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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.
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Résumé :
 Partant du constat que des pays à l’exemple de la Corée du Sud ont réussi en l’espace de 
deux générations à passer du statut de pays en développement à celui de pays industrialisés, cette 
recherche propose une approche plus affinée du « technological catch-up » qui consisterait alors 
pour une entité économique à se rapprocher de la frontière technologique qui lui permet de satisfaire 
à ses besoins propres. Cette nouvelle approche, permet de situer la croissance inclusive, i.e., une 
croissance qui bénéficie davantage au 40% les plus déshérités d’une nation comme but de la 
recherche scientifique, d’où l’importance du rôle de l’Etat. En effet, si la croissance inclusive doit 
relever du rôle régalien de l’Etat, son rôle dans le triple hélix (Université-Etat-Entreprise) s’avère 
cruciale en tant qu’il crée les conditions d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orientation-
dans un sain environnementde Partenariat Public Privé (PPP).

Mots Clés : Etat, Technologie, Partenariat Public Privé

Abstract :
 Countries such as South Korea moved from the status of developing countries to the status 
of industrialized ones in less than two generations. Given that, this research suggests a new approach 
to « technological catch-up » whereby national economies aims at reaching the technology frontier 
that would ensure the satisfaction of their own needs. Such a new approach makes inclusive growth, 
that is to say, growth that benefits the bottom 40% of a nation, the ultimate goal of scientific 
research, hence the importance of the role of the State. If indeed, inclusive growth and economic 
emergence are part of the responsibilities of the State, then their role in the triple helix (Univer-
sity-State-Enterprise) is paramount as enabler of the emergence and orientation of innovation in a 
healthy ecosystem of public private partnership (PPP).

Keywords : State, technology, public private partnership.



INTRODUCTION

 La recherche s’entend communément comme une investigation et une étude systématique 
en vue d’établir des faits et d’en tirer des conclusions nouvelles. Dans le cadre du développement, 
la Recherche-Développement (R&D) désigne souvent les moyens humains, matériels et financiers 
mis en œuvres en vue de produire un ensemble de connaissance à même d’aider à lever les 
contraintes liées au développement d’une entité économique (pays, firme, etc.).Certains pays ont 
réussi en l’espace de deux générations à transformer leurs économies pour passer du statut de pays 
en développement à celui de pays émergents puis de pays industrialisés. Quel a été leur principale 
recette et comment cela peut-il éclairer la boussole des nombreux dirigeants africains qui se sont 
engagés à transformer leurs économies en économies à forte croissance et émergentes dans la 
prochaine décennie ?En ayant en arrière fond l’expérience de la Corée du Sud, cette réflexion 
propose le « technologicalcatch-Up » comme solution.
Etant donné l’importance des questions de développement pour les pays africains et pour la 
Côte-d’Ivoire en particulier, la recherche est-elle un luxe ou un impératif ? Autrement dit, les priori-
tés de développement et de l’émergence sont-elles telles que la recherche divertirait les rares 
ressources du pays ? Ou alors, l’urgence du développement et la rareté des ressources situent-elles 
la recherche comme le moyen le plus efficient en vue d’une émergence ?Pour répondre à cette 
problématique, la présente réflexion s’articule autour de troispoints : le premier consistera en une 
clarification conceptuelle du terme « Technologicalcatch-up » en lien avec la recherche. Le second 
point discutera de l’innovation et de la croissance inclusive en vue de l’émergence économique. Le 
troisième et dernier point situera le rôle de l’Etat dans la mise en place d’un écosystème d’innova-
tion.

I. Recherche et «Technological Catch-Up »

I.1 Les besoins sociétaux comme horizons du « technological catch-up »

 L’expression «Technological catch-up » pourrait se traduire littéralement par « rattrapage  
technologique » ou « mise à jour technologique ». Dès 1962, Gerschenkron a estimé que l’Europe 
continental « rattrapait » le Royaume Uni sur le plan du développement économique. L’économie 
du développement qui s’est surtout développée après la seconde guerre mondiale part de l’idée que 
certains pays ou sociétés ont atteint un certain niveau de progrès économique appréciable auquel il 
faut conduire le reste de ceux qui n’y sont pas. De ce point de vue, certains auteurs ont distingué le 
« catch-up économique » selon lequel un pays atteint le niveau de vie de pays plus avancés du « 
catch-up technologique » qui permet à un pays de réduire sa distance de la frontière technologique 
de ces mêmes pays.

