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SADC/ET-STI /1/2021/1A 

 
 

RÉUNION CONJOINTE DES MINISTRES CHARGÉS DE L'ÉDUCATION ET DE 

LA FORMATION, DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET 

DE L'INNOVATION (14-16 JUIN 2021)  

 

RÉUNION CONJOINTE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 
COMPTE RENDU 

  

 
1.0 INTRODUCTION 

 

La réunion conjointe des ministres de la SADC chargés de l'éducation et de la formation, 

et de la science, de la technologie et de l'innovation a été accueillie par la République du 

Mozambique le 16 juin 2021, par vidéoconférence. Quatorze (14) États membres ont 

participé à la réunion : la République d'Angola, la République du Botswana, la 

République démocratique du Congo, le Royaume d'Eswatini, le Royaume du 

Lesotho, la République du Malawi, la République du Mozambique, la République 

de Maurice, la République de Namibie, la République des Seychelles, la 

République d'Afrique du Sud, la République unie de Tanzanie, la République de 

Zambie et la République du Zimbabwe. Ont également participé à la réunion les 

principaux partenaires régionaux, continentaux et internationaux de la 

Commission de l'Union africaine (CUA), l'Agence de développement de l'Union 

africaine (NEPAD), la Banque de technologie des Nations unies pour les pays les 

moins avancés ; MiET Africa, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 

science et la culture (UNESCO), le Programme des Nations unies pour 

l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds des Nations unies pour l'enfance 

(UNICEF), la Fondation européenne pour la formation  

(ETF), le Programme alimentaire mondial (PAM), l'Association régionale des 

universités d'Afrique australe (SARUA), le Réseau d'Afrique australe pour les 

biosciences (SANBio) du NEPAD, le Programme de soutien à l'innovation en 

Afrique australe (SAIS) et l'Association pour la gestion de la recherche et de 

l'innovation en Afrique australe (SARIMA). Les Hauts fonctionnaires se sont réunis 

les 14 et 15 juin 2021 avant la réunion conjointe des ministres  

 

qui a été présidée par l'Honorable Carmilita Rita Namashulua, Ministre de 

l'éducation et du développement humain de la République du Mozambique. 
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L'honorable ministre Carmilita Rita Namashulua a prononcé l'allocution de 

bienvenue et a souligné les principales décisions politiques dans les domaines de 

l'éducation, de la formation, de la science, de la technologie et de l'innovation qui 

seront examinées lors de la réunion ministérielle, à savoir : l'examen de l'audit 

régional des compétences en vue de la création de l'Université de la 

transformation de la SADC ; le rapport sur la cartographie des centres d'excellence 

et des centres de spécialisation régionaux ; la réponse du secteur de l'éducation 

à la pandémie de COVID-19 ; le rapport sur l'ODD 4 ; le cadre de suivi, d'évaluation 

et d'établissement de rapports sur le Protocole sur la science, la technologie et 

l'innovation ; l'état d'avancement de la mise en œuvre de la Charte de 

l'organisation des femmes dans les sciences, l'ingénierie et la technologie de la 

SADC ; projet de cadre de formation de la SADC sur la politique en matière de 

science, de technologie et d'innovation ; les systèmes d'accumulation et de 

transfert de crédits de la SADC ; la feuille de route pour l'inclusion de l'histoire de 

la libération de l'Afrique australe dans les programmes scolaires des États 

membres de la SADC ; et l'examen de l'engagement ministériel de l'Afrique 

orientale et australe concernant l'accélération de l'accès des adolescents et des 

jeunes à une éducation sexuelle et à des services de santé complets.  

 

Le Secrétaire exécutif adjoint chargé de l'intégration régionale au Secrétariat de la 

SADC, le Dr Thembinkosi Mhlongo, a souligné dans son allocution que la réunion 

de cette année est extrêmement importante pour la région car elle offre aux 

gouvernements l'occasion, entre autres, de délibérer conjointement sur les effets 

de la pandémie de COVID-19 et d'y faire face. Conformément à la pratique, la 

réunion examinera les progrès réalisés dans les domaines de l'éducation, de la 

formation, de la science, de la technologie et de l'innovation en matière 

d'intégration régionale, ainsi que d'autres questions pertinentes d'importance 

mondiale. Il a également informé les honorables ministres que, réuni en août 2020, 

le Sommet a approuvé la Vision 2050 de la SADC et le Plan stratégique indicatif 

de développement régional (RISDP) 2020-2030, qui font tous deux de l'éducation, 

de la formation, de la science, de la technologie et de l'innovation des éléments 

essentiels de l'intégration régionale, respectivement au titre du pilier 3, relatif au 

développement du capital social et humain, et du pilier 1, relatif au développement 

industriel et à l'intégration des marchés. Il a en outre souligné que la réunion 

examinerait et approuverait des mesures politiques sectorielles clés, en vue de la 

réalisation de la vision 2050 de la SADC, à savoir : « une région industrialisée 

pacifique, inclusive, compétitive, à revenu intermédiaire à élevé, où tous les 

citoyens jouissent du bien-être économique, de la justice et de la liberté. »  

Les autres intervenants qui ont tenu des discours étaient : Le professeur Sarah 

Anyang Agbo, Commissaire à la science et à la technologie des ressources 

humaines de la Commission de l'Union africaine ; Mme Stefania Giannini, Sous-

Directrice générale pour l'éducation à l'Organisation des Nations Unies pour 
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l'éducation, la science et la culture (UNESCO), M. Symerre Grey-Johnson, 

Directeur de la coopération technique et du financement de programme à l'Agence 

de développement de l'Union africaine-NEPAD et M. Joshua Setipa, Directeur 

général de la Banque de technologie des Nations Unies pour les pays les moins 

avancés.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail  

 

1.2 Les ministres ont examiné et adopté le projet d'ordre du jour et de 

programme de la réunion présenté sous les références (SADC/ET-

STI/1/2021/1B) et (SADC/ET-STI/1/2021/1C). 

 

Décision 1 : Adoption de l'ordre du jour et du programme de 

travail 

1.3  Les ministres ont adopté le projet d'ordre du jour et de programme. 

  

2.0 Progrès réalisés et examen de la mise en œuvre des décisions 

conjointes des ministres de 2018 en matière d'éducation et de 

formation, de science, de technologie et d'innovation (ET-STI).  

  

2.1  Les ministres se sont rappelés que, lors de leur dernière réunion 

tenue à Windhoek (Namibie) en juin 2019, vingt-neuf (29) décisions 

politiques ont été prises et ils ont pris note de la mise en œuvre des 

programmes et initiatives en cours dans les secteurs de l'éducation 

et de la formation et de la science, de la technologie et de 

l'innovation, notamment en ce qui concerne les priorités du RISDP 

révisé 2015-2020.  

 

2.1.1  Les ministres ont noté que des progrès ont été réalisés dans la mise 

en œuvre des décisions ainsi qu'à examiner l'état d'avancement de 

la mise en œuvre des décisions prises lors de la réunion conjointe 

des ministres chargés de l'éducation et de la formation et de la 

science, de la technologie et de l'innovation qui s'est tenue à 

Windhoek (Namibie) en juin 2019 ; la matrice de mise en œuvre des 

décisions (SADC/ET-STI/1/2021/2) est jointe en annexe. 
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Décision 2 : Progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

décisions prises par les Ministres de l’éducation et de la 

formation, de la science, de la technologie et de l’innovation 

(EF-STI) à leur réunion conjointe tenue en 2019 et révision de la 

mise en œuvre de ces décisions 

2.2 Les ministres ont pris note :  

 

(i) des progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions 

prises lors de la réunion conjointe des ministres chargés de 

l'éducation et de la formation et de la science, de la 

technologie et de l'innovation qui s'est tenue à Windhoek 

(Namibie) en juin 2019.  

 

 

POINTS SUR LESQUELS LES MINISTRES SONT INVITÉS À PRENDRE DES 

DÉCISIONS : 

 

PARTIE A : QUESTIONS MULTISECTORIELLES 

 

3.0  Projet de rapport sur l'audit régional complet des compétences  
 
3.1.1  Les ministres ont noté que le Sommet des chefs d'État et de 

gouvernement de la SADC, lors de sa 37e réunion en Afrique du Sud 
en 2017, a exhorté les ministres chargés de l'éducation et de la 
formation et de la science, de la technologie et de l'innovation à 
accélérer la finalisation des travaux préparatoires à 
l'opérationnalisation de l'Université de la transformation de la SADC 
et à soumettre des propositions au Sommet lors de sa prochaine 
réunion en août 2018. Lors de sa réunion suivante en 2018, en 
Namibie, le Sommet, tout en approuvant l'opérationnalisation de 
l'Université de la transformation de la SADC, a demandé au 
Secrétariat de réaliser ce qui suit : (a) un audit régional complet 
des compétences afin de cartographier les qualifications existantes 
et les programmes académiques offerts et d'identifier les lacunes en 
matière de compétences pour informer les programmes à offrir ainsi 
que le type de structures opérationnelles et les structures de 
gouvernance à établir ; et (b) un chiffrage détaillé du modèle 
d'université virtuelle proposé.  

3.1.2 Les ministres ont noté qu'une telle directive a été réitérée par le 
Conseil des ministres lors de sa réunion d'août 2019, lorsque le 
Conseil a demandé au Secrétariat d'accélérer la finalisation de l'audit 
complet des compétences, de la feuille de route chiffrée et limitée 
dans le temps pour l'opérationnalisation de l'Université virtuelle de la 
transformation de la SADC et de rendre compte des progrès réalisés 
au Conseil en mars 2020. 
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3.1.3  Les ministres ont noté en outre que le projet de rapport sur l'audit 
des compétences (voir document SADC/ET-STI/1/2021/3) a été 
examiné par le Comité technique de l'enseignement supérieur et de 
la formation et des sciences et technologies le 28 octobre 2020. Le 
Comité a recommandé qu’il était nécessaire de diffuser le rapport 
aux États membres pour un examen plus approfondi et des 
commentaires. À cet égard, les ministres ont noté que le projet de 
rapport sur l’audit des compétences a été soumis à nouveau au 
Comité technique de l'enseignement supérieur et de la formation et 
de la science et de la technologie le 5 mai 2021, par lequel il a été 
validé.  

 
3.1.4 Les ministres ont noté que l'audit complet des compétences a porté 

sur trois chaînes de valeur, à savoir l'agroalimentaire, la valorisation 
des minéraux et les produits pharmaceutiques, et a formulé des 
recommandations visant à faciliter le développement des 
compétences nécessaires à ces chaînes de valeur. En tant que telle, 
l'étude régionale sur l'offre et la demande de compétences, qui s'est 
concentrée sur les chaînes de valeur prioritaires identifiées, avait les 
objectifs suivants : 

 
(i) identifier la demande de compétences pour mieux informer les 

programmes à proposer en fonction des chaînes de valeur 
convenues.  

 
(ii) cartographier les programmes académiques existants et les 

qualifications offertes dans la région. 
 
(iii) déterminer les programmes de développement des 

compétences nécessaires pour combler les lacunes, et les 
institutions qui devraient être désignées comme centres 
d'excellence et centres de spécialisation, ainsi que le type de 
structures opérationnelles et le type de structures de 
gouvernance à mettre en place. 

 
3.1.5  Les ministres ont noté que la demande de compétences dans 

chaque chaîne de valeur se compose des catégories suivantes :  
 

(i) Les diplômes et les certificats existants basés sur la croissance 
organique des secteurs formels centraux des différentes 
chaînes de valeur. La demande prévue est la plus élevée pour 
le secteur de l'agro-transformation, suivi par le traitement des 
minéraux (compétences par an) et les produits 
pharmaceutiques (compétences par an). La demande la plus 
élevée est prévue pour les diplômes d'honneur et plus, tandis 
qu'environ 10-13% pourraient être au niveau du certificat 
d’études.  

 
(ii) L’amélioration des certificats professionnels en certificats 

d'aptitude professionnelle au niveau de l'EFTP pour améliorer 
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les compétences des travailleurs moyennement qualifiés 
actuellement employés dans les chaînes de valeur de l'agro-
transformation et du traitement des minéraux.  

 
(iii) Des programmes d'apprentissage courts pour développer des 

compétences qui répondent aux changements technologiques 
et autres facteurs de changement pertinents pour le secteur, 
afin d'améliorer les compétences de la main-d'œuvre actuelle 
dans chaque chaîne de valeur. Cela pourrait concerner environ 
50 % de la main-d'œuvre actuelle de chaque chaîne de valeur 
ainsi que de nouveaux travailleurs.  

 
(iv) Des cours de courte durée ou des diplômes de troisième cycle 

liés à l'actualisation des objectifs de la politique régionale 
relatifs à chaque chaîne de valeur.  

 
3.1.6  Les ministres ont noté en outre que, malgré les conclusions ci-

dessus relatives à la demande de compétences, il existe un certain 
nombre d'éléments clés qui peuvent influer sur les types de 
compétences requises et la géographie de la demande de ces 
compétences. Ces éléments, que l'on peut appeler les moteurs du 
changement, comprennent les nouvelles percées technologiques, 
les changements démographiques, l'évolution du pouvoir 
économique mondial ainsi que la pénurie de ressources et le 
changement climatique.  

 
3.1.7  Les ministres ont noté que, relativement à la situation de l'offre de 

compétences pour les trois chaînes de valeur sélectionnées, l'étude 
a mis en évidence les conclusions suivantes : 

 
(i) La collaboration transfrontalière s'intensifie et, bien que les 

institutions doivent encore relever certains défis, de 
nombreuses institutions d'enseignement ont la ferme intention 
d'élargir leurs perspectives régionales et leur empreinte en 
matière de recrutement, notamment en tant qu'élément clé de 
la croissance institutionnelle. Cela ne renforce pas 
nécessairement le développement de la chaîne de valeur dans 
la région, mais pourrait être un facteur important de 
contribution. À cet égard, un certain nombre d'universités ont 
indiqué des collaborations internationales, mais elles n'ont pas 
nécessairement une orientation spécifique à la SADC ou à la 
région. 

 
(ii) En ce qui concerne les offres de programmes d'études dans les 

chaînes de valeur sélectionnées, les résultats montrent que la 
plus grande majorité des programmes d'enseignement, 
d'apprentissage et de recherche existants se situaient dans la 
chaîne de valeur de l'agro-transformation, confirmant les 
analyses de la demande en termes de taille et de nombre 
d'emplois par rapport aux deux autres chaînes de valeur, le 
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haut degré de spécialisation requis pour recruter du personnel 
dans la valorisation des minéraux et les produits 
pharmaceutiques, et le coût élevé du capital associé à ces deux 
dernières. En outre, les résultats démontrent l'existence de 
nombreux programmes potentiels intéressants pour la région, 
mais la plupart d'entre eux sont actuellement axés sur une 
seule université et liés à des institutions existantes, et il est 
également évident que certains programmes sont moins 
pertinents pour l'objectif de la stratégie d'industrialisation de la 
SADC. De même, de nombreux programmes et qualifications 
définis comme soutenant l'industrialisation n'abordent pas 
nécessairement certaines des compétences les plus pointues 
requises pour le futur monde du travail, susceptible d’être 
affecté par les moteurs du changement. 

