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• La 1ère Réunion Ministérielle Japon-Afrique sur 
les Sciences et Technologies a eu lieu le 8 
octobre 2008 à Tokyo avec la participation de 32 
délégations africaines

1ère Réunion Ministérielle Japon-Afrique sur les 
Sciences et Technologies
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• Objectifs
– faire une étude des politiques S&T et des activités  

R&D dans les pays africains afin que le Japon 
puisse approfondir sa compréhension des S&T 
africaines

– trouver des pistes pour une coopération future
• Programme et destinations :

– 18 février – 8 mars 2009
– Éthiopie (Commission de l’Union africaine), Afrique 

du Sud, Botswana, Kenya, Ouganda, Égypte, 
Ghana

Mission africaine de recherche sur les 
sciences et technologies (S&T)



5

• Principales conclusions de la Mission africaine

1. Utilité des S&T pour la coopération entre le Japon 
et l’Afrique

2. Partenariat à plusieurs niveaux : bilatéral, régional 
et multilatéral

3. APD et S&T : soutien continu, de l’« Assistance » à
la « Recherche »

4. Tisser un réseau de contacts avec Japan Alumni
5. Soutenir les chercheurs

Mission africaine de recherche sur les 
sciences et technologies (S&T)
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Données issues d’un questionnaire à choix multiples réalisé entre février et mars 
2009 par l’Institut de Recherche Mitsubishi concernant les fonctionnaires publiques 
liés aux S&T dans 21 pays africains.

Attentes de l’Afrique dans le domaine 
de la coopération avec le Japon
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FinancementInfrastructure de recherche
Centre d’innovationCollaboration Université-IndustrieTransfert des résultats de recherche au 

secteur industriel

IncubateurAssistance technique
Soutien et découverte de chercheurs

Échange d’étudiants
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Expectations de l’Afrique dans sa coopération 
avec le Japon

Données issues d’un questionnaire à choix multiples réalisé entre février et mars 2009 par l’Institut de 
Recherche Mitsubishi concernant les fonctionnaires publiques liés aux S&T dans 21 pays africains.

Nombre de pays
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Agriculture

Biotechnologie

Alimentation

Éducation, Développement RH

Renforcement des capacités

Espace
Transfert des résultats de recherche 

au secteur industriel

Connaissances indigènes

ÉnergieÉnergie atomique
Eau

Matériel

TCI

Laser
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Initiative pour promouvoir la coopération STI 
entre le Japon et l’Afrique

• Tisser un réseau entre le Japon et l’Afrique pour promouvoir une coopération conjointe et 
continue dans le domaine de la recherche, qui apportera une innovation et un 
développement durable.

• Des institutions de recherche dans chacune des cinq régions seront identifiées et utilisées 
en tant que « centres régionaux de la coopération STI », qui serviront comme centres des 
réseaux de recherche et d’innovation entre le Japon et l’Afrique. 

• Des domaines thématiques de coopération seront conjointement identifiés sur la base d’un 
intérêt mutuel comme par exemple ceux liés à l’innovation verte,  ou encore aux 
innovations de la vie et ce, en accord avec les stratégies nationales japonaises ainsi 
qu’avec le PCA.

• Renforcer les réseaux humains entre les communautés scientifiques au Japon et en 
Afrique par le biais de la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation.

Réseaux 
humains

Collaboration dans le domaine de la 
recherche

Envoi d’experts
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Conférence de Hauts Fonctionnaires
(hauts fonctionnaires du bureau de l’AMCOST et 

fonctionnaires du Bureau du Conseil des 
ministres du Japon)

Réunion Ministérielle Japon-
Afrique sur les Sciences et 

Technologies

Organisations 
internationales
（Groupe de la 

Banque mondiale, 
Banque africaine de 
développement etc)

Structure pour promouvoir l’initiative

Force opérationnelle conjointe 
- Commission de l’Union africaine/Ressources Humaines, Science and Technologie (CUA/RHST)

- Agence du NEPAD (Bureau de la Science et Technologie)
- Bureau du Conseil des ministres du Japon 

- Représentants de la science et technologie africains au Japon 
- Technicien du  Japon@CUA/RHST (TBC)


