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L’OEACP soutient la mise en place d’un Fonds national
pour l’innovation en Gambie
L’OEACP soutient la mise en place d’un Fonds national pour l’innovation
en Gambie

Bruxelles, le lundi 13 septembre 2021 / OEACP : La Gambie bénéficiera d’une assistance technique dans le cadre du
Mécanisme de soutien aux politiques (MSP) de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP),
pour faciliter l’institution et le lancement d’un Fonds national pour l’innovation visant à promouvoir une société créative,
autonome et fondée sur la connaissance pour une croissance socioéconomique durable.
À la demande du ministère gambien de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et des Technologies
(MoHERST), une réunion technique virtuelle s’est tenue le mois dernier pour marquer le démarrage des activités du MSP.
La politique nationale en matière de science, de technologie et d'innovation (NSTIP, 2015-2024), qui fait actuellement l’objet
d’une révision, vise à mieux promouvoir l’innovation et à améliorer ses performances dans des secteurs clés tels que
l’éducation, la santé, l’agriculture et la pêche (qui sont des domaines prioritaires du Plan national de développement 20182021), dans l’optique de renforcer sa dynamique et d’accélérer le développement durable.
La prestation des services au titre du MSP sera assurée sur une période de six mois par un groupe international d’experts
qui collaboreront activement avec l’équipe locale gambienne et l’équipe du MSP (équipe du Programme de recherche et
d’innovation [R&I] de l’OEACP).
Le Fonds national pour l’innovation permettra :
à la Gambie d’être novatrice et créative et à devenir un acteur mondial dans le domaine des technologies durables, en
repérant, en suscitant et en soutenant les innovations au niveau communautaire ;
mettre en synergie le système national de R&I et promouvoir une science et une innovation libres, grâce à des
partenariats entre le gouvernement, les milieux universitaire, l’industrie et la société civile ;
accroître les investissements du secteur privé dans les projets innovants pour améliorer la compétitivité et l’efficacité
(notamment les micro, petites et moyennes entreprises [MPME]) ;
promouvoir la mise en œuvre d’innovations scientifiques et technologiques ;
renforcer l’inclusion (égalité hommes-femmes dans des domaines tels que les sciences, les technologies, l’ingénierie et
les mathématiques (STIM), ainsi que les systèmes de savoirs autochtones) ; et
atteindre les objectifs de développement durable (ODD), ainsi que ceux de la Stratégie 2024 pour la science, la
technologie et l’innovation pour l’Afrique (STISA-2024) et de l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons.
Un rapport circonstanciel sur la Gambie est en cours d’établissement dans la perspective de la mission sur le terrain du
groupe d’experts prévue en octobre.

Informations complémentaires sur le MSP :
Lancé en janvier 2021, le MSP est une des composantes du Programme de recherche et d’innovation [1] de l’Organisation
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) mis en œuvre par le Secrétariat de l’OEACP et financé par
l’Union européenne (UE). Ce programme se fonde sur une approche à trois volets visant à libérer le potentiel d’innovation des
79 États membres de l’OEACP, définie comme suit :
amélioration de la qualité des politiques et systèmes de R&I ;
institution d’un Fonds pour l’innovation en vue de favoriser un environnement propice à la R&I ; et
création d’un portail Internet pour favoriser la fertilisation croisée des connaissances et des expériences entre les
acteurs du secteur de la R&I.
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