 
(iii) En outre, il semble bien que les établissements d'enseignement 

aient pour objectif stratégique d'accroître leur nombre 
d'étudiants en attirant des étudiants d'autres États membres de 
la SADC. Cependant, ces institutions ont également souligné 
les principaux obstacles au recrutement des étudiants, à 
savoir : les barrières linguistiques, le manque d'infrastructures, 
l'insuffisance des services de soutien aux étudiants et l'impact 
de la COVID-19 sur la mobilité des étudiants. 

 
3.1.8 Les résultats concernant l'offre et la demande de compétences ci-

dessus ont mis en évidence un certain nombre de lacunes en matière 
de compétences, pour lesquelles des mesures politiques correctives 
appropriées devront être prises. Les lacunes identifiées sont les 
suivantes : 

 
(i) Les programmes existants qui prennent en compte les besoins 

régionaux en matière de compétences ne répondent pas 
nécessairement de manière adéquate à la demande : l'industrie 
et l'enseignement supérieur ne cessent de répéter que le 
démarrage des discussions sur la demande en compétences 
pour les trois chaînes de valeur est un processus pas 
suffisamment structuré et ciblé. Lorsqu'il existe des 
programmes qui traitent directement de la demande, ils sont 
souvent le résultat d'engagements directs entre l'industrie et les 
institutions individuelles, plutôt que le résultat d'initiatives 
stratégiques régionales ou nationales. Dans de nombreux cas, 
l'analyse de la demande peut avoir été réalisée en interne par 
l'université concernée, sur la base d'une analyse des tendances 
mondiales en matière de programmes d'études ; 

 
(ii) Le secteur de l’éducation dans la région de la SADC est 

considérée comme présentant une opportunité de croissance, 
mais si les actions ne sont pas liées aux objectifs stratégiques 
existants, les cadres régionaux tels que la stratégie 
d'industrialisation de la SADC ne sont pas nécessairement 
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visibles ou jugés pertinents par les établissements 
d'enseignement supérieur lors du développement de leurs 
stratégies institutionnelles.  

 
(iii) la demande en compétences identifiée nécessite une offre 

académique à plusieurs niveaux : pour mettre en œuvre une 
approche efficace du développement des compétences qui 
réponde à la demande de l'industrie, il faut que différents 
niveaux du secteur de l'éducation fonctionnent en tandem, de 
l'EFTP au niveau postuniversitaire. Cela exige que les deux 
niveaux du système éducatif fonctionnent de manière optimale 
et, idéalement, qu'une certaine coordination ait lieu au niveau 
national. 

 
(iv) L'état de préparation et la capacité des institutions demeurent 

un obstacle majeur à toute mise en œuvre réussie de 
programmes régionaux ciblés : un nombre important 
d'établissements d'enseignement de la région se heurtent à des 
contraintes financières, infrastructurelles et de capacité 
humaine, et leurs difficultés ont été encore accentuées par 
l'impact de Covid-19 qui, outre qu'il a entravé la mobilité des 
étudiants, a aussi sévèrement restreint le financement de 
l'éducation. 

 
(v) Les différences à l’échelle nationale dans les systèmes 

d'accréditation compliquent une approche régionale ; pour 
qu'un modèle de prestation partagée fonctionne, il faut un 
meilleur alignement des systèmes et une plus grande parité 
dans les infrastructures et le soutien technologique. 

 
3.1.9  Les ministres ont noté qu’afin de fournir un mécanisme et une 

structure permettant de combler les lacunes identifiées ci-dessus, les 
prochaines étapes nécessiteront la mise en place d'un réseau 
d'établissements d'enseignement participants motivés et d'autres 
parties prenantes afin d'examiner les conclusions du rapport de base 
sur l'offre et la demande, et de convenir d'une réponse appropriée 
aux besoins de développement des compétences, ainsi que du type 
de coordination et de gouvernance requis au niveau régional.  

 
3.1.10 Les ministres ont noté que c'est dans ce contexte qu'il est proposé 

d'étudier la faisabilité de l'établissement d'un modèle d'université en 
réseau afin d'examiner les mécanismes appropriés pour répondre à 
la demande de développement des compétences. En d'autres 
termes, la compréhension initiale, liée à la conceptualisation et à 
l'établissement d'une université de transformation de la SADC, 
reposera sur un modèle d'université en réseau proposé. Les 
avantages d'une telle approche sont, entre autres, les suivants : les 
institutions ont des structures de gouvernance légères, et ont été 
établies en partenariat avec des institutions existantes ; les modèles 
de financement comprennent une forte dépendance sur les bourses 
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et une combinaison de bourses et de frais ; les cadres de qualification 
sont nécessaires pour tenir compte de la nature transnationale des 
offres, de l'échange et du transfert des cours, facilitant la 
reconnaissance internationale des qualifications et améliorant la 
mobilité de la main-d'œuvre ; les programmes proposés 
comprennent des cours existants ou adaptés ; les résultats de la 
recherche peuvent être prioritaires; l'accent peut être mis sur 
l'innovation et l'esprit d'entreprise ; il peut être plus facile d'entretenir 
des liens étroits avec l'industrie et sa région ; et ils peuvent être 
davantage impliqués dans l'élaboration des politiques dans les 
domaines de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. 

 
3.1.11 À la lumière de ce qui précède, les ministres ont noté que l'université 

de réseau SADC, telle que proposée, est à même de coordonner la 
collaboration entre les universités de la SADC pour :  

 
(i) la présentation de programmes existants (qui sont la propriété 

académique d'une université spécifique) ; 
 

(ii) le développement d'une gamme de cours accrédités parmi 
lesquels les étudiants pourront choisir afin d'élargir leur choix 
de cours disponibles. Ces cours seront disponibles en ligne, 
et l'université dans laquelle l'étudiant est inscrit pourra 
reconnaître ces cours ; 

 
(iii) l'élaboration de matériel pédagogique pour de nouveaux 

programmes ou la révision de programmes existants ; 
 

(iv) les échanges académiques entre le personnel académique 
des universités ; 

 
(v) l'université du réseau pourra faire appel à l'expertise du 

personnel universitaire de toute la SADC pour soutenir son 
travail ; et 

 
(vi) l'université en réseau proposée par la SADC pourrait 

également développer un créneau académique en tant que 
propriétaire de programmes dans des domaines pour lesquels 
il n'existe pas de programme existant approprié qui s'aligne 
sur les priorités de la SADC, ou pour lesquels l'offre de 
programmes existants en termes de demande des étudiants 
n'est pas adéquate. Afin de jouer ce rôle, il est fondamental 
que l'université du réseau SADC proposée soit un fournisseur 
d'éducation accrédité. 

3.1.12  Les ministres ont noté en outre en outre qu'il est proposé que les 

structures de gouvernance, de gestion et d'administration se 

développent de manière organique et se développent au cours des 

phases de développement et qu'à ce titre, pendant la phase initiale, 
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une structure lean, en d’autres termes qui génère de la valeur en 

optimisant les ressources, serait plus appropriée. 

3.1.13  Les ministres ont noté que l'étude initiale a confirmé que le rôle 

proposé à l'Université de réseau de la SADC d’assurer l'exécution du 

programme peut inclure les possibilités suivantes : 

(i) Des programmes offerts par les universités de la SADC et 

dont la capacité existante est suffisante pour répondre aux 

besoins de la SADC : étant donné que ces universités 

continueront à inscrire des étudiants dans ces programmes, 

leur pertinence, leur contenu et leur intérêt en ce qui concerne 

leur participation au réseau proposé doivent être davantage 

évalués ; 

 

(ii) Programmes existants, avec un besoin de capacités 

supplémentaires : Une évaluation du rôle d'une université de 

réseau de la SADC dans le développement des capacités, par 

exemple en rendant possible des inscriptions supplémentaires 

grâce à l'apprentissage en ligne. (Par exemple, en utilisant un 

modèle de revenu partagé avec l'université qui est le 

propriétaire académique du programme). 

 

(iii) De nouveaux programmes qui pourraient être développés par 

le réseau de la SADC - là où il n'y a pas de programmes 

existants ou des programmes inadéquats. Une telle approche 

peut également inclure une série d'initiatives de 

développement des capacités liées, entre autres, à 

l'enseignement et à l'apprentissage, au développement des 

programmes d'études, à l'accréditation et à l'assurance 

qualité. 

3.1.13 Les ministres ont noté également qu'afin de progresser dans 

l'élargissement de la base de référence établie par le présent audit 

des compétences, de convenir du contenu et de la mise en œuvre 

d'une initiative de développement des compétences de la SADC et 

de la création d'une université en réseau de la SADC, les prochaines 

étapes suivantes ont été proposées : 

(i) Réaliser un audit des compétences pour les autres chaînes 

de valeur prioritaires ; 

 

(ii) Établir le modèle préféré de l'université en réseau de la SADC 

proposée par le biais d'une évaluation des modalités du 
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modèle de réseau d'universités existant, tout en tenant 

compte des complexités prévalant dans la région de la SADC ;  

 

(iii) Emettre, une fois que le modèle de réseau d'universités 

proposé a été établi, les appels à manifestation d'intérêt 

nécessaires aux institutions d'apprentissage et de recherche, 

y compris les universités, les centres d'excellence et les 

centres de spécialisation, et à d'autres parties prenantes afin 

qu’elles participent au réseau proposé et pour obtenir une 

accréditation en tant que centres d'excellence ou de 

spécialisation conformément aux critères de sélection de ces 

centres spécifiés dans le protocole de la SADC, à savoir en 

termes d'égalité des chances de soumissionner par les 

universités pertinentes de la région telles que publiées par la 

SADC, et désignées par le comité technique du sous-secteur 

de l'éducation et de la formation ; et  

 

(iv) Solliciter davantage le concours des structures nécessaires 

de la SADC, de l'industrie et de l'université dans les différents 

États membres pour valider les résultats de la demande et de 

l'offre et développer un modèle d'engagement et de prestation 

de la demande et de l'offre de compétences régionales, 

comme recommandé, par la promulgation de plateformes 

d'engagement nationales.  

3.1.14 Les ministres ont noté en outre que le rapport sur l'audit des 

compétences et ses recommandations peuvent être utilisés par les 

établissements d'enseignement des États membres dans le cadre 

de l'élaboration de leurs programmes d'études respectifs.  

 

DÉCISION 3 : Projet de rapport sur l'audit régional complet des 
compétences 

 
3.1.15 Les ministres ont :  

 

(i) approuvé le rapport sur l’audit régional complet des 

compétences pour un examen plus en profondeur par le 

Conseil des ministres; 

 

(ii) exhorté les États membres, par le truchement de leurs 

établissements d'enseignement, à tenir compte des 

conclusions de l'audit des compétences afin de guider 

l'élaboration de leurs programmes d'études respectifs ; et  
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(iii) chargé le Secrétariat d'examiner le rapport sur l'audit régional 

complet des compétences à titre de document d'information 

pour éclairer les programmes éducatifs et techniques de 

l'Université de transformation de la SADC proposée, 

conformément à la décision prise par le Sommet en août 

2018. 

 
 
4 Projet de proposition concernant l’accueil du Bureau 

administratif de l’Université de transformation de la SADC (SUT)  
 
4.1 Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion du Conseil des 

ministres de mars 2019, en Namibie, ils ont exhorté le Royaume 
d'Eswatini à finaliser la proposition détaillée sur l'hébergement du 
bureau d'administration de l'Université virtuelle de la transformation 
de la SADC et à la soumettre aux ministres de l'éducation et de la 
science, de la technologie et de l'innovation lors de la prochaine 
réunion en juin 2020.  

 
4.1.1 Les ministres ont noté que le projet de proposition détaillée sur 

l'hébergement du bureau administratif de l'Université virtuelle de la 
transformation de la SADC a été examiné par le Comité technique 
de l'enseignement supérieur et de la formation et de la recherche et 
du développement (THRD) le 28 octobre 2020. Le Comité a 
recommandé qu’il était nécessaire de diffuser le rapport aux États 
membres pour un examen plus approfondi et des commentaires. Les 
ministres sont également invités à noter que le rapport révisé a été 
soumis à nouveau au THRD le 5 mai 2021.  

 
4.1.2  Les ministres ont noté que le rapport (document SADC/ET-

STI/1/2021/4) du Royaume d'Eswatini comprend les considérations 
suivantes : 

 
(i) L'Université de Transformation de la SADC (UTS) 

fonctionnera comme un réseau d'institutions partenaires, 
d'universités et de centres de spécialisation ou d'excellence 
de la SADC qui seront identifiés en fonction de leur 
spécialisation et de leur avantage comparatif dans l'offre de 
programmes et de cours existants alignés sur les secteurs 
prioritaires du programme d'industrialisation ; 

 
(ii) L’UTS est censée offrir des programmes existants (proposés 

par des universités spécifiques) qui peuvent être adaptés au 
niveau régional et de nouveaux programmes développés sur 
la base de normes régionales ; des cours pour le 
développement professionnel et la requalification ainsi que 
d'entreprendre une recherche appliquée régionale avec un 
fort accent sur l'esprit d'entreprise, l'innovation, la 
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commercialisation, le transfert de technologie, le 
développement des entreprises, et les droits de propriété 
intellectuelle pour soutenir le développement de la chaîne de 
valeur dans les secteurs prioritaires d'une manière 
progressive pour l'agenda d'industrialisation ; 

 
(iii) De plus, la SUT doit également développer un menu de cours 

et de programmes accrédités parmi lesquels les étudiants 
peuvent choisir, ainsi que développer des programmes et du 
matériel pour les nouveaux programmes et la révision des 
programmes existants ; 

 
(iv) Le réseau d'institutions/consortiums de l’UTS sera coordonné 

par un bureau administratif central en Eswatini dont le rôle 
sera notamment :  

 
(a) d’identifier des universités partenaires qui 

dispenseront les programmes et les cours ; 
 
(b) d'identifier des programmes et des cours uniques à 

l'appui des chaînes de valeur convenues et d'identifier 
de nouveaux programmes conformes aux exigences 
de la région en collaboration avec les structures 
pertinentes de la SADC ; 

 
(c) de faciliter le développement et/ou l'adoption de 

normes minimales, de programmes d'études pour le 
développement de la chaîne de valeur en étroite 
collaboration avec l'industrie, les experts des 
universités partenaires, les centres d'excellence, les 
centres de spécialisation et les structures pertinentes 
de la SADC ; 

 
(d) d’établir des accords pour la prestation de programmes 

ou de cours avec des institutions identifiées et planifier 
et organiser des offres de programmes locaux ;  

 
(e) de négocier et d’établir des partenariats avec l'industrie 

dans divers domaines de besoins, par exemple des 
partenariats public-privé (PPP) pour l'élaboration et la 
mise en œuvre de programmes et de cours, 
conformément à l'agenda du développement régional 
par une industrialisation rapide ; et  

 
(f) de préparer des budgets et des plans de mise en 

œuvre. 
 

