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1. INTRODUCTION

1.1. Objet et domaine d’application

Créé par décret n°2012-140 du 07 juin 2012, le Fonds National de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique (FNRSIT) est un office d’Etat
doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, conformément aux
dispositions de la loi 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et
fonctionnement des offices à caractères social, culturel et scientifique. Sa principale
mission est d’assurer le financement du système national de recherche scientifique et
d’innovation technologique, afin de faire de la recherche un véritable levier de
développement du Bénin. En tant que tel, le FNRSIT est chargé entre autres :

 de mobiliser, au plan national et international, des ressources financières et
matérielles pour le financement et le développement du secteur national de la
recherche scientifique, technique et de l’innovation technologique; et

 d’aider les acteurs du sous-secteur de la recherche à accéder au financement
en vue de soutenir l’innovation et le transfert de technologies.

La mise en œuvre de ces deux attributions essentielles impose au FNRSIT de
mettre en place et de développer une stratégie de mobilisation des ressources
financières tant au niveau intérieur qu’extérieur.

En choisissant de commettre une étude sur la définition de ses orientations
stratégiques, de son plan d’opération, de ses mécanismes de financement durable et
de sa politique antifraude, le FNRSIT est en train de réaliser ainsi le chaînage de sa
fondation et pose, par la même occasion, un grand pas dans le processus d’érection
d’une structure moderne, orientée vers la gestion des objectifs et des résultats, toute
chose qui lui garantirait à terme l’atteinte de ses objectifs et la performance attendue
de lui.

Le document de stratégie de mobilisation des ressources financières du
FNRSIT est un document de référence qui obligera l’administration du FNRSIT à
opérer des changements qualitatifs dans son organisation structurelle d’une part, et
lui permettra de créer de nouvelles sources de revenus d’autre part. Enfin, le FNRSIT
disposera d’un ensemble de procédures et d’outils de mobilisation de ses ressources
financières.

Cette stratégie est élaborée dans le but de :

 proposer le mécanisme de mobilisation des ressources financières au profit
du FNRSIT,  à travers la création d’une taxe de recherche scientifique et
d’innovation technologique (REIN-TAXE) ;
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 d’amener le FNRSIT à prendre toutes les mesures nécessaires afin que le
gouvernement rende effective la perception de cette taxe en 2017 au plus
tard ;

 faire du FNRSIT le bras du gouvernement en matière de financement du
secteur de la recherche et de l’innovation technologique au Bénin.

1.2. Rappel de la vision et des orientations stratégiques du FNRSIT

Le plan stratégique du FNRSIT, qui est le premier document, a proposé une
vision et certaines orientations stratégiques pour le FNRSIT.

1.2.1. Vision du FNRSIT

« Le FNRSIT est à l’horizon 2019, un mécanisme national de référence en
matière de mobilisation des ressources, de financement et d’accompagnement de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique en vue d’un développement
durable au Bénin».

Être d’ici 2019 un mécanisme national de référence, en matière de
mobilisation des ressources financières pour la recherche scientifique et l’innovation
technologique, suppose que le FNRSIT dispose d’une stratégie claire de mobilisation
desdites ressources, tant au plan national qu’international.

1.2.2. Orientations stratégiques du FNRSIT

La vision du FNRSIT sus-énoncée a été déclinée en quatre orientations
stratégiques que sont :

 orientation stratégique 1 : Mobiliser les ressources financières
nationales et internationales par le FNRSIT en vue de financer la
recherche scientifique et l’innovation technologique ;

 orientation stratégique 2 : Renforcer le financement des
programmes et projets de recherche scientifique et de l’innovation
technologique ;

 orientation stratégique 3 : Renforcer les capacités
d’intervention des institutions et structures de recherche
scientifique et d’innovation ;

 orientation stratégique 4 : Renforcer la durabilité du FNRSIT.

Au regard de ces différentes orientations stratégiques, l’élaboration d’une
stratégie de mobilisation des ressources financières relève de l’orientation stratégique
n°1 qui se décline en deux axes stratégiques à savoir :
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 l’exploitation et le développement du potentiel national en matière de
mobilisation de ressources financières pour le financement des
programmes et projets de recherche scientifique et de l’innovation
technologique ; et

 la capture (ou l’offensive) au plan international des ressources financières
pour la recherche scientifique et l’innovation technologique.

1.3. Contenu

Le présent document, de stratégie de mobilisation des ressources financières
du FNRSIT, présente l’état des lieux de la mobilisation des ressources financières et
les mécanismes de mobilisation des ressources financières internes et externes, ainsi
que les conditions nécessaires et les actions phares à mener par le FNRSIT en vue
d’obtenir des résultats tangibles.

Les orientations stratégiques, le plan d’opération et la politique de lutte
antifraude ont fait l’objet de trois autres documents.

2. ETAT DES LIEUX DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES
DU FNRSIT

2.1. Au plan institutionnel et organisationnel

Dans l’organigramme du FNRSIT, consacré par le décret n°2012-140 du 07
juin 2012,  au total sept (07) services sont rattachés au Directeur. Cela pose le
problème d’efficacité et de performance dans le management desdits services. Il
n’est prévu aucun service  pour la mobilisation des ressources financières, tant sur le
plan national qu’international.

En outre, il manque un service capital à la structure même dans sa forme
actuelle. Il s’agit de la Cellule de Passation des Marchés Publics (CPMP) qui devrait
assurer la régularité des opérations de passation de marchés au niveau de la
structure. Cette insuffisance ne garantit pas les conditions optimales de réussite de la
stratégie de mobilisation des ressources à mettre en œuvre. Par conséquent, il
faudra revoir l’architecture institutionnelle du FNRSIT et créer des directions
techniques et services appropriés.

2.2. Au plan juridique et règlementaire

Le décret n°2012-140 du 07 juin 2012, portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du FNRSIT n’est pas conforme aux dispositions de la
loi n°94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des
offices à caractère social, culturel et scientifique.
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En effet, la loi prévoit pour les offices, une Direction dotée généralement de
trois Services Techniques y compris l’Agence Comptable. Mais dans le cas d’espèce,
le FNRSIT arbore une organisation administrative identique à une direction
technique.

En outre, le FNRSIT ne dispose pas de statuts ni de règlement intérieur. Ceci
pose le problème du respect des dispositions de la loi qui prévoit en ses articles 7
al3, 17 al3 et 20 l’existence des statuts pour les offices.

Le FNRSIT devra initier un avant-projet des statuts et du règlement intérieur à
l’intention du Ministre de tutelle, à travers le Conseil d’Administration, pour
approbation par décret.

