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La mise en place de cadres nationaux et institutionnels permettant le  
partenariat entre université et industrie, en particulier dans le 
domaine du transfert de technologie, est complexe car elle  associe 
des acteurs dont les habitudes et les intérêts ne sont pas toujours 
facilement admis comme conciliables.  
 
Pour chercher à transférer des technologies il me semble utile de voir 
dans quelles mesures ces technologies se créent. En effet, le plus 
souvent, en milieu Africain et/ou dans les pays en développement, les 
décideurs ne croient pas en l’existence de compétences et/ou de 
potentiel inventif  locaux. 
 
 
 
 
 
 
 



Y a –t-il des structures  qui  font de la recherche  
susceptible d’innover ? 
 
Ministère de la recherche scientifique et de l'innovation 
technologique  
 
 7 instituts: 
 Institut National de la Recherche Agronomique (IRA) 
 Institut National de la Recherche en Science Exacte et Naturelle (IRSEN) 
 Institut National de la Recherche Forestière (IRF) 
 Institut National de la Recherche en science de la Santé (IRSSA) 
 Institut national de la recherche en science de l'ingénierie  (ex CRIPT) 
 Institut National de la recherche en sciences sociales et Humaines  
 Institut National géographique (ex CERGEC) 
 2 agences: 
 Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la recherche (ANVAR) q 
 Centre national de documentation et d'information scientifique (CNDIST)  



A l’Université Marien Ngouabi 
(Unique université publique du Congo)  
11 établissements:  

5 facultés,  
Faculté des sciences et techniques ; 
Faculté des sciences de la santé ; 
Faculté des lettres et des sciences humaines ; 
Facultés de droit ; 
Faculté des sciences économiques. 

4 écoles  
Ecole normale supérieure ; 
Ecole nationale supérieure polytechnique ; 
Ecole nationale d’administration et de magistrature. 
École Nationale Supérieure d’Agronomie et de Foresterie. 

et 2 instituts 
Institut supérieur de gestion ; 
Institut de sport et d’éducation physique et sportive 

  



Y a-t-il des résultats innovants et inventifs issus des 
recherches au Congo ? 
 
 Au Congo, développement de la propriété intellectuelle =  Ministère 
de l'Economie, du Développement industriel, de la Promotion du 
secteur privé.  
 Avec la direction du développement industriel  
 et la direction de l’antenne nationale de la propriété  
 industrielle.  
 
  Madame Bernadette Oniangué directrice de l’antenne dans un  
 numéro spécial du bulletin de cette antenne qui présentait le 
 bilan de l’année 2014 en disant je cite « l’année 2014 a été une 
 année de riche moisson par rapport aux années antérieures ».  
 



Désignation Nombre 

Brevets d’invention 
Modèles d’utilités 
Marques de produits/services 
Dessins et modèles industriels 
Noms commerciaux 

12 
2 

20 
6 

103 
  

Total 143 



Y a-t-il un cadre juridique et administratif sur la 
propriété intellectuelle ? 
 
Congo membre de l’OAPI  
Congo dispose d’une structure nationale de liaison appelée    
             antenne nationale de la propriété industrielle 
 

Ministère de l'Economie, du Développement industriel, de 
la Promotion du secteur privé. 
 
A ce jour toutes les initiatives relatives à la politique et 
stratégie de développement de la propriété intellectuelle 
sont initiées par les organes de ce Ministère. 
 



A la recherche scientifique     une agence de valorisation  (ANVAR) 
 
A l’université Marien Ngouabi      une direction de la recherche  
          pas encore de politique sur la PI. 
                      pas de politique de valorisation  
 
Au plan institutionnel        c’est le service social d’état  
     les résultats sont aux chercheurs en  
             quête de ses grades et promotions.  
 
      désintéressement total  pour les  
      statistiques sur les publications  
     et ou brevet et autre innovations  
     et autre forme de publications  
 
     paradoxe pour les résultats au CAMES 
 



Y a-t-il des prédispositions pour la réussite de la 
relation université, institutions de recherche et 
industrie ? 
 

 La délivrance de la licence est soumise à la réalisation d’un 
 stage en entreprise. 

 La mise en œuvre du plan national du développement de 
 la PI viendra a point nommé combler ce vide et booster la 
 production et l’intérêt pour la PI. 

 Les formations diverses des acteurs 



 Je vous remercie   
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