(v) Le bureau administratif de l’UTS sera hébergé au centre 
d'innovation (Songcondvongcondvo House) du parc royal des 
sciences et des technologies (RSTP). À moyen terme, il est 
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envisagé d'ériger un bâtiment dédié au bureau administratif 
dans les locaux du centre d'innovation afin de tirer parti de 
l'infrastructure informatique déjà existante ; 

 
(vi) Les coûts prévus pour l'opérationnalisation de l'Université de 

transformation de la SADC. 
 

4.1.3  Les ministres ont noté que le Comité technique sur l'enseignement 
supérieur et la formation et sur la recherche et le développement a 
délibéré sur le rapport relatif à l'hébergement du bureau administratif 
de l'Université de la transformation de la SADC et a observé qu'il est 
nécessaire d'intégrer des composantes supplémentaires qui 
comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

 
(i) les formalités d'établissement, y compris la base juridique de 

l'établissement et le rôle des États membres de la SADC dans 
l'Université de la transformation de la SADC ;  

 
(ii) les règlements et politiques d'assurance qualité ; 
 

(iii) le statut d'attribution de l'UTS ; 
 

(iv) les subtilités du modèle de réseau d'universités et son modus 
operandi; 

 

(v) les types d'accords opérationnels et le processus 
d'engagement avec les universités, les CdE et les CdS 
identifiés comme faisant partie du modèle de réseau 
d'universités ; 

 

(vi) les coûts de l'opérationnalisation de l’UTS, y compris les coûts 
de réalisation de ce qui précède ; et ; 

 

(vii) le modèle de financement à utiliser pour l'opérationnalisation 
de l’UTS. 

 
 
4.1.4 Compte tenu de ce qui précède, les ministres ont noté que le Comité 

technique a recommandé la création d'un groupe de travail technique 
chargé de traiter les questions susmentionnées en tant que sous-
comité du Comité technique de l'enseignement supérieur et de la 
formation et de la recherche et du développement.  

  
4.1.5  Les ministres ont noté également qu'il est recommandé que les 

attributions du groupe de travail technique proposé incluent, sans s'y 
limiter, les considérations suivantes : 

 
(i) Proposer le groupe de travail technique : un sous-comité du 

comité technique de l'enseignement supérieur et de la 
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formation et de la recherche et du développement. En outre, 
il est également proposé que des représentants des 
universités des États membres soient invités à siéger au sein 
du groupe de travail technique. À cet égard, un appel à 
candidatures sera envoyé aux États membres ; 

 
(ii) Examiner les composantes mentionnées ci-dessus, délibérer 

et faire des recommandations ; 
 

(iii) Examiner les recommandations proposées émanant du 
rapport d'audit complet des compétences et délibérer ;  

 

(iv) Travailler avec le Secrétariat de la SADC pour mobiliser des 
ressources catalytiques pour les opérations initiales de 
l’UTS ; 

 

(v) Soumettre des recommandations au Comité technique sur 
l'enseignement supérieur et la formation et sur la recherche 
et le développement, y compris une feuille de route révisée 
pour l'opérationnalisation de l’UTS avec des échéances 
claires.  

 

DÉCISION 4 : Projet de proposition concernant l’accueil du 
Bureau administratif de l’Université de transformation de la 
SADC (SUT) 

 
4.1.6  Les ministres ont :  

 

(i)  pris note du rapport sur le projet de proposition concernant 

l'hébergement du bureau administratif de l'Université de la 

transformation de la SADC ;  

 

(ii) approuvé la création du groupe de travail technique proposé ; 

et  

 

(iii) chargé le Secrétariat de rendre opérationnel le groupe de 

travail technique et de rendre compte des progrès accomplis 

lors de la prochaine réunion conjointe des ministres de 

l'éducation et de la formation et de la recherche et du 

développement en juin 2022.  

 

4.1.7  Les ministres ont chargé le Secrétariat, en collaboration avec le 

groupe de travail technique, d'élaborer un budget détaillé et un plan 

de mise en œuvre destiné à rendre opérationnelle l'Université de la 

transformation de la SADC et de présenter un rapport lors de la 

prochaine réunion en 2022.  



16 
 

 
 
5.0 Projet de rapport sur l'étude de cartographie et de cadrage 

concernant l'identification des centres d'excellence et des 
centres de spécialisation régionaux potentiels. 

 
5.1 Les ministres ont noté que le Conseil des ministres de la SADC, réuni 

en août 2018 en Namibie, a approuvé le projet de Cadre et de lignes 
directrices de la SADC pour la création de Centres d’excellence et 
de Centres de spécialisation régionaux. Le cadre et les lignes 
directrices à appliquer dans tous les secteurs régionaux pour 
l'établissement de centres d'excellence et de centres de 
spécialisation.  

 
5.2  Les ministres ont noté également que le Secrétariat a mené un 

exercice de cartographie régionale au cours de l'exercice 2019/2020 
pour identifier les centres d'excellence et les centres de 
spécialisation régionaux potentiels dans les chaînes de valeur 
prioritaires.  

 
5.3 Les Ministres ont noté en outre que la SADC a élaboré par la suite la 

stratégie industrielle de la SADC et son plan d'action afin d'améliorer 
la compétitivité de son secteur productif (manufacturier) par le biais 
de chaînes de valeur régionales qu'elle a identifiées sur la base des 
40 industries prioritaires des 6 grappes, à savoir l'agro-
transformation, les minéraux et la valorisation, les produits 
pharmaceutiques et la préparation, les biens d'équipement, les biens 
de consommation et la catégorie des services. Collectivement, ces 
chaînes de valeur génèrent une moyenne annuelle de 113,5 milliards 
de dollars d'exportations, soit 65 % de toutes les exportations de 
marchandises. En raison d'une croissance moyenne des 
exportations de 8 milliards de dollars par an, la SADC s'attend à un 
fort facteur d'attraction sur la croissance du secteur productif, mais 
seulement lorsque chacune des 40 chaînes de valeur sera intégrée 
à la fois verticalement et horizontalement, au-delà des niveaux 
actuels qui sont bien inférieurs aux meilleures pratiques mondiales. 

 
5.4  Les ministres ont noté que l'étude a permis d’examiner les domaines 

clés suivants pour identifier les centres d'excellence et les centres de 
spécialisation régionaux potentiels. Le degré de compétitivité a été 
mesuré au moyen de trois sous-indicateurs, à savoir le degré 
d'intégration verticale, le degré d'intégration horizontale et la part du 
contenu local dans les exportations de marchandises. Sur la base de 
la moyenne pondérée des trois indicateurs et en prenant les niveaux 
de l'UE comme meilleure pratique mondiale à 100 %, les résultats de 
l'analyse montrent que la chaîne de valeur régionale du platine et la 
chaîne de valeur du diamant sont les chaînes de valeur les plus 
compétitives, voire les plus développées. Si l'on prend l'exemple de 
la chaîne de valeur régionale du diamant, les liens les plus forts - tant 
verticaux qu'horizontaux - ont été observés entre les trois pays - 
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Botswana, Namibie et Afrique du Sud - et le deuxième niveau qui 
comprenait l'Angola, la République démocratique du Congo, le 
Lesotho, la Tanzanie et le Zimbabwe. Dans cette chaîne de valeur, 
des liens en amont et en aval sont apparus, indiquant des 
dépendances entre les pays aux différents stades de la chaîne de 
valeur dans tous les pays. Ce résultat a également été soutenu par 
un taux de contenu local assez élevé dans les exportations, avec un 
volume d'exportations réparti presque uniformément entre les 
différentes étapes de la chaîne de valeur.  

 
5.4.1 Par ailleurs, une analyse de la chaîne de valeur régionale des 

médicaments antirétroviraux a été réalisée dans le cadre du pôle 
«Produits pharmaceutiques et préparations». Les résultats à cet 
égard montrent que la chaîne de valeur est le maillon le plus faible 
en termes de force d'intégration verticale et horizontale. A 20% de la 
force des meilleures pratiques internationales, la chaîne était en effet 
faible et cela a été démontré par le fait que l'Afrique du Sud était le 
seul exportateur aux trois étapes de la chaîne de valeur, à savoir les 
ingrédients pharmaceutiques actifs, les ingrédients pharmaceutiques 
formulés et les médicaments ARV emballés. Cette affirmation est 
également étayée par le fait que les intrants de l'Afrique du Sud n'ont 
jamais reflété d'attributs transfrontaliers, mais provenaient plutôt du 
reste du monde. En outre, les exportations de l'Afrique du Sud vers 
la région se concentrent sur les produits finis, qui représentent 95 % 
de toutes les exportations. Les exportations destinées aux intrants 
des autres pays de la SADC ne représentaient qu'un maigre 5%. Par 
conséquent, les faibles niveaux d'intégration associés à un faible 
contenu local qualifient la chaîne de valeur régionale des 
médicaments antirétroviraux comme étant la plus faible en termes de 
facteur d'attraction sur le secteur productif de la SADC et donc la 
moins compétitive. 

 
5.4.2 Une autre chaîne de valeur régionale analysée est celle du coton, 

des textiles et des vêtements. À 60 % des meilleures pratiques 
mondiales, la performance de la chaîne se situait dans la moyenne 
supérieure de l'intégration de la chaîne de valeur. Cependant, 
lorsque l'on examine chaque étape de la chaîne de valeur, le degré 
d'intégration varie. Sur les cinq stades de la chaîne de valeur 
examinés, les deux premiers stades; celui du coton graine et celui du 
coton égrené - présentent la plus forte intensité d'intégration, 
atteignant plus de 75% des meilleures pratiques mondiales. Cela se 
reflète également dans la structure du contenu local qui a révélé des 
niveaux assez élevés. Toutefois, il est impossible d'affirmer la même 
chose pour les étapes supérieures de la chaîne de valeur, à savoir 
le fil de coton, le tissu de coton et le vêtement en coton. Le degré 
d'intégration verticale et horizontale à ces stades intermédiaires et 
en aval de la chaîne de valeur était plus faible, ce qui se traduit 
également par un contenu local sensiblement faible, impliquant une 
forte dépendance à l'égard des produits importés du reste du monde. 
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D'une manière générale, cependant, la chaîne de valeur régionale a 
eu une performance supérieure à la moyenne.  

 
Ces trois chaînes de valeur régionales démontrent à quel point la 
compétitivité des 40 chaînes de valeur est variable. Toutefois, pour 
la majorité des entreprises, la compétitivité se situe entre celle de la 
chaîne de valeur des médicaments antirétroviraux et celle de la 
chaîne de valeur du coton, des textiles et des vêtements. Le 
problème est que ces chaînes constituent la majorité des chaînes de 
valeur régionales. 

 
5.4.3 En termes de possibilités comme indicateur du degré d'avancement 

des chaînes de valeur, les 40 chaînes de valeur régionales en tant 
que collectif ont montré une capacité d'exploitation limitée. En effet, 
pour la période 2015 - 2019, la Région a connu, en moyenne 
annuelle, une balance commerciale négative autrement appelée 
déficit commercial totalisant 8,6 milliards de dollars US et ce chiffre 
est sur une trajectoire de croissance. La chaîne de valeur la plus 
faible au regard de cet indicateur est celle des liquides intraveineux, 
qui a enregistré un déficit annuel moyen de près de 2,4 milliards de 
dollars. Les autres secteurs ont été la chaîne de valeur des engrais, 
le bois, le riz et les automobiles, qui ont tous enregistré des déficits 
supérieurs à 1 milliard de dollars chacun. Les chaînes de valeur 
régionales les moins déficitaires étaient celles du manioc, des 
réactifs de laboratoire et de l'horticulture. Les résultats de la présente 
analyse suggèrent que davantage d'opportunités sont à exploiter 
dans les chaînes de valeur présentant des déficits commerciaux 
considérables. 

 
5.4.4 Les possibilités peuvent également être évaluées en fonction de la 

capacité à exporter, quel que soit le niveau de la chaîne de valeur. 
En utilisant cet indicateur, les chaînes de valeur régionales de la 
SADC, en tant qu'ensemble, ont montré des capacités significatives 
s'élevant à 113,5 milliards de dollars d'exportations sur une base 
annuelle et que cette capacité a augmenté d'au moins 7% par an. La 
chaîne de valeur la plus importante était celle de l'industrie pétrolière, 
suivie par les chaînes de valeur régionales de l'automobile, du fer et 
de l'acier, des diamants et du cuivre ; presque toutes ces chaînes 
appartiennent à la catégorie des produits industriels de faible 
technologie. Les capacités les plus faibles ont été affichées dans les 
chaînes de valeur régionales des préservatifs, des réactifs de 
laboratoire et des moustiquaires.  

 
5.4.5 Sur la base des consultations des parties prenantes et de l'examen 

approfondi des ensembles de données, des études et des rapports 
politiques, les facteurs qui ont compromis l'état des chaînes de 
valeur, notamment en termes de compétitivité et d'exploitation des 
opportunités, ont été attribués à l'inaccessibilité des matières 
premières et des autres intrants, à la faible capacité de production, 
aux processus de production de faible technologie et aux 
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compétences associées, à la mauvaise commercialisation des 
produits par les producteurs et les transformateurs auprès des 
acheteurs finaux, entraînant une déconnexion, tandis que les 
réglementations commerciales restrictives sur les marchés 
d'exportation ont également pesé sur le résultat. Les enjeux 
transversaux à l'ensemble des chaînes de valeur comprennent les 
mécanismes de gouvernance faibles des chaînes de valeur 
régionales, les effets environnementaux et climatiques sur la 
production tels que les sécheresses et les inondations, ainsi que les 
faiblesses de l'environnement socio-politique et des environnements 
macro et microéconomiques.  

 
5.4.6 Sur la base des résultats de l'expérience des économies émergentes 

et développées, des arguments solides ont été avancés pour 
réaligner les centres d'excellence sur les impératifs de 
l'industrialisation accélérée et, en particulier, sur ceux de la mise à 
niveau des industries dans les 40 chaînes de valeur régionales à des 
fins de compétitivité systémique et d'interface avec les chaînes de 
valeur mondiales. Le rapport indique que la SADC a déjà entrepris 
d'utiliser les centres pour jouer un rôle dans le processus de 
développement de la Région. Sur la base du rapport d'analyse 
documentaire de 2018, la SADC a activement engagé jusqu'à 29 
centres d'excellence dans la région pour promouvoir son programme 
de développement au sens large. En termes de prestation de 
services, ces centres n'ont répondu qu'à moins de 15% des besoins 
de développement des chaînes de valeur régionales. En fait, ils ont 
été limités à seulement deux des sept segments des chaînes de 
valeur régionales - Formulations, production et approvisionnement 
en matières premières, et celui de la production industrielle durable.  