 Lee1 (2013) est sans doute la recherche la plus récente et la plus complète sur le « catch-up 
». Dans une perspective schumpetérienne, il démontre, à partir de l’expérience de la Corée du Sud 
et de Taïwan, que le passage de technologies à cycle long à des technologies à cycle court a permis 
à ces deux pays de passer du statut de pays à revenus moyens à celui de pays développés et, ainsi, à 
rattraper les pays développés. La Corée du Sud a même réussi le pari de rejoindre le club des pays 
membres de l’OECD2 en 1996. Notons cependant que dans cette conception du « catch-up », la 
frontière technologique est définie par rapport à la technologie des pays les plus avancés, telle que 
celle des pays de l’OECD.

1.  Lee K. (2014), Schumpeterian Analysis of Economic Catch-Up. Knowledge, Path-Creation and the Middle-Income Trap, Cambridge  
     University Press, 273p. Lee Keun est Directeur du « Economic Catch-Up Center » et professeur d’économie à Seoul National University.
2.  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
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Nous proposons de définir le « catch-up » non pas tant par rapport à la technologie des pays les plus 
avancés mais par rapport au niveau de technologie nécessaire à la satisfaction des besoins du pays 
considéré. Dans cette perspective, la frontière technologique n’est pas définie de façon absolue, mais 
de façon relative. Le « catch-up » technologique est donc le niveau de réalisation du potentiel 
technologique d’un pays quand ce dernier a atteint le niveau de satisfaction de ses besoins sociétaux, 
en vue d’un développement durable3. Pour autant que les besoins humains et sociétaux sont infinis, 
il en découle qu’un pays ne peut réaliser son « catch-up » que de façon asymptotique.

 Il découle de cette définition que premièrement, deux pays différents ont potentiellement 
différentes frontières technologiques à atteindre (puisque celle-ci dépend de leurs besoins). Deuxiè-
mement, en vue d’atteindre sa propre frontière technologique, une entité économique se doit, pour 
des raisons d’efficience, de tirer d’abord profit des technologies existantes pour autant qu’elles 
répondent à ses besoins, avant d’investir le capital humain nécessaire pour acquérir de nouvelles 
technologies. Bénéficier de la technologie existante suppose évidemment non seulement d’en être 
consommateur mais bien plus un consommateur averti. Cela demeure un grand défi pour la 
recherche en Afrique en général et en Côte-d’Ivoire en particulier.

I.2 Les trois types de « technological catch-up »

 Lee and Lim (2001) sont parmiles tous premiers économistes à disséquer le processus du « 
catch-up » économique ou technologique sur le plan procédural.Lee et Lim (2001) distinguent ainsi 
trois types4 de « catch-up » : (i) le « catch-up » par imitation, (ii) le « catch-up » par bonds et (iii) le 
« catch-up » créateur. Considérons le catch-up technologique et deux pays : un pays P1 avancé et un 
autre, P2, moins avancé. Le premier type, ie, le « catch-up » par imitation consiste, pour le pays P2, 
à suivre le sentier technologique du pays P1 et de le rattraper si possible. Le second type de « 
catch-up » consiste pour le pays P2 à rattraper P1 en sautant certaines étapes. Par exemple, partir 
d’une technologie simple au téléphone portable sans fil, sans passer par le téléphone fixe. Enfin le 
troisième type de « catch-up » ou « catch-up créateur »consiste pour P2 à atteindre le même niveau 
technologique que P1, sans passer par les mêmes étapes que P1, i.e., en se frayant lui-même son 
chemin. Ce troisième type est le degré supérieur du « catch-up » et la voie la mieux indiquée pour la 
recherche, pour autant que la recherche dans un pays en développement comme la Côte-d’Ivoire, ne 
peut s’arroger le luxe d’être non appliquée.