2.3. Au plan des ressources humaines et financières

Le FNRSIT présente un déficit sérieux en matière de ressources humaines et
financières. Dans le cadre de son organigramme actuelle, il est prévu huit agents y
compris le Directeur pour animer cette structure. Mais à la date d’aujourd’hui, seuls
six agents font fonctionner la structure. Il s’agit du Directeur, de l’Agent Comptable
et son collaborateur, du chef du service de la communication et de la coopération et
son collaborateur, le chef du secrétariat administratif, le chef du service du suivi et
évaluation. Les autres postes sont vacants. La nécessité de procéder à un
recrutement ou à un détachement d’Agents Permanent de l’Etat ou d’Agents
Contractuels de l’Etat s’impose pour faire fonctionner correctement les différentes
structures du FNRSIT.

Il n’existe même pas un Auditeur Interne pour assurer le contrôle a priori des
dépenses publiques. Cela pose un vrai problème de gestion.

Conformément aux dispositions de l’article 35 du décret n°2012-140 du 07
juin 2012 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du FNRSIT, il
est prévu une dotation initiale d’un montant de cinq cent millions (500.000.000) de
FCFA au profit du Fonds, mobilisable sur le budget national et intégralement mise à
sa disposition en versement unique. A ce niveau, l’Etat béninois n’a pas pu honorer
ses engagements vis-à-vis du FNRSIT, étant donné qu’à la date d’aujourd’hui, le
FNRSIT n’a jamais reçu la dotation initiale du budget général de l’Etat.

En outre, l’article 36 du même décret énonce que les ressources du FNRSIT
proviennent :

 de la dotation annuelle de l’Etat d’au moins 1% du PIB, conformément à
la déclaration du huitième sommet des Chefs d’Etat de l’Union Africaine
(UA) sur la science et la technologie, et contenu dans la décision de
Khartoum (EX.CL/Dec.254) VIII) ;
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 des contributions des collectivités locales ;
 des contributions des partenaires au développement ;
 des contributions du secteur privé ;
 des produits issus de ses propres activités ;
 des subventions, dons, legs et assimilés.

En dehors de la dotation annuelle de l’Etat, le FNRSIT n’a pas encore mis en
place un mécanisme opérationnel pouvant lui permettre de mobiliser les ressources
financières de ressources. Même à ce niveau,  le Gouvernement n’a alloué au titre de
l’année 2014 que deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA, et il est prévu au
titre de 2015 une dotation de trois cent cinquante millions (350.000.000) FCFA.

Ces montants sont très largement en dessous des 1% du PIB promis par l’Etat
béninois.

Les faibles moyens financiers, mis au profit de la recherche scientifique au
Bénin, expliquent en partie, son manque de visibilité et sa faible participation au
processus de développement.  C’est pourquoi, le FNRSIT devra veiller à capter la
confiance du Gouvernement, du secteur privé, des ONG et des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF), tant au plan national, qu’international, en vue de
mobiliser d’importantes ressources financières pour le financement  des actions de
recherche et l’équipement des structures de recherche et des laboratoires qui
obtiennent des résultats de recherche probants.

3. STRATEGIES DE MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES

3.1  Les préalables

Quelle que soit la qualité de la stratégie de mobilisation des ressources
financières élaborée, la mise en œuvre correcte de cette stratégie est tributaire de
conditions minimales relatives au bon fonctionnement des organes du FNRSIT et à la
capacité et à l’engagement des différents acteurs à jouer correctement le rôle qui
leur est dévolu.

3.1.1 Solidité des capacités opérationnelles du FNRSIT
Dans le contexte actuel, au vu du diagnostic institutionnel sommaire fait, le

FNRSIT ne peut pas satisfaire à court terme, ses ambitions de financer entièrement
le système national de recherche scientifique et de l’innovation technologique du
Bénin. En vue de se positionner comme acteur privilégié de financement du système
national de recherche scientifique et de l’innovation technologique, le Fonds
devra s’ajuster. Pour cela, les conditions suivantes s’imposent :
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 A court terme
 recruter l’ensemble des agents sur appel à candidature afin de pourvoir à

tous les postes de l’organigramme actuel du Fonds ;
 élaborer et mettre en œuvre une stratégie et un plan de communication ;
 mettre en place un système de suivi évaluation axé sur les résultats ;

 A moyen terme

 ajuster l’organisation du FNRSIT, en créant les services techniques
appropriés et compatibles avec ses ambitions réglementaires et le contexte
politique actuel, tout en évitant de l’alourdir ;

 disposer d’une base de données scientifiques et des indicateurs pertinents
pouvant favoriser au niveau des autorités politico-administratives la prise
de décision ;

 faire le plaidoyer en direction des députés et du gouvernement pour le
vote et la promulgation de la loi d’orientation de la recherche scientifique
et technique et son application ;

 A long terme

le FNRSIT, pour avoir la confiance du gouvernement et des PTF, doit montrer que sa
capacité institutionnelle répond parfaitement aux exigences des standards
internationaux dans la délicate mission de mobilisation des fonds, de financement et
de suivi-évaluation de toutes les activités des structures de recherche au Bénin. Pour
cela, bien que ce document n’envisage pas d’actions dans ce sens afin de ne pas
rendre budgétivore le FNRSIT, il est indispensable, après l’accumulation
d’expériences pertinentes, de revoir en profondeur l’organisation de cette
institution, en créant les directions et les services techniques appropriés et
compatibles avec cette mission.

3.1.2 Rôles et Responsabilités des acteurs dans la mobilisation des
ressources financières

 Le Ministre en charge de la recherche scientifique et de l’innovation
Technologique

Il est recommandé qu’il porte les initiatives qui seront entreprises par le
FNRSIT et pilote les projets de sensibilisation de l’ensemble des autres acteurs,
notamment ses homologues des finances et de la gestion des OMD, afin que les
préoccupations relatives au financement du secteur de la recherche et de l’innovation
technologique soient une priorité gouvernementale. Il en est de même des actions de
plaidoyer en direction de PTF et du secteur privé.

Il est souhaitable que le gouvernement instruise le Ministre en charge des
Finances à mettre effectivement à la disposition du FNRSIT les ressources
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correspondantes à hauteur de 1% du PIB telle que décidé par les Chefs d’Etat au
sommet de l’Union Africaine à Khartoum.

 Le Conseil d’Administration du FNRSIT

En tant qu’organe d’orientation, présidé par le Ministre en charge de la
recherche scientifique ou son représentant, le CA devra accompagner le FNRSIT dans
la mobilisation des ressources financières tant sur le plan national qu’international.

 Le Directeur du FNRSIT

En tant que cheville ouvrière de la mise en œuvre des différentes stratégies
ainsi identifiées, le D/FNRSIT devra être proactif et prendre en temps réel toutes les
initiatives rentrant dans le cadre de la mise en œuvre d’une feuille de route
d’exécution des différentes décision qu’il devra élaborer, afin de concrétiser
l’ensemble du mécanisme ainsi proposé, tant au niveau national qu’international.

