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RESUME
La science, la technologie et l’innovation (STI) constituent des leviers importants de la réalisation des
objectifs de développement au niveau continental et dans les pays de l’Afrique. La Stratégie décennale de
la Science, la Technologie et l’Innovation pour l’Afrique (STISA-2024) de l’Union Africaine, le Top 5 et la
Stratégie pour l’Enseignement supérieur, la Science et la Technologie de la Banque Africaine de
Développement et le Rapport 2017 de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique sur la
STI montrent l’engagement des gouvernements et des institutions régionales à mettre la STI au centre du
développement du continent. Toutefois, il existe des contraintes et défis importants qui freinent le
développement de la STI et sa contribution au processus de transformation de l’Afrique.
Les discussions entre membres de l’AfCoP ont souligné que la transformation de l’Afrique passe par la
promotion et la valorisation d’un espace approprié pour la formulation de politiques accordant une place de
choix à la STI, un système éducatif de qualité et adapté aux contextes locaux, la mise en place de meilleures
infrastructures pour stimuler la productivité et accroitre la production scientifique, tout en assurant que la
dimension genre soit prise en considération dans toutes les interventions relatives à la STI.

Introduction
La science, la technologie et l’innovation (STI)
constituent des leviers importants de la réalisation
des objectifs de développement au niveau
continental et dans les pays d’Afrique. La Stratégie
décennale de la Science, la Technologie et
l’Innovation pour l’Afrique (STISA-2024) de l’Union
Africaine, le Top 5 et la Stratégie pour
l’Enseignement supérieur, la Science et la
Technologie de la Banque Africaine de
Développement et le Rapport 2017 de la Fondation
pour le Renforcement des Capacités en Afrique sur
la STI montrent l’engagement des gouvernements
et des institutions régionales à mettre la STI au
centre du développement du continent.
Toutefois, il existe des contraintes et défis
importants qui freinent le développement de la STI
et sa contribution au processus de transformation
et de la croissance du continent. La Communauté

Africaine de Pratiques sur la Gestion axée sur les
Résultats de Développement (AfCoP-GRD) a lancé
une discussion en ligne sur le sujet de la STI en

Afrique afin de recueillir les avis de ses membres,
leurs expériences et les recommandations afin
d’améliorer la situation de la STI en Afrique.

Pourquoi la science, la technologie et
l’innovation sont-elles importantes ?
La science, la technologie et l’innovation (STI) jouent
un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de
développement de l’Afrique. Depuis plusieurs
années, il a été admis que la STI constitue un outil et
un levier de développement durable dans les
économies modernes et que les données sur la STI
sont essentielles pour l‘élaboration de politiques
orientées vers les résultats. Le développement des
infrastructures, la modernisation de l’agriculture,
l’industrialisation, l’essor du secteur privé,
l’amélioration des systèmes de gouvernance, ne
peuvent être envisagés sans l‘acquisition de
compétences scientifiques et technologiques (BAD
2016). Parfaitement alignée au programme de
développement pour l’apres-2015, la STI constitue le
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deuxième des six piliers de la Position Africaine
Commune qui comprend, entre autres, le
développement des capacités technologiques pour
transformer l’Afrique, la création des conditions
favorables à l’innovation, l’aide à la recherche et au
développement, et l’optimisation des technologies
spatiales et géospatiales (ADEA s.d.).
Avec la découverte de nouveaux gisements de
pétrole, de gaz et de minerais, il est primordial que
les Africains acquièrent plus de connaissances pour
mieux exploiter leurs ressources et investir dans les
secteurs prioritaires. Sur le plan environnemental,
l’Afrique
est
affectée
d’une
manière
disproportionnée par le changement climatique. Il
sera impossible de gérer ces défis sans créer une
collaboration scientifique dans des disciplines telles
que la médecine, la biodiversité, l’irrigation,
l’ingénierie ou encore les mines. Ces alliances qui
sont en théorie prometteuses ne pourront être
réalisées que si les transformations socioéconomiques et environnementales sont fortement
liées aux capacités des pays africains en STI au niveau
national et régional (OASTI 2013). Il est aussi
important que les pays réforment leurs systèmes
éducatifs qui restent en déphasage avec les besoins
de leurs populations et encouragent les jeunes à se
spécialiser dans les mathématiques, la science, la
technologie et l’ingénierie. Ces filières ne
représentent actuellement que 25% des effectifs,
avec une sous-représentation des femmes (BM
2014).