 La grande majorité de la technologie (santé, agriculture, manufacture, etc.) utilisée en 
Côte-d’Ivoire est importée. Il conviendrait avant tout de maîtriser toute cette technologie en vue de 
mieux l’adapter aux besoins sociétaux et en vue d’en créer de nouvelles. Un exemple bien éloquent 
est l’usage du téléphone dans les transactions financières en Afrique. Il s’agit là d’un usage innovant 
du téléphone qui répond aux besoins de manque de proximité des services bancaires. Quoique la 
technologie de base ne soit pas locale et africaine, le télé-banking est très répandu dans les pays en 
développement et en Afrique.

 Selon l’approche traditionnelle du « catch-up », la frontière technologique est définie 
comme le niveau technologique du ou des pays les plus avancés. Dans le cadre d’un pays en 
développement en général et de la Côte-d’Ivoire en particulier, nous proposons une définition du « 
catch-up » qui est telle que la frontière de la technologie est définie comme le niveau de technologie 

3. Le Développement durable s’entend comme la satisfaction des besoins des générations passées et présentes qui ne compromet pas celle des  
    besoins des générations à venir. Cf. Rapport Bundland (2000).
4. (i) Path following catch-up, (ii) stage-skipping catch-up or leapfrogging and (iii) patch-creating catch-up. Pour plus de details, voir Lee, K        
    (2013). Schumpeterian Analysis of Economic Catch-Up. Knowledge, Path-Creation and the Middle-Income Trap, Cambridge University   
    Press, 273p.



nécessaire à la satisfaction des besoins sociétaux. Évidemment, cette technologie résultera en partie, 
sinon principalement, de la recherche.

I.3 La recherche comme déterminant du « technological catch-up ».

 La recherche, comme suggéré plus haut, vise la production de la connaissance qui 
elle-même se distingue de la simple information. En, effet la connaissance renforce les capabilités 
cognitives de la personne qui la possède et lui permet d’agir intellectuellement et physiquement. Il 
convient ainsi de noter le lien étroit entre connaissance et action : celui qui possède la connaissance 
doit être en mesure d’agir conséquemment. 

 La recherche, tout autant que l’innovation, devrait se développer autant dans le secteur 
privé que public. Au niveau universitaire elle devrait concerner tous les apprenants, i.e., non seule-
ment les personnes inscrites dans les universités et centres de recherche mais aussi tous les étudiants 
des cycles doctoraux et non doctoraux (licence, ingénieur et master). De ce point de vue, la réforme 
du système Licence-Master-Doctorat, qui a lieu dans l’espace CAMES5 en général et en 
Côte-d’Ivoire en particulier est une heureuse opportunité. En effet, ce système met l’apprenant au 
cœur du processus d’acquisition de la connaissance et fait de lui, de facto, un chercheur.

 En revanche, l’information est un ensemble de données certes structurées mais qui a besoin 
d’être interprétées et analysées pour prendre sens. Dans le cadre d’un pays en développement, la 
recherche devrait aboutir à l’innovation en vue de lever les contraintes du développement, i.e, de 
répondre aux besoins pressants de la société. Cela signifie que sur le plan procédural, l’accent,dans 
un pays qui aspire à l’émergence, doit être mis sur la recherche appliquée plutôt que sur la recherche 
fondamentale qui tout en étant importante n’est pas aussi prioritaire que la recherche appliquée. 
C’est à ce prix que la Recherche ne serait pas considérée comme un luxe puisque ses retombées 
bénéficieraient à une grande partie de la population.

I. Innovation et croissance inclusive : l’émergence en question

 Schumpeter a démontré dès les années 1930 que la dynamique propre à l’innovation, portée 
par l’entrepreneur, pouvait conduire à des inégalités. En effet, l’entrepreneur innove pour se situer 
dans une position qui le libère de la compétition et lui donne une position de monopoliste dans un 
domaine que lui seul maîtrise. Or le propre du monopoliste est de consolider ses acquis et de perpé-
tuer les inégalités inhérentes à son pouvoir de marché (à déterminer par exemple les prix en choisis-
sant la quantité de biens et services qui optimise ses profits). Ceci dit, l’acception générale de 
l’émergence fait fi des inégalités qui pourraient résulter de la croissance.

