nationales et plusieurs centres de recherche (relevant du Ministere
Delegue it la Recherche Scientifique- MDRS) contribuent au developpement du secteur
de la recherche en Algerie. II a, it cet egard, mis en relief la contribution importante du
MDRS dans Ie financement de la recherche it travers une subvention accordee it des
centres et laboratoires de recherche relevant de plusieurs ministeres.

11 a evoque brievement I'experience du centre de recherche et de developpement
(CRD) de l'entreprise SAIDAL (industrie pharmaceutique) dont Ie principe repose sur la
modernisation de l'approche, J'elargissernent de la gamme de produits et la valorisation
de I'esprit scientifique. II a par ailleurs cite dautres centres de recherche consideres
comme parmi les actifs en Algerie it savoir :

• Le Centre de Developpement des technologies Avancees (CDATA) ;

• Le Centre de Recherche sur l'Information Scientifique (CERIST) ;

• Le Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico
Chirniques (CRSTAPC);

• Le Centre de Radioprotection et de Surete (CRS) ;

• Le Centre de Recherche Scientifique et Technique en Soudage et Contr61e
(CRSTSC) ;

• Le Centre de Developpemcnt des Techniques Nucleaires (CDTN) ; Station
d'Experimentation des Equipement Solaires en Milieu Saharien-Adrar (SEES
MS).

Deux centres - Ie CDTA et Ie CRSTC - ont ete distingues comrne etant de bons
exemples de valorisation de la recherche scientifique en Algerie.

A. Le Centre de Developpement des technologies Avancees (CDATA)

Cree en 1988, le CDATA est charge deffectuer des travaux de recherche
scientifique, de developpement technologique et de valorisation dans les domaines
suivants:

• L'architecture des systemes ;
• La micro-electronique ;
• La robotique et productique ;
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• Le genie et les technologies de logiciels ;
• La technologie des lasers et leurs applications;
• La production et les applications des plasmas et linteraction laser

matiere.

II a ete note que Ie choix des domaines d'intervention est base essentiellement
sur I'utilisation de l'action de recherche et developpement comme facteur de
developpernent socio-econornique.

Quant aux expertises maitrisees par Ie CDTA, il a ete indique qu 'elles portent
sur :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement de developpement oriente objet;
Developpement de systemes d'information ;
Serveur WEB ;
Technologie des reseaux locaux et distants ;
Systernes daffichage televisuel ;
Automatisation des procedes industriels ;
Renovation technologique des entreprises ;
Modelisation et commande de systernes robotiques ;
Vision artificielle et analyse d'irnage ;
CAO, DAO;
Fabrication de circuits integres specifiques (ASIC'S);
Depot de couches minces de plasmas et par ablation laser;
Technologie des lasers agaz et solides ;
Traitement des materiaux par laser;
Telemetrie laser

Quant aux realisations du centre pour Ie secteur econornique, elle sont citees ci
dessous:

• Etude et developpement d'un systeme d'affichage televisuel pour un
aeroport ;

• Installation d'un reseau informatique pour une administration publique,
pour un organisme national et pour le compte d'un rninistere ;

• Realisation de cartes electroniques pour une entreprise nation ale ;
• Formation sur les automates pour une entreprise nationale ;
• Agencement d'un atelier pour une entreprise nationale ;
• Suivi et controle des travaux de 260 logernents ;
• Systerne de gestion des tableaux apalettes pour un aeroport
• Conception et realisation de deux logiciels pour une banque ;
• Realisation d'une carte RS232 pour un aeroport ;
• Installation et realisation du reseau et du logiciel de traitement des

donnees electorales pour une institution nationale ;
• Etude et mise en place dun reseau informatique d'archivage pour une

bibliotheque nationale.
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B. Le Centre de Recherche Scientifique et Technique en Soudage et Controle
(CRSTSC)

Cree en juillet 1992, ce centre est charge de la mise en ceuvre des programmes de
recherche necessaires au developpernent des techniques de soudage et de controle
destructif et non destructif

L' expertise du centre porte sur les domaines suivants :

• Procedures de qualification des procedes de soudage et de soudeurs
• Procedures de controle et leurs qualifications (X, Gamma, Ultrasons,

Ressuage, Magnetoscopie, Courant de Foucault, Visuel) ;
• Formation dans les divers techniques de controle et de soudage ;
• Etalonnage des appareils de controle ;
• Etudes metallographiques (Macrographie, Micrographie, Durete,

Microdurete, Analyse chimique) ;
• Essais destructifs (Traction, Pliage, Resilience).

Les realisations de ce centre pour Ie secteur economique 96/97 comprennent :

• ContraIe de soudure sur un projet pipe pour Ie compte d'une entreprise
nationale de travaux publics;

• ContraIe de soudure sur les pipes dun complexe de liquefaction de gaz
pour Ie compte d'une entreprise nationale ;

• Supervision des travaux sur pipe pour le compte d'une entreprise de
travaux petroliers (sud algerien) ;

• Controle soudures canalisations gaz pour le compte d 'une societe
nationale ;

• Controle soudures d'un centre de production de petrole pour Ie compte
d'une societe nationale ;

• Controle soudures canalisations pour le compte d'une entreprise
nationale ;

• Mesure de resistivite pour Ie compte dun bureau detudes national.

Dans sa conclusion, M. Rebbah a souligne que malgre les resultats positifs
enregistres au niveau de quelques centres de recherches, des efforts restent a realiser au
niveau national. notamment sur Ie plan du financement de la recherche. na aussi releve
l'absence d'incitation et de recompense du chercheur Iorsque les resultats de sa
recherche sont commercialises.
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2. La recherche scientifigue en Mrigue du Nord: entre les contraintes
systemigues et la commercialisation de ses resultats par M. Madjid
DAHMANE.

Dans son introduction, M. Dahmane aborde la problematique de la
commercialisation des resultats de recherche en soulevant quelques reserves au vu d'un
certain nombre de considerations notamment du mit que:

un produit de la recherche est par nature improbable;

le principe de la cornrnercialite irnplique l'existence d'une demande
solvable et d'une offre averee ;

le concept de recherche se decline en plusieurs types (recherches
scientifiques exploratoires, developpement industriel, recherche
technologique de base) faisant que ce ne sont pas toutes les sciences qui
disposent du merne statut dans la transformation de leurs resultats en
innovations cornmercialisables

A ces reserves communes it tous les pays, s'ajoutent celles caracterisant les pays
en voie de developpernent dont I'Afrique du Nord.

La methode de I'analyse de la valeur a ete par la suite evoquee EIIe intervient en
amont pour orienter la recherche et en aval pour optimiser ses resultats et mettre au point
le nouveau produit. Ainsi il a ete note qu' en amont, les methodes de selection des
projets prennent en compte les parametres determinant la commercialisation des
produits de la recherche. A cet egard, la formule de Carl Pacifico a ete citee en exemple .
Elle comprend des elements qui supposent que des criteres soient definis au prealable ,
notarnment celui du prix et du volume des ventes .

Ell aval d'un projet tie recherche, Ie processus de valorisation precedant la
commercialisation fait intervenir plusieurs competences : marketing, droit,
communication. Certe methode repose sur le concept de la valorisation definie comme
etant le « processus qui permet de passer de l'idee nouvelle au produit vendable ». C'est
un processus qui couvre toutes les etapes de la recherche-developpernent et debouche
sur un transfert du resultat de la recherche vers un partenaire industriel qui va fabriquer
et cornmercialiser l'innovation.

