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La Mauritanie lance officiellement le service du MSP
pour développer une stratégie nationale de recherche et
d’innovation
La Mauritanie lance officiellement le service du MSP pour développer une
stratégie nationale de recherche et d’innovation

Bruxelles, le 27 juillet 2021, OEACP : La Mauritanie va bénéficier d’un appui technique du mécanisme de soutien aux
politiques [1] (MSP), mis en place par le Secrétariat de l'Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(OEACP), pour l’aider à développer une stratégie nationale inclusive de R&I visant à répondre aux enjeux majeurs du XXIème
siècle et à faire de l’économie de la connaissance un vecteur de développement durable.
La réunion de lancement du service MSP s’est tenue virtuellement ce mardi 27 juillet en présence de 25 parties prenantes
clefs, représentant notamment le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Agence Nationale
de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (ANRSI) de Mauritanie, le Secrétariat de l'OEACP et la délégation de l'Union
européenne (UE) en Mauritanie.
S’exprimant au nom de sa Ministre de tutelle, Madame Amal Sidi Cheikh Abdallahi, le Secrétaire général du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mr Ahmedou Ould Khteira, a rappelé que la recherche et
l’innovation sont des outils stimulateurs incontournables pour le développement de toute nation cherchant à adapter son
économie aux mutations modernes.
Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, elles ont un rôle primordial à jouer, a souligné le Dr Norbert Ibrahim,
Sous-secrétaire de l'OEACP chargé du Département Questions politiques et Développement Humain, « non seulement pour
surmonter cette crise, prévenir et atténuer l’impact d’autre épidémies, reprendre le chemin d’une croissance durable, mais
aussi pour accélérer deux transitions majeures, digitale et écologique, en mettant la première au service de la seconde. »
Madame Onclin, Chef du secteur Croissance inclusive et durable de la Délégation de l’Union européenne en Mauritanie, est
allée dans le même sens des interventions précédentes, en donnant les trois raisons qui font de la R&I un levier très important
pour le développement durable : « 1/elles contribuent directement à progresser vers les objectifs de développement durable
et à faire face aux fortes évolutions de l‘environnement(…); 2/ la recherche joue un rôle fondamental pour éclairer les
mutations en cours et mieux comprendre les transformations qui sont nécessaires (…) ; 3/ ce sont des outils puissants de
développement et d’autonomie. Les sociétés ne sauraient pas se développer sur le long terme sans elles-mêmes produire
les connaissances dont elles ont besoin (…) ».
Le service du MSP contribuera, entre autres, à :
Fixer les grands axes prioritaires de la R&I pour les cinq prochaines années.
Renforcer la participation du secteur privé et promouvoir la science et l'innovation ouvertes.
Identifier des mesures et mécanismes opérationnels pour financer la R&I, améliorer le pilotage de la stratégie de R&I.
Etablir des ponts entre la recherche, l'industrie, la société et l’enseignement supérieur, et favoriser la mobilité des
chercheurs au sein de l’écosystème de R&I.
Réduire l’écart hommes/femmes, notamment dans les STIM.
Valoriser les savoirs autochtones ancestraux.
Faire de la recherche un levier d’employabilité pour les jeunes diplômés.
Atteindre les ODD, les objectifs de la STISA 2024 et de ‘l'Agenda 2063 : L'Afrique que nous voulons’.
Ce service sera réalisé sur une période de six mois par un panel d'experts de haut niveau dans différents domaines de la R&I
qui collaboreront activement avec l'équipe nationale de Mauritanie et l'équipe MSP du programme OEACP R&I.
Lancé en janvier 2021, le MSP est l'une des composantes du programme de recherche et d'innovation de l'OEACP, mis en
œuvre par l’OEACP et financé par l'UE.
Le programme a une approche en trois volets pour libérer le potentiel d'innovation dans les 79 pays membres de l'OACPS :
le MSP pour améliorer la qualité des politiques et des systèmes de R&I,
le Fonds pour l'innovation pour favoriser un environnement propice à la R&I, et
un portail web pour enrichir les connaissances et les expériences des acteurs de la R&I.
Pour plus d'informations sur ce service MSP, veuillez télécharger :
La fiche de présentation du service MSP en Mauritanie [2]
La présentation des membres du panel d’experts [3]
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