La volonté politique et la nécessité
d’accorder une place de choix à la STI
En adhérant à la Stratégie décennale de la Science, la
Technologie et l’Innovation pour l’Afrique (STISA2024), les acteurs et dirigeants africains doivent
renouveler leur engagement en faveur des politiques
et de la mise en œuvre des stratégies adoptées à
l’échelle continentale et au niveau régional, tout en
accordant une place de choix à la STI.
Ceci implique l’élaboration et le renforcement des
politiques nationales de STI par chaque pays africain,
accompagnés d’une réforme de leurs systèmes
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scientifiques et technologiques, pour atteindre une
vision et des objectifs nationaux bien précis. Chaque
pays devra élaborer un plan d’action bâtie sur des
piliers tels que le renforcement des capacités, la
production du savoir et de l’innovation
technologique. Une telle réforme comprendra la
formulation et l’adoption de politiques nationales
précises et relatives à la STI pour une mise en œuvre
adaptée au contexte local.
Pour assurer un renforcement distinct de la STI, il est
nécessaire d’établir ou de renforcer les mécanismes
de suivi et les évaluations afin de suivre le progrès
acquis au niveau de la mise en œuvre du plan
d’action national d’année en année. Un mécanisme
de suivi et d’évaluation national doit inclure des
indicateurs de performance indiquant si le pays est
sur la bonne voie pour atteindre les objectifs définis,
ainsi permettant aux principaux intervenants de
prendre des mesures correctives en cas de nécessité.
Les institutions nationales de STI doivent produire et
utiliser des indicateurs de la STI qui sont pertinents
aux politiques et contribuer à la formation de
spécialistes pour le traitement de données.
Quelques exemples d’indicateurs de performance
peuvent inclure les dépenses en recherche et
développement, le nombre de politiques sectorielles
intégrant la STI, le nombre de publications de haut
niveau, etc. Par conséquent, des efforts doivent être
encouragés pour la collecte de données sur la STI afin
de soutenir la concrétisation des politiques relatives
à la STI.
Il est nécessaire de faire ressortir qu’aucune
stratégie ne peut aboutir sans être accompagnée de
ressources adéquates. Une place de choix pour la
science et la technologie veut aussi dire qu’en plus
des politiques nationales de STI, l’Etat doit aussi
prioriser le financement de ces politiques dans le
budget national afin d’aider à la mise en œuvre des
stratégies et programmes relatifs à la STI. Ce
financement peut aussi être accompagné de
politiques incitatives comme la réduction de manière
substantielle des droits de douanes et des taxes sur
les équipements et matériels dans les secteurs
prioritaires relatives à la STI.
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En mobilisant les ressources extérieures pour
soutenir les actions nationales dans le domaine de la
STI, l’Etat doit primer les solutions locales et
collaboratives qui correspondent mieux aux besoins
de sa population ainsi qu’à son budget. Le
gouvernement doit apprendre à mieux tirer parti des
partenariats internationaux tout en s’assurant que
les organismes de financement externes sont guidés
par les besoins du pays et non pas l’inverse où le
financement dicte les intérêts dans les programmes
et stratégies de développement relatifs à la STI.

Réformer et investir davantage dans le
système éducatif à tous les niveaux
L’enseignement et l’apprentissage des sciences et
des mathématiques restent les fondements du
développement de la STI en Afrique et doivent être
renforcés à tous les niveaux, en commençant par
l’éducation de base jusqu'à la formation
professionnelle. Ceci implique l’accroissement du
nombre d’enseignants pour répondre à la demande
des établissements d’enseignement, tout en
investissant davantage dans une formation de
qualité des enseignants en sciences et en
mathématiques afin de permettre une bonne
acquisition des connaissances, des compétences et
des qualifications scientifiques et technologiques
(ADEA 2015).
Le système éducatif en Afrique doit être adapté aux
contextes locaux et aux besoins des Africains.
Souvent basé sur les programmes des pays du Nord,
le système éducatif des pays africains ne permet pas
de résoudre les problèmes auxquels ils font face au
quotidien pour atteindre un développement durable
de qualité. Un système éducatif de qualité devrait
pouvoir amener chaque diplômé à aider à la
transformation de l’Afrique en se spécialisant dans
les filières découlant du plan d’action national. Il est
essentiel que ces filières soient alignées à la
demande des industries du secteur privé et arrivent
à absorber les diplômés pour créer le lien entre le
système éducatif et le marché du travail. Par
exemple, il faudrait former des ingénieurs afin qu’ils
mécanisent l’agriculture avec les moyens disponibles
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sur le marché local, capitalisant sur les savoirs
indigènes et les techniques agricoles modernes, et
ne plus dépendre de l’assistance provenant des pays
du Nord.