Sur ces considerations, M. Dahmane a par la suite souligne la necessite
dapprocher la problernatique de la commercialisation des resultats de la recherche en
Afrique du Nord non dans Ie sens direct qu'induit ce concept, mais dans ce quil infere
en terme de rencontre entre l'offre et la demande dans leur acception generale. Cela
permertrait denclencher les necessaires ajustements entre les producteurs de la
recherche et ses consommateurs dans le sens d' une meilleure connexion entre eux et
d'englober non seulement les recherches aux resultats potentiellernent
commercialisables mais aussi les recherches appartenant aux domaines des sciences
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dites molles. L 'activite de recherche sera ainsi arrirnee non seulement au secteur
industriel mais aI'ensemble des secteurs socio-economiques.

Selon lui, des strategies de recherche realistes doivent etre concues et mises en
ceuvre en tenant compte des avancees technologiques internationales , des besoins
locaux ainsi que des « niches de savoir et de savoir faire » constituees localement. A
cet egard, il a note que parmi les alternatives multiples possibles, le scenario d'un
« court circuitage » des technologies actuelles a des fins deconorrne des efforts
dapprentissage technologiques anterieurs, a permis a des pays dits nouvellement
industrialises d' Asie, de conquerir la filiere micro-electronique. Cette alternative a
meme ete preconisee pour Ie cas des technologies Informatique et telecommunications
au Maghreb par certains auteurs.

Il a ajoute que cette approche differenciee en terme de « niches technologiques »
se defend au vu notamment de la fragilite du tissu scientifique et technologique
maghrebin d'une part et l'existence de « niches de recherches » de l'autre. Elle se
justifie egalement par les difficultes actuelles et avenir que rencontrent les PVD dont
ceux du Maghreb en matiere d'utilisation des nouvelles technologies lesquelles
necessitent l'existence d'un SNI coherent et parla dependance des economies des pays
en voie de developpernent de l' econornie mondiale .

M. Dahmane a aussi souligne Ie role determinant des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (NTIC) dans ce contexte pour rendre visibles les
travaux et resultats de la recherche- developpement ainsi que le personnel chercheur et
ses dornaines d' expertise, et aussi pour faciliter la communication entre acteurs de to utes
sortes atravers les fonctionnalites de l'Intemet.

3. Communication de M. Larbi BELKEBIR, President de I'Association
Marocaine des Inventeurs et Innovateurs (AMII).

Dans sa communication, M.Belkebir passe en revue les activites menees par
I'AMII dans Ie cadre de la vulgarisation et la sensibilisation des chercheurs aux notions
de propriete intellectuelle afin de promouvoir la creativite a lechelle nationale. La
premiere campagne menee entre 1986 et 1988, a notamment pour cibles Ie milieu
universitaire, les centres de formation professionnelle, les ecoles, les salons et les foires
d' exposition: elle a vu la participation de plusieurs collaborateurs.

M. Belkebir a indique que plusieurs activites sur la creativite ont vu Ie jour it la
suite de cette campagne. Il sagit de:

• l'augmentation du nombre de deposants de brevets it l'OP!:

• la creation des clubs scientifiques dans differentes villes du Maroc:
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l'organisation d'un concours de technologic avec attribution du prix de
l'innovation dans les etablissernents de l'Office de Formation
Professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ;

• I' organisation des salons nationaux et internationaux des inventions. des
innovations et autres.

L' experience avec Ie rninistere de la formation profcssionnelle et qui a consiste
en la creation d'un Concours de techno logie, a ensuite ete evoquee. Elle a permis
notarnment d'idcntifier les difficultes rencontrees (techniques, humaines, juridiques)
pour amener les projets primes au stade industriel.

[J a aussi ete note que I' effort du chercheur se limite it un depot de brevet
national et rarement international et que l'absence dactions concretes pour sa mise en
pratique est attribuee, en grande partie, au manque dinformation dordre juridique,
economique et technique de valorisation chez Ie chercheur .

Le document fait egalernent reference it la campagne de sensibilisation it la
propriete industrielle que ('AMI! envisage dorganiser avec la collaboration de
l'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (Geneve), des facultes
scientifiques, du secteur industriel et de l'Office de propriete industrielle et de commerce
de Casablanca (OPIC).

Selon M. Belkebir, ce projet, initie le 21avril 2000 it la faculte des sciences
Semlalia de Marrakech a pour objet de sensibiliser les milieux scientifiques et
techniques universitaircs au role de la propriete industrielle. La campagne de
sensibilisation doit couvrir tout le pays et se derouler sous forme de conferences, de
seminaires et de demonstration, animes par les experts nationaux et internationaux de
['OMPI (Geneve) et par le ternoignage des inventeurs ayant reussi it exploiter des
inventions. L'impact attendu de cette campagne comprendra entre autres, la creation,
par les enseignants chercheurs et les industriels, de micros, petites et moyenncs
entreprises it partir des resultats de la recherche.

Quelques exernples de reussite en matiere de brevets dinvention it travers le
monde (Finlande, Egypte, Espagne, Maroc) ont egalement ete cites. Ainsi , il a ete note
cu'au Maroc les brevets dinventions ou de rnodeles industriels sont generalernent
deposes et exploites par les chercheurs eux-mernes au Iaboratoire it des fins
scientifiques . Leur evaluation technique en vue de leur fabrication au Maroc et it leur
exportation dans les pays en voie de developpement est effectuee par des experts
internationaux. Le brevet sur les techniques de microbalance (depose au Maroc et en
Europe) et celui sur la vidangeautomatique des moteurs it explosion ont ete cites comme
des excmples des plus significatifs

M. Belkebir conciut sa presentation en soulignant que I' institution d'un Centre
national de I'Innovation avec I'assistance et la cooperation internationales contribuerait
it faciliter Ie developpernent industriel des brevets d'invention sur le plan national.
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4. Recherche d'inhibiteurs synthetiques du virus de l'immunodeficience
humaine. Invention SPC3: Brevet Europeen nO 94926312.3 (1998)*
Par M. Abdelaziz BENJOUAD.

M. Benjouad a presente sa communication en trois parties principales , asavoir:

Situation de la recherche avant I'invention ;

Hypotheses et resultats qui conduit al'invention ;

Developpement de la construction peptidique (SPC3) en therapeutique
anti-VIH: premiers essais cliniques (phase Ill***:

Situation de /a recherche avant/'invention

L'infection des cellules CD4+ par Ie virus de l'imrnuno-deficience humaine
(Vlli) debute par une interaction de haute affinite entre la glycoproteine de l'enveloppe
virale et CD4 1 Le determinant critique de ce tropisme est V3, qui agirait a l'etape de
l'entree du virus, apres la fixation de la gpl20 aCD4 2

. V3 est l'epitope de neutralisation
principal, les anticorps diriges contre certe boucle inhibaient efficacement l'infection
apres la fixation du virus.'. Les etudes d'inhibition de l'infection par VIH-I a I'aide de
peptides derives de V3 lineaires avaient apporte des resultats contradictoires4

Hypotheses et resultats qui conduisent al'invention

En utilisant le precede de synthese peptidique propose par TamS des structures
rarnifiees it 2n motifs, incluant la sequence conservee de la boucle V3 -GPGRAF6

- des
constructions peptidiques multibranchees (MBPC, multibranched peptide constructs),
appelees egalement pour simplification, SPC (synthetic polymeric constructions) ont ete
synthetisees. Ce precede devait amener une augmentation de l'activite biologique
anterieurement observee avec certaines formes monomeriques de V3.

