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1
 Dans ce contexte, le terme croissance inclusive fait référence à la croissance durable et aux processus de développement 

qui répondent aux besoins socio-économiques de la société et plus particulièrement pour les exclus. 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE  
 

 
La compétitivité des pays sur le marché mondial dépend de plus en plus de leur aptitude à 
innover et à utiliser les technologies appropriées dans les industries et les secteurs 
productifs. La capacité à innover d'un pays est souvent basée sur l'appropriation de 
nouvelles technologies venant de l'extérieur ou est le résultat d'un effort local en matière de 
recherche et développement. Les deux scénarios exigent un investissement en Science, 
Technologie et Innovation (STI). Les pays qui souhaitent enclencher et soutenir leurs efforts 
de développement et de croissance doivent sérieusement investir dans la production des 
connaissances dont les applications permettent de satisfaire les demandes de la société 
(amélioration de l'accès à l'eau potable et à une alimentation saine, protection contre les 
pandémies comme le paludisme et le VIH, et satisfaction des besoins de base en énergie), 
favorisent la stabilité et soutiennent la croissance et le développement, conformément aux 
objectifs de développement internationalement agrées et l'atteinte des objectifs de 
développement, convenus au niveau international, tels que les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) et les futurs engagements du Sommet de Rio + 20. 
 
Une grande partie de la population, dans un certain nombre de pays africains, survit par le 
biais du travail informel. En effet, pour certaines personnes, en particulier les jeunes sans 
formation, il est difficile de trouver un emploi formel et stable. De plus, la prédominance du 
secteur informel crée un grand risque pouvant entraîner une instabilité économique et 
politique. Les récents événements dans certains Etats d’Afrique du Nord et Etats arabes ont 
montré quelques-unes des conséquences du déficit de réponses aux préoccupations de la 
jeunesse, en particulier celle désireuse de changement. Les politiques en matière de STI qui 
sont stratégiquement liées aux politiques éducatives, économiques et industrielles peuvent 
être utilisées comme des moteurs pour  améliorer l'employabilité des jeunes. Elles peuvent 
également faciliter et améliorer l'accès aux innovations intellectuelles augmentant ainsi la 
productivité. Le développement des politiques en matière de STI nécessite un dialogue 
permanent entre les scientifiques, les décideurs et le secteur privé. Ce dialogue facilitera le 
processus de  transformation de la société grâce aux avancées scientifiques et à l’utilisation 
durable des ressources naturelles disponibles, et encouragera les chercheurs à contribuer 
activement, à l’échelle nationale, régionale et mondiale, à la création de connaissances 
nécessaires à tout processus décisionnel. On peut rendre possible cette interaction en  
facilitant l’interface entre la science et les processus décisionnels, à un niveau individuel et 
institutionnel. Celle-ci devrait permettre d’assurer que les STI sont au service de la société 
et qu’elles sont utilisées comme une voie de développement et de croissance inclusive. 
 
Le système d'éducation et de formation d'un pays a une influence sur sa capacité à trouver 
des solutions novatrices aux besoins et aux problèmes sociétaux qui se posent à lui. Il doit 
répondre aux demandes de la société en favorisant le développement des compétences 
intellectuelles et techniques adéquates qui encouragent de nouvelles façons de penser et 
de concevoir, qui inspirent l'entrepreneuriat et permettent la formation d’une main d’œuvre 
productive. Il doit pouvoir promouvoir le sens de la responsabilité et de l'inclusion sociale et 
permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées. Les STI se développent de pair 
avec l'expansion des systèmes d'enseignement supérieur et ses avantages pour la société à 
cet égard sont doubles: Ils facilitent la production et l'utilisation efficace de la recherche 
scientifique qui pourra être réinvestie dans l'amélioration des systèmes éducatifs dans des 
domaines tels que l'enseignement technique et professionnel, aussi bien que dans la 
société comme un moyen de renforcement du capital humain. 
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Les décideurs doivent relever le défi qui consiste à intégrer les processus mentionnés ci-
dessus dans les programmes de développement nationaux et régionaux, et la qualité de 
leurs décisions est largement tributaire du travail effectué par les experts. Il est donc 
important de créer une plate-forme qui rassemble les décideurs et les experts, permettant, 
d'une part, qu’une analyse approfondie et validée soit présentée, et d'autre part, que cette 
analyse soient examinée en vue d'explorer sa compatibilité avec les processus de prise de 
décision. 
 