Pour ce faire, il devra très rapidement mettre en place les services techniques
internes adéquats et déployer les ressources de fonctionnement nécessaires y
afférents afin d’atteindre les objectifs.

De plus, l’équipe du FNRSIT doit être étoffée et les principes de gestion axée
sur les résultats doivent conduire à passer des contrats de performance entre les
agents et les divers responsables.

3.2 Mobilisation des ressources intérieures

3.2.1  Contenu de la loi d'orientation et de financement de la recherche
scientifique, technologique et de l'innovation en République du
Bénin

La loi est l’un des outils juridiques privilégiés qui créé des droits et des devoirs
« Erga Omnès » c'est-à-dire à l’égard de tous. Dans le domaine des finances, c’est
un outil précieux de création de ressources financières imposable à toute la
communauté.

Dans le cadre de la mobilisation des ressources écotaxes par exemple, il a
fallu à l’Etat béninois de poser les principes de financement du secteur de
l’environnement par le vote et la promulgation d’une loi cadre sur l’environnement
qui fait du principe pollueur-payeur le socle de la création ultérieure des écotaxes et
autres amendes consacrées par une loi de finances.

En ce qui concerne le secteur de la recherche, l’Etat béninois à l’instar des
autres Etats de la sous région, notamment de l’espace UEMOA, a initié une loi qui
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s’apparente à une loi cadre qu’on appelle : la loi d’orientation et de financement de la
recherche scientifique, technologique et de l’innovation en République du Bénin.

L’avant-projet de loi, actuellement à la Cour Suprême, a prévu en son article
34 que les ressources financières du Fonds proviennent :

 du budget national ;
 du fonds du secteur privé, dans le cadre des partenariats public-privé ;
 du fonds provenant de la valorisation des résultats de recherche ;
 du financement extérieur, sous forme de subventions ou de prêts ;
 des prélèvements opérés sur certains produits et services ; et
 de la contribution de tout projet de développement.

En outre, l’article 35 du même avant-projet de loi prévoit un mécanisme de
financement durable pour le secteur de la recherche scientifique et de l’innovation
technologique. En effet, cet article stipule que la répartition des prélèvements opérés
sur certains produits et services est établie de la manière suivante :

 un prélèvement annuel fixé à 0,2% sur les taxes d’exportation des produits
agricoles ;

 un prélèvement annuel fixé à 0,1% des taxes d’importation des produits
congelés et des véhicules d’occasion ;

 un prélèvement annuel fixé à 0,5% des recettes liées aux appels sur
téléphone mobile ;

 une redevance de 0,5% sur les contrats de vente des résultats de recherche
et sur les contrats de licence des brevets issus des inventions financées par
les fonds publics ; et

 une subvention budgétaire annuelle fixée à 2% des recettes minières.

Par ailleurs, l’article 38 a énoncé la règle de droit suivante : tout projet de
développement contribue au budget du Fonds National de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation Technologique à hauteur d’au moins 5% de son budget.

Les normes ainsi définies par l’avant-projet de loi sont salutaires et
permettront au Fonds d’engranger suffisamment de ressources internes pour
atteindre ses objectifs. Mais il reste que le processus de vote et de promulgation de
cette loi risque d’être très long et que ces heureuses dispositions ne voient pas le
jour à court terme’ d’où l’importance de rechercher des solutions alternatives pour
atteindre le même objectif.

Au Burkina-Faso, de telles mesures sont déjà applicables depuis quelques
années. Il y a de cela, trois ans environ, ce pays  a dissocié le secteur de
l’enseignement supérieur de celui de la recherche scientifique et de l’innovation
technologique. Parti d’un budget d’environ 2 milliards de FCFA en 1996 ; 7,5 milliards



« La création d’une plus-value dans le secteur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique passe par la
maîtrise rigoureuse d’une stratégie de mobilisation des ressources financières tant nationales qu’internationales »

9

en 2002,  aujourd’hui, le Ministère Burkinabè en charge du secteur de la recherche
dispose d’un budget de plus de vingt milliards (20.000.000.000) de FCFA.

3.2.2 Création de la taxe de recherche scientifique et d’innovation
technologique et identification des produits taxables : REIN-TAXE

La mise en œuvre du premier axe stratégique de l’orientation stratégique n°1
passe essentiellement par la création de ressources propres au profit du FNRSIT,
d’où la création par exemple d’une taxe relative à la recherche scientifique et à
l’innovation technologique.

L’article 3 de la loi n°94-009 du 28 juillet 1994, portant création, organisation
et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique, dispose
qu’un service public est érigé en office que sur la base d’une étude approfondie de :

 l’activité du service public concerné ; et
 des conditions économiques, financières, matérielles et humaines de

gestion de l’office.

Au regard des difficultés de financement du FNRSIT et des dispositions sus
énoncées de la loi, il convient de créer une taxe sur la recherche scientifique et
l’innovation technologique : REIN-TAXE.

C’est une taxe dont les produits seront perçus au niveau du cordon douanier
et des régies financières de l’Etat telles que : le trésor public et les impôts. Les
sociétés privées dont l’activité a rapport avec la recherche scientifique et l’innovation
technologique peuvent aussi être imposées.

Le FNRSIT, dès validation de cette proposition, devra très rapidement
commandité une étude sur la détermination de son assiette. Au cas où les résultats
de la présente étude emporteraient l’adhésion des décideurs, le Directeur du FNRSIT,
devra développer un leadership qui puisse lui permettre d’insérer directement cette
nature de taxe au niveau d’une loi de finance.

3.2.3. Identification des produits taxables

Avant de procéder à l’énumération des produits susceptibles d’être assujettis à
la REIN-TAXE, il est nécessaire d’énumérer les différents domaines de recherche
dans lesquels l’appel à projets édition 2013 du FNRSIT a été lancé. Les tableaux 1 et
2 présentent les listes des projets soumis et retenus par le FNRSIT et le CBRST à cet
effet.

Tableau 1 : Point des projets du Conseil National de la Recherche Scientifique
N° INTITULE DES PROJETS
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Tableau 2 : Produits pouvant être assujettis à la REIN-TAXE

N° Produits Base de la taxation

1 Coton/textile 1% des produits d’exportation

1 Modélisation de la mobilité des troupeaux transhumants face à la dynamique des
écosystèmes pastoraux au Bénin.

2 Promotion de l'intégration agriculture élevage bio pour l'amélioration de la
productivité et l'adaptation aux changements climatiques.