 
5.4.7 Malgré cela, il ressort de l'analyse et des conclusions de l'étude que 

la SADC en tant que région possède la capacité minimale requise 
pour générer les connaissances nécessaires au développement et à 
la mise à niveau des 40 chaînes de valeur régionales qui doivent 
conduire la trajectoire de développement industriel de la SADC. 
Actuellement, on estime à 141 le nombre de centres d'excellence 
établis au niveau des États membres, dont la plupart ne sont pas 
encore reconnus par le Secrétariat de la SADC mais fournissent 
activement des services à diverses institutions et aux entreprises 
privées en particulier. Cependant, en raison des limitations liées à 
leur portée géographique et aux exigences régionales, leur impact 
positif ne peut être ressenti au niveau régional. Les quelque 141 
centres d’excellence peuvent, grâce à des engagements 
stratégiques proactifs avec le Secrétariat de la SADC et les 
gouvernements des États membres, créer un mécanisme de 
prestation bien coordonné et axé sur le marché qui permettrait la 
production et l'application des connaissances nécessaires et éliminer 
les 34 contraintes générales apparemment omniprésentes qui ont 
nui au développement de la chaîne de valeur régionale. Cela 
profiterait à la fois aux centres et à l'industrie.  
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5.5 Les ministres ont pris note du projet de rapport sur l'étude 

cartographique visant à identifier les centres d'excellence et les 
centres de spécialisation régionaux potentiels, qui comprend 
également un inventaire complet des centres d'excellence et des 
centres de spécialisation existants dans la région (document 
SADC/ET-STI/1/2021/5).  

 
5.6  Les ministres ont noté en outre que le projet de rapport de l'étude 

cartographique a été validé par des experts lors des réunions du 
Comité technique sur l'enseignement supérieur et la formation et sur 
la recherche et le développement qui se sont tenues respectivement 
en octobre 2020 et en mai 2021. Le projet de rapport sera également 
présenté à tous les autres secteurs et forums pertinents tels que le 
Forum de développement industriel et le Groupe de travail ministériel 
sur le commerce et l'industrie. 

 
5.7 Les Ministres ont noté que le rapport nécessite de définir plus 

largement les chaînes de valeur afin d'inclure des domaines tels que 
la fabrication avancée. Le rapport en question se propose de combler 
les lacunes en matière d'information sur les centres d'excellence et 
les centres de spécialisation régionaux existants, sur les questions 
de normalisation et sur l'utilisation des technologies de la quatrième 
révolution industrielle ainsi que des technologies émergentes. Il 
convient également de prendre en compte les spécificités des petits 
États insulaires et leur caractère unique afin de garantir leur 
participation au programme des centres d'excellence. 
 

DÉCISION 5 : Projet de rapport sur l'étude de cartographie et de 
cadrage sur l'identification de centres d'excellence et de 
centres de spécialisation régionaux potentiels. 

5.8 Les ministres ont approuvé le projet de rapport sur l'étude de 
cartographie et de cadrage sur l'identification de centres 
d'excellence et de centres de spécialisation régionaux potentiels 
joint en annexe (document SADC/ET-STI/1/2021/5) pour examen 
par le Groupe de travail ministériel et approbation par le Conseil des 
ministres ;  

 
5.9  Les ministres ont chargé le Secrétariat de : 
 

(i) diffuser le rapport aux États membres de manière à ce qu'ils 
fournissent des informations supplémentaires et confirment 
les données avant la fin du mois de juin 2021, ensuite de 
procéder à la publication et à la soumission du rapport au 
Conseil des ministres pour approbation ; 

 
(ii) publier des manifestations d'intérêt pour que les États 

membres accueillent des centres d'excellence et des centres 
de spécialisation régionaux potentiels afin de soutenir le 
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développement des chaînes de valeur prioritaires et de faire 
progresser le développement industriel ; 

 
(iii) examiner le rapport sur les centres d'excellence et les centres 

de spécialisation comme une contribution pour informer les 
programmes éducatifs et techniques de l'Université de 
transformation de la SADC proposée ; 

 
5.10 Les ministres ont exhorté les États membres à participer au 

processus d'établissement de centres d'excellence et de centres de 
spécialisation régionaux en permettant aux institutions nationales 
spécialisées dans la recherche et l'innovation et aux établissements 
d'enseignement supérieur (EES) de devenir des centres régionaux 
potentiels soutenant les chaînes de valeur prioritaires en vue du 
développement industriel.  

 
5.11 Les ministres ont chargé le Secrétariat de veiller à ce que les petits 

États insulaires participent pleinement au programme régional des 
centres d'excellence et des centres de spécialisation, en tenant 
également compte de leur caractère unique et de leurs spécificités.  

 
 
6.0 IMPACT DE LA COVID-19 SUR LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION 
 
6.1  Rapport sur la réponse du secteur de l'éducation des États 

membres de la SADC à Covid-19 
 
6.1.1  Les ministres ont noté que la pandémie de COVID-19 a eu un impact 

sans précédent sur la plupart des pays du monde. Il ne fait aucun 
doute que l'impact de la pandémie marquera notre monde pour 
longtemps, étant donné la crise sanitaire et socio-économique sans 
précédent ressentie dans de nombreux pays. Pour contrôler la 
vitesse de propagation de la pandémie, la plupart des pays ont 
imposé des fermetures nationales et des restrictions partielles aux 
frontières. Ces mesures ont eu un impact considérable sur le secteur 
de l'éducation, créant une période de perte d'opportunités 
d'apprentissage pour de nombreux étudiants, plus particulièrement 
pour ceux des groupes socialement vulnérables.  

 
6.1.2   Les ministres ont noté également que les États membres ont réagi 

de différentes manières pour aider les étudiants à rattraper la période 
d'apprentissage perdue en promulguant une variété de stratégies et 
de politiques nationales. Cependant, bien que les initiatives des 
ministères de l'éducation respectifs pour permettre aux étudiants de 
continuer à apprendre soient louables, il a été estimé qu'il était 
nécessaire d'organiser des consultations régionales pour évaluer les 
meilleures pratiques adoptées par les États membres pour répondre 
aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes à la lumière des 
effets de la pandémie. L'apprentissage entre pays et l'adoption de 
bonnes pratiques devraient conduire à l'élaboration d'un plan 
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stratégique efficace pour atténuer les effets de la pandémie et 
répondre aux attentes des différentes parties prenantes du secteur 
de l'éducation. 

 
6.1.3   Les ministres ont noté également qu'avec le soutien de l'UNESCO, 

le Secrétariat de la SADC a mené une enquête sur l'impact du 
COVID-19 dans la région de la SADC. Cette enquête visait à évaluer 
les défis et les mesures prises par les États membres de la SADC 
ainsi que les meilleures pratiques qui pourraient être adoptées pour 
atténuer l'impact de la pandémie sur l'éducation.  

  
6.1.4    Les ministres ont examiné le rapport sur la réponse du secteur de 

l'éducation de la SADC au COVID-19 (document SADC/ET-
STI/1/2021/6). Les ministres ont noté également que les meilleures 
pratiques suivantes émanent des résultats de l'enquête : 

 
(i) La majorité des États membres ont développé des leçons 

radiophoniques et collaboré avec les chaînes de télévision 
nationales pour assurer la continuité de l'apprentissage 
académique des élèves. 

 
(ii) Les États membres ont mis en place des plateformes 

d'enseignement et d'apprentissage en ligne pour assurer la 
continuité de l'apprentissage. 

 

(iii) Certains enseignants et conférenciers ont mis en place des 
classes en distanciel tandis que d'autres ont utilisé diverses 
applications de conférence et des portails d'étudiants pour 
dispenser l'enseignement.  

 

(iv) Une cérémonie de remise des diplômes « par télé vidéo » a 
été organisée en ligne permettant aux étudiants 
internationaux de participer ;  

 

(v) Des plateformes en ligne propres ont été développées et 
utilisées ; 

 

(vi) Une collaboration a été mise en place avec des partenaires 
internationaux afin de mobiliser des ressources pour produire 
des leçons pour la radio et la télévision, ainsi que des kits pour 
les apprenants ; 

 

(vii) La priorité a été donnée aux apprenants dans les classes 
d'examen de dernière année, où il est prévu qu’ils passent 
l'ensemble des examens couvrant tout le programme 
d'études ; 

 

(viii) La santé émotionnelle des étudiants a été prise en charge : 
par exemple, recruter davantage d'enseignants, de 
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conférenciers, de psychologues et d'assistants de laboratoire 
pour répondre aux exigences de la COVID-19 et fournir des 
conseils aux étudiants sur la manière de s'adapter au 
changement ; 

 

(ix) Les mesures relatives à l’hygiène, à la santé et à la 
distanciation sociale ont été renforcées dans les écoles dans 
la majorité des États membres ; 

 
(x) Les autres initiatives mises en place pendant la pandémie 

concernaient principalement : l'accès gratuit à Internet, la 

fourniture de tablettes ou de PC, le maintien des programmes 

d'alimentation scolaire, la distribution d'aide alimentaire aux 

familles vulnérables dans les communautés, et l'octroi de 

bourses sociales, entre autres.  

6.1.5  Les ministres ont noté que, dans le cadre des mesures d'atténuation 

du Covid-19, l'UNESCO et le Secrétariat de la SADC ont signé un 

partenariat sur le thème « l'apprentissage ne s'arrête jamais », afin 

de garantir un apprentissage ininterrompu dans les États membres.  

6.1.6   Les ministres ont noté également que les recommandations 
suivantes ont été formulées pour aider les États membres à atténuer 
l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur de l'éducation afin 
de garantir que « l'apprentissage ne s'arrête jamais ». Ces 
recommandations ont été regroupées en quatre catégories 
distinctes : 

 
6.1.6.1 Politiques éducatives 
 

(i) Réforme de la politique du secteur de l'éducation pour 
faire face aux crises futures 

 
Il faut envisager de modifier les méthodes d'évaluation et 
d'examen pour faire face aux perturbations créées par la 
pandémie. Dans le contexte de la « nouvelle normalité », il est 
recommandé aux États membres d'entreprendre des 
réformes stratégiques nationales en matière d'évaluation. En 
outre, les ministères de l'éducation devraient envisager de 
réformer le secteur de l'éducation en investissant davantage 
dans la recherche en sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques (STEM) afin que le secteur puisse proposer 
un niveau satisfaisant de compétences formées localement 
pour atténuer, voire éviter, la perturbation des chaînes de 
valeur en cas de crises telle que la pandémie. 
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(ii) Adoption d'une approche d'apprentissage mixte pour 
aborder l'inclusion éducative 

 
Les stratégies d'enseignement et d'apprentissage devraient 
favoriser un mode de prestation mixte, c'est-à-dire que les 
stratégies nationales devraient se concentrer sur une variété 
de modes de soumission de travail disponibles afin de garantir 
que tous les apprenants puissent accéder à l'apprentissage. 
Il a donc été recommandé que les États membres adoptent 
une approche mixte et que les ressources d'apprentissage 
soient disponibles sous différentes formes afin que toutes les 
catégories d'apprenants puissent être ciblées. 

 
6.1.6.2  Collaborations internationales 
 

(i) Tirer parti des partenaires internationaux potentiels pour 
la mobilisation des ressources et la mise en œuvre de 
solutions innovantes. 
 
Les États membres devraient rechercher un soutien financier 
et technique auprès de partenaires internationaux pour 
assurer la continuité de l'apprentissage et l'accès à 
l'éducation des élèves vulnérables et défavorisés.  
 

(ii) Collaborer avec des partenaires éducatifs internationaux 
pour tirer parti des Cours en ligne ouverts et massifs 
(CLOM) et des REL 
 
Investir dans l'apprentissage en distanciel est potentiellement 
coûteux, et il a donc été recommandé aux États membres de 
tirer parti des cours en ligne ouverts et massifs (CLOM) et des 
ressources éducatives libres (REL) étant donné qu'il existe 
plusieurs institutions internationales, telles que le 
Commonwealth of Learning, qui partagent de plus en plus de 
ressources d'apprentissage numériques sans frais.  

 
6.1.6.3 Formation  
 

(i) Renforcer les stratégies de développement des capacités 
en matière d'enseignement à distance et en ligne pour le 
personnel académique et les étudiants  

 
Pour relever les défis de l'enseignement en ligne et à 
distance, il est donc impératif de renforcer les compétences 
numériques des enseignants et des étudiants. En outre, les 
enseignants doivent également être formés à la pédagogie 
numérique afin d'améliorer leur prestation de cours et la 
gestion des classes en ligne. À cet égard, les stratégies 
nationales de renforcement des capacités des étudiants et du 
personnel académique en matière d'apprentissage à distance 
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et en ligne sont cruciales pour atténuer toute perturbation de 
l'enseignement à la suite d'une crise et, à ce titre, il était 
important d'améliorer leurs aptitudes et leurs compétences en 
matière de développement de ressources numériques et 
audiovisuelles et de kits pédagogiques. 

 
(ii) Renforcer le rôle des parents et des soignants à la 

maison 
 

Pendant la période de confinement, la supervision des 
parents/soignants est cruciale pour assurer la continuité de 
l'apprentissage et pour gérer la santé émotionnelle des 
élèves. Les organismes de réglementation compétents 
devraient élaborer et fournir des manuels appropriés pour 
guider et renforcer l'importance du rôle que jouent les parents 
et les soignants dans l'atténuation des effets de la 
perturbation de l'enseignement. 

 
6.1.6.4 Technologie et innovation 
 

(i)  Investir dans l'infrastructure technologique 
 

La pandémie a mis en évidence l'importance de la 
connectivité à Internet, en particulier dans les zones reculées 
et pour les étudiants défavorisés. Les politiques devraient 
viser à rendre les appareils mobiles plus abordables et à 
élargir la connectivité Internet dans les différents segments de 
la population. 

 
(ii)  Mettre en place un système d'apprentissage en ligne 

parallèle, intégré et prêt à l'emploi 
 

Pour parer à toute nouvelle perturbation, il est urgent d'investir 
dans la mise en place d'un système d'apprentissage en ligne 
parallèle intégré et prêt à l'emploi à tous les niveaux 
d'enseignement, afin de soutenir l'apprentissage, de la petite 
enfance au niveau universitaire, pendant une période 
prolongée.  