I1 a ete rnontre que les constructions peptidiques i'vIBPC 1 (composee de 8 branches
[GPGRAF]8-[K]4-[k2]-K-JA et MBPC2 (cornposee de 4 branches [RKSIHIG
PGRAFYT]4-[K]2-[K]-JA, bloquent efficacement la formation de syncytia entre des

"(Klatzmann Cl collImmunodcficiency Reviews, 2, 43,1990, Sattentau & Weiss Cell. 52
631,1988)
2 ( Hwanget coll.,Science,253, 71, 1991; Moore& Nara, AIDS,5, S21, 1991).
3 (De Rossi et coll., Virology, 184, 187, 1991;Nehete ct coll.i J. Virol., 67, 6841, 1993 & Dettin
ct coll.,BBRC, 191,364, 1993).

'(PNAS, 85,5409, 1988),
6 (La Rosa et coll., Science,249, 932, 1990,
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cellules infectees par Vlli-l ou Vlli-2 et des cellules de lignees imrnortalisees CD4+7

De plus, J\,IBPCl (qui est moins toxique) inhibe totalement et sur une periode d'une
vingtaine de jours I'infection par Vlli-l de cellules de la lignee lyrnphorde CEM. Cette
construction rnulti-branchee etait plus puissante en terme d'inhibition que sa forme
monomerique". Contrairement a V3Cs, MBPCl n'est pas reconnu par les serums des
personnes infectees par Vlli-I et n'induit pas de reponse anticorps significative chez
I'animal. SPC se fixe sur les cellules lyrnphoides CD4+ et une interaction est possible
entre CD4 et SPC (MBPCI)9, mais cette construction n'affecte pas I'expression de CD4
10 SPC (l'vIBPC 1) inhibe totalement I'infection des lymphocytes humains par les souches
T-tropiques (Vlli-l-Lai) ou macrophage-tropique (Vlli.IBa-L)" mais n'altere pas leur
fonction in vitro (reponse it une stimulation par des antigenes ou rnitogenes ou reponse
allogenique).

En conclusion, il a ete mentionne que cette construction peptidique reprenant la
sequence consensus GPGRAF de la boucle V3 de la glycoproteine d'enveloppe du virus
Vlli-l (i.e. SPC3 = (GPGRAF)8-K4-K2-K-bA) agit comme un inhibiteur d'entree du
Vlli dans les lymphocytes en bloquant, au niveau du cycle infectieux, une etape
posterieure it Ia fixation du virus sur Ia cellule son activite antivirale paraissait
originale.

Developpement de fa construction peptidique (SPC3) en therapeutique anti-VlH:
premiers essais cliniques (phase II)*** :

Le developpement de SPC3 comme drogue potentielle contre le Vlli a etc pris en
charge par les Societes Armel et Eurethics dans Ie cadre de convention avec
l'etablissernent de recherche it l'origine de l'invention. Apres analyse favorable du dossier
pre-clinique par les autorites competentes et I'obtention des autorisations d'essais
therapeutiques: "Investigational New Drug Application" de la Food and Drug
Administration (E.D.), et "Clinical Trial Exemption Certificate" de la Medicines Control
Agency (R. U.), SPC3 a ete evalue cliniquement en phase II.

Les premiers essais cliniques ont ete rnenes sous contra Ie de la FDA (protocole
FDA 257A). II a ete indique que des patients ont ete traites durant 3 semaines par
injections intraveineuses de SPC3 it 20 mg/jour et que selon les cliniciens, SPC3 a un
effet significatif sur la charge virale (diminution jusqu'a 2 log) indiquant l'existence
d'une activite antivirale du produit in vivo. Il a cependant ete souligne que I'
demonstration d'une puissante activite antivirale au moins comparable aux drogues dej'
connues etait necessaire pour promulguer eventuellement SPC3 au rang de medicamen
anti-Vlli.

7 (Benjouad A et coil. Antiviral. Chern. Chemother, 5, 195, 1994)
"(Bcnjouad et coli. Virology, 206, 457, 1995).
9 (Benjouad et coli. Virology, 206, 457, 1995)
to (Benjouadct coil. AIDS Res. Hum. Retroviruses 1997)
II (Bcnjouadet coil. AIDS Res Hum Retroviruses,: 13,219, 1997)
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M. Benjouad conclut que , les resultats obtenus en clinique, bien que tres
encourageants, sont preliminaires et une activite antivirale puissante de SPC3 in vivo
reste aconfirmer. II a ajoute que I'efficacite de la molecule in vivo devrait dependre de
sa biodisponibilite, de sa demi-vie, de sa distribution tissulaire, et de sa capacite a
atteindre et a bloquer ses sites specifiques. II a note que pour tenir compte de ses
parametres et compte tenu de la structure de SPC3, une nouvelle formulation galenique
de SPC3 a ete developpee abase de liposomes et que celle-ci a ete d'abord evaluee in
vitro et devrait par la suite etre testee chez les patients.

*Brevet Europeen n? 94926312.3 (1998).
Sabatier, J-M., Benjouad, A., Yahi, N., Fenouillet, E., Mabrouk, K., Gluckman,
J -C, Van Rietschoten, J, Rochat, H.

** autres travaux sur Ie SPC3

Yahi et colI., J Virol., 68, 5714, 1994
Sabatier et coil., 10 Vitro, 31, 415, 1995
Mabrouk et coil.. Biochemistry, 34, 8294, 1995
Yahi et coil., J Virol., 68, 5714, 1994

*** Quelques adresses Internet concernant les essais c1iniques de SPC3:

http://sfghaids.ucsfedu/aidstrials/trials/tria138214571.html
http://www.aegis.comlaegis/triais/htmIlFDA-00801htrn
http://wwwrwmccomlAIDSTRILHTM

5. Strategies de valorisation de ia recherche au Maroc par Bochra E. EL
KETTANl

Dans sa presentation, Mademoiselle EI Kettani aborde l'experience marocaine en
matiere de valorisation/commercialisation des resultats/produits de Ia recherche, se
penchant sur les questions liees au financement, au cadre fiscal et institutionnel, a la
relation entre les institutions de recherche et les entreprises publiques et privees, enfin a
l'experience des grands groupes marocains en matiere de valorisation de la recherche.
Elle a souligne a cet egard la politique menee par le Maroc pour la promotion de la
recherche developpernent, de l'innovation et du transfert de technologie, perrnettant
notamment de renforcer les liens entre l'Universite et I'Entreprise, Aussi, une revue de
I'ensemble des programmes, dispositions et actions menees, en cours ou prevues a-t-elle
ete operee en vue de perrnettre la valorisation de la recherche et la mise ilia disposition
du monde econornique des techniques, technologies, inventions et savoir-faire
scientifiques issus de la recherche.
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Mademoiselle El Kettani a indique que, se traduisant par differentes actions et
dispositions en faveur du rapprochement Universite-Entreprise, la valorisation de la
recherche s 'effectue aujourd 'hui it travers la mise en place de structures appropriees, de
programmes cibles invitant au partenariat, de soutiens financiers; elle est concue par
ailleurs it travers l'institution d'incitations fiscales, Ie developpement d'une culture
entrepreneuriale chez l'individu, enfin it travers l'action rnenee par un certain nombre
d'associations specialisees