Pour répondre aux différents besoins précédemment évoqués, la Commission de l’Union 
Africaine (CUA), la Commission Economique pour l'Afrique (CEA), l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et la Banque Africaine de 
Développement (BAD), en partenariat avec l'Association pour le Développement de 
l'Education en Afrique (ADEA) organisent un Forum sur les STI en Afrique. Ce forum intitulé 
«Forum Africain sur la Science, la Technologie et l'Innovation pour l'emploi des jeunes, le 
développement du capital humain et la croissance inclusive», sera accueilli par le 
Gouvernement Kenyan à Nairobi. Il mettra l'accent sur le rôle et l'importance des stratégies 
en matière de STI dans la promotion du développement durable et de la croissance 
inclusive en Afrique. Le forum se compose d'une réunion d'experts, qui se tiendra du 1er au 
2 Avril 2012, suivie d'une Conférence ministérielle de haut niveau qui aura lieu le 3 Avril 
2012. 
 
La mission de ce forum est de faciliter le partage des expériences et l'analyse des 
meilleures pratiques de renforcement des mécanismes en matière de STI. Il encourage 
l'élaboration des politiques de promotion de l'innovation, de l'entrepreneuriat, de l'emploi des 
jeunes, du rôle joué par l'innovation dans le secteur informel, et d’une plus grande 
participation des femmes et des jeunes dans les STI. Les principaux objectifs du forum sont 
de deux ordres: au niveau des experts, ce forum a pour but d’identifier des domaines 
concrets de collaboration conjointe, de transfert des connaissances et d'échange 
d'expériences ; au niveau ministériel, l'objectif est d’engager un dialogue avec les experts au 
sujet de l'investissement et de l'utilisation des STI pour le développement. Le forum 
encouragera également les ministres à prendre un engagement politique en faveur de 
l'intégration des STI dans les programmes de développement nationaux et régionaux. 
 
Le forum vise à tirer parti des expériences et des résultats déjà acquis des précédents 
engagements pris sur le plan local et international, afin de s'assurer que ses décisions 
seront construites sur des bases solides et sans duplication d’efforts. À ce jour, il existe au 
moins trois documents stratégiques importants en ce qui concerne les STI en Afrique: Le 
Plan d'Action Consolidé de l’Afrique pour la Science et la Technologie de l'Union Africaine 
(2005), La Déclaration de l'Union Africaine sur la Science, la Technologie et la Recherche 
scientifique pour le Développement (2007) et le Plan d'Action du Forum Mondial (2009), qui 
permettent d'identifier l'importance de l'innovation et définissent les principes importants 
pour la réalisation de celle-ci en Afrique. Les travaux du Conseil Ministériel Africain sur la 
Science et la Technologie (CMAST) contribueront également à nourrir les débats du forum, 
étant entendu que les actions de ces décideurs constituent la base politique pour le 
renforcement des STI en Afrique. En 2010, le CMAST IV a publié une déclaration exhortant 
les États membres à partager les expériences et les meilleures pratiques, à renforcer les 
infrastructures en matière de STI, à lutter contre la fuite des cerveaux, à promouvoir une 
éducation scientifique informelle et à accroître la participation des femmes et des jeunes 
dans la science et la technologie. Certains accords internationaux tels que la Stratégie de 
l'UNESCO sur la jeunesse africaine 2009-2013, soulignent l'importance de l'implication de la 
jeunesse dans les réponses aux défis du développement en Afrique ainsi que la nécessité 
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de renforcer les capacités et les possibilités des jeunes d'accéder au monde du travail et, 
par conséquent de  contribuer à un développement social durable. 