II.1 Quelques approches de l’émergence

 La branche privée de la Banque Mondiale, International Finance Corporation (IFC), le 
Fond Monétaire et International (FMI) ont toutes des définitions de l’émergence qui se recoupent 
autour du fait qu’une économie émergente est une économie qui fait l’expérience d’une croissance 
forte sur une longue durée. Sur le plan social, une économie émergente permet, à travers la crois-
sance, l’apparition d’une classe moyenne de consommateurs qui tire la croissance du pays. En 
général, dans la définition de l’émergence, la composition de la croissance i.e., ses sources (matières 
 
5. Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) regroupe 17 pays et a son siège à Ouagadougou (Burkina Faso).
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premières versus services, etc.) ne sont pas toujours prises en compte. Cependant, de facto, la crois-
sance d’un pays n’est pas déterminée tant par les matières premières que par sa capacité d’innova-
tion, i.e ; sa capacité à créer de la valeur ajoutée.

 Concrètement, Radelet (2010), dans son livre « EmergingAfrica » qui est devenu un 
classique, identifie ainsi 17 pays africains qui sont potentiellement sur la voie de l’émergence écono-
mique. Ces pays font l’expérience, depuis les années 1990s d’une croissance économique soutenue, 
une réduction substantielle de la pauvreté et une amélioration de la conscience de redevabilité de la 
part de leurs dirigeants. Un regard sur la composition de leur croissance montre que ces pays ne 
tirent pas leur croissance de leurs matières premières. Ces pays ont connu sur presque deux décen-
nies une croissance moyenne supérieure à 2%. Certains de ces pays, à l’exemple du Botswana et 
l’Ouganda ont eu une croissance moyenne respective de 4.1% et de 3.8%, soit des croissances 
cumulées du revenu réel de 68% et de 61% entre 1996 et 2008.

 En somme, un pays émergent est donc nécessairement un pays qui innove, en ce sens que 
sa forte croissance n’est pas tirée par les matières premières. Cela est d’ailleurs une condition sine 
qua non pour la durabilité de l’émergence. Selon le manuel d’Oslo, l’un des documents fondamen-
taux du système d’innovation de l’Organisation pour la Coopération Économique et le Développe-
ment (OCDE), l’innovation consiste en tout produit ou service qui répond de façon nouvelle à un 
besoin humain : produit nouveau, changement qualitatif d’un produit existant, processus nouveau, 
nouveau marché, nouvelles sources d’offre de matières premières ou d’inputs, changement organi-
sationnel qualitatif, etc. Cependant, les données empiriques en économie confirment-elles un lien 
historique entre croissance et innovation ?

II.2 Lien entre innovation et croissance en Côte-d’Ivoire et en Corée du Sud (1960 -2010)

 L’innovation peut s’entendre aussi comme le fondement microéconomique de la croissance 
qui elle, est une variable macro économique. La figure I, ci-dessous, montre le taux de croissance du 
produit national brut sud coréen et de ses brevets d’invention de 1960 à 2010. Les brevets d’inven-
tion sont considérés, dans de nombreuses études empiriques, comme des indicateurs de l’innovation 
dans un pays. De 1960 à 2010, la Corée du Sud a eu une croissance moyenne de son Produit National 
Brut (PNB) de 6,25% contre 16,95% pour le taux de croissance moyens des brevets coréens. Pour 
représenter ces deux taux de croissance sur les mêmes échelles de grandeur, nous avons plutôt 
utilisés les z-scores, i.e. que pour chaque valeur, nous calculons l’éloignement de cette valeur par 
rapport àl’écart-type de la série considérée. La figure I montre qu’il y a un lien étroit entre l’innova-
tion (représentée par les brevets d’invention) et la croissance économique6.