3 La transformation de « AKEE ou fromage végétal » en beurre.

4 Biologie de la conservation et ethnopharmacologie des ligneux médicinaux de la
pharmacopée Béninoise

5
Utilisation des parents sauvages des plantes cultivées pour améliorer l'adaptation
des systèmes de culture au stress biotique et abiotique dans le contexte des
changements climatiques

6
Effet combiné des activités anthropiques et des changements climatiques sur les
ressources naturelles et systèmes d'élevages du cordon Littoral du Bénin (Afrique de
l'ouest)

7 Etude épidémiologique de la trypanosomiase animale et activité trypanocide
d’extraits organiques de l’Elaeis guineensis au Bénin.

8 Erosion pluviale et système de culture au Sud-ouest Bénin

9 Lexique thématique sur le code du foncier rural en fƆngbè, gƐngbè, ajagbè, yoruba,
dƐndi, baatƆnu et ditammari

10 Collecte, caractérisation et évaluation des variétés de bananiers cultivées au Bénin

11
Avancées technologique du maraîchage hydroponique et sous serre dans le contexte
actuel des changements climatiques: Innovation d'un système durable pour la
réduction de la pauvreté

12 Le coût financier des institutions publiques démocratiques : quelle place pour la
rationalité

13 Promotion des systèmes de cultures sédentarisés intégrant les arbres pour
l’amélioration de la productivité et l’adaptation aux changements climatiques

14 Valorisation des savoirs locaux et des innovations technologiques adaptés aux
changements climatiques

15 Evaluation de la toxicité des tradi-médicaments, de la médecine et de la
pharmacopée traditionnelles béninoises

16 Amélioration de la productivité et de la qualité de viande des porcs produits dans les
élevages porcins des grandes villes du sud Bénin

17 Production d’aliments locaux pour l’élevage des  poissons d’intérêt commercial au
Bénin
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2 Téléphone portable, appareils électroménagers
et appareil des TIC

0,5% des importations au cordon
douanier

3 Matériaux de construction locaux 0,5% valeur CAF

4 Carte de recharge 1 FCFA sur chaque carte émis

5 Machines agricoles 1% du prix de production

6 Tous produits commercialisables issus de la
valorisation des résultats de recherche 1% du prix de production

7 Boisson locales ou artisanales 1% du prix de production

8 Appareils de consommation d’Energies
renouvelables 0,5% de la valeur vénale

9 Câbles électriques de la SBEE 0,5% des commandes annuelles

10 Hydrocarbure

0,1% du chiffre d’affaire annuel des
stations publiques et privées

0,1% du chiffre d’affaire annuel de
l’exploitation du pétrole, gaz et
dérivés

11 Sociétés de brasseries 0,1% du chiffre d’affaire annuel

12 Substance minière, pierres ornementales et
pierres précieuses 0,1% du chiffre d’affaire annuel

13 Licence de pêche 1% du chiffre d’affaire annuel

NB : De 1991 à 2008, le Bénin dont la croissance économique était estimée à 6,2%
en 2008, avait investi plus de 0,5% de son PIB dans la recherche agricole.

3.2.4. Instruments juridiques de création et de gestion de la REIN-TAXE

3.2.4.1. Instruments juridiques de création

 La loi d’orientation et de financement de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique en République du
Bénin
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La loi d’orientation et de financement de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique oriente l’ensemble des politiques, normes et stratégies,
moyens financiers, matériels, humains et institutionnels de gestion de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique au Bénin. Elle peut être assimilée à une
loi-cadre ayant une valeur juridique supérieure aux lois ordinaires.

L’avant-projet de loi actuellement en étude à la Cour Suprême a le mérite de
faire des propositions concrètes en terme de financement du secteur de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique. Même si de façon spécifique, la loi n’a
pas parlé de la REIN-TAXE, elle a néanmoins laissé l’opportunité de créer des taxes
relatives à la recherche, notamment en son article 34.

Si c’était encore possible, on pourrait à l’étape actuelle insérer cette nature de
taxe. Dans le cas contraire, lorsqu’elle serait retournée à la Commission Nationale de
Législation et de Codification pour étude, on pourrait insérer cette mesure avant de
la transmettre à la commission des lois de l’Assemblée Nationale.

 La loi de finance

Une fois que le principe de créer la REIN-TAXE est retenu et qu’une étude
approfondie en a été faite de commun accord avec l’administration douanière, des
finances et des impôts, il sera question de déterminer son assiette et d’arrêter dans
une phase expérimentale quelques produits susceptibles d’être taxés.

Ainsi, une loi de finance sera votée, de préférence avant 2017. C’est le vote
de cette loi de finance qui consacrera la mise en application réelle des dispositions
édictées par la loi d’orientation.

3.2.4.2. Instruments juridiques de gestion

 L’arrêté interministériel portant modalités de recouvrement et
de reversement de la REIN-TAXE

C’est un arrêté conjoint, entre le Ministre en charge de la recherche
scientifique, ceux en charge des finances, du commerce et des  transports, etc. qui
sera pris pour fixer les modalités de perception de la REIN-TAXE ainsi créée.

Cet arrêté fixera les produits et leurs taux de perception. Il donnera aussi des
indications claires sur les administrations chargées de procéder à ces prélèvements,
ainsi que le mode de positionnement des ressources.

 L’arrêté interministériel portant clé de réparation des produits
perçus
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A ce niveau, seuls les Ministres en charge des finances et de la recherche sont
indiqués pour signer cet acte normatif qui procèdera à la répartition des revenus des
produits entre les différents acteurs intervenants dans la chaîne de perception, de
recouvrement et de gestion de la REIN-TAXE. La priorité doit être donnée aux
actions de financement de la recherche scientifique et de l’innovation technologique
dont le FNRSIT assure la coordination au plan national.

Les cent pour cent (100%) desdites recettes doivent aller au budget du
FNRSIT afin d’appuyer le financement des projets et programmes de recherche
scientifique et de l’innovation technologique de même que l’équipement des centres
de recherche.

 Les notes de services et les décisions du D/FNRSIT

Ce sont des actes administratifs de portée limitée pour mieux encadrer au sein
du FNRSIT la gestion des ressources qui seront ainsi mises à sa disposition.

3.3. La mobilisation des autres ressources financières internes

En dehors des produits qui seront assujettis à la REIN-TAXE, d’autres sources
de mobilisation de ressources financières internes sont identifiées au tableau 4.