 
 

OBJECTIFS DU FORUM 
 

Le Forum est basé sur deux principes fondamentaux. Le premier est que les STI ne sont 
pas un luxe réservé aux pays riches ou à revenu intermédiaire. Les STI sont au contraire 
une nécessité pour les pays à faible revenu souhaitant développer et mettre en œuvre des 
solutions durables aux défis pressants du développement tels que la sécurité alimentaire, 
les énergies propres, l'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Le second principe nous 
indique que les meilleurs programmes en matière de STI ne peuvent générer les résultats 
escomptés en termes de développement que si les innovations et les découvertes 
scientifiques se diffusent rapidement et efficacement des laboratoires vers les utilisateurs. 
Cela implique qu'une stratégie globale de développement des STI doit intégrer des thèmes 
apparemment disparates que sont le développement des PME, l'innovation et 
l'entrepreneuriat. Si cette stratégie était appliquée de façon appropriée, elle pourrait être la 
clé pour générer des opportunités d'emplois pour un très grand nombre de jeunes  africains 
dans les dix prochaines années. 
 
Le renforcement des capacités en matière de STI, la sécurité alimentaire, la production et 
l'utilisation des énergies propres, l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé, 
l'innovation, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et le développement du capital humain 
sont les facettes d'un même diamant. Le défi consiste à agencer chacune de ces facettes en 
un système cohérent de Science, Technologie et Innovation à l’échelle régionale et 
nationale. Trop souvent, cependant, chacune de ces facettes est développée de façon 
isolée et cette approche parcellaire a échoué à exploiter les synergies potentielles. 
 
Le Forum Africain sur les STI mettra en relief les meilleures solutions, qui ont fait leurs 
preuves, en provenance d'Afrique et du monde entier, qui répondent à ces questions, et il 
tentera d'explorer comment des programmes similaires peuvent être conçus, développés et 
mis en œuvre en Afrique par les responsables publics et privés africains, les ONG, les 
scientifiques et les universitaires. L'objectif de ce forum est de trouver aux problèmes 
concrets des solutions pragmatiques qui pourront être financées par des banques et  
agences de développement. 
 
Les objectifs spécifiques du Forum consistent plus particulièrement à : 
 

 Faire le point sur la mise en œuvre du Plan d'Action Consolidé (PAC) de l’Afrique 
pour la Science et la Technologie (en tenant compte des domaines émergents et de 
la contribution des STI à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD)); 

 Tirer parti des expériences et des leçons apprises en matière d'éducation et de 
formation en faveur de l'innovation pour un développement inclusif; 

 Promouvoir le rôle du financement et des politiques incitatives en matière 
d'innovation et de recherche scientifique en rapport avec celle-ci ; 

 Encourager la R&D dans les entités publiques et privées en promouvant l'innovation 
technique; 

 Explorer le rôle de l'innovation dans le secteur informel (y compris en terme  de 
connaissances locales et traditionnelles et les possibilités de tirer parti de leur rôle 
dans la promotion de la croissance économique; 
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 Examiner le processus de migration internationale de la science et des scientifiques, 
des technologies et des techniciens; 

 Concevoir des réponses possibles aux besoins de l'Afrique en matière de 
biodiversité, d'eau, d'énergie. 

