
Soutien à la mise en œuvre de réformes
Elaboration d'une stratégie nationale de R&I en Mauritanie

Fixer les grands axes
prioritaires de la R&I pour les
cinq prochaines années.
Renforcer la participation du
secteur privé et promouvoir la
science et l'innovation
ouvertes. 
Identifier des mesures et 

Davantage coordonné avec tous
les acteurs de la R&I et plus ancré
dans le secteur privé, le système
national de la R&I pourra mieux
valoriser les résultats de la
recherche, améliorer l’incubation
et le transfert de technologie.
Pour stimuler la R&I, le service
MSP contribuera, entre autres, à :

·  

Etablir des ponts entre la
recherche, l'industrie, la
société et l’enseignement
supérieur, et favoriser la
mobilité des chercheurs au
sein de l’écosystème de R&I.
Réduire l’écart hommes
femmes, notamment en STIM.
Valoriser les savoirs
autochtones ancestraux.
Faire de la recherche un levier
d’employabilité pour les jeunes
diplômés.
Atteindre les ODD, les objectifs
de la STISA 2024 et de ‘l'Agenda
2063 : L'Afrique que nous
voulons’.  

mécanismes opérationnels
pour financer la R&I, et mieux
piloter la stratégie de R&I. 

Un rapport d’évaluation sur le
pays (REP) : un diagnostic du
système de R&I (informations
de base, pratiques existantes,
analyse SWOT, etc.).

Un rapport de
recommandations politiques
(RRP) : outre des
recommandations concrètes 
 et une section spécifique
dédiée aux mesures et
dispositifs opérationnels,  le
RRP identifiera aussi le coût
de la mise en œuvre de  la
stratégie de R&I et les sources
potentielles de financement.

Le service MSP sera réalisé par un
panel d'experts internationaux qui
collaboreront activement avec
l'équipe nationale de Mauritanie
et l'équipe MSP du programme.

 

PROGRAMME OEACP RECHERCHE ET INNOVATION

Fournir un appui technique à
l’Agence Nationale de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation
(ANRSI) pour l'élaboration d'une
stratégie nationale inclusive de
recherche et d'innovation
répondant aux enjeux majeurs du
21ème siècle et faisant de
l’économie de la connaissance un
vecteur de développement durable.
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