 
6.2  Les ministres ont noté que le projet de rapport sur la riposte du 

secteur de l'éducation des États membres de la SADC contre la 
pandémie de COVID- 19 a été réalisé lors de la première phase du 
COVID- 19 et qu'un rapport de suivi actualisé est nécessaire en vue 
de prendre en compte les données et informations sur les mesures 
prises lors des deuxième et troisième phases, notamment les 
suivantes : 

 
(i) Situation de l'accès aux technologies de l'information et 

de la communication dans la Région ; 
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(ii) Utilisation des réseaux nationaux d'éducation et de 
recherche comme plateformes de formation en ligne ; 
 

(iii) Systèmes de suivi et d'évaluation pour les États 
membres afin de surveiller la riposte à la crise découlant 
de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de 
l'éducation et qu'une mise à jour doit être fournie sur une 
base trimestrielle ; 

 

(iv) Concentration sur les capacités d'apprentissage des 
apprenants dans l'utilisation des outils pédagogiques en 
ligne ; 

 

(v) Autres niveaux d'enseignement tels que la formation 
professionnelle et la petite enfance ; 

 

(vi) Mise en exergue des mesures politiques telles que les 
infrastructures et les réglementations en matière de 
technologies de l'information et de la communication ; 

 

(vii) Innovations et inventions qui ont été apportées par les 
établissements d'enseignement supérieur en réponse à 
la pandémie ; 

 

(viii) Résultats positifs et enseignements tirés de la COVID-
19. 

 
 
6.2.1  Les ministres ont pris note des pratiques et initiatives prometteuses 

mises en œuvre par les États membres, dont certaines incluent la 
collecte de données permettant de surveiller la COVID-19 dans le 
système scolaire, l'acquisition d'équipements biomédicaux destinés 
aux écoles, le développement de compétences en matière de 
production de produits consommables tels que les désinfectants, 
ainsi que la priorité accordée à la vaccination des enseignants dans 
les programmes de déploiement du vaccin.  

 
6.2.2  Les ministres ont pris note de la nécessité pour les États membres 

de désigner des points focaux chargés de présenter régulièrement 
des rapports relatifs au secteur de l'éducation dans le cadre du 
programme de lutte contre la COVID-19.  

 
DÉCISION 6 : Rapport sur la réponse du secteur de l'éducation 
des États membres de la SADC à la COVID-19 

 
6.3  Les ministres ont :  

 

(i)  pris note du rapport sur la riposte du secteur de l'éducation 

des États membres de la SADC vis-à-vis de la COVID-19, qui 
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a été réalisé pendant la première phase de la pandémie et qui 

comprenait également le partage des meilleures pratiques ;  

 

(ii) chargé le Secrétariat diffuser le rapport aux États 

membres de manière à ce qu'ils fournissent des informations 

supplémentaires et confirment les données avant la fin du 

mois de juillet 2021 avant la publication et la soumission du 

rapport au Conseil des ministres pour examen. 

 

 

(iii) chargé le Secrétariat de réaliser une étude complète de suivi 

afin de faire le point sur l'impact de la pandémie dans le 

secteur de l'éducation, y compris des études de cas sur les 

innovations menées par les États membres et de tenir compte 

d'autres mesures politiques telles que les infrastructures et 

les réglementations en matière de technologies de 

l'information et de la communication (TIC) ; 

 

6.4.  Les ministres ont exhorté les États membres à :  

 

(i) désigner des points focaux nationaux chargés de produire des 

rapports réguliers sur les interventions menées contre la 

pandémie de COVID-19;  

 

(ii) poursuivre la mise en œuvre et le renforcement de mesures de 

lutte contre la COVID-19 afin d'atténuer l'impact, de minimiser 

les inégalités et les perturbations. 

 
7.0 Formation ouverte à distance 
 
7.1 Projet de rapport sur l'analyse situationnelle de base sur 

l'enseignement ouvert et à distance (EOD) dans les États 
membres de la Communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC) 

 
7.1.1 Les ministres se sont rappelés que, dans le but d'accroître l'offre 

d'éducation et de formation par le biais de l'apprentissage ouvert et 
à distance, le cadre politique de l'apprentissage ouvert et à distance 
de la SADC a été défini de manière efficace. Le cadre politique 
régional de l'apprentissage ouvert et à distance soutient l'intégration, 
l'harmonisation et l'optimisation des ressources et prévoit une 
normalisation régionale de la qualité et des résultats. Le 
développement du cadre politique s'est accompagné d'un plan 
stratégique régional pour l'apprentissage ouvert et à distance (2013-
2017) qui comprenait également un cadre complet de suivi et 
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d'évaluation, détaillant toutes les activités spécifiques, les indicateurs 
et les responsabilités de tous les acteurs concernés.  

7.1.2 Les ministres ont noté que depuis la promulgation du Plan 
stratégique régional de la EOD, un examen global de l'impact du 
Cadre politique régional de la EOD et des progrès réalisés par les 
États membres en ce qui concerne les mesures énumérées dans le 
Plan stratégique régional de la EOD pour la mise en œuvre du Cadre 
politique régional fait toujours défaut. Par ailleurs, les répercussions 
de la pandémie de la COVID-19 sur le secteur de l'éducation ont 
accentué la pertinence de l'enseignement à distance comme moyen 
d'assurer la continuité des activités d'apprentissage. 

7.1.3  Les ministres ont noté que c'est dans ce contexte que le Secrétariat 
de la SADC, en collaboration avec l'UNESCO ROSA, a commandé 
une étude sur une « Analyse situationnelle de l’état de 
l'enseignement ouvert et à distance dans les États membres de la 
SADC ». Les objectifs de cette étude de base sont les suivants : 

(i) Évaluer dans quelle mesure les États membres ont développé 
des politiques et des stratégies gouvernementales nationales 
qui fournissent un environnement favorable à la prestation 
institutionnelle de l’EOD ; 
 

(ii) Examiner si des cadres nationaux d'assurance qualité de 
l’EOD ont été établis ; évaluer la nature et l'étendue du 
développement de l'infrastructure de la EOD et du 
développement professionnel continu et de la formation des 
enseignants et des conférenciers de la EOD ; 

 

(iii) Définir les initiatives nationales de formation ouverte et à 
distance qui ont vu le jour dans les États membres avant la 
pandémie de COVID-19 et en réponse à celle-ci. 

7.1.4   Les ministres ont noté en outre que les principaux principes de 
l'étude de base (document SADC/ET-STI/1/2021/7) sont les 
suivants : 

(i) État de la politique nationale d'apprentissage ouvert et à 
distance: Tous les États membres ont mis en place une 
politique nationale d'apprentissage ouvert et à distance sous 
une forme ou une autre. Cependant, de nombreux États 
membres ont signalé des problèmes d'infrastructure, de 
financement, de capacité du système et de personnel, dont 
dépend la réussite de la mise en œuvre de la politique 
d'apprentissage ouvert et à distance ;  

 
(ii) Assurance qualité : La plupart des États membres ont déjà 

établi ou sont en train d'établir des cadres nationaux de 
qualification, des systèmes et des structures pour soutenir les 
aspects d'assurance qualité de l'apprentissage ouvert et à 
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distance qui sont déployés dans leurs pays respectifs. 
Toutefois, aucun n'a fait état de normes spécifiques et de 
rubriques spécifiques pour l'enseignement des langues 
étrangères et les cours d'enseignement des langues 
étrangères. 

  
(iii) Infrastructure de l'enseignement ouvert et à distance et 

initiatives nationales en la matière : Dans toute la région, 
l'accès à une infrastructure de qualité pour soutenir 
l'enseignement ouvert et à distance pour tous reste un défi 
important. Il s'agit notamment de l'absence de stratégies 
visant à garantir un accès universel de qualité à une 
infrastructure d'apprentissage numérique abordable qui 
puisse soutenir les enseignants et les apprenants. En outre, 
les résultats montrent également que la quasi-totalité des 16 
États membres disposent d'une forme de politique en matière 
de TIC qui promeut un accès universel, équitable et de qualité 
à l'Internet et aux dispositifs numériques dans l'éducation au 
niveau national. Cependant, la mise en œuvre de ces 
politiques pour atteindre leurs objectifs a été limitée.  

 
(iv) Financement de l'apprentissage ouvert et à distance et 

mobilisation des ressources : Dans la plupart des États 
membres, il n'y a pas de budget dédié à l'apprentissage 
ouvert et à distance, à l'exception de quelques États membres 
qui ont externalisé cette fonction à des structures et 
institutions spécialisées ; 

 
(v) Rôle de la formation ouverte et à distance pendant la 

pandémie de COVID-19 : Les résultats ont montré que la 
pandémie de COVID-19 a catalysé la formation ouverte et à 
distance pour lui donner plus d'importance dans chacun des 
États membres.  

Les stratégies des États membres comprenaient la promotion 
de l'accès aux appareils numériques pour les étudiants, les 
enseignants et les professeurs, en particulier dans les 
établissements d'enseignement supérieur. Quelques États 
membres ont noué des partenariats avec le secteur privé afin 
de détaxer ou de réduire les coûts des données dans 
l'enseignement. Les États membres ont également eu recours 
à la diffusion d'émissions éducatives à la radio et à la 
télévision et ont également fait état de l'utilisation généralisée 
de plateformes de chat telles que WhatsApp et Telegram pour 
communiquer entre enseignants et entre enseignants, 
apprenants et parents. 

 
 Cependant, la crise COVID-19 a également révélé une 

préparation nationale limitée et parfois inadéquate pour le 
déploiement des initiatives de l’EOD. Dans très peu d'États 
membres, les établissements disposaient de matériel en ligne 
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et de l'infrastructure nécessaire pour faire face au grand 
nombre d'apprenants, en particulier dans les régions 
éloignées pendant les restrictions de fermeture qui ont été 
appliquées.  

 
7.1.5 Les ministres ont pris note des recommandations clés qui émanent 

de l'étude :  

7.1.5.1  Niveau national : Niveau national : Pour permettre l'alignement avec 
le cadre politique de la SADC sur l'apprentissage ouvert et à 
distance, les propositions suivantes peuvent être considérées :  

(i) L'établissement de bureaux/agents dédiés à l'apprentissage 
ouvert et à distance dans les ministères de l'éducation pour 
assurer la promotion et la continuité de la mise en œuvre de 
l'apprentissage ouvert et à distance, en particulier dans des 
conditions où la rotation du personnel est élevée dans les 
ministères de l'éducation ;  

 
(ii) Le renforcement des capacités des structures existantes en 

matière d'intégration des prescriptions de la politique 
d'enseignement ouvert et à distance dans les politiques 
éducatives existantes et les politiques de TIC connexes. 

 

7.1.5.2 Niveau régional :  

(i) Le plan stratégique de la SADC pour la formation ouverte et 
à distance a expiré en 2017 et il est impératif que le 
Secrétariat développe un nouveau plan stratégique pour la 
formation ouverte et à distance, avec le cadre de suivi et 
d'évaluation qui l'accompagne, qui servira non seulement à 
exécuter les mesures définies dans le cadre politique régional 
pour la formation ouverte et à distance, mais aussi à intégrer 
les nouvelles réalités auxquelles est confronté le secteur de 
l'éducation dans la région en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

  
(ii) Le renforcement des capacités des parties prenantes 

nationales : La pandémie de COVID 19 a mis en lumière la 
pénurie aiguë d'enseignants et de formateurs compétents en 
matière d'apprentissage ouvert et à distance, ainsi que la 
nécessité d'efforts concertés pour développer la base de 
compétences des enseignants/formateurs en matière 
d'apprentissage ouvert et à distance dans la région. À cette 
fin, des programmes de formation planifiés et structurés 
peuvent être conçus et mis en œuvre dans toute la région ; et 

 
(iii) La mesure, l’élaboration de rapports et le suivi des progrès 

réalisés par les États membres : Le Secrétariat de la SADC, 
à travers le soutien technique des PIC, peut coordonner la 
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mise en œuvre de mécanismes institutionnels nationaux pour 
mesurer, rapporter et suivre la mise en œuvre de la politique 
EOD dans les États membres respectifs. À cet égard, les 
initiatives de renforcement des capacités en matière de suivi 
et d'évaluation, basées sur des cadres de rapportage et des 
stratégies de collecte de données partagés, peuvent 
contribuer à soutenir la comparabilité des données dans la 
région.  

 
DÉCISION 7 : Analyse de la situation de référence sur 
l'enseignement ouvert et à distance (EOD) dans les États 
membres de la Communauté de développement de l'Afrique 
australe (SADC) 

 
7.1.6  Les ministres ont : 
 

(i) pris note des résultats et des recommandations émanant de 
l'analyse situationnelle de base sur l'enseignement ouvert et à 
distance (EOD) dans les États membres de la SADC. 

 
(ii) chargé le Secrétariat, avec le soutien de l'UNESCO et d'autres 

partenaires internationaux de coopération, d'élaborer un nouveau 
plan stratégique régional en matière de formation ouverte et à 
distance, ainsi que le cadre de suivi et d'évaluation qui 
l'accompagne, afin de mettre en œuvre les mesures énoncées dans 
le cadre politique régional en matière de formation ouverte et à 
distance, et d'intégrer les nouvelles réalités auxquelles est confronté 
le secteur de l'éducation dans la Région [....] ; et présenter les 
progrès accomplis à la réunion des Ministres en 2022. 

 
 
 
 
8.0 Suivi, évaluation de l'éducation et de la formation 
 
8.1 Mise à jour régionale sur les cibles de l'Objectif de 

développement durable (ODD) 4  
 
8.1.1 Les ministres se sont rappelés que lors de leur réunion tenue à 

Windhoek (Namibie) en 2019, ils ont demandé au Secrétariat de 
fournir une mise à jour régionale sur les cibles 4 des objectifs de 
développement durable (ODD) et de faire rapport lors de la prochaine 
réunion des ministres.  

 
8.1.2  Les ministres ont noté que le Secrétariat et le Bureau régional de 

l'UNESCO pour l'Afrique australe (ROSA) ont conjointement 
commandé une étude de recherche pour examiner les progrès et les 
défis auxquels sont confrontés les États membres dans la collecte et 
le traitement des données et informations sur l'éducation nationale 
concernant l'ODD4. Les conclusions du rapport (document 
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SADC/ET-STI/1/2021/8) ont été présentées lors d'un webinaire sur 
les « lacunes dans les données pour les cibles de l'ODD4 dans les 
États membres de la SADC' » le 28 janvier 2021. 

 
8.1.3  Les ministres ont noté également que la couverture des données 

pour les cibles 4.1, 4.2 et 4.3 était supérieure à 50 %. Cependant, il 
y avait des lacunes importantes dans les données pour les cibles 4.4, 
4.5, 4.6 et 4.7 qui avaient une couverture de moins de 20%.  

