
Déclaration commune des Académies des Sciences : 
Science et technologie pour le développement de l'Afrique 

(Traduction française du texte "Joint sciences academies' statement : Science and  
technology for African development") 

 
La science, la technologie et l'innovation sont des points habituellement abordés lors des G8. 
En 2000, à Okinawa, les dirigeants des pays du G8 ont mis en place un groupe de travail pour 
répondre à la fracture numérique, et au sommet de 2003 à Evian, ils ont validé un plan 
d'action pour science et technologie dans le développement durable. Il y a un besoin évident 
de continuer à travailler sur ces questions importantes. 
 
Nous voudrions souligner, plus généralement, l'importance fondamentale de la science, de la 
technologie et de l'innovation pour s'attaquer aux vastes problèmes auxquels l'Afrique et 
d'autres pays en développement sont confrontés. L'objectif d'assurer une amélioration durable 
des standards de vie des pays est extrêmement complexe et doit être abordé par des 
scientifiques en liaison avec des économistes, des spécialistes des sciences sociales et d'autres 
experts dans le champ du développement. Au cœur de cet effort, à côté des questions de 
gouvernance, de sécurité et de commerce, se place l'aptitude des pays à s'engager dans la 
science et la technologie. 
 
Nous, les Académies nationales des Sciences des pays du G8 et du Réseau des Académies des 
Sciences d'Afrique, nous appelons donc les dirigeants mondiaux, comprenant ceux du sommet 
du G8 de Gleneagles en juillet 2005, à mettre en œuvre sans délai les recommandations 
suivantes. Pour notre part, nous nous engageons aussi à travailler avec les partenaires 
appropriés pour répondre de façon urgente à ces objectifs. 
 

• Reconnaître que science, technologie et innovation étayent le succès et la pérennité 
dans tous les aspects du développement international en Afrique, incluant la 
diminution de la pauvreté et la croissance économique, aussi bien que dans les 
domaines de la santé et de l'agriculture. 
Les pays africains doivent être capables de développer, d'adapter et d'exploiter les 
solutions scientifiques et technologiques appropriées à leurs besoins spécifiques. 
Sinon, ils risquent de devenir toujours plus dépendants des avis et de l'aide du monde 
développé.  

• Reconnaître que l'investissement d'un pays dans ses propres potentialités scientifiques, 
avec le développement des stratégies liées au mérite et au renforcement des 
institutions, est essentiel au succès des applications de la science, de la technologie et 
de l'innovation en Afrique et est fondamental pour des prises de décision valables, une 
bonne gouvernance et pour le développement industriel. 
Les pays africains ont besoin d'avoir en place les mécanismes et les infrastructures 
appropriés pour l'apprentissage et l'exploitation des connaissances. Ceci leur permettra 
de prendre des décisions significatives et basées sur les faits pour répondre aux 
besoins locaux et faire partie de la communauté internationale dans le domaine de la 
science et de la technologie. 

• Reconnaître que pour l'innovation, la croissance et les prises de décision en Afrique, il 
est essentiel de promouvoir et de développer un environnement qui stimule la 
production des connaissances, leur diffusion et leurs applications aux besoins d'un 
pays. 



Les structures et les stratégies nationales durables sont nécessaires pour former et 
maintenir des foyers de personnes qualifiées et cultivées, ce qui nécessite une attention 
à tous les niveaux de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur. 

• Aider à revitaliser les universités africaines et soutenir le développement de centres 
d'excellence en science, en ingénierie et en technologie, en incluant les instituts 
africains de technologie. 
Le rapport de la Commission pour l'Afrique en mars 2005, par exemple, souligne le 
besoin d'investissement dans l'enseignement supérieur et les centres d'excellence, 
particulièrement en science et technologie. 

• Établir explicitement le développement scientifique, technologique et des potentiels 
d'innovation à l'intérieur de programmes d'aide internationale, incluant ceux de 
secteurs spécifiques de développement et veiller à ce que ces initiatives soient menées 
par l'Afrique et en tenant compte des diversités sociales et culturelles. 
L'investissement isolé en science et technologie n'est pas suffisant ; les initiatives de 
développement doivent être intégrées à l'intérieur de programmes dans des secteurs 
spécifiques. Un programme pour la santé par exemple doit aussi chercher à développer 
l'expertise et les ressources locales pour permettre aux personnes du pays de continuer 
leurs travaux longtemps après que le programme spécifique soit achevé. 

• Encourager le transfert et le partage de l'excellence scientifique, technologique et 
d'innovation entre les mondes développés et en développement, ainsi que parmi les 
nations en développement. 
Il est crucial de s'assurer que les réseaux appropriés sont en place pour permettre aux 
nations de partager leurs meilleures expériences et pratiques. 

• Identifier les fonds de soutien au renforcement des structures pour la science, la 
technologie et l'innovation en Afrique. 
Sans financement adéquat, rien ne changera. 

• Continuer à inscrire dans l'agenda des G8 des prochaines années le développement de 
la science, de la technologie et de l'aptitude à l'innovation. 
Des actualisations régulières lors des Sommets annuels aideront à maintenir le 
mouvement vers le changement. 

 
 
Si la science, la technologie et l'esprit d'innovation ne sont pas inclus dans le 
développement, il est à craindre que les ambitions pour l'Afrique échoueront. 
 
 

• Académies des Sciences signataires de la déclaration commune 
• Afrique Réseau des Académies des Sciences d'Afrique1 
• Allemagne  Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina 
• Canada  Royal Society of Canada 
• États-Unis d'Amérique National Academy of Sciences 
• France  Académie des sciences 
• Italie Accademia dei Lincei 
• Japon  Science Council of Japan 
• Royaume-Uni Royal Society 
• Russie Russian Academy of Sciences 

 
 



1. Les membres du Network of African Science Academies (NASAC) comprennent : the 
African Academy of Sciences, Cameroon Academy of Sciences, Ghana Academy of Arts and 
Sciences, Kenya National Academy of Sciences, Académie Nationale Malgache, Nigerian 
Academy of Sciences, Académie des Sciences et Techniques du Sénégal, Uganda National 
Academy of Sciences, Academy of Science of South Africa.  

 