S'agissant des structures sur lesquelles sappuie la politique marocaine en
matiere de valorisation de la recherche, il a ete cite notamment: l'Institut Marocain de
I'Information Scientifique et Technique (IMIST), les Groupements d'Interet Public
(GIP), les societes filiales creees par les Universites, la prise de participations (par les
Universites) dans les entreprises, les interfaces Universites-Entreprises, les Centres
Techniques Industriels, les Cellules d' Assistance et de Conseil, Ie Reseau de Diffusion
Technologique, Ie Reseau de Genie Industriel, les Poles de Competence, les incubateurs
d'entreprises innovantes et les pepinieres d'entreprises.

Comme programme cible invitant au partenariat, Mademoiselle EI Kettani a cite
notamment: Ie Programme Thematique d' Appui it la Recherche Scientifique
(PROTARS), mis en place en 1998-1999. En matiere de soutien financier, Ie Fonds de
Soutien it la Recherche Scientifique et au Developpernent Technologique, cree it
compter du 1er janvier 2001, viendra renforcer et diversifier les ressources allouees it la
recherche scientifique et au developpernent technologique par les pouvoirs publics,
impliquant les differents membres de la societe civile dans l' effort consacre it la
recherche.

Quant aux incitations fiscales permettant de promouvoir les activites de R&D
dans les entreprises, elles se declinent comme suit: la Provision pour la Reconstitution
du Gisement (PRG), la Provision pour Recherche Developpement (PRD), Ie Credit
Impot Recherche (ClR). Selon Mademoiselle EI Kettani, valoriser la recherche et
cornmercialiscr ses resultats, cest aussi favoriser le developpernent d'une culture
entrepreneuriale chez l'individu : le developpement de l'esprit dentreprise seffectue
grace it I'integration de modules de formation it I'entrepreneuriat dans les cursus
pedagogiques de formations (gestion d'entrepnse; marketing; analyse du marche; ...),
grace ala sensibilisation des doctorants etjeunes diplomes it l'acte d' entreprendre par la
decouverte de I'entrcprisc et de ses acteurs (cf Les l,re et 2"'" Doctoriales du Maroc),
grace aux Conventions de Recherche pour le Developpernent Industriel et la Formation
(CREDIF)

L'experience des grands groupes marocains publique et prive (OCP, aNA) en
matiere de valorisation de la recherche a ete aussi mise en evidence et it cet egard,
quelques associations specialisees qui contribuent au renforcement des liens entre
l'Universite et I'Entreprise (l'Association R&D Maroc, la CaMEND, le CERlMME)
ont ete citees.
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Mademoiselle EI Kettani a par ailleurs souligne lirnportance de la phase de
developpernent du produit et la realisation industrielle compte tenu notamment de la
predominance dans les pays arabes de produits localement manufactures mais
developpes a I' etranger. Cette phase est entreprise :

• en pepiniere d'entreprises ou les locaux sont mis en place pour accueillir
les projets incubes en phase post-incubation;

• dans des entreprises publiques et privees ;

• dans les Instituts Superieurs de Technologic.

Mademoiselle El Kettani a conclu en formulant quelques propositions et
recommandations qui seraient a meme de prornouvoir la commercialisation des
resuitats/produits de la recherche en Afrique du Nord. En particulier, il est preconise
de:

Le remplacement dans les differents pays d'Afrique du Nord, du Systerne
Scientifique et Technologique existant par un Systeme National
d'innovation base sur la mise en place d'incubateurs d'entreprises, de
pepinieres, de societes de capital risque, de centres d'innovation, de pare
technologiques, etc. ;
La necessite d'etendre le concept de la R&D a celui de R&D et C & I
(Conception de produit et Ingenierie ;

La necessite de faire de 1'universite ou institution de recherche une entite
qui produit et commercialise ;
L'orientation du systerne educatif dans Ie sens de la creativite et de
l'esprit d'entrepreneuriat ;
La protection des resultats de recherche (brevets);
L'expertise des recherches menees dans un laboratoire universitaire (offre
I adequation avec la demande) ;
Encourager la formation par la recherche (Doctoriales, CREDrF, etc ...) et
les stages d' etudiants en entreprise ;
Realiser une BOD des cornpetences en matiere de recherche, par secteur
dapplication ; diffuser la BOD aupres des entreprises, de facon ciblee ;
La promotion de la mise en place d'un reseau d'incubateurs en Afrique
du Nord et Ie doter d'un systerne de veille technologique ;
Encourager la creation de societes de capital-risque et de fonds
damorcage .
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6. Potentiel et contraintes de commercialisation des resultats de recherche au
Soudan par M. SIDDIG Ahmed

Dans son introduction, M. Siddig a indique que les ressources naturelles et le
secteur industriel sont les principaux domaines de recherche au Soudan. II a , a cet
egard, souligne Ie role cle du secteur agricole dans la securite alimentaire.

S' agissant des recherches agricoles, il a indique que les stations et centres de
recherche (traitant des eaux et terres, des forets, de I'industrie alimentaire, de la lutte
contre les ravageurs, des ressources genetiques , de la biotechnologie, et des produits
tels le coton, ble, denrees) sont geres au sein d'une autorite para-etatique autonome
( Agricultural research corporation).

Concernant Ie secteur industriel , il a note que la recherche porte principalement
sur les industries d'extraction et de transformation (y compris industries alimentaires,
textiles). Les activites de recherche sont menees dans des domaines teis que l'energie
solaire, Ie biogaz, les plantes aromatiques et medicinales, les technologies appropriees ,
le developpement de materiel de construction et drainage dans les milieux ruraux
pauvres.

Sur le plan de I' application et de la commercialisation des resultats de la
recherche, M. Siddig a souligne que la situation est loin d'etre satisfaisante. A cet egard,
il a notamment rnentionne que I' energie solaire pour I'electrification des eccles et le
pompage de l'eau en milieu rural application et la fabrication des foyers ont fait I'objet
d'une application. Par ailleurs quelques produits de la recherche potentiellement
commercialisables ont ete identifies ainsi que les problernes et contraintes qui limitent
Ie developpement de la recherche au Soudan.

Ces derniers peuvent etre resumes comme suit:

• Contraintes d 'ordre instirutionnel: insuffisance d'institutions et centres de
recherche; manque de coordination entre les centres de recherche;
insuffisances des lois et legislations; lacunes dans les services de
vulgarisation ;

• Sur le plan ressources humaines: absence de personnel qualifie ;

• Sur le plan financier: budget limite; peu de flexibilite financiere ; non
engagement du secteur prive, manque dmstitutions financieres ; secteur de la
recherche rnarginalise par Ie secteur d'investissement qui s'interesse plutot
aux activites lucratives avec rendement rapide ;

• Moyens materiels et equipements : insuffisance de laboratoires equipes .

