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Atelier de réflexion

Comment réussir le transfert de technologie en Tunisie  ? 

Les Journées Nationales de Transfert de Technologie 
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1- Défis
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Les ambitions de la Tunisie pour l’Innovation

Mobiliser l’innovation pour relever les défis économiques, 

sociaux et écologiques. 

Renforcer la compétitivité des entreprises par le biais de 

l’innovation.

Créer et mettre en application le savoir, et devenir un 

pays producteur de technologies.

Inculquer une véritable culture de l’innovation et de 

l’entreprenariat.

Faire valoir les atouts de la Tunisie et la rendre plus 

attractive pour les talents et les investisseurs
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Les grands défis de la Tunisie pour l’Innovation

Adaptation des systèmes et programmes d’enseignement 

et de formation continue.

Implication de toutes les forces vives au processus 

d’innovation et de développement technologique.

Un environnement favorable à l’innovation, à la création 

de valeur et à l’émergence des talents.

Mobilisation des financements privés pour l’innovation.

Interfaçage effectif recherche/industrie.

Mise en réseau de producteurs et utilisateurs de 

technologies.

Un système de gouvernance favorisant le progrès et la 

prise d’initiative.
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Pourquoi une stratégie innovation ?

Dans l’économie d’aujourd’hui, les facteurs clés de la 

prospérité sont l’accès à la connaissance, les talents et 

la créativité. 

Le rôle premier des autorités publiques est de mettre en 

œuvre  les politiques appropriées pour que les 

ressources humaines de haute qualification soient 

abondantes, que les acteurs qui sont au cœur des 

réseaux sectoriels et transversaux de l’économie de la 

connaissance opèrent de manière efficace, et que les 

atouts du pays soient reconnus dans la compétition 

mondiale.
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2- Système National d’Innovation
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Qu’est ce qu’un système national d’innovation ?

Un système national d’innovation est un 

ensemble d’acteurs et de ressources 

interagissant efficacement en vue de susciter 

l’innovation dans le pays. 

Un tel système permet, entre autres, 

d’optimiser les transferts des compétences et 

les collaborations entre les différents acteurs 

du développement économique et social .
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3- Le partenariat
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Qu’est ce que le partenariat ?

Le partenariat se définit comme une association 

active de différents intervenants qui, tout en maintenant 

leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs 

efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à 

un problème ou à un besoin clairement identifié dans 

lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un 

intérêt, une responsabilité, une motivation, voire 

une obligation.
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Fondamentaux du partenariat 

Partage de ressources, du travail, de risques, de  

responsabilités, de prise de décisions, de pouvoirs, 

d’avantages et des fardeaux.

Valeur ajoutée aux situations, aux services et aux 

produits respectifs de chaque partenaire

Responsabilités identifiables et partagées

Droits communs et obligations

Objectifs compatibles

Respect des missions, des mandats et des objectifs 

respectifs des partenaires en cause
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Facteurs de réussite :

Cadre et environnement favorables

Appui institutionnel et implication des pouvoirs 

publics

Existence d’un guide de bonnes pratiques pour la 

mise en place et la gouvernance

Appui à l’amélioration de la gouvernance

Développement et promotion du partenariat public 

privé

Des canaux de communication fiables et efficaces 

entre les différents acteurs

…
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4- Réussir la transformation…
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Quels sont les obstacles à la mis en œuvre effective du SNI ?
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Quels sont les préalables à la mis en œuvre effective du SNI ?
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Quel modèle de 

gouvernance ?