6. D’aucuns pourraient soulever le problème d’endogenéité, i.e., de double causalité dans le cas présent. En effet ne peut-on pas considérer que  
    la croissance économique conduit aussi à l’innovation ?
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Source : World Bank WDI. Computation and figure by Kaboré (2013)

Le lien étroit entre innovation et croissance économique se vérifie, non pas seulement en Corée du 
Sud, mais aussi en Afrique Sub-saharienne (ASS). La figure 2 ci-dessous montre le lien étroit entre 
le nombre de brevets d’innovation délivrés en Afrique au Sud du Sahara et la croissance du Produit 
Intérieur Brut en point de pourcentage. Il ne souffre d’aucun doute qu’en dépit du faible niveau de 
l’innovation en Afrique, elle reste un indicateur fortement corrélée avec la croissance économique. 
Notons cependant que la corrélation entre innovation et croissance économique est plus forte en 
Corée du Sud qu’en Afrique Sub-saharienne. L’intensité de la corrélation entre innovation et crois-
sance économique ne reflète-t-elle pas justement la qualité et surtout la pertinence de l’innovation ?

Source : World Bank, WDI and OAPI data, computation and figure by Kaboré (2013)

 Les troubles sociopolitiques qu’a connu la Côte-d’Ivoire durant la dernière décennie n’ont 
pas favorisé la collecte des données sur l’innovation en Côte-d’Ivoire. Cependant, des données 
obtenues auprès de l’Office Africain de la Propriété Intellectuelle (OAPI), basé à Yaoundé (Came-
roun) et de l’Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (OIPI), confirment une corrélation forte 
entre innovation et croissance économique (figure 3).



Source : World Bank WDI and OAPI data, computation and figure by Kaboré (2013)

 Après avoir établi empiriquement le lien étroit entre croissance et innovation il reste à 
déterminer pourquoi certains pays s’engagent résolument sur la voie de la croissance et de l’émer-
gence et ensuite de spécifier les conditions de la croissance inclusive.

II.3 La Côte-d’Ivoire et la Corée du Sud : deux pays qui pourraient se ressembler davantage

 De 1960 à 1964, l’économie ivoirienne a eu une croissance moyenne de 2.90% contre 
2.76% pour la Corée du Sud (voir figure 4). La figure montre deux courbes d’évolution de la crois-
sance du PNB ivoirien et sud coréen par tête d’habitant sur cinquante trois ans, de 1960 à 2013. Les 
moyennes sont calculées par période de cinq ans, sauf pour la dernière période qui comporte seule-
ment de trois années (2011-2013).

 Durant les années 1970, le gouvernement coréen, sous la conduite du président Park, a posé 
les fondements de l’innovation coréenne. De façon concrète, le gouvernement a fortement soutenu 
l’émergence de firmes qui se sont transformés en multinationales et conglomérats (chaebol) à forte 
valeur ajoutée. Ces firmes dont l’impact industriel a traversé les frontières sud coréennes et le conti-
nent asiatique se sont fortement diversifiées pour contrôler de longues chaînes dans la chaîne de 
valeur de leurs produits et services. A titre d’exemple, les chaebols suivants portent haut les couleurs 
de l’industrie coréenne dans le monde: Samsung Group, LG (électronique et électroménager),SK 
Group (les hydrocarbures et télécom), Daewoo group, Doosan Group (le bâtiment et Travaux Public 
(BTP), Hyundai Group (automobile), etc..En dépit des limites des politiques économiques d’alors, 
notamment en matière de droits humains, ces politiques ont permis au pays de développer une 
économie de l’innovation et de la connaissance.

 Selon les données de la Banque Mondiale, la Côte-d’Ivoire avait un produit intérieur brut 
par tête d’habitant de $999,67 durant les premières cinq années de son indépendance. Cinquante ans 
plus tard, i.e., entre 2006 et 2010, le produit intérieur brut par tête d’habitant est en moyenne de 
943,31%, soit une perte réelle de 5,64% si nous considérons seulement les deux périodes 
(1960-1964 vs 2006-2010). En revanche, la Corée du Sud avait un produit intérieur brut moyen de 