Dans sa conclusion, M. Siddig a donne quelques orientations d' ordre general en
vue de renforcer Ie potentiel de commercialisation des resultats de recherche et
comprenant notamment Ie developpement des bases de donnees, Ie renforcement des
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services de vulgarisation, la coordination entre les centres de recherche ainsi que la mise
en place des legislations regissant I' utilisation des produits de la recherche.

7. La recherche - develoDRement et la valorisation de ses resultats en Tunisie
par M. Bellachheb CHABANI

Le document passe en revue les programmes et les projets de recherche finances
par Ie Secretariat d'Etat it Ia Recherche Scientifique et it la Technologie (SERST), qui
est la structure gouvernementale chargee de la definition de la politique du
gouvemement en matiere de recherche scientifique et de la technologie. L'action du
SERST en faveur du secteur de la recherche et la technologie a concerne trois
domaines cornplementaires portant sur:

• Ie renforcement des programmes de recherche;

• la valorisation des resultats de recherche;

• I' incitation it l' innovation technologique.

L'appui aux programmes de recherche a connu deux etapes cornplementaires
constituees par la mise en place de :

• des programmes nationaux mobilisateurs (PMvI) avec pour objectif de
relancer I'activite de recherche et de dynamiser Ie systeme national de
recherche;

• des programmes de recherche sur contrat (PRe) avec les etablissernents
publics de recherche et les laboratoires de recherche universitaire.

II a note que I'evaluation des projets finances dans le cadre des PNM qui a porte
sur 63% du total des projets a mis en relief les elements suivants :

• lemergence de nombreux resultats de recherche dans des domaines
prioritaires comme l'agriculture, l'environnernent , la sante et lagro
alirnentaire et qui ont donne lieu a des publications scientifiques et de
quelques brevets et prototypes valorisables sur Ie plan economique et
social ;

• la formation de nombreux jeunes chercheurs ,

• Ie renforcement des liens de cooperation et d'echange entre les equipes de
recherche tunisiennes et leurs partenaires etrangers diversite des
thematiques de recherche abordees .
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Dans Ie cadre de ses activites en faveur de la valorisation des resultats de fa
recherche, le SERST a mis en place des 1992, des instruments financiers qui ont
permis Ie financement de 40 projets de recherche entrepris par differentes institutions
tunisiennes. II a notamment ete releve la faible proportion des resultats valorisables
effectivement transferes au secteur productif compare au nombre de projets de recherche
mis en oeuvre. A cet egard, sur les 40 projets finances, trois sont arrives au stade d' etre
transferts au secteur productif. Ces projets portent sur:

• Precede de production de sirop de glucose 42 ;

• Production et assainissement des plants de vigne ;

• Etude de l'evolution de la stabilite et de la qualite des huiles d'olive.

M Chahbani a indique que pour garantir aI'entreprise tunisienne une meilleure
competitivite, le SERSDT a introduit dans Ie cadre du code d'incitation aux
invcstissernents des encouragements specifiques se traduisant par I' octroi notamment
d'une Prime d'Investissement en Recherche- Developpement (PIRD). Peuvent
beneficier de cette prime les etablissements et entreprises, publics et prives, ainsi que
les associations acaractere scientifique menant des operations suivantes :

• des etudes originales necessaires au developpement de nouveaux produits
au precedes ;

• la realisation et les essais techniques de prototypes ainsi que les
experimentations sur le terrain:

• lacquisition dequipements scientifiques de laboratoires necessaire a la
conduite de projets de R&D.

Dans ce cadre, il a ete note que 7 projets sur les 21 finances par Ie SERST depuis
1995. ont abo uti ades resultats concrets .

De l'analyse des programmes et projets de recherche finances par Ie Secretariat
d'Etat a la recherche Scientifique et a la techno logie, les principales conclusions
suivantes ant ete degagees :

o L' effort fourni par I'Etat en faveur de la recherche scientifique et de la
technologic ont eu des effets perceptibles au niveau de la production
scientifique, de la formation des ressources humaines et de l'innovation
technologique :

o Le faible impact des travaux de recherche sur l'environnement economique
et social s'explique notamment par:
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• Insuffisance des moyens alloues au soutien des programmes de
valorisation et d'innovation par rapport aux moyens financiers en faveur
du renforcement des programmes de recherche qui beneficient des 88%
des credits avec 9%pour les actions de valorisation et 3% pour
l'innovation technologique ;

• Absence de structures specialisees pour la valorisation des resultats de
recherche;

• Absence dinterface faisant Ie lien entre d'une part, les laboratoires et les
equipes de recherche et d'autre part les utilisateurs potentiels des resultats
de recherche;

• Insuffisance de tradition et de culture de valorisation des resultats de
recherche par les equipes tunisiennes, plutot axes sur les publications
scientifiques que sur les actions de valorisation et d'adaptation des
technologies;

• Faiblesse des reflexes d'innovation technologique dans les entreprises
tunisiennes, qui ont pris l'habitude d'importer les technologies et le
savoir faire necessaire ;

• Faiblesse des contacts entre Ie monde de la recherche et le monde de
I'entreprise ;

• Insuffisance de coordination et d'harmonisation entre les departernents
ministeriels concernes ;

• Caractere familial des entreprises tunisiennes qui ne s' engagent que
rarement dans un processus de recherche- developpement

8. Recherche appliquee dans Ie domaine de collecte des eaux pluviales et de
conservation des eaux et des sols dans les regions arides tunisiennes par
Bellachheb CHAHBANI

Le document passe en revue les principales actions de recherche entreprises par
l'Institut des Regions Andes en Tunisie sur les differentes techniques utilisees pour la
collecte des eaux de ruissellernent qui representant un important potentiel hydrique
renouvelable. II a ete indique que divers ouvrages de petite hydraulique, traditionnels et
modernes, sont utilises en vue de la mobilisation et la valorisation de ces eaux de
ruissellement et pour lutter centre l' erosion. Les recherches entreprises i11'IRAont pour
objectif l'arnelioration de ces differentes techniques.

Une liste des sites de recherche dans divers endroits du centre et sud tunisien et
au sein desquels sont conduites les activites de recherche est egalernent foumie dans le
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document. Ils comprennent un laboratoire, une station experimentale et des
exploitations de paysans.

• Laboratoire des techniques de f 'eau all siege de l 'Institut des Regions
Arides ,.

• Ksar Jouamaa et Zammour aBeni- khedache ~ Medenine

• Mazraa ben Slama aMareth - Gabes

• El Amayem - Elguetar - Gafsa

• Daouara - Mazouna - Sidi Bouzid

• Elmareb (Ksar Ouledirabbeb) - Tataouine

La methodologie et I'approche adoptees par ces sites sont basees sur la
participation des paysans, des chercheurs, des techniciens, des responsables de
developpernent et de vulgarisation d'une part, par I'inventaire, I'amelioration et la
diffusion des innovations paysannes, la mise en place d'un reseau dechanges entre les
agriculteurs du centre et du sud tunisiens d'autre part.

Le document presente egalernent des illustrations, avec des photos cornmentees,
des schemas et croquis portant sur des experimentations au niveau des paysans, sur
differentes techniques et divers ouvrages utilises.