 
8.1.4  Les ministres ont noté en outre que les défis en matière de données 

et les facteurs contribuant aux lacunes susmentionnées sont les 
suivants : 

  
(i) Ressources financières inadéquates - Un tel état de fait, au 

niveau national, a entraîné une faible couverture des 
données. Les contraintes budgétaires se traduisent par un 
manque de personnel dans les départements de l'éducation 
et des systèmes d'information de gestion (SIGE) et une 
capacité limitée à effectuer la collecte et l'analyse des 
données en temps voulu ; 

 
(ii) Capacités en ressources humaines - Il y a une pénurie de 

collecteurs de données, de statisticiens et d'analystes 
qualifiés et dévoués, en particulier aux niveaux provincial et 
régional ; 

 
(iii) Données manquantes et complexité - Les indicateurs clés 

de plusieurs objectifs sont manquants, ce qui est aggravé par 
la mauvaise qualité des informations disponibles au niveau 
des provinces/districts ; 

 
(iv) Mauvais alignement sur les normes internationales - Les 

données sont collectées selon des normes méthodologiques 
différentes, ce qui entraîne une divergence entre les 
indicateurs internationaux et locaux du SIGE ; 

 
(v) Manque de coordination entre les données de 

l'enseignement primaire et de l'enseignement supérieur - 
Les données de l'enseignement primaire et secondaire sont 
généralement enregistrées dans le SIGE national. 
Cependant, ce n'est pas le cas de l'enseignement supérieur. 
En outre, il est difficile d'accéder aux données sur l'éducation 
provenant d'établissements privés et non enregistrés et de les 
recueillir ; et  

 
(vi) La collecte manuelle des données - Lorsque des copies 

papier des questionnaires sont envoyées aux établissements, 
cela tend à être associé à des retards dans la soumission des 
enquêtes. 
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8.1.5  Compte tenu de ce qui précède, les ministres ont noté que les 
recommandations suivantes émanent de l'étude sur le manque de 
données : 

 
(i) Il est nécessaire de fournir des ressources financières 

adéquates pour le SIGE. En plus de l'allocation par les États 
membres des fonds nécessaires au bon fonctionnement du 
SIGE, les États membres peuvent également explorer les 
options de cantonnement afin que les fonds ne soient pas 
détournés en faveur de la gestion d'autres questions ; 

 
(ii) La capacité des ressources humaines doit être renforcée en 

matière de collecte de données et d'analyse statistique afin 
de maintenir et d'améliorer un système éducatif en constante 
expansion. Cela pourrait inclure la fourniture d'un soutien 
technique pour améliorer les capacités du personnel, le 
recrutement de personnel plus qualifié et motivé, la formation 
continue du personnel SIGE sur la collecte/analyse des 
données et la prise en compte des incitations pour les 
statisticiens afin de garantir un faible taux d'attrition dans le 
domaine de l'éducation ;  

 
(iii) Il est crucial de renforcer la capacité des États membres à 

analyser et à utiliser les données relatives à l'éducation pour 
éclairer la prise de décision des décideurs politiques et le 
Secrétariat devrait collaborer avec des partenaires pour 
entreprendre de fréquentes initiatives de renforcement des 
capacités au niveau régional ; 

 
(iv) Il est également nécessaire d'harmoniser, dans la mesure du 

possible, les indicateurs de l'Institut de statistique de 
l'UNESCO (ISU), de la Stratégie d'éducation continentale 
pour l'Afrique (CESA), de la SADC et des SIGE nationaux afin 
d'assurer la rationalisation des efforts, et il est également 
nécessaire de développer un cadre de collecte de données 
efficace grâce à un alignement des indicateurs sur les normes 
internationales ;  

 
(v) Il est en outre nécessaire de promouvoir les liens 

intersectoriels et interministériels et les partenariats entre les 
parties prenantes. Cela pourrait contribuer à réduire les 
« effets de silo » et à traiter de manière cohérente les 
problèmes de chevauchement qui peuvent survenir dans 
l'éducation de base, l'EFTP, l'enseignement supérieur avec 
d'autres ministères tels que ceux du genre, de 
l'environnement et de la santé. 

 
(vi) Les États membres devraient également envisager de se 

doter d'un système SIGE qui intègre les données relatives à 
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l'enseignement supérieur afin de rationaliser les capacités 
financières et humaines indispensables.  

 
8.2 Les Ministres ont noté que différents systèmes d'information de 

gestion (SIGE)sont mis en œuvre par les Etats membres et qu'il est 
nécessaire de passer à un système SIGE intégré au niveau national, 
y compris tous les sous-secteurs de l'éducation et au niveau régional. 
En outre, il est également nécessaire que les États membres 
partagent leurs meilleures pratiques et utilisent des plateformes 
technologiques modernes susceptibles d'être adaptées et 
reproduites. Compte tenu des innovations dans ce domaine, le SIGE 
ouvert peut être considéré comme un thème où une plateforme d'une 
communauté de pratique pourrait être mise en place. 
 
DÉCISION 8 : Mise à jour régionale sur les cibles de 
l'objectif 4 des Objectifs de développement durable (ODD) 

8.3 Les ministres ont :  

 
(i) exhorté les États membres d'accroître les investissements 

dans la production de données désagrégées et de promouvoir 
une culture de l'utilisation des données à tous les niveaux 
pour éclairer les politiques;  

 
(ii) demandé à l'UNESCO d'étendre son soutien aux initiatives de 

renforcement des capacités en matière de données et de 
faciliter l'apprentissage par les pairs, le partage des 
meilleures pratiques et les programmes d'échange avec les 
États membres ; 

(iii) chargé le Secrétariat de faire le point au niveau régional sur 
l’objectif de développement durable 4 et de présenter à ce 
sujet, un rapport sur les progrès réalisés par les États 
membres.  

(iv) félicité l'UNESCO pour le soutien apporté à l'élaboration du 
rapport régional sur les cibles 4 des objectifs de 
développement durable (ODD). 

 
9.  Création des académies des sciences 
 
9.1  Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2017 

tenue à Eswatini, il a été noté que les académies des sciences ont 
un rôle clé à jouer dans le système national d'innovation en 
fournissant aux secteurs public et privé des conseils stratégiques 
fondés sur des données scientifiques. Les académies des sciences 
utilisent le capital de connaissances pour fournir des conseils 
scientifiques s’appuyant sur des faits à leurs gouvernements 
nationaux et à leurs organisations régionales, continentales et 
internationales. Au moment de la rédaction du rapport en 2017, il a 
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été noté que dans la région, seuls huit (8) des quinze (15) États 
membres ont des académies nationales des sciences, à savoir : 
l’Afrique du Sud, le Botswana, Madagascar, Maurice, le 
Mozambique, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.  

 
9.2  Les ministres se sont rappelés également que lors de la réunion de 

juin 2019 tenue en Namibie, il a été signalé que le Royaume 
d'Eswatini a lancé son Académie nationale des sciences, l'Académie 
des sciences d'Eswatini (KEAS) en août 2018, en réponse aux 
décisions des ministres de juin 2018 appelant les États membres à 
soutenir les académies des sciences pour qu'elles fonctionnent 
efficacement afin de fournir des conseils scientifiques fondés sur des 
preuves sur des questions d'intérêt national.  

 

9.3  Les ministres ont noté que, grâce à un partenariat conjoint entre la 
Banque de technologie des Nations unies pour les pays les moins 
avancés et le Réseau des académies des sciences africaines 
(NASAC), dans le but de renforcer et de créer des académies des 
sciences dans les pays africains les moins avancés, les États 
membres suivants ont reçu le soutien nécessaire pour créer et lancer 
leurs académies nationales des sciences en 2020 et 2021 
respectivement : l’Angola (décembre 2020) ; la République 
démocratique du Congo (mars 2021) ; le Lesotho (mars 2021) et le 
Malawi (mai 2021). Cela porte le total à treize États membres sur 
seize qui ont maintenant établi des académies nationales des 
sciences, à savoir : l'Angola, le Botswana, la République 
démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, le Malawi, 
Madagascar, Maurice, le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, 
la Zambie et le Zimbabwe.  

 
9.4 Les ministres ont noté également que lors de la réunion de juin 2019 

qui s'est tenue en Namibie, les ministres ont exhorté les États 
membres ne disposant pas d'un nombre important de scientifiques à 
commencer par la mise en place de jeunes académies nationales 
(NYA), qui sont plus flexibles et beaucoup plus faciles à mettre en 
place afin de se relier aux réseaux continentaux et mondiaux de 
jeunes académies des sciences et de bénéficier de bourses 
d'études, de bourses de recherche et d'opportunités de financement 
de la recherche.  

 
9.5 Les ministres ont pris note de l'importance des académies des 

sciences et le rôle clé qu'elles jouent en fournissant des conseils 
scientifiques fondés sur des preuves aux gouvernements et aux 
autres parties prenantes, ainsi que l'importance des académies des 
sciences dans la région en ce qui concerne le partage des meilleures 
pratiques et la mise en œuvre des initiatives de renforcement des 
capacités.  
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DÉCISION 9 : Création des académies des sciences 
 

9.6  Les ministres ont : 
 

(i) salué et félicité les États membres suivants : Angola, 
République démocratique du Congo, Lesotho et Malawi, qui 
ont créé des académies des sciences ;  

 
(ii) félicité la Banque de technologie des Nations Unies pour les 

nations les moins développées et le Réseau des académies 
des sciences africaines pour le soutien qu'ils apportent aux 
États membres de la région dans la création d'académies 
nationales des sciences ; 

 
(iii) exhorté les États membres à fournir les ressources 

nécessaires pour soutenir le fonctionnement des académies 
nationales des sciences existantes et nouvellement créées 
afin de fournir des conseils scientifiques fondés sur des 
preuves sur des questions d'intérêt national et régional ; 

 
9.7  Les ministres ont chargé le Secrétariat de : 
 

(i) travailler en étroite collaboration avec les réseaux nationaux, 
régionaux, continentaux et mondiaux existants d'académies 
des sciences et d'agences des Nations Unies telles que la 
Banque de technologie des Nations Unies, afin de soutenir la 
région dans la production de connaissances et de conseils 
politiques fondés sur des preuves scientifiques en vue de la 
mise en œuvre du RISDP 2020- 2030 révisé, du Plan 
stratégique indicatif pour l'organe (SIPO), de la Stratégie 
d'industrialisation (SISR) 2015- 2063, des ODD agenda 2030 
et de l'Agenda 2063; et 

 
(ii) collaborer avec des partenaires tels que le Réseau des 

académies africaines des sciences et les académies 
nationales existantes afin d'élaborer un cadre régional et des 
lignes directrices pour la création et le renforcement des 
académies des sciences dans la région et de faire rapport lors 
de la prochaine réunion en juin 2022.  

 
 
10. Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de 

l'étude d'ingénierie régionale  
 
10.1 Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2019 

qui s'est tenue en Namibie, les ministres ont examiné et approuvé le 
rapport régional sur l'étude des besoins en ingénierie et des 
capacités en nombre. L'objectif général de l'étude était de mieux 
comprendre les capacités de la région de la SADC en termes de 
disponibilité d’ingénieurs technologues et d’ingénieurs techniciens, 
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afin de favoriser une planification et une mise en œuvre améliorées 
des programmes d'infrastructures à l'appui de la Stratégie 
d'industrialisation de la SADC (2015-2063). La stratégie 
d'industrialisation de la SADC identifie le manque d'infrastructures 
adéquates et le manque de compétences et de capacités adéquates 
en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), entre 
autres, comme les contraintes au développement industriel. L'étude 
a pris en compte la contribution de l'ingénierie au PIB, les systèmes 
et processus qui doivent être développés, les objectifs qui doivent 
être atteints et le type de compétences en ingénierie nécessaires 
pour répondre à ces besoins. Les disciplines de l'ingénierie et les 
rôles qu'elles jouent ont également été décrits et le rôle de 
l'ingénieur, du technologue et du technicien a été exploré. L'étude 
s'est notamment penchée sur les domaines clés suivants : 

 
(i) L'offre de diplômés ingénieurs par l'enseignement supérieur ; 
 
(ii) La base de compétences en génie par pays et la mobilité du 

personnel de génie ; 
 
(iii) Les secteurs dans lesquels des compétences en ingénierie 

sont requises, le rôle qu'elles jouent et la façon dont les 
capacités accrues peuvent contribuer à la croissance ; 

 
(iv) Les politiques relatives au développement du génie et à la 

réglementation des professionnels du génie ; 
 
(v) L’évolution et les tendances économiques dans chaque 

secteur ; 
 
(vi) Les projets planifiés dans chaque pays et dans la Région. 

 
 
L'étude a porté sur la demande et l'offre d'ingénieurs, d’ingénieurs 
technologues et d’ingénieurs techniciens dans les secteurs public et 
privé, compte tenu, entre autres, de la taille de la main-d'œuvre 
actuelle en génie, des projets planifiés, des prévisions de croissance 
et du nombre de diplômés des établissements d’enseignement 
supérieur. Tous les secteurs nécessitant des capacités en ingénierie 
ont été étudiés, notamment l'agriculture, la construction, l'énergie, 
l'eau, le gaz, le secteur manufacturier, le secteur minier, les 
transports et les communications.  

 
 
10.2  Les ministres ont noté qu'une réunion d'experts techniques 

comprenant des représentants des associations et ou conseils 

d'ingénieurs des États membres a été convoquée en septembre 

2019 en marge de la semaine de l'ingénierie de l'UNESCO accueillie 

en Afrique du Sud. La réunion d'experts a élaboré un projet de feuille 
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de route pour la mise en œuvre des recommandations de l'étude. 

Une réunion d'experts de suivi devait être convoquée en 2020 mais 

n'a pas pu l'être en raison de contraintes budgétaires et du 

COVID19.  

 

10.3 Les ministres ont noté également que le deuxième rapport de 

l'UNESCO sur l'ingénierie a été lancé le 4 mars 2021 sur le thème : 

« L'ingénierie au service du développement durable », dans le 

contexte de l'accélération de la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD). Le rapport donne un aperçu des 

innovations en matière d'ingénierie qui façonnent le monde en 

relation avec la quatrième révolution industrielle en examinant les 

technologies émergentes telles que le big data (données massives), 

l'intelligence artificielle et d'autres technologies pour relever les 

menaces urgentes qui planent sur l'humanité et la planète. Le rapport 

analyse également la nécessité de transformer l'enseignement de 

l'ingénierie et le renforcement des capacités dans le contexte de la 

quatrième révolution industrielle afin de permettre et d'équiper les 

ingénieurs pour répondre aux défis de l'avenir. Le rapport réfléchit 

aux efforts mondiaux nécessaires pour remédier aux disparités 

régionales spécifiques et met également en évidence les tendances 

de l'ingénierie dans les différentes régions du monde. Le rapport 

s'appuie en outre sur des études de cas et des solutions possibles 

pour atteindre les ODD, ainsi que sur le rôle important que 

l'ingénierie peut jouer dans la réduction de la pauvreté, 

l'approvisionnement en eau potable et en énergie, le développement 

d'infrastructures résilientes et la réduction de la fracture du 

développement, entre autres. 