Investir davantage dans les
infrastructures pour stimuler la
productivité et accroitre la production
scientifique
L’état doit non seulement investir dans les
infrastructures stratégiques pour stimuler le
développement de la STI à l’échelle nationale mais
elle doit aussi mettre en place des incitations
politiques pour encourager le secteur privé à investir
dans des infrastructures capables de déclencher de
façon exponentielle sa productivité. Par exemple,
une meilleure connectivité internet et des
installations de technologies de pointe dans les
universités permettent un accès facile aux
ressources en ligne, notamment aux revues
académiques, et facilitent les travaux de recherche
des chercheurs.
La production de connaissances et de technologies
doit être soutenue ; ceci implique la mise en place
d’un cadre juridique pour la protection des droits de
propriété intellectuelle (DPI), ainsi que la création
d’un office de brevets et un organisme d’exécution,
pour assurer que les chercheurs et innovateurs
bénéficient d’un environnement propice à la
création et à l’innovation.
La production scientifique dans chaque pays doit
être accompagnée d’une plus grande visibilité. Une
structure doit être mise en place dans le but de
promouvoir une recherche de haute qualité dans les
secteurs de la STI en mettant l’accent sur les priorités
clés identifiées dans le plan national. Les centres de
recherche peuvent notamment créer un espace pour
encourager la collaboration entre les secteurs
universitaire, privé et public.
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Encadré A : Opération CAPRISA 004 – Solution menée par le savoir-faire scientifique africain
CAPRISA 004 est une étude Sud-africaine ayant démontré qu’un gel microbicide vaginal contenant du
Ténofovir était capable de réduire le risque d’infection au VIH chez la femme lors des rapports sexuels et
cela dans 39% des cas (ONUSIDA 2010).
L’essai CAPRISA 004 est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, menée
auprès de 889 femmes sud-africaines âgées de 18 à 40 ans étant sexuellement actives et non porteuses
du VIH.
445 femmes choisies au hasard se sont vues remettre des applicateurs vaginaux contenant un gel à base
de Ténofovir à 1% et 444 femmes des applicateurs contenant un placebo d'aspect identique. Les
participantes ont reçu des conseils en matière de réduction des risques d'infection au VIH et se sont
soumises à des examens mensuels. Elles avaient pour consigne d'appliquer deux doses de gel au
maximum pendant une période de 24 heures : la première dose dans les 12 heures avant les rapports
sexuels et la deuxième dose dès que possible dans les 12 heures suivant les rapports.
L’étude a révélé que l'incidence du VIH pour le groupe ayant utilisé le Ténofovir était de 5.6% pour 100
femmes-années par rapport à 9.1 pour 100 femmes-années pour le groupe placebo. Le gel microbicide
Ténofovir a globalement réduit la transmission du VIH de 39% et l'effet protecteur a été observé chez
54% des femmes qui l'avaient utilisé de façon régulière.
CAPRISA 004 a fourni la première preuve qu'un médicament antirétroviral peut prévenir la transmission
sexuelle du VIH chez les femmes. Il est à souligner que c’est le premier essai sur les microbicides où un
consortium de partenaires a été dirigé par une institution d'un pays en développement : le Centre pour
le Programme de recherche sur le SIDA en Afrique du Sud (CAPRISA) à l'Université de KwaZulu-Natal, à
Durban, en Afrique du Sud, cofinancé par le Gouvernement américain, par le biais de l'Agence américaine
pour le développement international, et une société de biotechnologie du Département des sciences et
des technologies du gouvernement Sud-africain.
La solution qu’offre CAPRISA 004 est unique: elle démontre que le savoir-faire scientifique africain est
bel et bien présent et peut concevoir des solutions propres au contexte africain. Ainsi, CAPRISA 004 offre
la possibilité aux femmes de gérer elles-mêmes les risques liés au VIH, n'étant plus dépendantes de
l'usage des préservatifs et de la fidélité de leur partenaire, contributeurs majeurs dans la propagation du
VIH. Utilisé sur une grande échelle, le gel de Ténofovir pourrait sauver des millions de vies.
Source : Chronique ONU 2011

