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Conseil économique et social 
 Distr. générale 

24 décembre 2021 

Français 

Original : anglais 

Commission économique pour l’Afrique 

Quatrième Forum africain sur la science, la technologie  

et l’innovation 

Kigali (hybride), 1er et 2 mars 2022 

« Renforcer les dispositions institutionnelles dans les 
domaines de la science, de la technologie et de 
l’innovation afin de faire progresser la mise en œuvre 
intégrale du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 » 

Programme de travail provisoire 

Lieu : Centre de congrès de Kigali (Kigali Convention Centre)  

Mardi 1er mars 2022 

8 h 30 – 9 heures Inscriptions 

9 heures – 10 heures Séance d’ouverture 

Allocutions de bienvenue 

• La Sous-Directrice générale pour les sciences exactes et 

naturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 

la science et la culture (UNESCO), Shamila Nair-Bedouelle 

• La Commissaire de l’Union africaine aux ressources humaines, à 

la science et à la technologie, Sarah Anyang Agbor 

• La Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive 

de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Vera 

Songwe 

Discours liminaires 

• Président sortant : le Ministre congolais de la recherche 

scientifique et de l’innovation technologique, Parfait Aimé 

Coussoud Mavoungou 

• Nouvelle Présidente : la Ministre rwandaise des TIC et de 

l’innovation, Paula Ingabiré 

Vue d’ensemble du Forum :  

• Le Directeur de la Division de la technologie, des changements 

climatiques et de la gestion des ressources naturelles (CEA), 

Jean-Paul Adam 
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10 heures – 10 h 15 Pause 

10 h 15 – 11 h 30 Table ronde de haut niveau sur le renforcement des 

dispositions institutionnelles afin de libérer le 

potentiel de la science, de la technologie et de 

l’innovation pour mieux construire l’avenir 

Panélistes : 

• La Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive 

de la CEA, Vera Songwe 

• La Ministre rwandaise des TIC et de l’innovation, Paula Ingabiré 

• Le Directeur général de la Banque de technologies pour les pays 

les moins avancés, Joshua Setipa 

• Représentant(e) de l’UNESCO 

• Représentant(e) du secteur 

• Représentant(e) de la jeunesse 

Débat général 

11 h 30 – 13 heures Renforcer les systèmes de science, de technologie et d'innovation 

en Afrique : le potentiel de la Recommandation de 2017 de 

l’UNESCO concernant la science et les chercheurs scientifiques 

Présentations : 

• UNESCO  

Panélistes : 

• Deux représentants gouvernementaux  

• Deux représentants du secteur 

• Deux représentants d’autres groupes d’intérêt 

Débat général 

13 heures – 14 heures Déjeuner 

14 heures – 16 heures Dialogue de haut niveau sur la formulation et la mise en 

œuvre des politiques en matière de science, de technologie et 

d’innovation  

Présentations : 

• CEA 

Panélistes : 

• Deux représentants gouvernementaux  

• Deux représentants du secteur 

• Deux représentants d’autres groupes d’intérêt 

16 heures – 16 h 15 Pause 

16 h 15 – 18 heures Séances parallèles 

a) Dialogue de haut niveau sur la technologie et la vie 

aquatique 

Présidence : UNESCO 

Modération : UNESCO 

Panélistes : 

• Deux représentants gouvernementaux  

• Deux représentants du secteur 

• Deux représentants d’autres groupes d’intérêt 

Débat général 

b) Dialogue de haut niveau sur la technologie et la vie 

terrestre 
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Présidence : CEA 

Modération : CEA 

Panélistes : 

• Deux représentants gouvernementaux  

• Deux représentants du secteur 

• Deux représentants d’autres groupes d’intérêt 

Débat général 

Mercredi 2 mars 2022 

9 heures – 11 heures Séances parallèles 

a) Dialogue sur la science, la technologie et l’innovation et le 

genre 

Présidence : Conseil national rwandais pour la science et la 

technologie / Académie des sciences du Rwanda 

Modération : CEA 

• Deux représentants gouvernementaux  

• Deux représentants du secteur privé  

• Deux représentants d’autres groupes d’intérêt 

Débat général 

b) Dialogue de haut niveau sur la science et la technologie au 

service d’une éducation de qualité pour tous en Afrique 

Présidence : UNESCO 

Modération : UNESCO 

Panélistes : 

• Deux vice-chanceliers/recteurs d’université 

• Représentant(e) gouvernemental(e)  

• Représentant(e) de la jeunesse 

Débat général 

11 heures – 11 h 15 Pause 

11 h 15 – 13 heures Séances parallèles 

a) La science ouverte 

Présidence : UNESCO 

• Représentant(e) de la jeunesse 

• Représentant(e) du secteur privé 

• Représentants gouvernementaux  

• Représentant(e) des chercheurs 

Débat général 

b) Opportunités dans les technologies énergétiques avancées 

Présidence : African Materials Research Society (Société 

africaine de recherche sur les matériaux) 

Modération : Agence internationale de l’énergie atomique  

• Représentant(e) de la jeunesse 

• Représentant(e) du secteur privé 
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• Représentants gouvernementaux 

• Représentant(e) des chercheurs 

Débat général 

14 h 30 – 15 h 30 Lancement de l’Alliance of Entrepreneurial Universities in 

Africa (Alliance des universités entrepreneuriales en Afrique) 

Présidence : Afrique du Sud 

Modération : CEA 

Panélistes : 

• Deux vice-chanceliers/recteurs d’université 

• Représentant(e) des start-ups et pépinières d’entreprises  

• Représentant(e) du secteur privé 

• Représentant(e) de la jeunesse 

15 h 30 – 16 h 30 Lancement du Réseau africain de développement et de 

transfert de technologies 

Présidence : CEA 

Modération : African Materials Research Society (Société 

africaine de recherche sur les matériaux) 

Panélistes : 

• Deux représentants de bureaux de transfert de la technologie  

• Représentant(e) du monde universitaire  

• Représentant(e) du secteur privé 

• Représentant(e) de la jeunesse 

16 h 30 – 16 h 45 Pause  

16 h 45 – 18 heures Clôture de la session  

Allocutions : 

• Le Directeur de la Division de la technologie, des 

changements climatiques et de la gestion des ressources 

naturelles (CEA), Jean-Paul Adam 

• La Présidente du quatrième Forum africain sur la science, la 

technologie et l’innovation, Paula Ingabiré 

_________ 


