
Dans l'ensemble, ils sont impressionnants, en
termes de renforcement des capacités et des
compétences institutionnelles, d'impact
socio-économique durable, d'innovations
technologiques, d'élaboration de politiques
et de viabilité financière. 

En continuant à renforcer leurs
connaissances dans les domaines STI, et en
les transférant au bénéfice de la société, les
organisations et les personnes activement
impliquées dans ces projets peuvent
contribuer à aider les pays ACP dans leur
développement socio-économique. 
Pour ce faire, il est nécessaire d'intensifier la
mise en réseau des acteurs des domaines STI
aux niveaux national, régional et
international. Et de tirer profit des
expériences et des opportunités
d'apprentissage des projets passés. C'était
l'objectif des deux ateliers de fertilisation
croisée que nous avons organisés récemment
sur la mise en œuvre des projets de R&I et la
gestion de leur impact (18 octobre et 10
novembre). Les représentants de l'ancien
programme ACP pour la science et la
technologie et des projets (et projets tiers)
actuels soutenus par le Fonds ACP pour
l'innovation, ont partagé leurs expériences et
fait des suggestions sur la manière de mieux
mesurer les impacts et de promouvoir les
résultats de la R&I pendant et après la
période de mise en œuvre du projet. Les
points forts de ces deux événements seront
bientôt publiés.

Editorial

par le Dr John Kakule,
expert en charge de
l'éducation, de la santé,
de la science, de la
technologie et de
l'innovation au
secrétariat de l'OACPS,
département des affaires
politiques et du
développement humain.
man Development. 

 

Les leçons tirées du programme ACP
Science & Technologie II

Nous avons le plaisir de vous informer que la
deuxième phase du Programme ACP pour la
Science et la Technologie qui s'est déroulée
entre 2012 et 2018 a été récemment évaluée sur
les impacts qu'elle a générés. Vous pouvez lire
les points forts de l'impact de certains des 21
projets opérant dans les domaines de l'accès et
de l'efficacité énergétique, et de l'agriculture et
de la sécurité alimentaire. Le programme a mis
l'accent sur le renforcement des capacités en
matière de science, de technologie et
d'innovation (STI) dans les pays ACP afin de
faciliter la création, la mise à jour et
l'utilisation des connaissances scientifiques
dans les secteurs universitaire, industriel,
politique et civique.
 
Vous constaterez que les niveaux d'impact
durable varient considérablement, tant par la
nature et l'ampleur de l'impact durable obtenu
que par la poursuite des activités et des
services du projet. 
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Rejoignez notre équipe d'experts du MSP

Rejoignez notre plateforme, découvrez nos
nouveaux groupes de discussion et créez votre
propre contenu.

FONDS ACP POUR L'INNOVATION   (FI)  

4ème atelier régional organisé à Lomé (Togo)
par le projet VaRRIWA Lire plus

Participez aux 3 appels à propositions lancés par
le projet GEOACT!

.

Lire plus

PLATEFORME INNOVATIONXCHANGE     

Exprimez votre talent et participez au concours
d'illustrations sur la R&I!

Participer

Rejoindre

MECANISME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES (MSP) 

Lire plus

Lire plus

Le MSP participe à l'événement des parties
prenantes de l’Agenda d’innovation UA-UE 

Participez à notre prochain débat sur le thème 
 "Rapprocher les universités des industries"

Découvrez toutes nos publications  Découvrir

Participer

 EVENEMENTS ET RESSOURCES 

Consultez d'autres publications utiles

Suivez-nous 
Copyright (C) 2022 OACPS R&I Programme All rights reserved.

Lire

Ecoutez notre série spéciale de podcasts
"Innovative Voices" sur la COP 27! Ecouter

Suivre 

Plus d'informations sur les bénéficiaires du FI et
leurs projets tiers (actualités, publications). Lire plus

Plus d'informations sur les bénéficiaires des
services du MSP dans les pays (nouvelles,
publications, etc.)

Lisez les fiches d'évaluation des projets du
précédent programme ACP Science & Technology II Lire plus

Une synthèse des deux ateliers de fertilisation
croisée sur la mise en œuvre des projets de R&I
et la gestion de leur impact bientôt disponible !

Lire
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