$1.161,13 entre 1960 et 1964. Cinquante années plus tard elle a un PIB par tête d’habitant de 
$20.833,75, soit une augmentation de 1694,27%. En d’autres termes, le PIB coréen a été multiplié 
par 18.Comment cela est-il possible ? La capacité d’innovation des deux pays a divergé alors que les 
deux pays avaient presque le même niveau de développement en 1960, avec l’avantage que la 
Côte-d’Ivoire avait une croissance économique plus forte et disposait de bien plus de ressources 
naturelles que la Corée du Sud.
La figure 4 ci-dessous montre cependant une tendance à la hausse de la croissance ivoirienne. 
En2013, selon les données de la Banque Mondiale, la Côte-d’Ivoire a connu une croissance 
moyenne 8.7% contre2.4% pour la Corée du Sud. La paix retrouvée et cette croissance économique 
soutenue augurent-t-elle du « come back » de la Côte-d’Ivoire sur le plan économique et sur l’échi-
quier mondial ? Christine LAGARDE, la directrice générale du Fond Monétaire International 
(FMI), lors de sa visite en Côte-d’Ivoire en janvier 2014, a plaidé pour un deuxième miracle7  
ivoirien, en référence à celui de la décennie1960-1970.

Source : World Bank, WDI and OAPI data, computation and figure by Kaboré (2013)

 La composition des sources de la croissance économique est une variable importante pour 
qu’une croissance se transforme en bien-être pour une nation entière. La croissance provient-elle 
d’une simple exploitation des matières premières, des services, de la transformation des ressources 
locales, i.e., de l’innovation ? Les conditions qui président au développement de l’innovation 
incluent la promotion et la protection de la propriété intellectuelle, la démocratie et la stabilité socio-
politique. Kaboré (2014) démontre dans la revue « Sciences et Techniques » que la protection de la 
propriété intellectuelle détermine à la fois l’émergence de l’innovation et le transfert de technologie.
L’innovation et le transfert de technologie qui feront de la Côte-d’Ivoire un pays émergent devront 
être inclusifs, i.e., qu’elles devront bénéficier aussi à la frange la plus fragile de la population, 
notamment au 40% de la frange la plus déshéritée de l’échelle sociale. Cependant, en réalité, une 
innovation qui est « demand-driven », i.e., qui résulte de l’identification des besoins sociétaux ne 
peut qu’être inclusive. En effet, l’innovation, comme l’a démontré Schumpeter, est créatrice mais 
aussi destructrice. Dans le domaine de l’emploi notamment, les technologies nouvelles remplacent 
les anciennes et les citoyens qui n’ont pas la versatilité nécessaire pour s’adapter ou pour développer 
des compétences nouvelles seront exclus de la force de travail.

7. Voir Jeune Afrique du lundi 7 janvier 2013 : http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/14996-en-cote-d-ivoire   
    -christine-lagarde-plaide-pour-un-deuxieme-miracle-economique.html , consulté le 18 septembre 2014.
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 Dans leur livre « Promoting Inclusive Growth », Dutz et De Mello estime que l’innovation 
inclusive est multidimensionnelle. Elle va au-delà de la réduction de la pauvreté et de la redistribu-
tion pour embrasser d’autres dimensions telles que le bien-être, les droits politiques et la participa-
tion à la vie sociale. L’innovation inclusive contribue ainsi au développement tel que défini par 
Amartya Sen8, i.e., une expansion des capabilités humaines, y inclus les droits politiques, socio-éco-
nomiques, etc… Aussi, autant il relève du rôle de l’Etat d’assurer la protection de la propriété 
intellectuelle, autant il lui appartient aussi de mettre en place l’infrastructure physique et humaine 
nécessaire pour que le changement technologique et la croissance qui en résulte soient inclusifs, i.e., 
au bénéfice de toute la société.

III. Le cadre formel de la Recherche-Innovation

III.1 Le cadre formel de la R&D : le triple hélix

 L’innovation découle de la R&D, et éclore plus facilement dans un environnement ad hoc. 
Cet environnement est l’écosystème de l’innovation qui dans l’idéal comprend le monde universi-
taire, le monde de l’entreprise et le gouvernement. Albuquerque E., Suzigan W., Kruss G. et Lee 
K.(2015)9 dans leur toute récente publication montre à travers des études empiriques la relation 
dynamique entre les firmes et les universités et comment de cela en résulte de grandes innovation. 
Le triple hélix définit les trois principaux pôles d’activité de l’écosystème d’innovation. Le terme 
écosystème est utilisé pour mettre l’accent sur la relation dynamique que les acteurs entretiennent 
entre eux et avec leur milieu. L’écosystème inclus aussi la société civile, la communauté, etc. au 
point que d’aucuns parlent de quadruple hélix et même de quintuple hélix.

