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REPUBLIQUE DU SENEGAL 
 

  

 
 

En partenariat avec la Délégation générale à l’organisation du XVème Sommet de l’OIF  
 

Sous le haut Patronage du Premier Ministre du Sénégal 
Sous l’égide des Ministères de l’Industries et du Commerce, de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique, de l’Agriculture 
 
 

  
Note de Cadrage du FINNOVAR  

 
Forum international sur la promotion des innovations et des 

partenariats dans le secteur agro-alimentaire et des agro-
ressources 

 
 
 

Dakar 
 16 au 18 juillet 2014 

 
 

Institut de Technologie Alimentaire (ITA)  
Route des Pères Maristes- Hann Maristes 

 
 
A l’initiative de :  
 
- Institut de Technologie Alimentaire (ITA) 
- Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) 
- Délégation Wallonie- Bruxelles à Dakar 
- Incubateur national Sénégalais d’entreprises innovantes (INNODEV) 
- Le Réseau Congolais des Acteurs de l’Innovation (RCAI) 
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1- Contexte et Justification 

 
En Afrique, vu le poids social de l’agriculture qui occupe la majorité de la population active avec 
une faible productivité et une contribution incongrue à la création de richesses, le défi le plus urgent 
pour favoriser l’émergence économique et sociale est la prise en charge de ce secteur, en amont et 
en aval , dans une approche novatrice et de cohérence de chaîne de valeurs permettant d’y 
introduire des acteurs innovants . 

Selon divers analystes, pour gagner le défi du développement durable, les décideurs politiques se 
doivent de mieux répondre aux transformations rapides affectant tant les processus d’innovation que 
l’évolution corrélative des stratégies et besoins des entreprises.  

Pour ce faire, ils doivent identifier et renforcer les forces et initiatives transformatrices qui seront les 
moteurs de la nouvelle configuration économique du monde. 

Les économies qui sortiront gagnantes de l’évolution chaotique actuelle du monde, seront celles qui 
auront la capacité de dynamiser les relations entre les différents acteurs socio-économiques et 
culturels, de susciter un environnement favorable à la création de nouveaux produits à haute valeur 
ajoutée et de mettre en œuvre des processus et modèles d’affaires innovants. 

Le présent forum s’inscrit dans la continuité des fora de Dakar (2010 et 2011) et de Kinshasa (2012) 
et de la déclaration de Montreux (octobre 2010) du XIII ème Sommet des Chefs d’Etat et de 
gouvernent ayant en partage le français engageant l’OIF et les opérateurs à favoriser la coopération 
entre les dits pays en matière de recherche , d’innovation et de formation ainsi que de l’utilisation 
des TIC. 

Les précédents fora ont permis de noter le rôle important de l’innovation dans la résolution des 
problèmes de développement dans le domaine agro-alimentaire et des agro-ressources. 

Le forum de Kinshasa (juillet 2012) avait particulièrement recommandé la mise en œuvre de 
stratégies nationales et régionales pour appuyer la capitalisation et la diffusion d’innovations 
portées par les institutions de recherche, de formation, de financement, les producteurs, les 
transformateurs et les commerçants. 

En octobre 2012, le XIVème Sommet de Kinshasa, dans sa stratégie de promotion d’une 
Francophonie numérique qui cible prioritairement les jeunes, avait recommandé à l’OIF de mener 
des expériences pilotes de mise en place de plateformes d’innovation et de mise en réseau des 
innovateurs et entrepreneurs locaux  

En juillet 2013, à l’initiative de la Fédération Wallonie –Bruxelles, de l’OIF et de l’AUF en 
partenariat avec le Centre international des ressources d’innovation pour le développement durable 
(CIRIDD) et l’Ecole nationale supérieure des Mines de St-Etienne, un projet de « Réseau 
francophone de l’innovation (FINNOV) », un réseau des réseaux, a été élaboré. Il a pour 
objectifs le renforcement de capacité des pays et régions de l’espace francophone dans la mise en 
œuvre des stratégies d’innovation, la mise en réseau des acteurs et organisations consacrés à 
l’innovation, la mise à disposition des ressources sur les bonnes pratiques et le soutien à la diffusion 
d’innovations clés. 

Dans un premier temps, quatre secteurs stratégiques sont ciblés par le FINNOV, à savoir :  
- l’agroalimentaire ;  
- le  numérique et l’économie du savoir ;  
- les technologies et l’économie verte ; 
- les industries culturelles et l’économie de la culture ; 

En prélude du XVème Sommet de l’OIF, à Dakar, le FINNOV prévoit une rencontre des acteurs de 
l’innovation pour finaliser son projet de mise en place d’un réseau des réseaux. 
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C’est donc dans ce contexte que Wallonie-Bruxelles International a pris l’initiative, en collaboration 
avec l’Institut de technologie alimentaire (ITA), d’organiser, en juillet 2014, un Forum international 
sur la promotion des innovations dans le secteur agro-alimentaire et des agro-ressources. Un comité 
organisateur qui regroupera des partenaires institutionnels, techniques, sociaux et financiers sera 
mis en place. 

Dés lors, le Forum de l’innovation dans le secteur agricole, agro-alimentaire et des agro-ressources, 
sera une contribution sectorielle dans la dynamique mise en relation et de synergies entre toutes les 
parties prenantes du développement (chercheurs, formateurs, agriculteurs, industriels, commerçants, 
société civile, communicateurs, financiers) pour parvenir à un développement durable. 

Les conclusions et recommandations de ce forum seront versées comme contribution sectorielle au 
projet de mise en place d’un réseau des réseaux le « FINNOV ». 

Au programme du forum, il est prévu des panels, des conférences, une présentation et des visites de 
projets innovants. Durant ce forum, essentiellement centré sur la formulation et la validation des 
objectifs stratégiques de mise en œuvre du réseau africain des acteurs francophones de l’innovation, 
seront développés  des thèmes, comme :  
 

i) les financements innovants de l’agriculture en Afrique ; 
ii)  la jeunesse et l’entreprenariat agricole ;  
iii)  les pratiques innovantes des femmes dans la transformation alimentaire ;  
iv) le partenariat innovant entre agro-business et agriculture familiale ; 
v) Modèles d’appropriation d’innovations et de technologies par les acteurs populaires 

(agriculture familiale ou coopérative) ; 
vi) l’identification et la valorisation des dimensions innovantes des savoir faire-traditionnels ; 

 

2- Objectifs 

Objectif général  

 

Créer les conditions de partage favorables à la création du « modèle africain » de développement à 
partir d’une intelligence collective africaine : contribuer au développement durable de l’Afrique 
par la promotion d’innovations et la mise en réseau des acteurs de l’innovation dans les domaines 
de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et des agro-ressources. 

 

Objectifs spécifiques 

 

En vue d’apporter une contribution sectorielle au FINNOV, ce forum s’attachera à diagnostiquer, 
identifier, susciter, organiser des initiatives importantes et novatrices au plan du produit, ou du 
procédé, ou de l’organisation, portées par les acteurs africains francophones du secteur de 
l’agroalimentaire  et des agro-ressources.  

Plus concrètement, il visera à atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

- Identifier les opportunités  et les « forces » liées à l’innovation dans les secteurs agro-
alimentaires et agro-ressources africains en s’appuyant sur la biodiversité et le potentiel de 
développement de nouveau marchés pour des produits traditionnels moyennant 
normalisation.  
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- Réaliser un état des lieux des difficultés et des conditions favorables, en matière de 
créativité et d’innovation dans les chaines de valeurs (en ce compris l’énergie et les 
pratiques nutritionnelles) tout au long du processus : maturation, preuve de concept, étude 
de marché, faisabilité financière, gestion de la confidentialité et de la protection 
intellectuelle diffusion et appropriation des innovations, etc. 

- Examiner et valoriser les expériences en termes de conditions de diffusion et 
d’appropriation des innovations entrepreneuriales et sociales, en particulier celles 
portées par ou visant  des femmes ou des jeunes;  

- Promouvoir l’adoption d’innovations dans les domaines de l’agriculture, de  
l’agroalimentaire et des agro-ressources, par les exploitations familiales, les PME/PMI  et 
les opérateurs économiques et les populations  dans une perspective de développement 
agro-écologique; 

- Encourager une dynamique de collaboration et de mise en réseau, au niveau local, au 
niveau national, sous régional et international, entre les différents acteurs (formation, 
recherche/développement, appui-conseil, financement, communication, commercialisation, 
consommation, etc. ; 

- Rechercher des cas pratiques d’application des TIC (plateforme collaborative virtuelle) au 
service des acteurs innovants dans le domaine agroalimentaire ;  

- Formuler et valider les objectifs et les stratégies de mise en œuvre du réseau africain des 
acteurs francophones de l’innovation du secteur agroalimentaire qui serviront aux travaux 
du FINNOV. 

3- Résultats attendus 
 

- Un état des lieux des difficultés (identification et catégorisation), en matière de créativité et 
d’innovation dans les chaines de valeurs, de protection des idées innovantes et  de la 
propriété industrielle (brevets), de diffusion et d’appropriation des innovations, etc. est 
dressé ; 

- Une meilleure connaissance des conditions et modalités de vulgarisation et d’appropriation 
des innovations dans le domaine de l’agroalimentaire et des agro-ressources; 

- Une identification d’innovations pertinentes dans le domaine de l’agriculture, de  
l’agroalimentaire  et des agro-ressources, en vue de leur transfert vers les exploitations 
familiales, les PME/PMI  et opérateurs économiques et les populations ; 

- Le lancement d’une dynamique de collaboration, en matière d’innovation au niveau 
national, sous régional et international, entre les différents acteurs au niveau de la 
formation, de la recherche/développement, de l’appui-conseil, des PME/PMI de l’agro-
industrie, des structures de financement;  

- Formulation et validation d’un mécanisme de partage de bonnes pratiques en matière de 
gestion de projets d’innovation dans le domaine de l’agroalimentaire et des agro-
ressources,  ainsi que des  stratégies de mise en œuvre du réseau africain des acteurs 
francophones de l’innovation  

- Le format et le contenu d’une plateforme collaborative virtuelle et physique au service des 
acteurs innovants sont discutés : http://www.francophonieinnovation.org/ (plateforme 
FINNOV) 

- Des pistes pour lever les freins, voir mettre en avant des opportunités à saisir, qui seront 
transmises au FINNOV lequel se chargera de les traduire en recommandations pour le XV 
ème Sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre 2014 à  Dakar. 
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4- Méthodologie de mise en œuvre 

Gouvernance du forum 

 
Les organes de gouvernance et de gestions sont les suivants : 
 

• Le comité scientifique, qui regroupe les institutions de recherche, de formation et de 
promotion de l’entrepreneuriat, aura pour mission d’orienter les activités du forum, de 
sélectionner les communications et projets à exposer et de proposer le programme du 
Forum. 

Président (coordonne les activités du comité): Professeur Mady CISSE, Ingénieur des 
industries alimentaires, Dr en sciences des aliments et en Génie des procédés 
agroalimentaires à l’Ecole Supérieure Polytechnique/UCAD  
 
Secrétaire (dresse les comptes rendus, lance les convocations aux réunions): Mathilde 
BOUCHER, Ingénieur Qualité Agroalimentaire, Vice-coordinatrice du projet AFTER, 
VI CIRAD, basée à l'AAFEX, Dakar - Sénégal CIRAD 

 
 

• Le comité d’organisation qui regroupe des partenaires institutionnels, techniques, 
financiers, des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile, aura la tâche de 
mettre en œuvre les décisions arrêtées par le comité scientifique et l’organisation matérielle 
et pratique du Forum. Le comité d’organisation instituera en son sein une commission de 
mobilisation de ressources auprès des partenaires et sponsors de la manifestation. 

Président (coordonne les activités du comité): M. Abdoulaye MBAYE de l’ITA 
 
Secrétaire exécutif (dresse les comptes rendus, lance les convocations aux réunions): 
Serigne Ndiaga Cissé, Directeur du CFMA/ITA 

 
 
Au vu de la taille de l’évènement et des délais impartis, il n’a pas été jugé nécessaire de créer un 
comité de pilotage. La communication entre le CS et le CO reste primordiale.  Lors des réunions 
d’un des comités, le comité complémentaire sera donc systématiquement représenté (par son 
président ou une autre personne désignée en fonction des disponibilités de chacun). Une rencontre 
commune (CO, CS) pourra être organisée si le besoin s’en fait sentir. 
 

Format du Forum 

 
Nombre de participants attendus: 60 à 80 (nationaux : 40 à 50, internationaux : 20 à 30) 
L’accent est mis sur leur qualité, leurs engagements et motivations sur les questions d’innovations 
 
Face aux échéances, l’appel à communication se fera de manière ciblée, en utilisant le réseau des 
organisateurs du forum. Le comité scientifique cible les acteurs à inviter et contacte les personnes 
ressources concernées. Il s’assurera également de l’animation dynamique des 3 panels. 
 
Un appel à posters sera également largement transmis aux écoles, universités et autres structures en 
lien avec les thématiques. Objectif : offrir à un maximum de personnes la possibilité de présenter 
des résultats scientifiques et/ou techniques innovants.  
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Financement du forum 

 

- La Délégation Wallonie Bruxelles International à Dakar examine la possibilité de prendre 
en charge 30 à 35 % du budget global (cf., projet de budget, en annexe 2). 

- Chaque partie prenante précisera son souhait de contribution. 

- Pour les pays du Nord et hors Afrique subsaharienne et les organisations internationales 
(OI), le principe retenu est la prise en charge par chaque pays ou OI des frais de 
déplacements de leurs participants ; 

- Pour les frais transversaux (locaux, communication, transport interne, etc.), il sera demandé 
aux pays et aux institutions internationales une contribution. 

Principales activités et échéances 
 

 Réunions du comité scientifique et du comité d’organisation 
30 avril 2014 Finalisation de la note de cadrage du Forum et du projet de budget 

15 juin 2014 
Finalisation des contenus des communications 
Finalisation de la liste des participants à inviter 

15 juillet 2014 Accueil des invités et experts internationaux (environ 30) 
16, 17 et 18 juillet 2014 Tenue du Forum 
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5- Programme 
 
Le programme de FINNOVOR 2014 sera composé d’une plénière d’ouverture suivie de trois panels 
et d’une plénière de restitution des travaux ainsi que de conclusions et recommandations. 
 
La plénière d’ouverture se déroulera sous forme de communications d’acteurs ciblés sur des 
études de cas (exemples d’innovations « success stories »). L’objectif étant de mettre en 
perspective les sujets qui seront abordés par la suite dans chaque panel. Une première intervention 
de cadrage permettra d’introduire les enjeux de l’innovation dans le secteur de l’agro-alimentaire 
et des agro-ressources au sein des pays francophones et plus particulièrement en Afrique. Suite à 
cette intervention de cadrage, des acteurs ciblés seront invités à communiquer et/ou témoigner au 
sujet de l’innovation à travers ces différents composants : au niveau production, au niveau 
procédé, au niveau organisationnel et au niveau communication.  
 
Trois panels regroupant divers acteurs (scientifiques, opérateurs, décideurs, organismes d’appui, 
structures financières, etc.) aborderont ensuite les différents aspects de l’innovation et du partenariat 
dans le secteur agro-alimentaire et des agro-ressources.  
 

 PANEL 1 PANEL 2 PANEL 3 : Atelier de réflexion 

In
ti

tu
lé

 Etat des lieux des écueils 

rencontrés dans le processus 

d’innovation depuis l’idée jusqu’à 

l’appropriation par le marché 

Interactions de l’ensemble des 

acteurs au service de 

l’émergence de l’innovation 

Le réseau africain des acteurs de 

l’innovation : création, aspects 

méthodologiques et pratiques 

T
e

rm
e

s 
D

e
 R

é
fé

re
n

ce
 (

T
D

R
) 

• Promotion de l’innovation 

• Appropriation sociale de 

l’innovation 

• Utilisation et protection de la 

propriété intellectuelle (protéger 

son droit) 

• quels points de rupture ? Quels 

maillons manquants ? Où se 

situent les freins à lever ? Quelles 

facilitations préconiser ? 

• Prise en compte de l’amont : 

phase de maturation (faisabilité 

technique, économique et 

financière) 

• Renforcement des capacités 

des acteurs de l’innovation 

• le rôle des pouvoirs publics, 

du secteur privé et des 

incubateurs dans l’émergence 

de PME et l’auto-emploi des 

jeunes et des femmes. 

• Partage d’expérience en 

matière d’incubation dans 

différents pays : INNODEV, 

Exemples de Spin off, 

Témoignage d’une entreprise  

• Politique et méthodologie 

d’intervention 

• Notion de réseau (en lien avec 

l’objectif du FINNOV) 

• Mécanismes de mise en réseau 

effective des acteurs de 

l’innovation 

• Identification et définition des 

réseaux existants 

• Identification des acteurs de 

l’innovation (pouvoirs publics, 

centre de recherche, entreprises, 

ONG, etc.) 

• Structuration du réseau 

francophone africain : formulation 

et validation de stratégies de mise 

en œuvre 

• Réflexion sur les réalités de 

l’innovation en Afrique 

• Outils de fonctionnement et de 

promotion du réseau, stratégie de 

financement, mise en œuvre de ses 

activités 

 
Des rencontres d’affaires «  B to B »  et mises en relation seront encouragées et favorisées durant 
toute la période du forum.  Un espace d’exposition de projets innovants sélectionnés sera ouvert au 
public durant le forum ; Il peut être envisagé d’accueillir des démonstrations dans le cadre du 
forum, sachant que la mise en place logistique sera à la charge des intervenants intéressés. 
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6- Partenaires du Finnovar 
 

− Délégation Wallonie Bruxelles Internationale (DWBI) 
− Université Cheikh Anta DIOP / Dakar 
− ISRA 
− ITA 
− FINNOV 
− Ambassade de France 
− CIRAD 
− ASPIT 
− AAFEX 
− Etc. 

 

7- Langue du forum 
 
Le français a été adopté comme langue de travail et de communication. 
 

8- Personnes à contacter 
 

1- Christian SAELENS 
− Délégué Wallonie-Bruxelles  
− Tel. : (00221) 33 849 29 70- Fax : (00221) 33 821 75 15  
− E-mail : C.saelens@walbru.sn  

 
2- Pr  Mady CISSE 

− Président du comité scientifique 
− Tél : +221 77 378 72 40 
− E-mail : benmadycisse@gmail.com ou mady.cisse@ucad.edu.sn  

 
3- Mathilde BOUCHER 

− Secrétaire du comité scientifique 
− Tél : +221 78 171 67 85 
− E-mail : mathilde.boucher@cirad.fr  

 


