
Soutien à la mise en œuvre de réformes
Développement d'une politique nationale de R&I en Guinée

Répertorier les structures et
les acteurs impliqués dans la
R&I en Guinée et leurs
domaines d'intervention (près
de 400 institutions de R&I
publiques et privées) ;

En étant davantage structuré et
coordonné avec tous les acteurs
de la recherche et de l’innovation
(R&I), le système national de la
R&I pourra mieux vulgariser et
valoriser les résultats de la
recherche, et stimuler
l'innovation. 
Le service MSP contribuera, entre
autres, à :

Réorganiser le système
national de R&I et ses
différentes institutions vers
davantage de synergie et
d’efficacité ;
Etablir des ponts entre la
recherche, l’enseignement
supérieur et les secteurs
pouvant bénéficier des
résultats de la recherche
(industrie, santé, secteur socio-
culturel, etc.) ;
 Concrétiser les ODD 3 et 9 de
l’agenda 2030 de l’ONU,
l'Agenda 2063 de l’Union
africaine ‘L'Afrique que nous
voulons’ et la Vision ‘Guinée
pays émergent à l’horizon
2040’. 

Un rapport d’état des lieux du
pays (REP) : un diagnostic du
système de R&I (informations
de base, pratiquesexistantes,
analyse SWOT, etc.).
Un rapport de
recommandations politiques
(RRP) : dans le cadre de la
future PNRI, des dispositifs
légaux, institutionnels et
opérationnels seront
également préconisés pour
développer de manière
significative le secteur de la
recherche et de l’innovation:
révision de la loi d’orientation
sur la R&I (avec des textes
d’application), élaboration
d’une stratégie nationale
décennale de R&I, création
d’un Fonds national de R&I. 

Une attention particulière sera
également consacrée au
renforcement des capacités des
administrations  concernées.
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Fournir un appui technique au
Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation
(MESRSI) pour réaliser un état des
lieux de la recherche scientifique et
de l’innovation en Guinée et
élaborer une politique nationale de
recherche et d’innovation (PNRI),
répondant aux enjeux majeurs du
21ème siècle et faisant de
l’économie de la connaissance un
vecteur de développement durable
et inclusif. 
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