 L’université représente ici toute entité (centre/institut de recherche) où se produit le savoir. 
L’université est le lieu où la Recherche-Développement (R&D) est produite et où se forme le capital 
humain nécessaire au renforcement des capacités des citoyens à répondre à leurs propres besoins. 
L’entreprise représente tout le secteur privé ou non public. Elle est aussi par excellence le lieu de la 
création des biens et services qui répondent aux besoins de la société. De ce point de vue, une 
proportion importante de R&D dans les pays avancés est conduite dans le secteur privé. A titre 
d’exemple, en 2005, le secteur privé a financé 74.5% de la R&D au Japon, et 61.4% aux USA, selon 
Eurostat (2007)10. La France et le Royaume Uni sont des pays où la R&D est encore fortement 
financée par le secteur public, respectivement à hauteur de 50.8% et 43.9%. En termes de volume de 
R&D, le Japon a consacré 3.2% de son PIB à la R&D et les USA 2.67%. Par comparaison, les 
accords de Lagos (1980), Khartoum (1996) et d’Abidjan (2014) prévoient que les pays de l’Union 
Africaine, y inclus ceux de la CEDEAO consacrent seulement 1% de leur budget à la R&D.

 La collaboration entre l’université et l’entreprise s’impose en ce sens que c’est ensemble 
qu’elles peuvent mieux identifier les besoins de la société et déterminer le type de recherche et de 
formation professionnelle à même de préparer les citoyens à être employables pour les entreprises. 
Sans vouloir nécessairement promouvoir un capitalisme d’Etat, l’implication forte et soutenue d’un 
gouvernement en faveur de la R&D et de l’innovation est donc déterminante surtout pour un pays en 
voie de développement.

8. VoirSen A. 1999; Development as Freedom, edition Armatya Sen, New York, 120p.
9. Albuquerque E., Suzigan W., Kruss G. et Lee K.(2015), Developing National Systems of Innovation. University-Industry Interactions in the 
    Global South, IDRC 2015, Ottawa, 298p.
10. Greenhalg&Rogers( 2010). Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth, 366p.



III.2 Pour que croisse la fleur de l’innovation : Le rôle prépondérant de l’Etat

 Si l’innovation était une plante, le rôle de l’Etat se déclinerait en trois aspects, comme le 
suggère la figure 5, ci-dessous.

 Premièrement, il appartient à l’Etat de poser les fondements de l’innovation, en préparant 
le sol avec de l’humus et de la bonne terre. Cette bonne terre sur laquelle grandira la fleur « innova-
tion » est la bonne terre de l’éducation et de la formation. Autant cette terre doit être bonne pour 
nourrir la fleur, autant l’éducation doit être bonne et pertinente, i.e., « demand-driven ». Sa 
pertinence dépend de sa corrélation avec les problèmes sociétaux que les citoyens seront capables de 
résoudre grâce à cette éduction. Deuxièmement, il faut nourrir le sol, avec la R&D et les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Par ailleurs, tout pousse sur une bonne terre, 
aussi bien les bonnes que les mauvaises herbes. Ainsi, troisièmement, pour ne pas laisser la fleur être 
étouffée par les mauvaises herbes, l’Etat doit désherber, enlever les obstacles à la R&D, niveler le 
terrain de la concurrence. L’Etat doit avoir le courage politique de l’émonder, en se débarrassant des 
branches inutiles, i.e., des programmes d’éducation qui ne sont pas prioritaires. Tous les types 
d’innovation ne se valent pas. Il convient donc de mettre l’accent sur les innovations pertinentes 
pour la société, étant donné la rareté des moyens. L’Etat s’acquitte de toutes ces tâches (désherbage, 
émondage, sélection stratégique, etc.) en mettant en place une réglementation saine de la compéti-
tion, en protégeant la propriété intellectuelle, bref, en créant un environnement incitatif. 

