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DÉCLARATION D’ADDIS-ABEBA SUR LA SCIENCE, LA TECHNOLOGIE ET
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Nous, chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, réunis à l’occasion de
la huitième session ordinaire de notre Conférence, les 29 et 30 janvier 2007, à
Addis-Abeba (Ethiopie) ;
Réaffirmant notre attachement aux principes et objectifs stipulés dans l’Acte
constitutif de l’Union africaine, et notre engagement commun à réaliser le
développement du continent à travers la promotion de la recherche dans tous les
domaines, en particulier en matière de science et de technologie ;
Déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer nos
institutions communes et de les doter des ressources nécessaires leur permettant
de s’acquitter efficacement de leurs mandats ;
Rappelant notre engagement du Millénaire à réaliser le développement durable de
notre continent ;
Réaffirmant que le peuple africain est plus que jamais déterminé à bannir la
pauvreté, combattre les maladies, améliorer la santé publique, accroître la
production agricole et atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD) ;
Conscients que la réalisation de ces objectifs dépend de la capacité de nos Etats
à mobiliser les moyens scientifiques et technologiques en faveur du
développement et de leur volonté d’assurer un investissement accru et soutenu à
la science, la technologie et l’innovation ;
Reconnaissant la nécessité de développer et de renforcer les institutions
africaines pour leur permettre d’entreprendre des travaux de recherche scientifique
permettant de résoudre les problèmes sociaux et environnementaux et de
contribuer ainsi au développement socioéconomique de l’Afrique ;
Rappelant la décision relative à la seconde décennie de l’éducation pour l’Afrique
(2006-2015) et l’adoption du Plan d’action de ladite décennie ;
Reconnaissant le soutien accordé par les organisations internationales telles que
l’UNESCO, dans le domaine de la science et de la technologie ;

Nous engageons à :
•

ENCOURAGER davantage de jeunes d’Afrique à faire des études dans les
disciplines scientifique, technologique et de l’ingénierie, et exhorter les Etats
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membres à accorder une attention particulière à l’enseignement de la
science et de la technologie ;
•

PROMOUVOIR ET SOUTENIR les activités de recherche et d’innovation et
les capacités humaines et institutionnelles requises ;

•

VEILLER à une application stricte en Afrique de l’éthique dans les sciences
afin de préserver l’environnement et les ressources naturelles du continent,
d’une part et, d’autre part, de prévenir toutes pratiques nuisibles aux
populations africaines ;

•

RENFORCER le rôle et redynamiser les universités africaines afin de leur
permettre de jouer un rôle efficace en tant que lieu de promotion de
l’enseignement, de la science, de la technologie et de l’ingénierie et de
permettre au public de mieux comprendre les domaines de la science et de
la technologie ;

•

PROMOUVOIR ET RENFORCER la coopération régionale ainsi que la
coopération Sud-Sud et Nord-Sud, en matière de science et de technologie ;

•

ACCROITRE le financement des programmes nationaux, régionaux et
continentaux pour la science et la technologie et soutenir la création de
Centres nationaux et régionaux d’excellence dans le domaine de la science
et de la technologie ;

•

REVITALISER les universités et autres institutions d’enseignement
supérieur ainsi que les structures de recherche scientifique.

Lançons un appel à l’UNESCO et à d’autres organisations bilatérales et
multilatérales afin qu’elles apportent aux Etats membres, aux communautés
économiques régionales et à l’Union africaine, le soutien nécessaire leur
permettant de mettre en œuvre la décision du Sommet sur la science et la
technologie.
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