Tableau 3 : Point des activités de mobilisation d’autres ressources financières
internes

N° Source de Revenus/Activités Base de prélèvement

1 Ristourne des Prix ou des récompenses de
chercheurs 2%

2 Ristourne des fonds d’aide à caractère public
(fonds d’aide au développement) 5%

3
Contrats et redevances d’exploitation des
ressources naturelles 10%1

3.4 La contribution du secteur privé au financement de la recherche
scientifique et de l'innovation technologique en République du Bénin

La contribution du secteur privé au financement de la recherche scientifique et
de l’innovation technologique passe par la prise de mesures incitatives pour attirer

1 Confer Protocole de Nagoya.
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les investisseurs privés à investir dans le domaine de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique.

3.4.1. L’exonération fiscale : mesure d’incitation à la recherche scientifique
et à l’innovation technologique

Avec la situation socio-économique très peu reluisante actuellement, l’Etat
béninois pourrait être un peu réticent pour tout ce qui concerne l’exonération de
taxe. Mais si l’on veut le développement durable du pays, il faudra investir dans la
recherche et prendre des mesures d’incitation conséquentes pour permettre au
secteur privé de prendre une part active dans le processus de développement.

C’est pourquoi, conformément au code général des impôts, il faut procéder à des
exonérations de taxes et d’impôts au profit des entreprises privées qui s’investissent
dans l’accompagnement de la recherche et l’innovation technologique.

3.4.2. Renforcement du partenariat Public-Privé

Le FNRSIT devra recenser de façon exhaustive les organismes privés dont les
activités ont rapport avec la recherche scientifique et technologique et faire asseoir
avec eux un vrai partenariat public-privé gagnant–gagnant afin de leur permettre de
bénéficier de la part de l’Etat de certaines facilités qui peuvent les inciter davantage à
investir dans la recherche scientifique et l’innovation technologique.

Ce partenariat pourrait s’opérationnaliser à travers la mise en place d’un cadre
de concertation périodique coordonné sous la houlette du D/FNRSIT.

3.4.3. Les financements privés ou philanthropiques

Les financements privés ou philanthropiques pour la recherche scientifique et
l’innovation technologique se présentent sous différentes formes. La culture
d’investissement des entreprises locales dans la recherche en Afrique de l’Ouest en
général et au Bénin en particulier reste très faible.

Au Sénégal par exemple, il y a très peu de fondations d’entreprises et celles-ci
ne financent pas la recherche mais plutôt des œuvres sociales. La Fondation Sonatel
en est la plus visible. D’autres fondations sont nées d’initiatives privées comme la
Fondation « Youssou Ndour » ou encore la Fondation « Akon ». Mais encore une
fois, elles sont plus tournées vers le social.

De même au Bénin, les Fondations et autres associations privées qui exercent
sur le territoire national privilégient les œuvres sociales, civiques et culturelles :
Fondation AJAVON Germain Sébastien, Fondation ETISALAT, Fondation CDPA-
AgriSATCH, Fondation ZINSOU, Hans SEIDEL, FREDICH HERBET, etc.
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Le financement de la recherche semble être le plus souvent accidentel. Au
Ghana, dix ans auparavant, le secteur privé ne comptait pas encore de nombreuses
sociétés prospères.

Le développement des entreprises privées a commencé réellement il y a neuf
ans. De ce fait, les chercheurs n’ont pas l’habitude de se tourner vers le privé pour la
recherche de financement de même que le privé ne se dote pas encore de fortes
capacités de recherche. Ceci est le cas de la majeure partie des pays de l’Afrique et
par ricochet du Bénin.

De façon générale, les entreprises béninoises ont de réelles difficultés et sont
confrontées à des situations relatives à la lenteur dans les paiements de leur
prestation en direction de l’Etat. Dans ces conditions, elles concentrent beaucoup
plus leurs efforts sur les questions de gestion quotidienne. Cette situation entrave
toutes perspectives de participation au développement en prenant une part
importante à la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation
technologique, toute chose qui, pourtant, peut leur garantir le transfert des
technologies susceptibles d’accroître leurs chiffres d’affaires.

Le tableau 4 présente quelques exemples de financements privés dédiés à la
recherche dans les pays ciblés.

Tableau 4 : Exemples de Fonds privés qui soutiennent la recherche

Nom du Fonds Secteurs Bénéficiaires Modes
d’accès

Pays

Royalties de la
SOFITEX

Agriculture (coton) Institut National
pour la
Recherche
Agricole (INRA)

Versement de
royalties

Burkina
Faso

Royalties de la
société DAFANI

Agro-alimentaire Non précisé Non précisé Burkina
Faso

Fondation
Hippocrate
Cameroun

Santé Jeunes
chercheurs
(doctorants)

Fonds
compétitif

Cameroun

Agence de
Régulation des
Télécommunicatio
ns et des Postes
(ARTP)

Technologies de
l’Information et de
la Communication
(TIC)

Non précisé Sur demande Sénégal

Fondation Ecobank Education
Santé
Développement
communautaire
Recherche

Programmes et
projets sociaux
en AOC

Sur demande AOC
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scientifique

Tableau 5 : L’émergence de fonds philanthropiques africains
FONDS Structure

philanthrope
Secteurs Montant Bénéficiaires Modes

d’accès
Fonds de
Recherche sur le
Climat
d'Investissement et
l'Environnement
d'Affaires

TrustAfrica Climat
d’investisseme
nt et climat
des affaires en
Afrique

USD 2,7
millions
(CAD 2,8
millions)
(pour 2010-
2011)

Organismes de
recherche en
Afrique

Fonds
compétitif

Subvention ACBF
pour le
renforcement des
capacités

African
Capacity
Building
Foundation
(ACBF)

Formation
spécialisée
Analyse des
politiques
Recherche sur
les politiques
appliquées
Négociation et
politiques de
plaidoyer

USD 54
millions (CAD
55,9 millions
(en 2008)

Gouvernements
Institutions de
recherche

Subventions

African Women’s
Development Fund

African Women
Development
Fund

Droit des
femmes

USD 5,5
millions
(CAD 5,7
millions)

Tout chercheur
des secteurs
d’intérêt du fonds

Sur demande

Les tendances des financements privés ou philanthropiques régionaux qui se
dégagent à propos des financements privés et philanthropiques de la recherche sont
les suivantes : le secteur privé en AOC semble timidement prendre conscience de
l’importance de la recherche pour le développement, et ce changement devrait être
accompagné de politiques incitatives en faveur de la recherche.

Une étude de l’Institut International de Recherche sur les Politiques
Alimentaires (IFPRI) cite l’absence de mesures d’incitation en direction de la
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recherche comme la cause du faible financement du privé dans la recherche. Pour
impliquer davantage le privé et les philanthropes, les institutions de recherche
devraient créer un besoin ou une envie de contribuer au financement de leurs
travaux comme moyen de développement de l’économie et, à plus grande échelle, de
la nation.