Figure 5 : Rôles de l’Etat en Faveur de l’Innovation

Source : World Bank (2010), Innovation Policy. A Guide for Developing countries  

Last, but not least, quatrièmement, toute plante a besoin d’eau pour se maintenir et croître. Il revient 
à l’Etat de l’arroser de façon optimale avec le financement adéquat, et avec les subventions en 
fonction de la pertinence et de l’efficience des innovations concernées. A travers ses politiques 
fiscales, l’Etat devrait aussi encourager le financement de l’éducation, de l’innovation et de la R&D 
par le secteur privé.



De toutes les composantes du rôle de l’Etat, l’éducation, la R&D, la réglementation et la dérégula-
tion font en général l’unanimité en Afrique. Cela ne semble malheureusement pas le cas pour le 
quatrième aspect qui est le financement de la Recherche et de l’innovation. Dans de nombreux pays 
africains, la recherche est en générale financée en grande partie sinon exclusivement sur fonds non 
propres du gouvernement. Cela pose non pas seulement des questions de souveraineté mais aussi de 
pertinence de la recherche11. Il est possible, par exemple, que des fonds extérieurs soient dédiés 
principalement à des problématiques qui répondent aux intérêts du bailleur mais n’entrent pas néces-
sairement dans les priorités du pays concerné. 

 Une recherche exclusivement financée par des sources non propres et sans ancrage national 
peut conduire à ce que nous avons appelé « diversion intellectuelle » dans Kaboré (2015) « Brain 
Drain, IntellectualPropertyRights, and Development in Africa»12. La diversion intellectuelle 
consiste pour un pays donné à consacrer tout ou partie de son capital humain national pour répondre 
à des problématiques qui tout en étant importantes ne sont pas ses priorités. Une telle situation 
provient du fait que les gouvernements Africains ne semblent pas toujours agir de sorte à prouver 
qu’ils sont conscients que le financement de la R&D fait partie de leur devoir et mieux de leurs 
prérogatives.

CONCLUSION

 L’évolution économique de la Côte-d’Ivoire comparée à la Corée du Sud suggère qu’en 
dépit de ses énormes ressources naturelles la première n’a pas encore pu répondre aux besoins de ses 
citoyens à travers une innovation inclusive, i.e., une innovation qui bénéfice au 40% les plus déshé-
rités.La création de valeur ajoutée à travers l’innovation est une condition sine qua non pour la crois-
sance économique. Cependant, pour que cette croissance n’exacerbe pas les inégalités, elle doit être 
inclusive, i.e., impacter toutes les couches de la société et tous les secteurs et groupes économiques 
pertinents.

 Le « catch-up technologique » qui consiste à s’approprier toutes les technologies existantes 
et à en créer de nouvelles pour répondre aux besoins nationaux s’impose si la Côte-d’Ivoire veut 
respecter son agenda d’être un pays émergent dans la prochaine décennie.A cette fin, l’Etat doit 
jouer le chef d’orchestre qui coordonne dans une parfaite symphonie l’action des entreprises et des 
universités en vue d’une recherche qui réponde aux besoins sociaux et sociétaux. Dans le long 
terme, le rôle et la contribution de l’Etat dans le financement de la R&D sont appelés à s’amenuiser 
alors que croissent ceux du secteur privé dans une dynamique de partenariat public privé. Ceci dit, 
l’Etat en tant que garant du bien commun et du devenir social ne peut faire l’économie d’une impli-
cation forte et pérenne dans la recherche et l’innovation. En ce qui concerne la recherche elle-même, 
si elle était une fleur, le gouvernement serait son jardinier pour la planter dans un sol enrichi par une 
éducation solide, pour l’émonder en créant l’environnement incitatif adéquat et pour l’arroser finan-
cièrement pour sa croissance. C’est à ce prix que de la recherche pousseront des fleurs oranges, 
blanches et vertes , prémisses d’une Côte-d’Ivoire renaissante et émergente.

11. D’où peut-être la faible corrélation entre innovation et connaissance économique en Afrique Sub-saharienne par rapport à d’autres pays 
      comme la Corée du Sud où innovation et croissance économique sont fortement corrélées.
12. In Fink &Miguelez (ed.) (2015). Intellectual Property, the Migration of Knowledge Workers and Development (forthcoming).
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