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Des experts du Mécanisme de soutien aux politiques
(MSP) effectuent une mission de terrain au Kenya pour
consulter les parties prenantes locales
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Bruxelles, le 20 juillet 2022/OEACP : Dans le cadre de leur mission de sept mois visant à aider le Kenya à élaborer des
lignes directrices pour améliorer le transfert de technologie/commercialisation et la coordination des pôles d'innovation, un
groupe d'experts du mécanisme de soutien aux politiques (MSP) a rendu visite à un large éventail d'acteurs clés de la
recherche et de l'innovation (R&I) du 2 au 9 juillet 2022, afin de recueillir des informations importantes sur la façon de gérer
efficacement le réseau en pleine expansion des pôles d'innovation et de renforcer le processus de commercialisation des
innovations.
Au cours de sa visite, le groupe d'experts du MSP a mené des entretiens approfondis et animé des groupes de discussion
avec plus de 60 représentants d'une trentaine d'institutions et d'organisations (notamment des institutions gouvernementales,
des pôles d'innovation/de technologie, des startups, des incubateurs, des universités et des instituts de recherche actifs dans
la commercialisation, des agences de coopération internationale), en adoptant une approche inclusive et holistique pour une
meilleure appropriation et un meilleur impact du service FSP. Accompagné par l'unité d'assistance technique du mécanisme
de soutien aux politiques (MSP), le groupe international d'experts de haut niveau a travaillé en étroite collaboration avec
l'équipe nationale, dirigée par M. Tonny K. Omwansa, directeur général de l'Agence nationale de l'innovation du Kenya
(KeNIA) - l'autorité requérante pour ce service MSP.
Après cette phase sur le terrain et des discussions plus approfondies avec l'équipe nationale, les experts du MSP
commenceront à rédiger un rapport de recommandations politiques (RRP), fournissant des lignes directrices fondées sur des
preuves en vue de l'élaboration de stratégies de mise en œuvre pour gérer efficacement le réseau en pleine expansion des
centres d'innovation dans le pays, et pour guider et permettre aux universités, aux centres de recherche et aux autres
établissements de l'enseignement supérieur du Kenya d'utiliser des modèles de commercialisation de l'innovation.
Le Kenya est le cinquième pays membre de l’OEACP à bénéficier du mécanisme de soutien aux politiques [1] , un mécanisme
innovant lancé en janvier 2021 par le programme de recherche et d'innovation de l'OEACP [1] .
Pour plus d’informations sur ce service MSP, veuillez télécharger :
La fiche de présentation du service MSP au Kenya [2]
La présentation des membres du panel d’experts [3]
Veuillez également visiter la page de notre site consacrée au service MSP au Kenya [4]
Photo : Une groupe de discussion organisé par les experts du FSP avec les hautes autorités de R&I, Kenya
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