Rentrée solennelle et lancement officiel de la célébration des 70
ans du Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte
d’Ivoire (CSRS)
Date : 4 mars 2021
Lieu : En semi-présentiel au CSRS et en visio-conférence sur Zoom

Thème :
La collaboration entre la recherche publique et le secteur privé : atouts et
opportunités pour une recherche transformationnelle en Afrique subsaharienne
Termes de Références

Contexte et justification
La rentrée solennelle est devenue une institution dans la gouvernance du CSRS. Ce
rendez-vous scientifique en début d’année, est l’occasion pour la Direction du CSRS de susciter
une réflexion croisée par un panel d’experts suivi d’échanges avec un auditoire composé de
praticiens, de politiques, de partenaires financiers et chercheurs ainsi que de la société civile
sur une thématique d’actualité.
Les résultats des échanges au cours de la rentrée solennelle permettent d’alimenter les
réflexions au sein des groupes de recherches du CSRS sur l’orientation à donner aux questions
de recherches pertinentes à développer au cours de l’année. Par ailleurs, la rentrée solennelle
est également une occasion d’impulser des partenariats de recherche et des collaborations entre
le CSRS et des institutions nationales et internationales.

Choix du thème
Après maintenant près de 70 ans de recherche en partenariat pour le développement
durable, le thème retenu cette année est « La collaboration multiforme entre la recherche
publique et le secteur privé : atouts et opportunités pour une recherche
transformationnelle en Afrique subsaharienne».
Le CSRS organise donc le jeudi 04 mars un double évènement. Il s’agit de sa rentrée
solennelle 2021 et du lancement officiel de la célébration des 70 ans du CSRS.
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Plusieurs raisons justifient le choix du thème.
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Si pendant « longtemps, la puissance d’une nation s’est mesurée à celle de son armée,
aujourd’hui, elle s’évalue plutôt à son potentiel scientifique » (François Jacob dans
« Recherche : jusqu’où ira le déclin », Le Monde, 8 avr. 2003) ;
Par ailleurs, L’importance actuelle de l’innovation et de la recherche, dans un contexte
de compétition économique mondiale basée sur la connaissance n’est plus à démontrer.
Pourtant, l’Afrique subsaharienne accuse un retard au niveau de la recherche publique
qui souffre en particulier d’un déficit criant de financement, d’une insuffisance
d’infrastructures et d’équipements aux normes internationales, de ressources humaines
compétitives….
La pénétration de la recherche académique dans l’industrie et, plus largement, la
collaboration de la recherche publique avec les entreprises privées innovantes reste
faible alors que cela est de plus en plus reconnu comme étant la solution pour une
recherche performante et à impact.
En effet, l’enjeu de la recherche et de sa valorisation renvoie à des considérations qui,
des milieux industriels, technologiques et surtout politiques, en font un élément
fondamental de croissance de nos sociétés modernes, et en particulier de création
d’emplois.
les systèmes africains de recherche et d’innovation doivent donc se réinventer pour
permettre aux pays africains de s’adapter aux réalités d’aujourd’hui et de relever les
défis de la science, de l’économie et de la société de demain aux niveaux national,
africain et international.
la coopération en matière de recherche publique revêt tris dimensions complémentaires :
o les deux premières, qui cherchent à influer sur l’activité même de recherche,
renvoient à la collaboration en matière de recherche stricto sensu, mais également à
la collaboration en matière de valorisation de la recherche : cette dernière ne doit
pas être considérée comme le simple aboutissement de la recherche, mais également
comme un véritable moyen incitatif du développement de la recherche ;
o La troisième, quant à elle, est une collaboration en matière de visibilité de la
recherche, qui n’entend pas, à l’instar des deux précédentes, agir sur le fond de la
recherche publique, mais à accroître son poids sur la scène internationale.

Présentateurs
Les échanges se feront sous forme d’une conférence introductive suivie d’un panel.
La conférence introductive sera animée à distance par le Prof. TANNER Marcel,
Président des Académies de Sciences en Suisse sur le thème « Pourquoi la Suisse doit les
performances exceptionnelles de sa recherche scientifique à la collaboration avec le
secteur privé ».
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Le panel sera animé par trois personnalités aux profils complémentaires :
- M. BROUZRO Herman, Coordonnateur du Fonds Compétitif pour l'Innovation
Agricole Durable (FCIAD) du FIRCA (Fonds Interprofessionnel pour la Recherche
et le Conseil Agricole), qui traitera du thème « Contribution des filières au
financement de la recherche agricole en Côte d’Ivoire : un partenariat
gagnant-gagnant » ;
- Dr WORTH Céline, Responsable du Programme de Recherche et
Développement pour une nutrition abordable de Nestlé qui traitera du thème
« L’expérience de Nestlé dans la collaboration avec le monde académique en
Afrique sub-saharienne » ;
- Me. HOEGAH Théodore, Président du Comité Paritaire MESRS-Secteur Privé
de Côte d’Ivoire qui traitera du thème « Le Comité Paritaire, instrument de
dialogue entre le secteur privé et le monde de la recherche et de la formation
en Côte d’Ivoire : bilan et perspectives ».
Compte tenu du contexte actuel marqué par la pandémie de la COVID-19, la cérémonie
se déroulera en semi-présentiel. Une trentaine de participants seront en salle au niveau du CSRS
dans le strict respect des mesures barrières quand les autres suivront les présentations en visioconférence sur Zoom avec une traduction simultanée français-anglais.
Par ailleurs, la cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook du CSRS :
https://m.facebook.com/csrsci/
Le lien Zoom pour s’inscrire en vue de participer au webinaire sur Zoom est le suivant :
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1ctqW3egSIOltwZUGrsq_w

Le webinaire sera enregistré.

Programme de la cérémonie
08h30 - 09h00 : Accueil et installation des invités
09h00 - 09h25: Mot de bienvenue du DG, Présentation du CSRS et de son expérience du
partenariat public-privé dans les domaines de la biodiversité, de la sécurité alimentaire, de la
nutrition et de la santé
09h25 - 09h35 : Mot de Monsieur le Directeur Général de la Recherche et de l’Innovation au
MESRS
09h35 - 09h40 : Présentation des panélistes et autres invités
09h40 -10h10 : Conférence introductive par Prof. TANNER Marcel (30 minutes)
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10h10 - 10h15 : Mot du Prof. UTZINGER Juerg, Directeur du SwissTPH, Vice-président du
Conseil d’Administration du CSRS
10h15 -10h20 : Mot du Dr KNUSEL Benedikt, Conseiller Scientifique au Secrétariat d'État à
l'Education, à la Recherche et à l'Innovation (SERI), Suisse
10h20 - 10h25 : Brève pause-santé
10h25 - 11h25 : Intervention des panélistes (20 min / présentation)
11h25 - 12h10 : Discussion Générale / Echanges entre les panélistes et les participants
12h10 - 12h30 : Lancement du Prix M’bra Richard pour les étudiants ivoiriens de niveau Master
12h30 - 12h45 : Synthèse par M. HACCANDY Yao, Conseiller à la Primature de Côte d’Ivoire,
membre du Conseil Scientifique du CSRS.
12h45 - 12h50 : Mot de Mme LUGON-MOULIN Anne, Ambassadeur de Suisse en Côte
d’Ivoire
12h50 - 13h00: Mot de fin du Directeur Général et lancement officiel de la célébration des 70
ans du CSRS (présentation des grandes activités prévues)
13h00 - 14h00 : Cocktail de fin
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