Assurer la parité et l’égalité des sexes
dans la STI
L’égalité et la parité des sexes demeurent un thème
essentiel à prendre en considération dans toutes
reformes et initiatives de développement, incluant
toutes interventions pour intégrer la STI dans la
transformation de l’Afrique. Celles-ci doivent être
accompagnées de mécanismes de suivi et
d’évaluation avec des indicateurs propres au genre
pour permettre de suivre le progrès vis-à-vis de la
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parité et l’égalité des sexes.
Les établissements d’enseignement doivent
également prendre en compte la question de la
parité des sexes dans les cours de science,
technologie, ingénierie et mathématiques afin
d’éliminer les stéréotypes de genre sexistes, et de
créer un environnement propice pour les filles et
adolescentes, et leur assurer l’accès à une éducation
de qualité. Par exemple, pour assurer l’inclusion et
l’avancement des femmes dans les domaines de la
science et de la technologie, le gouvernement peut
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mettre en place une politique d’attribution de
bourses pour faciliter l’accès des femmes dans ces
domaines et adapter les ateliers aux contextes des
femmes en Afrique pour prendre en compte leurs
besoins spécifiques.

Conclusion
L’Afrique s’est engagée dans un processus de
transformation afin de s’attaquer aux défis que
posent le changement climatique, la dégradation des
sols, la sècheresse, l’appauvrissement de la
biodiversité et la gestion des ressources naturelles
(ADEA). Cette transformation reconnaît les
tendances qui se profilent à l’instar de l’explosion
démographique de la jeunesse, l’urbanisation, et
l’aggravation des inégalités et nous rappelle qu’un
développement africain inclusif nécessite une
transformation structurelle.
C’est dans cette optique que les pays africains ont
adopté la Stratégie décennale de la Science, la
Technologie et l’Innovation pour l’Afrique (STISA2024) afin de mettre la STI au cœur de la
transformation du continent. Cette discussion en
ligne organisée par l’AfCoP a souligné les points
suivants pour mieux guider les acteurs clés dans
leurs démarches d’amélioration de la STI en Afrique :


La volonté politique et la nécessité
d’accorder une place de choix à la STI
 Elaborer et renforcer les politiques
nationales de STI
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 Investir dans les infrastructures
stratégiques
Encadré B : Le cerveau derrière CAPRISA 004
En avril 2016, Mme Quarraisha Abdool Karim,
scientifique Sud-africaine fut décernée le prix du
Programme pour les Femmes et la Science de la
Fondation l’Oréal et de l’UNESCO pour sa
contribution à la compréhension du VIH et pour son
action en faveur de l'émancipation des femmes afin
d'aider à la prévention du VIH en Afrique.
Mme. Abdool Karim fait de la recherche sur le VIH
depuis plus de 25 ans et ses travaux ont apporté de
nouvelles découvertes sur la manière dont
l'épidémie se propage et touche les adolescentes et
les jeunes femmes en Afrique. Son savoir
scientifique et sa connaissance des personnes
touchées par le VIH en Afrique du Sud (pays natal)
l’ont poussée à fonder, en 2002, le Centre du
programme de recherche sur le SIDA en Afrique du
Sud - CAPRISA. Au sein du Centre, elle a mené ses
recherches sur un gel anti-VIH que les femmes
pourraient utiliser avant, pendant et après un
rapport sexuel. Ce n’est qu’en 2010 que ses
recherches portèrent leur fruit avec l'étude
CAPRISA 004. Aujourd'hui, elle continue d'étudier
les possibilités de prévention du VIH auprès des
femmes et des populations les plus exposées au
risque pour leur apporter une protection durable
contre le virus.

 Etablir/renforcer les mécanismes
de suivi-évaluation

Source : ONUSIDA 2016

 Allouer des ressources adéquates


Réformer et investir davantage dans le
système éducatif à tous les niveaux
 Renforcer
l’enseignement
et
l’apprentissage des sciences et des
mathématiques
 Adapter le système éducatif en
Afrique aux contextes locaux et aux
besoins des Africains



Investir davantage dans les infrastructures
pour stimuler la productivité et accroitre la
production scientifique

Mme Quarraisha Abdool Karim
Source : Tanzania Today 2016

 Protéger les droits de propriété
intellectuelle
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 Promouvoir une recherche de
haute qualité


Assurer la parité et l’égalité des sexes dans
la STI
 Inclure les indicateurs propres au
genre dans toutes interventions
 Eliminer les stéréotypes de genre
sexistes
 Attribuer des bourses pour faciliter
l’accès des femmes
 Adapter les ateliers aux contextes
des femmes en Afrique

Il est important de faire ressortir que, quoique
nécessaires, ces mesures ne représentent qu’une
partie des actions qui doivent être prises pour
enclencher une intégration complète de la STI dans
la transformation de l’Afrique et se limitent à des
interventions à l’échelle nationale.
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