 

10.4   Les ministres ont noté en outre que les deux rapports, celui de la 
région et celui de l'UNESCO, fournissent des données et des 
informations précieuses aux gouvernements, aux organisations 
d'ingénieurs, aux universités, aux établissements d'enseignement et 
à l'industrie pour former des partenariats et des collaborations 
stratégiques afin d'utiliser et de développer les capacités d'ingénierie 
pour assurer le développement durable. 

 
10.5   Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2019 

tenue en Namibie, les ministres ont demandé au Secrétariat de 
soumettre également le projet de rapport régional sur l'étude des 
besoins et des chiffres en matière d'ingénierie à l'examen du groupe 
de travail ministériel de la SADC et à l'approbation du Conseil des 
ministres. En raison de la pandémie, la réunion du groupe de travail 
ministériel de 2020 a été reportée et sera convoquée en 2021. Le 
projet de rapport sera donc présenté lors de la réunion de 2021. 
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DÉCISION 10 : Mise à jour sur la mise en œuvre des 
recommandations de l'étude d'ingénierie régionale 

 
10.6 Les ministres ont exhorté les États membres à mettre en œuvre les 

recommandations du rapport régional et du rapport de l'UNESCO sur 
l'ingénierie 2021.  

 
10.6.1  Les ministres ont chargé le Secrétariat de :  
 

(i) élaborer, en collaboration avec le groupe de travail technique 
et en partenariat avec l'UNESCO, un plan d'action comportant 
des projets et des programmes concrets visant à mettre en 
œuvre les recommandations des rapports et de faire rapport 
à la prochaine réunion en 2022 ;  

 
(ii) soumettre le rapport régional à l'examen de la réunion du 

groupe de travail ministériel et à l'approbation du Conseil des 
ministres ; et 

 
(iii) examiner le rapport régional et le rapport de l'UNESCO sur 

les capacités d'ingénierie respectivement et d'autres rapports 
disponibles afin d'informer les programmes éducatifs et 
techniques de l'Université de la Transformation de la SADC 
proposée. 

 
 
PARTIE B :  Mise en œuvre du Protocole sur la science, la technologie et 

l'innovation Dans le domaine de l'innovation 

 
11. Cadre de suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports 

concernant le Protocole sur la science, la technologie et 

l’innovation  

 

11.1 Les ministres se sont rappelés que le protocole sur la STI est entré 

en vigueur en 2017 à la suite de sa ratification par deux tiers des 

États membres. Depuis l'entrée en vigueur du Protocole, les États 

membres qui n'ont pas ratifié l'instrument vont maintenant y adhérer. 

[..] Le tableau 1 ci-dessous fournit des informations sur les États 

membres qui ont ratifié le Protocole. Les ministres ont noté 

également que l'Angola a finalisé le processus de ratification afin 

d'adhérer au Protocole et qu'il soumettra la lettre de notification au 

Secrétariat. Les ministres ont noté en outre que le Malawi est en train 

de ratifier le Protocole d'adhésion. 
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Tableau 1 : Ratification du protocole sur la science, la technologie et 

l’innovation 

État membre Date de ratification 

Angola N’a pas ratifié 

Botswana 2011 

Comores (ont rejoint la Région en 2018) N’a pas ratifié 

République démocratique du Congo N’a pas ratifié 

Eswatini 2016 

Lesotho 2016 

Madagascar N’a pas ratifié 

Malawi N’a pas ratifié 

Maurice 2009 

Mozambique 2009 

Namibie 2015 

Seychelles 2016 

Afrique du Sud 2012 

République-Unie de Tanzanie 2014 

Zambie 2016 

Zimbabwe 2016 

 

 

11.2 Les ministres ont noté que lors de la réunion de juin 2018 tenue en 

Afrique du Sud, le Secrétariat a été chargé d’élaborer un cadre de 

suivi, d’évaluation et d’établissement de rapports (CRSEM) pour le 

Protocole relatif à la STI, à soumettre à l’examen de la réunion des 

ministres en 2019. Lors de la réunion des ministres de juin 2019 qui 

s'est tenue en Namibie, le Secrétariat a fait état des progrès réalisés 

dans l'élaboration du MERF.  

 

11.3 Les Ministres ont noté également que le projet de cadre de suivi, 

d'évaluation et de rapport (MERF) pour le Protocole sur les IST a été 

élaboré (document SADC/ET-STI/1/2021/9), il comprend un rapport 

sur l'analyse documentaire (document SADC/ET-STI/1/2021/9A). Le 

suivi des protocoles est important pour suivre le degré d’intégration 

et de mise en œuvre des protocoles et, à son tour, l'information 

obtenue à partir du suivi des protocoles permet aux décideurs 

politiques de rester informés des défis à relever et de la probabilité 

de succès des efforts d'intégration régionale. Le cadre régional de 
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suivi, d'évaluation et d’établissement de rapports (MERF) pour le 

protocole sur la science, la technologie et l'innovation (STI) a été 

préparé conformément aux lignes directrices existantes de la SADC 

pour le suivi, l'évaluation et l’établissement de rapports des 

instruments stratégiques de la SADC, y compris les protocoles. 

 

11.4  Les ministres ont noté en outre que le projet de cadre de suivi, 

d'évaluation et d’établissement de rapports (MERF) pour le Protocole 

sur la STI a été validé par une réunion d'experts régionaux en 

novembre 2019 et en mars 2021 respectivement. La réunion 

d'experts de mars 2021 comprenait également un atelier de 

renforcement des capacités sur le système de suivi et d'évaluation 

axé sur les résultats du Secrétariat. Le MERF pour le Protocole sur 

la STI comprend huit (8) sections principales, les deux premières 

concernent les éléments introductifs. La section 3 décrit les principes 

directeurs généraux et spécifiques pour l'opérationnalisation du 

MERF. Les principes directeurs généraux émanent de la Politique de 

développement, de planification, de suivi et d'évaluation des 

stratégies (SPME) et sont les suivants : Utilité ; Crédibilité ; 

Transparence ; Conduite éthique ; Indépendance ; Impartialité ; et 

Compétences et capacités. L'un des sept (7) principes directeurs 

spécifiques du MERF, qui est conforme aux lignes directrices de la 

SADC pour les protocoles de suivi et les instruments politiques 

associés, est que le suivi sera effectué conjointement par le 

Secrétariat de la SADC et les États membres de manière objective 

et transparente, guidés par une division claire du travail. 

La section 4 du MERF décrit le cadre de résultats et les indicateurs 

de base pour le Protocole sur la STI. Le cadre de résultats illustre les 

liens de causalité entre les intrants, les activités, les sorties, les 

résultats et l'impact dans la réalisation des engagements pour la STI 

dans la région, et il est basé sur les objectifs spécifiques (16) du 

Protocole sur la STI (Article 2) et d'autres dispositions du Protocole. 

Une brève description de la sélection des indicateurs d'entrée, de 

processus, de sortie, de résultat et d'impact pour le Protocole sur la 

STI est ensuite présentée. Cette section précise également que 

l'annexe 1 du MERF fournit une liste complète d'indicateurs pour le 

suivi et l'évaluation du Protocole et que l'annexe 2 propose un guide 

pour recueillir des informations sur ces indicateurs et d'autres 

éléments.  

La section 5 du MERF résume les processus de suivi, d'évaluation 

et d'établissement de rapports, et elle se compose de quatre (4) 

sous-sections. Les première et deuxième sous-sections décrivent 
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comment les données de base et de suivi pour les indicateurs 

identifiés seront collectées et compilées. La troisième sous-section 

indique que trois (3) types de rapports de suivi seront préparés pour 

le Protocole sur la STI, à savoir : Rapport spécifique au protocole de 

l'État membre, Rapport spécifique au protocole régional consolidé et 

Rapport bisannuel sur la mise en œuvre de la politique dans les États 

membres. Il est également précisé qu'une fois tous les cinq ans, une 

évaluation indépendante du protocole sur la STI sera entreprise pour 

mesurer la performance au niveau des résultats et de l'impact. La 

quatrième sous-section fait référence au système de suivi et 

d'évaluation de la SADC et à la manière dont le MERF alimentera cet 

outil en ligne.  

La section 6 du MERF sur la gestion et le flux des informations 

présente le calendrier de suivi et d'évaluation du Protocole sur la STI 

afin d'assurer un rapport précis et opportun et l'accessibilité des 

informations par les utilisateurs (États membres et Secrétariat de la 

SADC) du système de suivi. Les ressources et la mobilisation des 

ressources, ainsi que les dispositions institutionnelles pour le MERF 

sont mentionnées dans les sections 7 et 8, respectivement. 

 

DÉCISION 11 : Cadre de suivi, d’évaluation et d’établissement 

de rapports concernant le Protocole sur la science, la 

technologie et l’innovation 

 

11.5 Les ministres ont approuvé le projet de cadre de suivi, d'évaluation 

et d’établissement de rapports pour le Protocole sur la STI joint en 

annexe (document SADC/ET-STI/1/2021/9).  

 

11.6  Les ministres ont chargé le Secrétariat de mettre en œuvre le cadre 

de suivi, d'évaluation et d’établissement de rapports pour rendre 

compte de l'avancement de la mise en œuvre du Protocole sur la STI 

et produire des rapports d'avancement annuels. 

 

11.7. Les ministres ont exhorté les États membres : 

 

(i) à mettre en œuvre le Cadre de suivi, d'évaluation et 

d'établissement de rapports pour rendre compte des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du Protocole sur la STI aux 

niveaux national et régional.  

  

(ii) qui n'ont pas encore adhéré au Protocole sur la STI à le faire 

au plus tard à la prochaine réunion en 2022.  
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12.   Mise en œuvre du Cadre de la SADC pour les 
cyberinfrastructures 

   
12.1 Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2016 

tenue au Botswana, les ministres ont approuvé le cadre de la cyber-
infrastructure de la SADC et que lors de la réunion de juin 2018 tenue 
en Afrique du Sud, ils ont approuvé le plan de mise en œuvre du 
cadre.  

 
12.2 Les ministres ont noté que la 9e réunion des experts techniques de 

la cyber-infrastructure de la SADC s'est tenue en même temps que 
la conférence annuelle sur le calcul de haute performance (HPC) du 
1er au 4 décembre 2019 à Johannesburg (Afrique du Sud), sur le 
thème : « Cyber-infrastructure sécurisée au sein de plateformes à 
convergence rapide ». La réunion a rassemblé les États membres 
suivants : Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Malawi, Lesotho, 
Namibie, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, ainsi que des 
partenaires internationaux. La réunion a notamment examiné les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre de la cyber-
infrastructure (CI) de la SADC ; elle a reçu les rapports des pays sur 
la mise en œuvre des programmes et projets de CI; elle a discuté de 
la proposition d'établir un programme régional de concours de pôles 
; elle a reçu une mise à jour du projet sur la météo et le changement 
climatique ; et elle a discuté de la nécessité de développer un plan 
de promotion et de communication pour sensibiliser le public à 
l'importance de la CI et du cadre. La réunion a également examiné 
les structures de gouvernance décrites dans le cadre approuvé. Les 
groupes de travail suivants ont été établis avec une représentation 
de divers États membres : Développement du capital humain 
(Namibie, Lesotho, Zimbabwe) ; Données de recherche (Afrique du 
Sud, Botswana, Namibie, Mozambique, Tanzanie) ; Infrastructures 
(Afrique du Sud, Mozambique, Zambie, Lesotho, Tanzanie) et 
Recherche, développement et innovation (Zimbabwe, Botswana, 
Tanzanie, Mozambique, Namibie, Zambie). La réunion a également 
convenu de la création d'un comité directeur composé des États 
membres suivants : Tanzanie, Mozambique, Namibie, Zimbabwe, 
Botswana, Zambie et Afrique du Sud.  

 

12.3  Les ministres ont noté également que la 10e réunion des experts 
techniques de la cyber-infrastructure de la SADC s'est tenue en 
même temps que la conférence annuelle tenue par télé vidéo sur le 
calcul haute performance (HPC), du 30 novembre au 2 décembre 
2020, avec pour thème : L'apprentissage automatique et ses 
applications dans le domaine du calcul haute performance. La 
réunion a notamment examiné les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du cadre de la cyber-infrastructure (CI) de la SADC, le soutien 
et l'état de la réponse au COVID-19. Ont participé à la réunion les 
États membres suivants : Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, 
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Namibie, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, ainsi que des 
partenaires internationaux. 

 
12.4 Les ministres ont noté en outre que lors de la réunion de juin 2019 

qui s'est tenue en Namibie, les ministres ont demandé au Secrétariat 
de travailler avec les États membres à la coordination d'un 
programme régional visant à assurer une utilisation maximale de 
l'infrastructure de calcul à haute performance dans la région pour 
soutenir d'autres secteurs socio-économiques clés tels que l'eau, la 
santé, l'énergie, l'agriculture, le climat et l'environnement, et 
également à aider les États membres à mettre en place des 
plateformes et des infrastructures de calcul à haute performance. 

 
12.5  Les ministres ont pris note des progrès et des activités suivants 

réalisés pour mettre en œuvre le cadre de cyber-infrastructure de la 
SADC en 2019 et 2020 : 
 
Déploiement des infrastructures 

 

(i) En raison de la pandémie de COVID- 19 et du besoin 
croissant d'utiliser des technologies numériques telles que le 
cloud, une infrastructure de serveur dédié a été ajoutée à 
l'OpenStack sud-africain, Centre for High Performance 
Computing (Centre de calcul de haute performance) (CHPC) 
pour soutenir les États membres de la SADC. Bien que le 
cloud ne soit actuellement utilisé par aucun des États 
membres de la SADC, il est prêt à soutenir de nombreuses 
autres activités. Il existe une opportunité pour les partenaires 
commerciaux de la région de profiter et d'accéder aux 
ressources informatiques et au stockage disponibles en 
Afrique du Sud. 

 
(ii) Le système HPC a également été transporté et a été reçu par 

le Lesotho. 
 
(iii) Le CHPC sud-africain a soutenu l'utilisation commerciale par 

FTT Technologies, une institution commerciale basée en 
Namibie, premier utilisateur commercial d'un pays partenaire 
de la SADC, y compris la licence élastique Ansys. C'est la 
première fois que ce logiciel est utilisé au CHPC. Cela 
démontre l'adoption de la cyber-infrastructure dans la région. 