Dans ce cadre, le Bénin, à travers le FNRSIT, devra contribuer au financement
des initiatives de recherche et d’innovation technologique du secteur privé, afin de le
mobiliser davantage et de focaliser son attention sur la nécessité et le rôle de
premier plan qu’il joue dans le processus de création de la richesse nationale à
travers le financement de la recherche dans toutes ses thématiques.

Les financements privés et philanthropiques représentent progressivement un
poids certain dans le financement de la recherche en AOC et surtout au Bénin, mais
nécessitent un appui dans la sensibilisation des acteurs endogènes à financer la
recherche.

3.5. Offensive internationale en matière de mobilisation des ressources
financières

La mobilisation des ressources financières au plan international au profit de la
recherche scientifique et de l’innovation technologique pourrait se faire dans une
démarche d’offensive à développer à travers la coopération bilatérale et multilatérale
entre les structures analogues de financement de la recherche scientifique et de
l’innovation technologique et aussi à travers la diplomatie béninoise.

3.5.1 La coopération bi/multilatérale entre structures et institutions de
recherche et d'innovation technologique

Il s’agira ici de mettre en exergue les expériences des autres pays et les
initiatives régionales en cours et dans lesquelles le Bénin peut chercher à s’intégrer
afin de bénéficier des ressources financières conséquentes, fruits de la coopération
bilatérale et multilatérale.

3.5.1.1. Les financements régionaux et sous-régionaux

Cette section traite des initiatives des organisations régionales et sous-
régionales pour le soutien à la recherche. La création d’organisations sous-régionales
et régionales a pour objectif d’harmoniser les politiques nationales et de les mettre
en synergie pour promouvoir le développement collectif.

Le montant total des fonds régionaux et sous-régionaux identifiés est estimé à
environ 13 milliards de FCFA (CAD 26 millions). Même si les fonds identifiés ne sont
pas exhaustifs, on peut tout de même conclure que les fonds régionaux dédiés à la
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recherche sont émergents mais limités. Ces fonds sont le plus souvent compétitifs et
sont dominés par la recherche en technologie et en innovation. Le tableau 6 donne
un aperçu des fonds identifiés.

Tableau 6 : Exemples de fonds régionaux et sous-régionaux pour la recherche et
l’innovation technologique

Nom du Fonds Organisation
gérante

Secteurs
concernés

Montant Bénéficiaires Modes
d’accès

Fonds UEMOA
pour la
recherche

Union
Economique et
Monétaire Ouest
Africaine
(UEMOA)

Non précisé FCFA 3
milliards
(CAD 6
millions)

Chercheurs
(individuel ou
en groupe)

Fonds
compétitif

Fonds d'Aide à
la Promotion de
l'Invention et de
l'Innovation
(FAPI)

Organisation
Africaine de la
Propriété
Intellectuelle
(OAPI)

Inventions
technologiq
ues
Innovations

Non précisé Inventeurs,
chercheurs,
innovateurs
dans les Etats
membres de
l’OAPI
Entreprises
industrielles et
artisanales
Laboratoires
publics et
privés de
recherche

Sur
demande

Subventions de
la BAD pour la
recherche

Banque
Africaine de
Développement
(BAD)

Science et
Technologie

USD 15
millions (CAD
15,5 millions)

Université
Africaine de
Sciences et
Technologies
(AUST)
Institut
International
d’Ingénierie de
l’Eau et de
l’Environnemen

Subvention
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t (2iE)

Groupes
nationaux de
travail (GNT),
Groupes
multinationaux
de travail
(GMT), Groupes
transnationaux
de travail (GTT)

Conseil pour le
Développement
de la Recherche
en Sciences
Sociales en
Afrique
(CODESRIA)

Sciences
sociales

USD 100 000
(CAD 102 500)
Subventions
accordées à 5
Groupes de
travaux en
2009

Principalement
les chercheurs
universitaires,
hommes et
femmes
Et des bourses
pour les
doctorants

Subvention

Programme
ROCARE de
subvention pour
la recherche
interdisciplinaire

Réseau Ouest et
Centre Africain
de Recherche
en Education
(ROCARE)

Education FCFA 3 millions
(CAD 6 000)
par projet pour
2010

Jeunes
chercheurs
Enseignants
Administrateur
s

Fonds
compétitif

Prix Abdoulaye
Fadiga pour la
promotion de la
recherche
économique
(BCEAO)

Banque Centrale
des Etats de
l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO)

Economie FCFA 10
millions (CAD
20 000)

Chercheurs
des Etats
membre de
l’UEMOA

Fonds
compétitif

Programme de
développement
de la recherche

Communauté
Economique des
Etats de
l'Afrique de
l'Ouest
(CEDEAO)

Santé Non précisé Organisation
Ouest Africaine
de la Santé
(OOAS)

Subvention

Fonds Africain
de Dotation
pour la Science,
la Technologie
et l'Innovation

Commission
Economique
pour l’Afrique
(CEA)

Recherche
Innovation

USD 500 000
(CAD 518 000)

Entrepreneurs
individuels
Centres de
recherche

Fonds
compétitif

3.5.1.2. Des fonds de soutien à la recherche

Ce sont des budgets spéciaux que consacrent les organisations régionales ou
sous-régionales au financement de la recherche. La mise en place conjointe du fonds
de 35 millions d’euros par les pays membres de l’Union Africaine pour la recherche
scientifique dans le continent en est un exemple.

Ce fonds résulte de la rencontre des chefs d’Etat de l’Union tenue en 2007 qui
a été l’occasion pour ces dirigeants de placer les sciences et l’innovation
technologique au rang de leurs priorités. Ce fonds, géré par le département
scientifique et technologique de l’Union Africaine et soutenu par des apports
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financiers extérieurs (apport de l’Union Européenne en 2010 de 15 millions d’euro),
sert à financer des projets de recherche scientifique et technologique dans les pays
membres de l’Union.

3.5.1.3. Des subventions pour la recherche

Ce sont des aides financières issues d’organisations régionales et sous-
régionales pour soutenir la recherche. Par exemple, en 2010 la Banque Africaine de
Développement (BAD) a accordé une subvention de 15 millions de dollars à
l’Université Africaine de Sciences et Technologies (AUST), basée à Abuja au Nigeria,
et à l’Institut d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) à Ouagadougou au
Burkina Faso. L’objet de cette subvention est de répondre aux besoins d’expertise de
haut niveau en science et ingénierie mais aussi d’encourager et de promouvoir
l’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche dans la sous-région de la
CEDEAO.

3.5.1.4. Des fonds compétitifs.

Ces fonds, à caractère concurrentiel, sont mis à la disposition des chercheurs
par des organisations régionales ou sous-régionales à travers un processus d’appel
d’offre et de sélection de projets de recherche. Un exemple de cet ordre est le Fonds
incitatif pour la recherche agricole pour le développement en Afrique créé en 2001
par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement
Agricoles (CORAF) sous le financement de douze bailleurs internationaux et des
communautés économiques régionales.

L’objectif de ce fonds est de sélectionner des équipes de chercheurs (par un
comité scientifique) et leur permettre de financer en partie leurs travaux mais aussi
d’identifier et d’élaborer des propositions de programmes régionaux de recherche
susceptibles d’intéresser des bailleurs.

Les allocations dans le cadre de ce fonds compétitif sont comprises entre 20
millions de FCFA (CAD 40 000) et 25 millions de FCFA (CAD 50 000). Les subventions
du Réseau Ouest et Centre Africain pour la Recherche en Education (ROCARE) sont
octroyées chaque année aussi de façon compétitive, selon les thématiques de
recherche définies par le comité scientifique du ROCARE, dans le cadre de son
programme de renforcement des capacités de recherche en éducation des jeunes.

La subvention pour chaque équipe interdisciplinaire de recherche est évaluée
à environ 3 millions de FCFA pour l’année 2010. Le Conseil pour le Développement
de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), soutenu au départ par
la coopération suédoise et le CRDI, est le deuxième « Think Tank » sur le continent.
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Il appuie des chercheurs et des équipes de recherche interdisciplinaires à travers le
continent depuis 37 années.

3.5.1.5. Des programmes de promotion de la recherche

Certaines organisations, dans le cadre d’un programme, mettent en place des
ressources financières visant à financer des projets de recherche répondant aux
objectifs du programme. C’est le cas de la Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui soutient le programme de développement de la
recherche de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).

 Constat

Les différents fonds régionaux et sous régionaux cités supra interviennent
directement au niveau des chercheurs et des groupes de chercheurs au détriment
des institutions qui coordonnent la recherche au plan national et des Universités.

Cet état de chose amène bien souvent une mauvaise coordination des
activités de recherche puisque ce sont en retour ces structures étatiques qui sont
conviées après à faire le suivi des chercheurs ou groupe de chercheurs ayant
bénéficié de ressources dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet ou
programme de recherche.

 Proposition

Désormais, les différents niveaux de lobbying proposés devront travailler à ce
que le FNRSIT soit l’entité nationale de financement des activités de recherche
publiques, et le canal privilégié des fonds de recherche des organismes, qu’ils soient
publics, régionaux, sous-régionaux, multinationaux ou bilatéraux.

Le FNRSIT devra signer des contrats avec ces différents organismes afin de
réaliser le suivi-évaluation des activités de recherche et engranger par la même
occasion de ressources afférentes à ce rôle.

Environ 8,5% des montants financés pour chaque chercheur, inventeur ou
groupe de chercheurs ou d’inventeurs doivent servir aux activités de suivi-évaluation.
A cet effet, une sensibilisation des acteurs s’impose et la prise d’un acte y afférent
obligera désormais chercheurs et inventeurs à passer obligatoirement par le FNRSIT
pour soumettre la demande de financement de leur initiative de recherche ou
d’invention technologique à ces organismes.
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Par ailleurs, il faut capitaliser au profit du Fonds les expériences des autres
offices qui ont réussi à créer en leur sein un Fonds fiduciaire afin de lever facilement
les revenus extérieurs.

Il faut une procédure accélérée de décaissement des fonds de la part du
gouvernement au profit de la recherche.

Il faut stimuler les structures ou les individus qui arrivent à négocier des
contrats auprès des Partenaires techniques et financiers pour le compte du FNRSIT.
Le manuel de procédures du FNRSIT devra préciser le pourcentage à reverser à la
structure pour sa gestion.

Il faut stimuler les chercheurs qui arrivent à mobiliser les ressources
financières pour la recherche dans leur structures/universités/laboratoires/instituts.
Le FNRSIT met 1 à 5% du montant total mobilisé à la disposition du chercheur.

Il faut voir la faisabilité de prendre les taxes sur chaque voyageur au départ
des ports et aéroports du Bénin.

3.5.2 La diplomatie béninoise et la diaspora au service de la recherche
scientifique et de l'innovation  technologique

3.5.2.1  La diplomatie béninoise

De façon traditionnelle, la diplomatie béninoise joue le rôle de catalyseur en
matière de mobilisation de ressources financières extérieures ou internationales. Les
ambassades, les consulats et les autres institutions de représentation diplomatique
au Bénin possèdent souvent en leur sein des ressources affectées à la recherche
scientifique.

Le comité éthique de communs accords avec le D/FNRSIT et la DNRST
devront explorer les différentes opportunités qui existent au niveau de ses structures
et mobiliser des ressources extérieures par le biais des conventions y relatives.

3.5.2.2. La diaspora

Les chercheurs de l’extérieur constituent de puissants moteurs de mobilisation
de ressources financières. La culture du financement de la recherche scientifique et
de l’innovation technologique étant poussée chez eux au regard des expériences et
coutumes de leur pays d’accueil, les Béninois de la diaspora doivent beaucoup aider
au financement de la recherche dans leur pays d’origine de part leur contribution
significatives.
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En outre, elle peut aider à la constitution de grands groupes financiers, du
holding des paradis fiscaux au profit de la recherche scientifique et de l’innovation
technologique. Il ne faudra pas perdre de vue l’initiative du NEPAD et du mécanisme
d’évaluation par les pairs.

4. ACTIONS A IMPACTS RAPIDES ET DEMONSTRATIFS (AIRD)

4.1 Le réajustement structurel et organisationnel du FNRSIT et création du
fonds fiduciaire

L’un des préalables à résoudre pour une mise en application efficace des
stratégies de mobilisation des ressources financières du FNRSIT, est la création en
son sein d’un Service Technique pouvant s’occuper de façon significative et efficace
d’une telle compétence et y travailler quotidiennement. Ce service devra mobiliser
aussi bien les ressources internes qu’externes.

En outre, on peut procéder à la mise en place d’un Fonds Fiduciaire pour la
recherche qui sera logé au sein du FNRSIT. Cet outil a déjà fait ses preuves au
Centre National de Gestion des Réserves de Faunes (CENAGREF) et dans d’autres
offices ou établissements publics à caractère social et culturel. L’utilité d’un fonds
fiduciaire est de doter le FNRSIT d’un organe privilégié de mobilisation de ressources
financières au plan international.

4.2. Le plaidoyer comme solution de mobilisation des ressources
financières internes et externes

Si la recherche scientifique et l’innovation technologique peinent à décoller au
Bénin, c’est qu’il manque la concrétisation dans les actes de la volonté politique pour
accompagner les initiatives de financement des projets et programmes de recherche
scientifique et d’innovation technologique, et de valorisation des résultats de la
recherche.

En face d’une telle situation, il est recommandé de mettre en place un
lobbying afin de booster la prise de décision et favoriser l’accompagnement de l’Etat
au développement du secteur de la recherche scientifique et de l’innovation
technologique.

 Le lobbying politique

Il sera conduit par le Ministre en charge de la recherche scientifique et
concernera les acteurs clés du monde de la recherche et de l’innovation, des
parlementaires, des chercheurs, des universitaires, des personnes ressources
identifiées à cet effet, de certains membres du Conseil National de la Recherche
Scientifique et Technique, du Secrétariat Permanent dudit Conseil et du D/FNRSIT.
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Le lobbying politique est un créneau porteur pour la réussite du processus de prise
de décision.

 Le lobbying technique

C’est un creuset de cadres et de structures techniques intervenant dans le
système national de recherche scientifique et de l’innovation technologique. Le
lobbying technique aura à sa tête la Directrice Nationale de la Recherche Scientifique
et Technologique (DNRST). Elle sera secondée par le D/FNRSIT, les Universitaires,
les ONG de recherche et d’innovation, le CBRST, l’ABeVRIT, les inventeurs et les
innovateurs identifiés à cet effet et certains responsables de centres universitaires et
de laboratoires de recherche.

Lorsque le lobbying politique arrive à obtenir certains résultats, il revient au
lobbying technique de les décliner en action et de les mettre en œuvre par des actes
et activités concrets.

4.3. La réalisation des études de référence et d’impact

La mise en place de ces différents lobbyings est tributaire de certains
préalables importants qu’il faudra résoudre. Il s’agira de fournir aux décideurs
politiques les moyens techniques, scientifiques et économiques qui montrent l’impact
et indiquent la place qu’occupe la recherche scientifique dans le processus du
développement national.

Le FNRSIT devra en collaboration avec l’ABeVRIT financer très rapidement des
études sur les différents paramètres de la recherche scientifique et technologique à
mesurer, afin de prouver l’impact économique des résultats de recherche et de
l’innovation technologique sur le développement national.

Ces études seront sériées et devront permettre au FNRSIT de disposer de
données fiables et nouvelles sur l’état de la recherche scientifique et de l’innovation
technologique au Bénin, toutes choses qui concourent à la prise de décision.

4.4. L’élaboration d’une stratégie de communication appropriée

L’un des outils privilégiés de toute stratégie de mobilisation de ressources
financières est la mise en œuvre d’une bonne politique de communication. En effet,
la communication joue un très grand rôle dans le processus de connaissance du
FNRSIT par ses partenaires et la vulgarisation de ses activités. Ceci témoigne d’une
transparence dans la réalisation des objectifs.

Cette stratégie de communication permettra de sensibiliser les acteurs et les
sujets des taxes et impôts sur l’intérêt qu’ils ont à financer le secteur de la recherche
en s’acquittant de leur devoir relatif au paiement des taxes et impôts à créer ou
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contenus dans la loi d’orientation et de financement de la recherche scientifique et
de l’innovation technologique. Cette stratégie doit être en phase avec celles déjà
développée au niveau du Ministère à travers la Cellule de Communication ou tous
autres services exerçant des activités de communication en direction des partenaires
potentiels du Ministère.

Par ailleurs, il faudra en urgence disposer un domaine internet et
confectionner un site au profit du FNRSIT. Ainsi, les informations seront relayées au
niveau de ce site de même que les publications des résultats de recherche et les
différentes études menées. Nous proposons le site suivant : www.fnrsitbenin.org. La
mise en place de la stratégie de communication impliquera la mise en place d’un
réseau intranet qui facilitera les échanges à l’interne et l’économie dans l’utilisation
abusive du papier dans l’administration.

4.5. La mise en œuvre de la politique de lutte contre la fraude

Dans le cadre du financement durable des initiatives de recherche par le
FNRSIT, il est recommandé de focaliser les efforts de mobilisation des ressources au
plan international. Souvent à ce niveau, il se pose le problème de confiance des
partenaires techniques et financiers sur les capacités managériales des structures de
l’Etat comme les offices, à gérer les ressources mises à leur disposition.

De plus en plus, les offices ou institutions financières de l’Etat qui sont appelés
à gérer des ressources extérieures font élaborer une politique ou une stratégie qui
leur permette de lutter contre la corruption et la fraude. Il s’agit de la politique de
lutte contre la fraude.

Dans le cadre de la présente étude, le FNRSIT a souhaité disposer d’un
document de lutte contre la fraude : extrant n°4. Une fois que ce document est
validé, il sera le bréviaire de la vie quotidienne au FNRSIT. Il faudra alors
immanquablement procéder à une dissémination et à l’élaboration des documents
connexes qui favorisent sa mise en application et sa compréhension comme le code
d’éthique et des valeurs. Tout ceci devrait créer des conditions optimales de
confiance entre les partenaires et le FNRSIT. Le site internet ainsi créé sera utilisé
pour rendre public la politique de lutte contre la fraude.

www.fnrsitbenin.org
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5. CONCLUSION

Afin de permettre au FNRSIT de mieux asseoir sa stratégie de mobilisation des
ressources financières, il est nécessaire d’organiser et de lancer une grande
campagne de plaidoyer sur ce qu’est la recherche et l’innovation technologique, pour
en donner une vision plus globale et futuriste du développement du Bénin.

On a l’impression que la définition de la recherche au Bénin semble plus se
limiter vers les besoins du secteur public dans le cadre de l’élaboration de politiques
de développement. Ceci semble surtout être le fait de la dominance des bailleurs de
fonds dans le financement de la recherche. Le financement de la recherche passe par
l’approche de solutions innovantes de financement endogène dans une période de
croissance économique stable.

Le Bénin ayant repris le chemin de la croissance économique, peut se donner
les moyens de sa propre politique  en matière de recherche en cours de relecture par
ailleurs. A cet effet, le FNRSIT devra faire de l’évaluation une priorité. Il devrait éviter
de financer les structures de recherche ou des groupes de chercheurs qui ne s’auto-
évaluent pas ou qui ne font pas l’objet d’une évaluation externe.

En outre, la bonne gouvernance est le gage que le FNRSIT devra donner afin
d’impulser la confiance dans la professionnalisation et le développement du
financement endogène de la recherche scientifique et de l’innovation technologique.

La présente stratégie de mobilisation des ressources financières du FNRSIT est
tributaire des études diagnostiques à réaliser afin de disposer de données
scientifiques à impacts financières et d’aiguiser chez les décideurs politiques le sens
de responsabilité et la volonté nécessaire pour accompagner le processus de
développement du pays à travers le financement à sa juste valeur de la recherche
scientifique et de l’innovation technologique.
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