 
 
Les principaux documents de référence pour le Forum Africain sur les STI 
comprennent: 
 

 La Stratégie de l'UNESCO pour la jeunesse africaine (2009-2013); 

 L'initiative pour l'emploi des jeunes de la BAD / UA / CEA / OIT (2011); 

 Les recommandations du 7ème Forum des jeunes de l'UNESCO (Octobre 2011); 

 Le rapport de synthèse de la Triennale de l’éducation et formation en Afrique de 
l’ADEA 2012 (sous-thème 3); 

 Le Conseil Ministériel Africain sur la Science et la Technologie (CMAST), Déclaration 
du CMAST IV 2010; 

 Le Rapport de l'UNESCO sur la science (2010); 

 Le Plan d'Action du Forum mondial (Septembre 2009); 

 La stratégie de la Banque Africaine de Développement pour l'Enseignement 
Supérieur, la Science et la Technologie (2008); 

 La Déclaration de l'Union Africaine sur la Science, la Technologie et la Recherche 
Scientifique pour le Développement (2007); 

 Le Plan d'Action Consolidé de l’Afrique pour la Science et la Technologie (2005); 

 Le document de référence sur le sommet mondial de l'innovation et la Foire aux 
Questions (FAQ) associée; 

 Le rapport mondial sur la jeunesse, publié par le Département de l'Economie et des 
Affaires Sociales (DEAS) de l'ONU; 

 Les Actes de la conférence « La Science avec l'Afrique », CEA (2010); 

 La note conceptuelle sur les mécanismes innovants pour l’amélioration globale de 
l'Enseignement Supérieur et la Recherche en Afrique (2012); 

 Le Communiqué final de la Conférence mondiale sur l'Enseignement Supérieur 
(2009). 
 
 

Deux présentations principales et un document de référence seront préparés pour 
la Conférence Ministérielle: 
 

 Présentation principale sur l'intégration des politiques en matière de STI dans les 
programmes de développement;  

 Présentation principale sur les financements et les investissements en faveur du 
développement  en Afrique; des opportunités et des mécanismes d'investissements 
liés aux STI ; 

 Document de référence pour la Conférence sur l'importance des STI dans le 
développement socioéconomique et de la transformation sociale. 
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FORMAT DU FORUM 
 

Le forum d'experts discutera en séance plénière de quatre thèmes principaux: La Science, 
la Technologie, l'Ingénierie et les Mathématiques (STIM) et le marché du travail en Afrique; 
Le renforcement de la recherche scientifique: un « New Deal » pour la science africaine; Les 
STI en action;  De la science et la technologie (S&T) vers l'innovation et l'entrepreneuriat: la 
promotion de l'innovation et l'esprit d'entreprise en créant une dynamique des idées du 
laboratoire vers le marché. Des sessions parallèles seront également organisées pour 
permettre des discussions plus approfondies, en petits groupes, sur des questions diverses, 
incluant les problématiques liées à l'eau et l'assainissement, les TIC et les E-Sciences, la 
santé, l'agriculture et la sécurité alimentaire, les énergies renouvelables et les changements 
climatiques et l’emploi des jeunes. Les considérations relatives au passage des jeunes, en 
particulier des jeunes femmes, vers le monde du travail; ainsi que l'impact des politiques en 
faveur des STI sur ces jeunes devraient être intégrés au sein de chaque domaine 
thématique débattu lors des différents panels et sessions du forum. 
 
La Conférence Ministérielle comportera deux tables rondes: la première portera sur les 
opportunités et défis offerts par les STI en Afrique et sur l'intégration des politiques en 
matière de STI dans le développement  national et (sous) régional ; la seconde table ronde 
traitera des mécanismes de financement et des investissements sectoriels pour le 
développement de l'Afrique. 
 
Une exposition sera également organisée pour donner l’occasion au secteur privé de 
présenter les innovations « made in Africa » qui ont été reproduites dans le monde entier et 
pour offrir une plateforme d’échanges d’informations avec les différentes parties prenantes 
et plus particulièrement les jeunes et les médias. 
 
