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iDEE (1)

innovation, Développement Economique et Emploi

21/12/2018

Période

Partenaire

02/2015 – 06/2018

Ministère de l’Industrie et des PMEs

Objectif global

« Les conditions d’une croissance porteuse

d'emploi dans les régions intérieures, dans les

chaînes de valeur et secteurs sélectionnés sont

améliorées ».
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IDEE 13/Orientation 
professionnelle des 
étudiants/diplômés 
dans les universités

2/Appui aux PME 
par l’introduction 

de nouvelles 
méthodes de 

gestion et 
d’innovation

1/Soutien à des 
chaines de valeurs
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Les entreprises recrutent et 
deviennent plus compétitives

L’innovation par le 
transfert de technologie

La performance 
Ressources Humaines

Le renforcement de 
l’activité Marketing

Champ d’action– Introduction des méthodes de gestion 

modernes et d’innovation dans les entreprises
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Volet : L’innovation par le transfert de technologie

Objectif  du Projet IDEE GIZ : 

• 80 entreprises détectent et formulent leurs besoins en transfert de technologie

• 20% des 80 entreprises ont introduit des changements ou des innovations dans leurs 

produits ou leurs processus en ayant recours au transfert de technologie.
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Diagnostic  des besoins en TT et identification 
du projet innovant

Analyse fonctionnelle 
Elaboration du Cahier des Charges Fonctionnel

Sélection du partenaire de recherche et 
demande d’une offre technique 

Analyse de l’offre et négociation avec les 
partenaires

Contractualisation CRC 
→Transfert de technologie

Mise en œuvre- Suivi - Evaluation

Notre méthodologie

Go / No Go
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Les intervenants

Entreprise

+ 

Partenaire
universitaire

Consultant en 
Management 
de Innovation

Consultant 
Juriste

Equipe Projet 
GIZ 

Technopoles APII CJD CCI Communication

DGVR Recherche de 

partenaire

CONECT

Ministère de l’Industrie et 

des PMEs
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Les résultats au 30.06.2018

87 entreprises ont manifesté leur intérêt pour le projet

61 entreprises ont détecté et ont formulé leurs besoins 
en transfert de technologie (objectif 80)

53 entreprises ont identifié un projet innovant qui a été 
formulé dans un Cahier des charges Fonctionnel.

- 26

- 08
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Les résultats au 30.06.2018

14 conventions de recherche collaboratives ont été 
signées.

11 projets ont « réussi » (07 clôturés et 04 bien avancés) 
/(objectif 16)

- 03

- 39
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Les 39 projets identifiés non engagés

07 projets arrêtés refus ou manque de 
financement par l’entreprise

08 projets sont en cours de négociation/ de 
recherche de partenaire

09 projets arrêtés par ou à cause de l’entreprise

15 projets sans retour auprès du partenaire de 
recherche
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Les 03 CRC non aboutis

01 arrêt de la PIRD

02 Conflits entre l’entreprise et le chercheur
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iDEE (2)

innovation, Développement Economique et Emploi

21/12/2018

Période

Partenaire

06/2018 – 06/2021

Ministère de l’Industrie et des PMEs

Objectif global

« La performance économique des entreprises et

entrepreneurs dans les secteurs sélectionnés

s’est améliorée »
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Champ 
d’action I

• Les capacités de coordination et de promotion du développement 
économique régionale dans les secteurs sélectionnés sont renforcés.

Champ 
d’action II

• L’accès des entreprises aux services d’appui adaptés à leurs besoins est 
amélioré.

Champ 
d’action 

III

• Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche offrent des 
services d’appui en matière de renforcement de l’employabilité et de 
transfert de technologie.

Champ 
d’action 

IV

• Les capacités des entrepreneurs et professionnels du secteur TIC sont 
renforcées, afin de faciliter la transformation digitale de l’économie.

iDEE (2) : 4 Champs d’action
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Champ d’action III:

Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche offrent des 

services d’appui en matière de renforcement de l’employabilité et de 

transfert de technologie.

Orientation professionnelle des étudiants / diplômés dans les 
établissements de l’enseignement supérieur. 

50 entreprises ont établi un partenariat pour le transfert de technologie 
avec les établissements d’enseignement supérieur et de Recherche.

Plate-forme d'information et de correspondance pour fournir un soutien 
dans les domaines de l'employabilité et du transfert de technologie.

Dans 5 universités sélectionnées, un dialogue multipartite se déroule 
chaque année sur la question de l'employabilité et de la sécurité. 
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Merci …

21/12/2018