 
Développement du capital humain; 

 

(i) L'objectif du concours Cyber Security Challenge (Le défi de la 
cyber-sécurité) est de stimuler l'intérêt pour la cyber-sécurité 
en général, et plus particulièrement pour la sécurité des 
réseaux, au sein des établissements d'enseignement 
supérieur sud-africains. Le concours s'adresse aux étudiants 
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universitaires qui s'intéressent aux domaines de la sécurité de 
l'information tels que les tests de pénétration, la réponse aux 
incidents, la criminalistique numérique et la formation à la 
sécurité. Le concours comporte deux phases : une phase 
ouverte en ligne, où tout étudiant universitaire peut concourir, 
et une phase finale, où les meilleures équipes sont invitées à 
s'affronter directement. Habituellement, l'épreuve finale a lieu 
en même temps que la conférence du CHPC, mais en raison 
de la limitation de Covid19, l'épreuve finale de 2020 s'est 
tenue en ligne. Pendant les qualifications, plus de 400 
étudiants de 15 institutions différentes ont participé, y compris 
des étudiants du Mozambique, du Botswana et de la Namibie. 
Il y avait 64 étudiants et 3 des pays de la SADC qui ont 
participé au premier tour de la compétition. En 2020, la finale 
a été réduite à 8 équipes en raison des complications et des 
exigences virtuelles de COVID-19. Cinq (5) étudiants (2) de 
Namibie, (2) du Zimbabwe, et (1) de Zambie et un (1) mentor 
Namibien de la SADC ont participé aux finales. En 2019, 12 
équipes ont participé aux finales. Une équipe de la SADC, la 
Namibie, s'est qualifiée pour les finales. Les équipes en 
compétition étaient celles de l'Université de KwaZulu Natal 
(ingénierie et informatique), de l'Université de Pretoria 
(ingénierie et informatique), de l'Université de Witwatersrand, 
de l'équipe combinée de l'Université de Stellenbosch et de 
l'Université du Cap, de l'Université de Western Cape et de la 
Namibie. 

 
(ii) Quatre (4) membres de l'Université du Botswana ont participé 

à la compétition des pôles d'étudiants du CCHP d'Afrique du 
Sud (SSC), les participants ont assisté en tant que non-
compétiteurs. Outre le fait que la compétition SSC 2020 a été 
ouverte aux participants non sud-africains, le projet HPC 
Ecosystems du CHPC a organisé le premier atelier de 
formation en ligne OpenHPC au monde pour toutes les 
institutions partenaires de la SADC, du SKA et du HPC 
Ecosystems (Écosystèmes HPC). La formation s'est 
concentrée sur deux composantes principales : Introduction 
au calcul haute performance du point de vue de 
l'administrateur système - en utilisant la formation en ligne du 
concours de pôles d'étudiants du CHPC (2020) et en abordant 
des sujets tels que : Qu'est-ce que le calcul haute 
performance ?, Pourquoi le calcul haute performance, le 
matériel de calcul haute performance, les concepts de calcul 
parallèle, la compilation de logiciels et divers sujets 
spécifiques au calcul haute performance.  

 
(iii) L'atelier en ligne inaugural Open HPC MOOC (Massively 

Open Online Course) (Cours en ligne massivement ouvert) 
pour les administrateurs de systèmes HPC a été lancé. Cet 
atelier de formation utilise la plate-forme Piazza et constitue 
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le premier matériel de formation en ligne Open HPC au 
monde. Il y avait 71 participants inscrits, provenant de la 
majorité des sites partenaires des écosystèmes HPC et de la 
SADC/CI, ainsi que des participants internationaux en dehors 
de ce groupe (y compris les États-Unis). Le tableau suivant 
présente la répartition de la participation à l'atelier de 
formation en ligne Open HPC qui s'est déroulé de novembre 
2020 à mars 2021 : 

 

Tableau 2 :   

État membre Participants 

Bénin 2 

Botswana 4 

Ghana 2 

Kenya 2 

Lesotho 4 

Madagascar 1 

Mozambique 3 

Namibie 4 

Afrique du Sud 24 

Tanzanie 23 

États-Unis d’Amérique 1 

Zambie 1 

Zimbabwe 1 

Résultat total 72 

 

(iv) Un atelier en ligne (via une session Zoom dédiée) a été 
organisé avec des chercheurs du Lesotho le 30 septembre 
2020. L'intérêt pour la participation a été important, avec 16 
participants qui ont pris part au programme. L'objectif de 
l'atelier était triple : Présenter et informer les chercheurs du 
Lesotho des initiatives du ministère des Sciences et de la 
Technologie du Lesotho visant à établir une capacité de calcul 
intensif au Lesotho. Communiquer avec les chercheurs sur la 
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mise en service de matériel informatique de calcul intensif au 
Lesotho dans le cadre des projets d'écosystèmes de calcul 
intensif. Informer les chercheurs du Lesotho des possibilités 
d'accès aux infrastructures informatiques HPC du CHPC en 
Afrique du Sud. Le format de l'atelier comprenait des 
présentations du Lesotho et du CHPC d'Afrique du Sud, ainsi 
qu'une discussion ouverte et une session de partage 
d'informations. L'atelier a été représenté par un certain 
nombre d'institutions différentes au Lesotho, notamment : 
Limkokwing University of Creative Technology (Université de 
technologie créative de Limkokwing), Lesotho College of 
Education (Collège d'éducation du Lesotho), National 
University of Lesotho (Université nationale du Lesotho), 
Ministry of Health (Ministère de la santé), Lerotholi 
Polytechnic (Polytechnique de Lerotholi), Lesotho 
Meteorological Services (Services météorologiques du 
Lesotho), et le Bureau des statistiques. 

 
(v) Le Service météorologique sud-africain (SAWS), l'Institut du 

changement mondial (GCI) de l'Université de Witwatersrand 
(Wits), l'Université de Zululand (UniZulu), l'Université de 
Pretoria (UP), l'Université du Nord-Ouest (NWU) et le Centre 
de calcul de haute performance (Centre for High Performance 
Computing) (CHPC) ont organisé conjointement un atelier de 
formation pour aider à la mise en œuvre du programme de 
cyber-infrastructure de la SADC. L'atelier de modélisation et 
de programmation météorologique et climatique s'est tenu en 
ligne, les 5, 13, 20 et 27 février 2021. Plus de 100 délégués 
ont indiqué qu'ils étaient intéressés et chaque session a été 
suivie par 70 à 95 délégués. Les formations proposées 
portaient sur Linux, Git et Github, Python, Fortran, la 
modélisation atmosphérique en général et les schémas de 
couches limites planétaires. Des scientifiques du Botswana, 
du Mozambique, du Lesotho, de Namibie, de Zambie, de 
Tanzanie, du Zimbabwe et d'Afrique du Sud ont participé à la 
formation. Au Botswana, les délégués venaient des 
départements d'informatique et de physique de l'université du 
Botswana. Du Lesotho, il y avait des délégués des services 
météorologiques du Lesotho. Pour le Mozambique, des 
étudiants de l'Universidade Eduardo Mondlane et un employé 
de l'Instituto Nacional de Meteorologia ont participé à 
l'événement de formation. Pour la Namibie, des scientifiques 
de l'Université de Namibie et du Service météorologique de 
Namibie ont participé. En Zambie, le directeur du département 
météorologique de la Zambie a demandé à neuf employés de 
participer à l'événement. Un délégué du département 
météorologique du Zimbabwe a participé à l'événement. Pour 
la Tanzanie, un délégué de l'Institut de technologie de Dar Es 
Salaam et un de l'Agence météorologique de Tanzanie. Des 
étudiants sud-africains des universités de Pretoria, Cape 
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Town, Venda et North West, ainsi que des universités Walter 
Sisulu et Nelson Mandela ont participé à la formation.  

 
Recherche et développement 

 
(i) Dans le cadre du projet pilote sur le temps et le climat, les 

articles suivants ont été publiés. Un article portant sur la 
sensibilité des simulations d'un événement de fortes 
précipitations en Namibie à l'imbrication multiple et à 
l'utilisation de schémas de convection a été publié dans 
Climate Journal, le 13 août 2020. À la connaissance des 
auteurs, il s'agit du seul article publié à ce jour portant sur la 
prévision météorologique numérique pour la Namibie. 
Auteurs : Somses S, Bopape M, Ndarana T, Fridlind A, Matsui 
T, Phaduli E, Limbo A, Maikhudumu S, Maisha R, Rakate E, 
2020 : Paramétrisation de la convection et dépendance à 
l'égard de plusieurs nids d'un phénomène de fortes 
précipitations sur la Namibie avec le modèle Recherche et 
prévisions météorologiques (Weather Research and 
Forecasting) (WRF). Climate, 8(10), 112; 
https://doi.org/10.3390/cli8100112. 

 
(ii) Un article portant sur la sensibilité de trois épisodes de fortes 

précipitations en Zambie aux schémas de la couche limite 
planétaire a été publié dans le journal Climate le 23 février 
2021. À la connaissance des auteurs, il s'agit du seul article 
publié portant sur la Zambie et utilisant des simulations de 
modèles produites en Afrique. Le seul autre article que nous 
avons trouvé sur la Zambie a été écrit par des scientifiques du 
Japon utilisant également le modèle Weather Research and 
Forecasting. Auteurs : Mary-Jane Bopape, David Waitolo, 
Robert Plant, Edson Nkonde, Henry Simfukwe, Nosiku 
Sikanyika, Stein Mkandawire, Edward Rakate, Robert 
Maisha, 2021: Sensibilité des simulations d'un événement de 
fortes pluies en Zambie aux schémas de la couche limite 
atmosphérique. Climate 2021, 9(2), 38 ; 
https://doi.org/10.3390/cli9020038 . 

 
(iii) Deux programmes figurant dans le tableau ci-dessous ont été 

enregistrés avec un accent particulier sur les projets COVID-
19, à savoir l'Université de Maurice (Prof. Ramasami, 
découverte de médicaments) et Angola Cables (M. Julio 
Chilela, imagerie par rayons X et tomographie).  

 

https://doi.org/10.3390/cli8100112
https://doi.org/10.3390/cli9020038
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Tableau 3 : Tableau des programmes de recherche CHPC actifs des pays de la 
SADC en 2020/21. 

Nom 
court 

Titre du 
programme 
de 
recherche 

Discipline Cherch
eur 
princip
al 

Principal 
établisse
ment de 
recherch
e 

État 
memb
re 

Heure
s 
utilis
ées 

MATS10
43 

Matériaux 
solaires 

Science 
des 
matériaux 

Prof 
Veikko 
Uaheng
o 

Université 
de 
Namibie 

Namibi
e 

70808
4 

CHEM1
290 : 

Méthodes 
de chimie 
computation
nelle pour 
étudier les 
paramètres 
structurels 
et 
spectroscop
iques 

Chimie Prof 
Ponnad
urai 
Ramas
ami 

Université 
de 
Maurice 

Mauric
e 

60734
6 

MATS13
03 : 

Physique Physique Dr Zibo 
Keolopil
e 

Université 
du 
Botswana 

Botsw
ana 

38636
6 

CHEM0
969 : 

Étude de 
calcul de 
l'interaction 
de l'ozone et 
de la 
thiozone 
avec les 
phénols 

Chimie Prof 
Edet 
Archibo
ng 

Université 
de 
Namibie 

Namibi
e 

15487 

INDY13
30 

Analyses 
des flux 
thermiques 
de 
convection 
libre et 
forcée 

Mécaniqu
e de calcul 

Dr 
Michael 
Beiler 

Technolog
ie FTT 

Namibi
e 

13097 

CHEM1
051: 

Synthèse, 
mécanisme
s de 
réaction 
inorganique 
et catalyse 

Chimie Prof 
Olayink
a 
Oyetunj
i 

Université 
du 
Botswana 

Botsw
ana 

12722 
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12.6 Les ministres ont noté également que cela fait maintenant dix ans 

que la région a lancé le programme sur les cyber-infrastructures et 
que les États membres ont renforcé leurs capacités au cours des 
dernières années et ont également investi dans des infrastructures 
de calcul à haute performance, y compris l'établissement de réseaux 
nationaux de recherche et d'éducation pour soutenir les capacités de 
recherche et d'innovation. 

 
 

DÉCISION 12 : Mise en œuvre du Cadre de la SADC pour les 
cyberinfrastructures  

 
12.7 Les ministres ont pris note des progrès et des activités mises en 

œuvre au cours des périodes 2019 et 2020 dans les domaines du 
développement des capacités humaines, de la recherche et du 
développement, du déploiement des cyber-infrastructures et de 
l'échange de politiques en vue de la mise en œuvre du cadre 
approuvé des cyber-infrastructures de la SADC et féliciter les États 
membres et le Secrétariat pour les progrès réalisés au fil des ans.  

 
12.8  Les ministres ont chargé le Secrétariat de :  
 

(i) développer, en collaboration avec les partenaires, des 
projets régionaux en réponse au COVID-19 et au 

MATS13
00: 

Comportem
ent 
émergent 
dans les 
systèmes 
complexes 

Science 
des 
matériaux 

Dr 
Simiso 
Mkhont
a 

Université 
du 
Swaziland 

Eswati
ni 

333 

HEAL13
38: 

Vision Covid Science 
des 
données 

Mr Julio 
Chilela 

Angola 
Cables 

Angola 3 

ASTR09
65: 

Exploration 
des 
environnem
ents des 
éruptions de 
novae 

Astrophysi
que 

Dr 
Valerio 
Ribeiro 

Université 
internation
ale des 
sciences 
et de la 
technologi
e du 
Botswana 

Botsw
ana 

0 

CSCI13
62: 

Méthodes 
de tamisage 
pour les 
nombres 
premiers 

Mathémati
ques de 
calcul 

Dr 
Dintle 
Kagiso 

Université 
du 
Botswana 

Botsw
ana 

0 
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développement industriel par l'utilisation de plateformes et 
de services de cyber-infrastructures;  

   
(ii) convoquer une réunion technique d'engagement multipartite 

d'experts des secteurs de la science, de la technologie et de 
l'innovation, de l'éducation et des TIC pour élaborer un 
programme régional visant à soutenir les plates-formes 
numériques dans le secteur de l'éducation par l'utilisation de 
cyber-infrastructures et de faire rapport à la prochaine 
réunion en 2022 ; et 

 
(iv) produire, en collaboration avec le Comité directeur de la 

SADC sur la CI, un rapport documentant les progrès, les 
succès et les défis de la région au cours des dix dernières 
années en matière de développement des capacités et des 
compétences dans le domaine de la cyber-infrastructures et 
faire rapport à la prochaine réunion en 2022. 

 
12.9  Les ministres ont félicité l'Afrique du Sud, par l'intermédiaire du 

ministère de la Science et de l'Innovation et du Centre de calcul de 
haute performance, pour avoir apporté le soutien technique et 
financier nécessaire au développement des capacités et des 
infrastructures de cyber-infrastructures dans la région au cours des 
dernières années. 

 

13.  Mesure de la science, de la technologie et de l'innovation  
 
13.1 Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2019 

tenue en Namibie, les ministres ont approuvé le premier rapport 

régional sur l'investissement dans la recherche et le développement. 

Le rapport s'est concentré sur un ensemble minimal clé d'indicateurs 

STI, comme indiqué dans le tableau 4 ci-dessous : 

 
Tableau 4 : