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I. Contexte 

 

Sous l’égide du gouvernement du Royaume du Maroc, la Banque africaine de développement 

(BAD) et le gouvernement finlandais organisent la 2
e
 édition du Forum ministériel sur la science, 

la technologie et l’innovation (STI) en Afrique. Celui-ci se tiendra à l’Académie Hassan II des 

Sciences et Techniques à Rabat, au Maroc, du 14 au 17 octobre 2014. Les partenaires clés de 

l’événement sont l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), la 

Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA), la Commission de l’Union 

africaine (CUA) et l’UNESCO. . 

 

La nécessité d’optimiser les ressources de l’Afrique au profit de tous les Africains est au cœur 

des initiatives politiques à prendre en Afrique, comme c’est le cas dans l’Agenda 2063. Pour ce 

faire, encore faut-il développer le capital humain et donner aux Africains (jeunes, scientifiques, 

chercheurs et innovateurs notamment) les moyens d’agir, dans le but de faire émerger un 

écosystème de rang mondial et dédié à la science, à la technologie et à l’innovation (STI), propre 

à appuyer une croissance inclusive et verte.  

 

Le développement des STI s’inscrit en tête du programme de la BAD, de l’Union africaine (UA) 

et de l’initiative du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD). Le Plan 

d’action, consolidé à la fois par l’UA et le NEPAD, entériné par le Sommet de l’UA de 

Khartoum en 2006, s’est fixé deux objectifs en matière de sciences et de technologies : 

(i) permettre à l’Afrique de maîtriser et mettre à profit les sciences, les technologies et 

l’innovation, dans le but d’éradiquer la pauvreté et de parvenir à un développement durable ; et 

(ii) veiller à ce que l’Afrique contribue à la production mondiale en matière de savoir 

scientifique et d’innovations techniques. 

 

Développer les compétences, investir dans les nouvelles technologies et créer des emplois 

figurent parmi les priorités de la BAD et s’avèrent même la colonne vertébrale de son 

programme en faveur d’une croissance inclusive et verte. La Stratégie décennale de la BAD 

(2013-2022) encourage les actions visant à développer les compétences et à tirer parti des 

nouvelles technologies pour améliorer les résultats du développement ; à créer des centres 

d’excellence régionaux et des réseaux du savoir, afin d’approfondir la recherche scientifique et le 

développement technologique de l’Afrique ; à investir dans des programmes encourageant la 

présence des femmes dans le milieu scientifique ; et à créer des partenariats public-privé pour 

créer une culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans les pays africains.   

 

Les perspectives d’une Afrique moteur de la croissance du 21
e
 siècle émergent déjà. Les défis et 

opportunités qui s’offrent au continent exigent des réponses rapides, innovantes et à fort impact.  

 

De fait, les pays africains sont confrontés à quatre défis majeurs : 

1) Une explosion démographique qui verra la population africaine plus que doubler d’ici à 

2050 (60 % auront moins de 25 ans) ; des jeunes de plus en plus instruits, mais dont 

l’instruction et les compétences qu’ils reçoivent les rend souvent inadaptés aux besoins 
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du marché du travail. Améliorer la qualité et la pertinence des systèmes éducatifs et créer 

des emplois constitueront les défis majeurs des 10 prochaines années. L’incapacité à le 

faire mettra en danger les générations à venir et empêchera l’Afrique de récolter ses 

dividendes démographiques.  

 

2) Un changement dans le paysage de l’investissement. Les pays africains sont dans le 

viseur des investisseurs internationaux, attirés par les nouveaux gisements en minerais 

dans certains pays, le pétrole, le gaz, ainsi que par une croissance économique soutenue. 

S’assurer que leurs investissements soient à la fois inclusifs et verts exigera : (i) des 

travailleurs qualifiés et en nombre suffisant, dans les domaines scientifiques et 

technologiques cruciaux ; (ii) des systèmes de gouvernance transparents ; (iii) un effort 

concerté des gouvernements et des ONG, afin d’attirer les investissements étrangers et de 

veiller à ce que ceux-ci répondent, de manière appropriée, aux besoins des pays 

concernés.  

 

3) Des avancées technologiques rapides. L’Afrique comble sa fracture numérique 

rapidement. Les multinationales dans l’informatique et les télécommunications sont 

présentes dans la plupart des pays africains – où le taux de pénétration du mobile atteint 

plus de 80 % –, les aidant à relever les défis du développement, comme ceux de 

l’éducation, de la santé, la bonne gouvernance, l’agriculture, de l’eau et de l’énergie. Des 

programmes d’e-/m-apprentissage, d’autres d’e-/m-santé et d’e-gouvernement émergent 

et l’Internet se généralise. Les cours en ligne ouverts et massifs (dits “MOOC” en 

anglais) sont la nouvelle norme qui fait concurrence à l’enseignement universitaire 

traditionnel en termes de coût et d’accès. Des modèles encore plus récents en ce domaine, 

à l’instar des cours en ligne ouverts et privés (dits “POOC” en anglais) et des cours en 

ligne en petit groupe et privés (dits “SPOC”) émergent. Mais ces nouvelles technologies 

et nouvelles méthodes d’enseignement permettent-elles vraiment d’améliorer les résultats 

scolaires, l’accès à l’éducation et à l’Internet pour tous ? Face à la concurrence féroce que 

se livrent les prestataires de services, comment les gouvernements africains peuvent-ils 

effectuer des choix éclairés en ces domaines et faire en sorte que l’intégration des TIC 

dans l’éducation s’avère pertinente et efficace ? 

 

4) La résilience et l’adaptation au changement climatique et aux catastrophes 

naturelles. Le changement climatique, la croissance démographique et la consommation 

accrue au plan alimentaire, d’eau et d’énergie freinent, sinon inversent, la marche du 

progrès. Les conséquences se révèlent beaucoup plus graves pour les pauvres, dont les 

moyens de subsistance dépendent fortement du climat. La baisse de la productivité 

agricole, l’aggravation des enjeux de sécurité alimentaire et de l’eau, l’incidence 

croissante et la violence des tempêtes, des inondations et des sécheresses, font courir des 

risques à la santé et au développement. Les chocs à court terme peuvent avoir des 

conséquences sur le long terme et favoriser la persistance intergénérationnelle de la 

pauvreté et un développement humain faible. Les catastrophes affectent davantage 

l’Afrique que les pays les plus riches. En effet, elles peuvent conduire à la perte de biens 

immobiliers – mais qui souvent sont assurés. Or, dans les pays plus pauvres, elles 

entraînent décès, maladies et la perte de biens, de cheptels ou des récoltes, qui souvent ne 

sont pas couverts par une assurance. D’où l’urgence, en Afrique, de mettre l’accent sur 
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une croissante verte. Comment les STI peuvent-elles aider le continent à développer sa 

résilience et son adaptation aux changements climatiques, surtout dans les États fragiles ?  

 

Ce Forum fait suite à la première conférence ministérielle sur les STI, qui s’était déroulée sous 

les auspices du gouvernement du Kenya, en 2012. Conçu pour accroître la prise de conscience 

politique quant aux STI, il visait à promouvoir l’emploi des jeunes, le développement du capital 

humain et la croissance inclusive. Il a rassemblé plus de 40 ministres de l’Enseignement 

supérieur, des Sciences et des Technologies, et est parvenu à inscrire les STI au cœur du dialogue 

politique en Afrique. La Déclaration ministérielle de Nairobi sur les STI (voir annexe 1) a permis 

aux pays dotés d’une politique de STI de renforcer les investissements dans les projets et 

programmes dédiés ; et encouragé ceux qui n’en étaient pas dotés à élaborer une politique 

nationale sur les sciences et les technologies. 

Ce deuxième Forum mettra l’accent sur cinq grands domaines :  

 

1. Dresser un état des lieux des STI en Afrique. Les principaux indicateurs utilisés pour 

évaluer les STI sont « l’objectif de 1% du PIB pour la Recherche et le Développement 

(R&D) » et l’indice de l’économie du savoir. Étant donné la nature multisectorielle des 

STI et l’impact de développement potentiel qu’ils peuvent avoir au-delà de la R&D, il 

importe d’établir une série d’indicateurs (de nature politique et technique), grâce 

auxquels l’on puisse mesurer les progrès en la matière.  

   
2. Présenter les meilleures pratiques mondiales. L’explosion démographique, à elle seule, 

démultiplie les besoins en termes de sécurité alimentaire, d’emplois, d’eau (potable), 

d’énergie et de systèmes d’enseignement et sanitaires plus solides. Dans ce contexte, 

quels modèles économiques et commerciaux faut-il mettre en place pour s’assurer que 

l’on aborde ces défis d’une façon verte et inclusive ? Accroître les investissements en 

R&D dans les pays africains est nécessaire, mais ce ne sera ni suffisant ni assez rapide 

pour répondre aux défis croissants du développement. Pour y parvenir, des efforts 

consistants devront être déployés en parallèle afin de s’inspirer des résultats de R&D 

obtenus dans d’autres régions du monde et les appliquer en Afrique, en vue de résoudre 

les défis de développement les plus urgents. Le Forum accueillera également une 

exposition dédiée à l’innovation et un concours, dont le but est de présenter les meilleures 

pratiques à l’international pouvant être mises en œuvre dans les pays d’Afrique. 

 
3. Promouvoir les TIC. Si les pays africains peuvent tirer parti du fait d’être les derniers 

arrivés dans les TIC – bénéficiant ainsi de technologies de pointe à des prix plus 

abordables –, sont-ils lésés quand il s’agit d’acquérir les toutes dernières technologies ? 

Les multinationales de l’informatique et de télécommunication affluent dans les pays 

africains pour y vendre leurs dernières innovations. Ceux-ci deviennent le terrain propice  

pour tester des innovations technologiques élaborées en Europe et en Amérique ; cela a 
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un effet d’entrainement sur leurs politiques et investissements, mais avec, parfois, peu de 

résultats positifs. Que faire pour aider les gouvernements à effectuer des choix éclairés 

sur les technologies à acquérir et leur impact sur le développement ? Comment pouvons-

nous aider les pays africains à mettre en œuvre les TIC, de façon à brûler les étapes en 

matière de résultats du développement ? L’essor des MOOC, POOC et SPOC ont 

entraîné une  “massification” des systèmes d’enseignement supérieur, des données en 

accès libre (“open data”), des systèmes de gestion des connaissances, etc. Or, ce faisant, 

l’accès n’est-il pas privilégié aux dépends de la qualité ? Les Africains sont-ils en fait 

floués par les MOOC, POOC et SPOC, en lieu et place de bénéficier d’un enseignement 

polyvalent ? Quels systèmes réglementaires faut-il mettre en place pour assurer un 

contrôle de la qualité, protéger la propriété intellectuelle des scientifiques et des 

innovateurs et chercheurs africains ? Ces nouvelles technologies parviennent-elles à 

produire des compétences pointues, à améliorer la productivité agricole, les résultats en 

matière de santé publique et d’éducation ? Réussissent-elles à offrir un accès à 

l’éducation pour tous, à l’Internet pour tous, à l’énergie et à l’eau potable pour tous et à 

instaurer des systèmes d’alarme précoce contre les catastrophes naturelles ?  

 

4. Développement des compétences, STEM, enseignement/apprentissage de la lecture 

et des mathématiques et création d’emplois. Au vu des changements démographiques, 

économiques et sociaux auxquels font face les pays africains, quels types de compétences 

(scientifiques, technologiques et autres) faut-il développer, pour répondre aux demandes 

du marché du travail de demain, tout en gardant à l’esprit que les différentes catégories de 

pays pourront avoir des besoins différents, selon le niveau de leur développement ? Pour 

exemple, la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) requerra des compétences 

spécifiques aux industries extractives (pétrole, gaz, mines), tandis que l’Afrique du Nord, 

elle, aura besoin de compétences dans le secteur des services. La classe moyenne en 

Afrique affiche l’essor le plus rapide du monde. Quelque 313 millions de personnes, soit 

34 % de la population africaine, dépensent 2,20 dollars EU par jour – ce qui représente 

une hausse de 100 % en moins de 20 ans. Le boom des dépenses de consommation 

devrait atteindre 1000,4 milliards de dollars EU en 2020, contre 860 milliards en 2008, 

selon le McKinsey Global Institute. De façon plus générale, comment pouvons-nous 

remédier au déficit de compétences (docteurs, ingénieurs, enseignants en mathématiques 

et sciences, etc.) ? Quels types d’incitations les entreprises du secteur privé recherchent-

elles pour continuer d’investir en Afrique ? L’Afrique a accompli d’importants progrès 

dans l’accès à l’enseignement primaire, mais le niveau en lecture et en mathématiques 

demeure très faible et ne peut rivaliser à l’échelle internationale. Que pouvons-nous 

apprendre des 20 pays qui affichent les meilleurs systèmes éducatifs, tels que la Corée du 

Sud, Singapour et la Finlande, en matière d’enseignement et d’apprentissage de la lecture 

et des mathématiques, à tous les niveaux de la scolarité ?  
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5. Partenariats stratégiques pour faire progresser l’agenda des STI. L’ampleur et la 

multiplicité de ces défis nécessiteront d’agir collectivement. La Banque africaine de 

développement lance une plateforme virtuelle collaborative – Africa STI Hub 

(www.africastihub.org) –, où les participants au Forum pourront échanger avant qu’il ne 

s’ouvre, partager leurs vues pendant le Forum et continuer à travailler après, dans le but 

de former des partenariats solides et durables. Cette plateforme fera office également 

d’espace ouvert, où les initiatives de STI en Afrique seront cartographiées et les synergies 

renforcées entre les différentes parties prenantes. De plus, l’idée de lancer un Fonds 

fiduciaire africain sur les STI sera débattue durant le Forum, afin d’encourager et nourrir 

les meilleures idées et les programmes phares destinés à transformer l’Afrique en un pôle 

de production technologique.    

 

II. Résultats escomptés 

 

Tandis que le premier Forum africain sur les STI (Nairobi, 2012) a réussi à inscrire les STI en 

tête de l’agenda politique des ministres africains de l’Enseignement supérieur, des Sciences et 

des Technologies, quatre résultats principaux sont escomptés de cette deuxième édition : 

 

1. Lancement de la première édition de Perspectives africaines des STI 2014, dans le but 

d’étendre la formulation de politiques sur les STI à l’échelle nationale et régionale. 

De plus, les progrès accomplis dans le paysage des STI en Afrique feront l’objet d’un 

rapport documenté et publié chaque année. 

2. Identifier 10 innovations qui peuvent être expérimentées ou étendues à plus grande 

échelle, et financées par la BAD et ses partenaires au développement. 

3. Renforcer la coordination de l’aide en matière de STI, en favorisant les accords 

bilatéraux et multilatéraux dans le domaine (Sud-Sud et Sud-Nord). Plus 

particulièrement, mobiliser les partenaires au développement pour mettre en place un 

fonds fiduciaire multi-bailleurs (géré par la BAD), afin de soutenir les réseaux 

régionaux et les programmes phares de STI. 

4. Développer un Plan d’action pour les STI, dans la foulée du deuxième Forum sur les 

STI. 

 

III. Public attendu 

 

Ce Forum de haut niveau entend rassembler quelque 400 à 500 participants, parmi lesquels : 

Ministres et hauts fonctionnaires – chargés de l’Enseignement supérieur, des Sciences et des 

Technologies, de l’Industrie et de l’Emploi. 

Monde universitaire – instituts techniques, universités, instituts de recherche. 

Secteur privé. 

Diaspora africaine. 

Scientifiques et innovateurs. 

Jeunes entrepreneurs. 

http://www.africastihub.org)/
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Partenaires du développement. 

Société civile. 

 

La Banque et ses partenaires travailleront en étroite coordination, afin d’inviter au moins 2 

représentants des Pays membres régionaux (PMR) de la BAD. Les responsables politiques 

incluront des mandataires des ministères de l’Éducation, des Sciences et des Technologies, du 

Travail, et d’autres champs prioritaires, jugés essentiels pour le développement économique.   

 

IV. Structure/format du Forum  

 

L’organisation du forum sera alimentée, en amont, par une discussion/débat de 5 mois sur une 

plateforme collaborative en ligne – www.africastihub.org –, modéré(e) par des experts en STI 

issus de différents domaines du développement.  

 

Une exposition et des événements seront organisés en marge du Forum, tels que la réunion des 

partenaires. 

 

Le Forum sera interactif, favorisant l’échange d’expériences et de vues entre participants.  

 

Étalé sur quatre journées, le Forum sera précédé d’un pré-forum, avec une réunion technique de 

2 jours et d’une réunion ministérielle de 1 journée.  

 

Les sessions seront composées de tables rondes rassemblant des ministres, de séances en groupe, 

de sessions thématiques et d’expositions dédiées à l’innovation.  

 

Les champs thématiques proposés incluent l’agriculture, l’énergie, l’eau, le changement 

climatique, la question de genre, l’éducation et la santé. 

 

V. Les documents de travail importants pour le 2
e
 Forum africain sur les STI 

incluent : 

 

 Déclaration de Nairobi sur les sciences, les technologies et l’innovation – Forum sur les 

STI 2012 (annexe 1)  

 Rapport du 1
er

 Forum ministériel africain sur les TIC dans l’éducation et la 

formation 2013  

 Agenda 2063 de la CUA  

 Rapport de l’UNESCO sur les sciences  

 Perspectives africaines sur les STI 2014 (à paraître) 

 Rapport 2012 sur l’empreinte écologique de l’Afrique, de la BAD et du WWF  

 Stratégie décennale 2013-2022 de la BAD 

 Stratégie du capital humain 2014-2018 de la BAD 

 Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017 de la BAD 

 Plan d’action pour le changement climatique (PACC) 2011-2015 de la BAD 

 Stratégie en faveur de l’égalité des sexes du groupe de la Banque 2014-2018  de la 

BAD 

 

http://www.africastihub.org/
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/one-billion-people-one-billion-opportunities-afdb-approves-its-first-human-capital-strategy-13254/
http://www.afdb.org/en/documents/document/2013-2017-private-sector-development-strategy-32801/
http://www.afdb.org/en/documents/document/climate-change-action-plan-ccap-2011-2015-29231/
http://www.afdb.org/en/documents/document/2014-2018-bank-group-gender-strategy-45332/
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ANNEXE 1 

 

DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE NAIROBI 

 

1. Nous, ministres africains chargés des Sciences, des Technologies et de l’innovation (STI), des 

Finances et de la Planification, et de l’Éducation, réunis à Nairobi (Kenya) le 3 avril 2012, dans 

le cadre du Forum africain sur les STI pour l’emploi des jeunes, le développement du capital 

humain et la croissance inclusive ;  
 

2. Guidés par l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA) et la déclaration adoptée en janvier 

2007 à l’issue du Sommet des chefs d’État et de gouvernement (Assembly/AU/Decl.5), qui 

souligne le rôle des STI dans le développement socio-économique et dans la réalisation des 

objectifs de développement convenus au niveau international, y compris les Objectifs du 

millénaire pour le développement ; 
 

3. Guidés en outre par l’engagement des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine 

(UA) à consacrer au moins 1 % du PIB à la recherche-développement (R&D) ; 
 

4. Conscients de l’engagement et du rôle de la Commission de l’UA et des organisations 

régionales, multilatérales et internationales, notamment la BAD, l’ADEA, la CEA et l’UNESCO, 

en faveur de l’avancement des STI et du développement des jeunes en Afrique ; 
 

5. Reconnaissant l’importance de l’enseignement supérieur, des sciences, des technologies, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STEM) pour le développement socio-économique ; 
 

6. Soutenant et encourageant les opportunités économiques et entrepreneuriales en Afrique ; 
 

Convenons de ce qui suit : 

 

7. Œuvrer individuellement et collectivement à l’élaboration, à la révision et à la mise en œuvre 

de politiques, lois, stratégies, programmes et plans d’action de STI aux niveaux régional et 

national, afin de renforcer les STI en faveur de l’emploi des jeunes, du développement du capital 

humain et de la croissance inclusive ; 
 

8. Renforcer les liens entre l’enseignement des STEM et le marché de l’emploi en Afrique 

en menant, aux niveaux national et régional, des actions spécifiques destinées à améliorer 

l’enseignement des STEM, aussi bien en termes de contenus que de compétences ; consolider les 

liens entre la production de connaissances et le développement de l’entreprise, et mettre en place 

les mesures nécessaires pour encourager les jeunes Africains à poursuivre des études en sciences 

et en technologies – TIC y compris –, en ingénierie et en mathématiques ; 
 

9. Intensifier la recherche scientifique en Afrique, en promouvant et augmentant 

l’investissement dans la recherche, en collaborant à l’échelle nationale, régionale et intra-

régionale, et en soutenant le renforcement des capacités institutionnelles et humaines en 

recherche et développement (R&D) ; 
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10. Mettre les STI au service du développement durable, en veillant à y recourir pour 

résoudre des problèmes sociétaux, tels que l’accès à l’eau, la santé, les TIC, l’énergie et 

l’agriculture, afin d’améliorer le bien-être de nos populations ; 

 

11. Mettre en place les mécanismes adéquats, afin de faciliter la production de savoir et le 

transfert de technologies entre pays, grâce au renforcement des réseaux régionaux, de la 

coopération Sud-Sud et Nord-Sud, et en développant les instruments financiers appropriés à cet 

effet ; 

 

12. Promouvoir les STI comme moteur de la croissance inclusive et de l’emploi des jeunes, 

en mettant notamment l’accent sur l’entrepreneuriat, en : 

 

 soutenant les programmes d’innovation et d’entrepreneuriat destinés à renforcer les 

compétences et l’autonomisation des jeunes ; 

 intégrant les STI à tous les niveaux dans l’agenda du développement durable, à l’échelle 

tant nationale que régionale ; 

 accordant la priorité aux programmes nationaux spécifiques axés sur l’interaction entre 

gouvernements, monde universitaire et secteur privé, et en les rationalisant ; 

 soutenant le développement rural et l’économie informelle. 

 

Nous engageons à : 

 

13. Renforcer les organismes d’enseignement supérieur et de recherche, y compris les structures 

de recherche, afin de développer le capital humain dans le domaine des STEM ainsi que la 

production et la diffusion de connaissances ; 

 

14. Contribuer aux initiatives visant à promouvoir les STI en faveur du développement en 

Afrique, notamment le CMAST, la conférence intitulée « La science au service de l’Afrique » de 

la CEA, l’initiative BAD-CUA-CEA-OIT pour l’emploi des jeunes, l’initiative UNESCO-OIT en 

faveur de la jeunesse, et toute autre initiative déiée aux STI et à l’ingénierie ; 

 

15. Appuyer pleinement la création et la gestion de l’Université panafricaine (PAU), de 

l’Observatoire africain pour les sciences, les technologies et l’innovation (AOSTI) et les bourses 

de recherche de l’UA ; 

 

16. Appuyer le processus de réexamen du Plan d’action consolidé dans le domaine des sciences 

(CPA) ; 

 

17. Renforcer la collaboration avec la CUA, l’UNESCO, la CEA et la BAD – entre autres –, 

pour le développement d’instruments nationaux et régionaux de politiques de STI, la réforme des 

systèmes nationaux de STI, et la promotion des indicateurs de STI ; 

 

18. Demander à la CUA d’assurer le suivi d’une mise en œuvre efficace de la présente 

Déclaration, et convenir de l’établissement de mécanismes nationaux et régionaux à cet effet. 

 



 

 10 

REMERCIEMENTS 

 

19. Nous exprimons notre gratitude à S. E. M. Mwai Kibaki, CGH, MP. et président et 

commandant en chef des forces armées de la République du Kenya, ainsi qu’au peuple kenyan, 

pour leur chaleureuse hospitalité et pour avoir accueilli le premier Forum africain sur les 

sciences, les technologies et l’innovation (STI) au service de l’emploi des jeunes, du 

développement du capital humain et d’une croissance inclusive. 

 

 

 