  

Thèmes de la réunion d’experts 
 

La Science, la Technologie, l'Ingénierie et les Mathématiques (STIM) et le marché du 
travail en Afrique 

La séance plénière consacrée à ce thème portera sur deux problèmes distincts, mais 
connexes: (i) La demande en STIM est en croissance rapide alors que le nombre 
d'enseignants n'augmente pas souvent au même rythme, et dans de nombreux cas, décline. 
Que peut faire l'Afrique pour répondre à la demande d’une éducation en  STIM de qualité 
dans les établissements d'enseignement supérieur? Quels sont les modèles prometteurs 
devant être soutenus par des organisations internationales et des agences/banques de 
développement (ii) Comment pouvons-nous garantir que les diplômés aient les 
compétences requises en tant qu’employés potentiels du secteur privé (et public)? 
Comment les pays asiatiques et latino-américains ont-ils  abordé ces questions et que peut 
tirer l'Afrique des différents succès et échecs de ces modèles? 
 
Le renforcement de la recherche scientifique: un « New Deal » pour la science 
africaine 
 
Plusieurs centres de recherche africains sont pris au piège d'un cercle vicieux dans lequel 
les faibles niveaux de financement conduisent à une recherche de faible qualité ayant une 
pertinence économique et sociale négligeable. Comment un « New Deal » pour la R&D 
africaine, soutenu et financé par des banques et agences développement, pourrait accroitre  
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le financement de la science africaine en échange d'une meilleure qualité et d'une plus 
grande pertinence? Comment des partenaires venant de disciplines et secteurs différents 
panafricains et internationaux peuvent-ils s'impliquer dans ce processus sans perdre de vue 
les problèmes de l'Afrique tels que définis par les Africains? 
 
Les STI en action 
 
Comment un système de STI renforcé peut-il conduire à la production et à l'accès à l'eau 
potable, aux énergies renouvelables, aux soins de santé efficaces, à l’emploi et au 
développement économique? La réponse à cette question vient du fait que les STI 
favorisent l'interconnexion entre les connaissances, les valeurs, l'environnement socio-
économique, la société et les institutions. Les politiques scientifiques exploitent toutes les 
potentialités des STI, ainsi que les capacités humaines et institutionnelles, y compris les 
universités et les centres de recherche. Elles mettent également l'accent sur les liens 
interdisciplinaires entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales 
permettant de parvenir à un développement durable. À travers ce processus, la société 
bénéficie des progrès et des connaissances apportés par les  STI ainsi que de la valeur 
ajoutée de son utilisation pour répondre efficacement aux problèmes et aux besoins 
sociétaux. Cela montre bien que les STI sont au cœur des efforts visant à éradiquer la 
pauvreté, à favoriser l'inclusion sociale et le développement durable. Par conséquent, la 
promotion des politiques en matière de STI est une condition nécessaire pour soutenir le 
développement et la croissance de l'Afrique. Les STI, à travers l'enseignement des sciences 
et l'utilisation de nouvelles applications d'ingénierie, fournissent des exemples concrets de la 
façon dont les capacités peuvent être renforcées pour répondre aux préoccupations, en 
matière de gestion de l'eau, d'accès aux d'énergies renouvelables et aux soins de santé. 
Les compétences et les actions de l'UNESCO dans le domaine de la gestion de l'eau, des 
énergies renouvelables, des sciences écologiques et de la biodiversité peuvent fournir un 
aperçu de la manière de traiter, de façon pragmatique, ces questions capitales. 
 
De la Science et la Technologie (S&T) vers l'Innovation et l'Entrepreneuriat: 
promouvoir l'innovation et  l'esprit d'entreprise en créant une dynamique des idées, 
du laboratoire vers le marché.   
 
