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À l'aube de 2022, j'aimerais partager avec vous
quelques chiffres frappants sur les progrès
réalisés en matière de recherche et d'innovation
(R&I) au niveau mondial, qui ont été publiés dans
le dernier rapport de l'UNESCO sur la science 2021
"La course contre la montre pour un
développement plus intelligent". Parmi eux, il
importe de souligner les augmentations des
dépenses mondiales de recherche (+19,2 % entre
2014 et 2018) et des publications scientifiques (+
21 % entre 2015 et 2019), ainsi que de constater
l'augmentation rapide des chercheurs provenant
des pays à faibles revenus (+36 %). 

Il s'agit là de très bonnes nouvelles, car la
recherche et l’innovation sont des leviers
essentiels du développement durable. Mais,
beaucoup de progrès restent  à faire car 80% des
pays dépensent moins de 1% de leur PIB en R&D et
les chercheurs des pays à faibles revenus ne
représentent que 0,2% du total des chercheurs
dans le monde, sachant que les pays du G20
représentent 9/10ème des chercheurs, des
dépenses de recherche et des publications
scientifiques. Malgré les efforts consentis, un
fossé persiste entre les pays du Nord et ceux du
Sud dans ce domaine.  

C'est là que le programme de R&I de l'OEACP
( 2020 -2025) prend tout son sens.
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 PROGRAMME OEACP RECHERCHE ET INNOVATION

Mis en œuvre par l'Organisation des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP)
et financé par l'Union européenne (UE), ce
programme vise à libérer le potentiel
d'innovation des pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique pour un développement durable
et inclusif.
 
Ses principaux piliers sont un Fonds ACP pour
l’innovation qui favorise un environnement
propice à la R&I, un mécanisme de soutien aux
politiques qui améliore la qualité et l'efficacité
des politiques, stratégies et systèmes de R&I,
ainsi qu'un portail web qui facilite l'accès aux
connaissances en matière de R&I et une
plateforme InnovationXChange pour le
transfert et l'enrichissement mutuel des idées
entre les acteurs de la R&I.

Le partenariat OEACP-UE s’engage ainsi à
promouvoir des sociétés de connaissance dans
les pays ACP pour accroitre leur capacité à
assimiler et maitriser les nouvelles
technologies.  

Je vous invite à découvrir davantage  le
programme de R&I de l'OEACP dans ce premier
numéro de notre newsletter.



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

FONDS ACP POUR L'INNOVATION    

1er Appel à propositions pour des projets tiers
liés au changment climatique dans le Pacifique

Lire plus

Découvrez les projets tiers au Congo (RDC) et au
Cameroun  du projet PDTIE 

3 nouveaux bénéficiaires de subventions du
Fonds  ACP pour l'innovation 

Lire plus

Lire plus

PLATEFORME INNOVATIONXCHANGE     

Un entretien avec Bosun Tijani, co-fondateur et
PDG du  Co-Creation Hub

Lire plus 

RejoindreBosun Tijani-CEO Co-Creation Hub

MECANISME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES (MSP) 

Après le Lesotho, la Mauritanie et la Gambie, un
4ème service du MSP en cours au Timor-Leste 

Lire plus

Lire plus

Publications du MSP sur le Lesotho: vers une
nouvelle politique de recherche et d'innovation
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A lire

Abonnez-vous à notre série de podcasts
"Innovative Voices"

Ecouter

Lire plus 

Rejoignez notre équipe d'experts du MSP

9 projets tiers sélectionnés en Afrique de l'Oust
par le projet  AGriDI

Lire plus

Publications du MSP sur la Mauritanie: vers une
première stratégie de recherche et d'innovation

Lire plus 
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