Une description detaillee du Flotteur drainant gravitaire qui est une innovation
ayant

obtenu le deuxieme prix et une distinction du salon international de I' Agriculture et de la
tech.nologie (SlAT) a Tunis en 1998 est donnee dans la brochure.

9. Cadre pour la commercialisation des resultats de la recherche et des
inventions, par M. Vladimir YOSSIFOV, OMPI

Dans presentation, M. Yossifov a nus en relief quelques elements de base sur
les innovations et inventions, en particulier sur les facteurs determinants de leur reussite.
A eel egard, il a souligne les risques eleves pour qu'une innovation puisse etre une
reussite . II a notamment indique que, d'apres les experiences, seulement une invention
sur 10 -12 savere rentable et2-3 sur 100 aura un grand sueces. Il a ajoute qu'en matiere
d'innovation ou dinvention, limagination est plus importante que la connaissance. De
rneme, en general, il y a tres peu d'inventions de pionniers qui ont abouti dans ce sens
qu 'elles doivent faire intervenir de nouvelles industries, de nouveaux business et de
nouveaux marches. Par contre, la plupart des inventions sont constituees par un
developpement ou une amelioration d'une invention qui existe deja. Ces produits
presentent certains avantages dont une meilleure qualite et une plus grande performance,
un cout reduit et une plus grande satisfaction du client.
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M. Yossifov a note que le succes de l'innovation est egalement base sur les
elements suivants :

• Avantage competitif offert par linnovation ;
• Environnement social et econornique favorable au changement et au progres ;
• Attitude generale envers les risques, I'cchec, la science et la technologie, les

inventions ou les innovations.

11 a egalernent defini Ie cadre pour la commercialisation des produits de la
recherche en soulignant notamment Ie role de la propriete intellectuelle dans ce
processus et la gestion du dossier sur les droits de propriete intellectuelle au niveau des
organisations de R&D. L'importance des reseaux et des alliances entre professionnels
dans Ieprocessus de commercialisation des produits de la recherche a aussi ete evoquee.

Le role de I'entrepreneur considere comme l'acteur le plus important dans
I'innovation a ete particulierernent mis en relief dans la mesure ou c'est lui quijoue Ie
role moteur en organisant le jeu et en mettant ensemble tous ceux qui interviennent dans
la reussite de I'innovation.

M. Yossifov a souligne que l'innovation doit etre planifiee car elle ne se produit
pas par le fait du hasard. Elle requiert un travail d' equipe et une cooperation entre les
differents acteurs qui sont les inventeurs, les ingenieurs, les entrepreneurs, les juristes,
les specialistes du marketing; les financiers, les fabricants , etc..) La reussite du systeme
national dinnovation depend plus des liens efficaces entre les institutions specifiques
(entreprises, institutions de recherche, universites, etc..) que de leur propre performance.
Les gouvernements peuventjouer un role d'appui dans ce processus. Ces liens peuvent
se traduire par des contrats formels, des commission pour les services mais peuvent
aussi etre informels. De bonnes relations personnelles peuvent en effet etre efficaces
dans la rnesure ou elles creent la confiance et facilitent la cooperation.

Le role de linjormation dans tout ce processus et notamment au stade de la
planification de l'innovation a notamment ete souligne. L'information peut se faire par
un libre echange et a travers des reseaux de communication. Elle doit conduire it la
connaissance du rnarche et des besoins des utilisateurs ainsi que des documents de
brevet. Elle permet aussi de suivre de pres les activites des concurrents.

M. Yossifov a indique que Ie role de la propriete intellectuelle se situe it divers
niveaux de ce processus asavoir :

Flux d'information sur les R&D existants ou en cours de realisation par
dautres personnes ,
Protection;
Transfert et commercialisation;
Avantage competitif (pour les utilisateurs industriels et commerciaux) ;
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II a aussi note qu'au niveau des organisations de R&D, la gestion des questions
relatives aux droits de propriete intellectuelle inclut les elements suivants :

Identification;
Protection;
Presentation;
Paquet technologique ;
Diffusion de I' information;
Transfert de la technologie et Commercialisation;
Application et utilisation de la technologie.

M. Yossifov a mis en relief Ie role des Reseaux et Alliances Ii travers Ie monde
pour realiser les objectifs en matiere de commercialisation de la technologie (Groupes de
recherche-actionnaires) . Au sein de l'unite de gestion de la technologie interactent
differents acteurs qui comprenant notamment les consultants scientifiques et
techniques; les conseillers financiers et comptables; les juristes, les notaires pour les
brevets et les marques de fabrique ; les contacts dans Ie milieu des affaires tels les
fabricants, les agents de marketing et les financiers; les groupes pairs professionnels
comme le OMPI, l'Association Internationale pour la protection de la propriete
industrielle (AIPPI), IPS.

M. Yossifov a conclu sa presentation par des recommandations suivantes :

• Adoption d'une politique en matiere de propriete intellectuelle ;

• Sensibiliser les organismes de R&D et les universites sur le systerne de
propriete intellectuelle ;

• Creation d ' une unite de gestion des droits de PI et de technologies;

• Audit periodique du portefeuille des actifs immateriels ;

• Utiliser I'information en matiere de propriete industrielle pour soutenir la
recherche;

• Tous nouveaux projets de R&D doivent passer par une recherche sur
I'etat de la technique (dans les bases des donnees en matiere de propriete
intellectuelle) ;

• 5% des budgets de R&D reserve pour des activitcs en matiere de
propriete intellectuelle ;

• Participation dans des entreprises technologiques ;

• Engagement dans des accords des alliances strategique (avec d 'autres
centres R&D ou universites) ;
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• Developper la communication et le marketing de la recherche comme
service de promotion;

• Encourager les universites a enseigner la propriete intellectuelle aux
etudiants des facultes de sciences, technologies, economic ;

• Creer un reseau virtuel de communication entre les organismes de R&D,
universites, centres dinnovation .

CONCLUSIONS

Les participants il la reunion ad-hoc de groupe d experts sur la
« Commercialisation des resultats de recherche en Afrique du Nord» ant reconnu la
pertinence du theme et l'opportunite de la reunion.

Les communications et les debats ant porte sur differents aspects de la recherche,
et plus particulierement sur les facteurs determinants de la commercialisation des
resultats de la recherche. nest important de noter la participation tres active de tous les
participants tout au long de la reunion. Des discussions et debars particulierement
animes, peuvent etre degages les quelques elements suivants dappreciation.