Cette session mettra également l'accent sur deux problèmes distincts mais liés: (i) Les S&T 
ne génèrent pas de retombées sociales ou économiques à moins que les résultats de la 
recherche et développement (R&D) associés soient convertis en biens et services 
novateurs. Cela implique un flux continu d'information entre la R&D et la S&T vers 
l'innovation et l'entrepreneuriat. Comment l'Afrique peut-elle cultiver et entretenir un 
écosystème dynamique national, régional puis continental en termes d'innovations? Quelles 
leçons pouvons-nous tirer de l'exemple de la Silicon Valley et d'autres pôles d'innovation et 
comment peuvent-elles être appliquées pour soutenir et financer des entrepreneurs 
débutants? (ii) L'innovation et l'esprit d'entreprise ne doivent pas se limiter à des résultats 
provenant de la R&D des scientifiques africains. En effet, une quantité énorme d'inventions 
et d'innovations existantes et générées hors d'Afrique peut être utilisée pour résoudre les 
problèmes de l'Afrique. Cependant, un défi majeur reste de pouvoir développer ces 
compétences et ce savoir-faire en Afrique afin de les adopter et les adapter au contexte 
local. Comment cela peut-il être fait? Quels sont les modèles existants en Asie et en 
Amérique latine? 
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« L’Afrique en mouvement – Vitrine d’exposition des innovations de l’Afrique » 
 
Le développement durable et la transformation économique de l’Afrique peuvent être 
accélérés en exploitant  le potentiel existant de jeunes de la région dans la science, la 
technologie et l’innovation et en créant des opportunités pour le secteur privé naissant qui  
lui permettent de se positionner sur les marchés concurrentiels mondiaux. La combinaison 
d’un tel dynamisme, insufflé par la jeunesse, et de bonnes stratégies politiques ont conduit à 
l’émergence de certaines innovations africaines  correspondant aux standards mondiaux 
telles que la banque mobile (M-Pesa). Une telle innovation qui peut être considérée comme 
un grand  succès, est en cours de réplication dans le monde entier. C’est une contribution 
de l'Afrique au processus d'échange de connaissances. L’exposition « l'Afrique en 
mouvement » mettra en vedette certaines de ces innovations qui peuvent être reproduites à 
l'échelle du continent et fournira également une plate-forme de partage des connaissances 
avec les parties prenantes, en particulier les jeunes et les médias qui les feront ensuite 
passer au grand public. 

 

 
Conférence Ministérielle 

 
 
L'intégration des politiques en matière de STI dans les développements nationaux et 
sous-régionaux 
 
Au cours de cette session, les participants exploreront les coûts et les avantages de 
l'intégration des politiques de STI dans les programmes de développement nationaux et 
régionaux. Les ministres seront invités à explorer et à partager leurs expériences et les  
pratiques couronnées de succès, en vue de créer un répertoire des pratiques et d'outils 
politiques qui pourront être, ensuite, partagés et utilisés au niveau régional. La discussion 
mettra l'accent sur l'utilisation des STI comme un outil pour la conduite du développement 
durable. Cette conférence donnera aussi l’occasion aux ministres de communiquer sur la 
façon dont ils ont pu mobiliser des fonds et investir efficacement dans les STI dans leurs 
pays. 
 
 
Les mécanismes de financement et des investissements sectoriels pour le 
développement de l'Afrique: les défis et opportunités offertes par les STI en Afrique 
 
Cette session explorera les moyens novateurs non conventionnels de mobilisation et de 
maintien des investissements en faveur des STI, qui seraient applicables localement. Elle se 
penchera également sur la façon de trouver des opportunités permettant d'attirer de 
nouveaux investisseurs; et aussi d'explorer les voies novatrices permettant d'encourager le 
secteur privé à investir dans les STI. Ces investisseurs privés ne doivent pas se focaliser 
uniquement sur les éventuels profits, mais aussi sur le bénéfice que cela procurerait à la 
société toute entière. Cette session donnera l'occasion aux ministres de partager leurs 
expériences en matière de mobilisation et d'investissement efficace dans les STI dans leurs 
pays respectifs. 
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LES PARTENAIRES DU FORUM 
 

 Académie des Sciences pour le Monde en Développement (TWAS) 

 KEPSA/LIWA- Kenya Private Sector Alliance 

 Sommet Mondial sur l'Innovation 

 Global Knowledge Initiative 

 T2 Venture Capital 

 Associations de jeunes et Organisations Non-Gouvernementales ciblées sur la 
jeunesse  

 Association Mondiale des jeunes scientifiques (WAYS) 

 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 
 

 
LES PARTICIPANTS 

 
Le Forum devrait réunir environ 200 participants, comprenant : 
 

 Les Ministres des Sciences, Technologies et Innovations, de l’Education, des  
Finances et de la Planification en Afrique.  

 Les Président/Secrétaires exécutifs/généraux des Communautés Economiques 
Régionales (CERs). 

 Les décideurs et les hauts fonctionnaires des ministères de l'Education, des 
Sciences et Technologies, et des représentants des centres d'excellence. 

 Les étudiants et les jeunes (organisations non gouvernementales et associations de 
jeunes). 

 Les professionnels de l’Enseignement Supérieur, des Sciences, Technologies et 
Innovations, et des domaines liés au développement des compétences (instituts 
techniques, universités, instituts de recherche). 

 Les participants provenant des secteurs public et privé dans des domaines incluant 
les TIC, les télécommunications, la santé, les changements climatiques, 
l'environnement, l'agriculture, l'industrie, la finance et l'entrepreneuriat.  

 Les experts régionaux et internationaux impliqués dans la création et la mise en 
œuvre des politiques en matière de STI (agences de développement, les 
Communautés Economiques Régionales (CER)). 

 Les membres de la diaspora africaine qui se sont distingués dans le domaine des 
STI. 

 Les lauréats africains des prix scientifiques. 
 

 
EFFETS RECHERCHES 

 
Les effets recherchés du Forum doivent s’intégrer dans les initiatives à venir en matière de 
STI, dont la Conférence du CMAST en mai 2012, la conférence « La Science avec 
l’Afrique » de Juin 2012, l’Assemblée annuelle de la BAD en mai 2012 et dans la préparation 
de la Conférence Rio+20. Il s’agit de : 

 Aider les pays africains à mettre en œuvre des politiques en matière de STI et 
encourager ceux qui n’ont pas encore de telles politiques, à les développer; 

 Proposer des politiques et des programmes de mise en œuvre des stratégies de 
l’UA, la CEA, l’ADEA, la BAD et l'UNESCO en faveur du soutien de la croissance 
inclusive, de l'emploi, et du développement durable en Afrique; 
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 Créer des réseaux mondiaux d’innovateurs et de professionnels de la résolution des 
problèmes liés au développement; 

 Renforcer la collaboration Nord-Sud et Sud-Sud en matière de STI; 

 Renforcer le modèle type de partenariat public-privé entre les gouvernements, les 
industries et les entreprises technologiques; 

 Mettre en place une plate-forme de partage des connaissances pour aider les 
entrepreneurs et les innovateurs à travailler ensemble dans les domaines des STI, et 
à trouver les informations dont ils ont besoin pour développer et mettre en œuvre 
leurs idées; 

 Offrir une vitrine aux innovations Africaines à travers l’exposition « L’Afrique en 
Mouvement ». 

 
 

RESULTATS ATTENDUS  
 

 Opérationnalisation de l’initiative ADB/AUC/UNESCA/OIT pour l’Emploi des Jeunes; 

 Contribution à la mise en œuvre de la stratégie de l’UNESCO sur la jeunesse 
africaine (2009-2013); 

 Publication sur le Forum incluant une compilation des discours et des présentations 
faites lors de celui-ci avec les présentations des innovations exposées; 

 Synthèse des meilleures pratiques en matière de STI au-delà des secteurs en 
Afrique; 

 Outil d’indicateurs pour les STI en Afrique; 

 Lignes directrices pour l'intégration des STI dans les stratégies nationales de 
développement; 

 Propositions pratiques visant à promouvoir les partenariats public-privé; 

 Déclaration de la Conférence ministérielle. 
 
                                                      

LES LANGUES 
 

 
Le Forum se déroulera en anglais et en français avec une traduction simultanée dans l'une 
et l'autre langue. 
 

CONTACTS 
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