La culture de la recherche, de la valorisation des resultats et surtout l'esprit
de marketing dans la recherche n' existent pas ou ne sont pas suffisamment
developpes dans les pays de la sous- region;

La commercialisation de la recherche est une question complexe et
relativement nouvelle pour beaucoup de pays ou les chercheurs ne sont pas
formes pour vendre leurs recherches;

Absence d'un espace economique : les resultats de recherche ne circulent pas
et n'cnt pas un impact reel sur Ie terrain (exemple de la recherche agricole :
les resultats echappent aux paysans) ;

L'absence d'information est une contrainte majeure dou le role de la
nouvelle technologie de l'inforrnation;

Insuffisance de la communication entre l'universite et l'entreprise
(l' experience du Quebec a ete jugee interessante dans ce domaine) ;

Lacunes entre la recherche et I'application de la recherche, denoncant les
defaillances des systernes de valorisation de la recherche;

Absence de structures adaptees pour assister Ie chercheur ;
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i

Absence d'instruments necessaires pour sapproprier les recherches des
pays;

Importance de la recherche econornique, essentielle pour creer les conditions
favorables pour la promotion et la valorisation des resultats de la recherche
scientifique ;

Tous les resultats de la recherche ne sont pas commercialises , mais peuvent
etre diffuses. Toutefois il y a des problernes pour assurer leur diffusion
(lacunes dans les services de vulgarisation) ;

Necessite de comprendre quelques notions dont celie de ]' innovation et de la
propriete intellectuelle ;

Financement de la recherche: un problerne majeur dans la plupart des pays.
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RECOMMANOATIONS

A la suite des travaux de la reunion Ad-hoc du groupe d'experts sur la
« Commercialisation des resultats de la recherche en Afrique du Nord », tenue aTanger
(Maroc) les 12 et 13 mars 2001, les recommandations suivantes ont ete formulees :

D'ordre general

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Promouvoir des politiques volontaristes de recherche-developprnent dans les
pays de la sous-region ;

Mettre en place des incitatifs fiscaux genre PRD (Provision pour Recherche
Developpernent) ou CIR (Credit Impot Recherche) :

Favoriser la creation d'un espace econornique ou puissent circuler les produits de
la recherche scientifique ;

Mettre a profit les experiences des pays avances dans la mise en place de
structures d'interface (Universites- Ecoles dIngenieurs-Secteurs de production);

Mettre it profit les acquis de chaque pays d' Afrique du Nord pour stimuler une
cooperation multilaterale ;

Creer des structures nationales ayant pour mission la promotion et la
commercialisation des resultats de la recherche et Ies regrouper en reseau sous
regional; doter ce reseau d'un site web;

Integrer les resultats de la recherche dans les cursus de formation des techniciens
et des ingenieurs ;

Encourager financierement les chercheurs parvenus ades resultats significatifs a
la production de documents ecrits (guides techniques, prospectus) et audiovisuels
(documentaires televises.) permettant leur diffusion it grande echelle ; impliquer
les organisations internationales dans ces actions;

Assurer des actions de formation des chercheurs dans certains dornaines lies ala
valorisation Icommercialisation des resultats/produits de la recherche (gestion de
projet, management, qualite, marketing..) ,

Realiser un site WEB signalant les meilleures pratiques en matiere de
valorisation /cornmercialisation, de propriete intellectuelle et de brevetabilite des
resultats ;
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•

•

•

•

Renforcer les Associations nationales dinventeurs et innovateurs et promouvoir
les echanges entre elles au sein de la sous-region ;

Organiser periodiquernent des salons de 1'Innovation au niveau de la sous-region
et instituer des prix de mente et d' encouragement de la recherche;

Favoriser la mise en place de systernes nationaux d'Innovation et encourager
I'emergence dincubateurs d'entreprises, des centres d'innovation, ainsi que la
mise en place de pepinieres d'entreprises et de pares technologiques;

Promouvoir la constitution de reseaux de pepinieres .

En matiere de propriete intellectuelle , adopter une politique coherente ;

• Sensibiliser les universites et autres organismes de recherche it la propriete
intellectuelle ;

• Creer une unite de gestion des droits de propriete intellectuelle ,

• Utiliser l'information en matiere de propriete intellectuelle pour promouvoir les
produits de la recherche scientifique ;

• Tout nouveau projet de R&D doit subir un examen de I'etat de la technique via
les bases de donnees existantes en matiere de propriete intellectuelle ;

• Reserver une quote part des budgets alloues it la R&D it la propriete
intellectuelle ;

• Promouvoir la participation des entreprises technologiques ;

• S'engager dans des partenariats operationnels avec dautres centres de recherche
ou universites ;

• Developper la communication et Ie marketing de la recherche comme service de
promotion;

• Encourager les universites it integrer la propriete intellectuelle dans les cursus de
formation (facultes de sciences, technologies, econornie ; etc.);

• Etendre le concept de la R&D et C&I (i.e. Conception de produit et Ingenierie)
vu l'importance de la phase permettant de passer du prototype de laboratoire
(issu de la R&D proprement dite) au prototype commercialisable qui necessite
une phase supplernentaire du developpernent effectif du produit (conception,
prototypage, ingenierie assistee par ordinateur, CAO, PAO, ingenierie
industrielle, production, controle qualite et fiabilite marketing, service) ;
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• Faire expertiser les recherches menees dans les iaboratoires par des bureaux
specialises afin de mieux les orienter ans le sens dune meilleure adequation avec
les besoins exprimes par les secteurs de production; a defaut, encourager les
chercheurs de laboratoire avisiter les entreprises et les dernarcher ;

• Realiser une Banque de donnees des competences (BOD) en matiere de
recherche, par secteur d'application ;

• Diffuser la BOD aupres des entreprises, et ce de facon ciblee ;

• Identifier pour chaque pays les secteurs/creneaux porteurs. ;

Au niveau du financement

• Inciter les entreprises publiques et privees a consacrer un pourcentage de leur
chiffre d'affaires ou de leurs benefices au profit des programmes de R&D;

• Demander la creation dun fonds special en vue du financement de la
commercialisation des produits et resultats de la recherche;

• Encourager la creation de fonds d'amorcage ;

• Prevoir la possibilite de garantir des fonds propres ;

• CEuvrerala creation et la diversification de societes de capital risque;

Au niveau du suivi

Creer un Comlte technique de suivi des recommandations du Groupe special
dexperts.

Sa mission est, en coordination avec Ie Centre de Developpernent So us-regional
pour I' Afrique du Nord de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique
et avec Ie soutien de l'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMP!) et de
rOAPI, de:

•

•

Constituer un reseau sons-regional autonome dexperts ;

Promouvoir la valorisation et la commercialisation des resultats de recherche
et les echanges dexperiences.
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Aprils consultation avec les experts, la composition du Cornite a ete arretee comme suit:

CI Coordinatrice: Melle Bochra EL KETTANI

CI Secretaire General: M. BellachhebCHAHBANI

CI Secretaire General Adjoint: M. Madjid DAHMANE

Responsable de la commercialisation des M..Belkacem BOUTA YEB
Produits de la recherche et des relations
exterieures:

CI Membres: M. Larbi BELKEBIR
M. Abdelaziz BENJOUAD
M. Mohamed REBBAR
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Reunion Ad-hoc du groupe dgexperts sur Ia commercialisation
des resultats de la recherche en Afrique du Nord

Tanger (Maroc), 12-13 mars 2001

LISTE DES PARTICIPANTS

ALGERIE/ALGERIA

M Madjid Dahmane
Chef de laboratoire
Centre de recherche et developpernent en information scientifique et technique
CERIST Alger
Adresse : Rue des freres Aissou ben Aknoun
Tel: 00213 21 91 21 87 - Fax: 00 21321 91 21 26
Direct: 00 213219162 09
E-mail: mdahmanelalwissal.dz

M. Mohamed Rebbah
Directeur general
Association formation et perfectionnement en gestion (AFPG)
Ministere de l'Industrie. Alger
Adresse: lmm, Le Colisee
Tel. 002132123 0605 - Fax: 00 213 21 23 9745

EGYPTfEGYPTE

Dr. Laila Gad
Director, Improving the Standard of Living Unit. Cairo 11341
Egyptian Social Fund for Development
Adress: 3, Maahad Ichtirakey St. - Heliopolis
Adress : 24, Hussein Hegazi Street- Kasr el Aini
Tel 00202 2582304(home) /3669075 (office) -Fax: 7961660
E-mail: lailagad@hot.mail.com

LIBYEILIBYA

Dr Ahmed S Fituri
Deputy Executive Director
ACARTSOD
Tripoli P.O. Box 80606
Tel: 00218-214835103 - Fax: 00 218-214835066
E-mail: fituriacartsod@hot.mail.com
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M. AI Krekshi Mohamed-Fakhri
Counsellor, Secretariat of African Unity
Office of the Deputy Secretary for External Trade
Tripoli..(Libyan Arab Jamahiria)
Adress: P.O. Box 386
Tel: 00218-912125853
E-mail: fakhel@yahoo.com

1\1 Ali Khalil Burawi
Secretariat of African Unity
Office of the Deputy Secretary for External Trade
Tripoli (Libyan Arab Jamahiria)
Adress: P.O. Box 386
Tel: 00218-213609752
E-mail: aliburawi@yahoo com

MAROCIMOROCCO

Melle. Bouchra Ech-cherifEI Kettani
Professeur Habilite au Centre National de Coordination et de Planification
de la Recherche Scientifiq ue et Technique (CNCPRST)
Agdal - Rab1!!
Chargee de la valorisation de la recherche et des relations avec 1'industrie
BP 8027 d Code postal 10.102
Adressel : Rue Jaafar Essadiq Residence Annakhil Ap N°50
Adresse2: CNCPRST-S2, Charii Omar Ibn El Khattab
Tel. 0021237772803 -T/dom00212376731 27
GSM: 061642058 - Fax: 00 212 37 77 1288
E-mail el-kettanieiicnr.acma

M. Abdelaziz Benjouad
Professeur de I'enseignement superieur
Faculte des sciences - departernent de biologic
BP 1014. Rabat
Tel/Fax/dorn 0021237709871
TeliFax/bure: 002/23777 5461/ GSM. 0670683 54
E-mail: benjouad@fsr.ac.ma-abenjouad@hotrnail.com

PI. Larbi Belkbir
President de l'associaticn marocaine des inventeurs et innovateurs (Mill)
Association marocaine des inventeurs et innovateurs (AMlI)
46, rue Oukaimden, Apt. WI
Agdal - Rabat
reWax: 037672177
GSM 061 393623
E-mail: Ibelkbir@fsr.ac.ma
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061 342900
03772 44 02

(216-1) 24 0133/334209
(216-1) 35 1666
hajjikarim@yahoo.fr

Monsieur Belkacem Boutayeb
Directeur general du forum des residents et entrepreneurs
marocains it I'etranger
Bd. Bir Anzaran, tour Kuwait
Complexe Romandie 2. Casablanca
Tel 061 41 17 17 / 65 07 60 77
Fax. 022 33 85 26
E-mail: bmboutayeb@hotmaiLcom

Professeur Mehdi Amrani Souhli
Conseiller au Secretariat dgEtat. charge de la recherche scientifique
Adresse •Rue Nahda Residence Nakhil Imm 8 App.3
Rabat
GSM:
Tel/Fax:

SOUDAN/SUDAN

M. Ahmed Siddig
Deputy general Director of Hydraulic Research Station
Ministry of Irrigation and Water Ressources
PO. Box 318 - Wad Medani Sudan
Te l/dom: 00 249 511 40366
Tel/Office: 0024911 784350 (Monday/Tuesday/Wednesday)
Tel/Office 00249 511 42234 (other days)
Fax 002491177 38 38 /24951142255
E-mail: siddigahmedialhotmail.com

TUNISIErrUNISIA

M. Bellachheb Chahbani
Enseignant Chercheur aupres de lTnstitut des Regions Arides (IRA)
Institut des Regions Arides (IRA)
Medenine - Iunisie
Adresse . BP 466 - Houmt Souk Djerba/Tunisie
Tel/Fax 00 216 5 651 625
E-mail Chahbanibellachheb@lfa.rnrt.tn

M. Abdelkrim Hajj i
Directeur
Ministere du Developpernent economique
Place de la monnaie
Tunis
Tel:
Fax.
E-mail:
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(2161) 727 127
(2161) 727371
ites2@ites.nattn

037659751/03775719l
037757260
isdb. benali@iam.net.rna

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(OMPI, Ceneve)

Monsieur Vladimir Yossifov
Directeur de la division de la logistique et de la promotion des innovations
Organisation rnondiale de la propriete intellectuelle 01'vfPI
1211 Geneve
Adresse : 34, chemin des colombettes
Tel: (4122) 3389491
Fax: (4122) 3389764
E-mail: VLADIMIR.YOSSIFOV@WIPO.INT

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
(PNUDffunis)

Monsieur Khaled Kaddour
Directeur de la veille strategique
Institut tunisien des etudes strategiques (ITES)
Directeur national du projet 'Prospective et planification strategique '
Adresse: Dar EI Hana I - 150, Av H, Bourguiba . 2016 Carthage
Tunis
Tel:
Fax:
E-mail:

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)

Monsieur Ahmed Ben Ali
Charge doperations - Bureau regional de Rabat
Banque islamique de developpernent (BID)
Ave. Imam Malek. Km 6.4
Rabat
Tel:
Fax:
E-mail:

AFRlCA.l',' ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
(AOAD)

Monsieur Ahmed Abouyoub
Chef du Bureau Organisation Arabe pour le Developpernent Agricole
17, Rue Tiddas, BP 636
Rabat- Chellah
Tel: 00 21237767476
Fax: 0021237760406
E-mail: aodart@mtds.com
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COMMISSION ECONO!HIQUE POUR L'AFRIQUE (CEA)

Monsieur Abdoulaye Niang
Senior Economist / Team leader Agriculture
Food Security and Sustainable Development Division (FSSDD)
ECA - PO Box: 3005 - Addis Ababa
Tel: 251-1517200 -Fax : 251·1514416
E-mail anJang@uneca.org

Monsieur Halidou Ouedraogo
Chief SRDC coordination Unit
UN-NADAF Secretariat.COES, ECA, - Addis Ababa
Tel/Fax: (251-1) 510468 -Fax : (251-1)44 3414
E-mail: houedraogo(ij)uneca.on!

CONSULTANT

M. Mehdi LAHLOU
Professeur - Economiste, INSEA, Rabat
Adresse: 41, AV. Al Filao - Riad
Tel: 002123777 0915 -Fax: 00 212 37 77 94 57
GSM: 061556502
E-mail melahlou@hotmailcom

SECRETARIAT CDSR-AN

Adresse:
Tel:
E-mail.

Pavilion international Bd. Mohamed V • BP. 316
0021239322346/47, Fax: 0021239340357
srdc-na@uneca.org

M. Abdelouahab Rezig
Directeur du CDSR

M. Patrick Bugernbe
Economiste principal

Mme. Aimee Andrianasolo
Economiste

Mme. Semia G. de Tapia
Specialiste des questions sociales

M. Gaafar M. El-Bushra
Traducteur

M. Thomas Goggin
Charge de I'administration et des finances
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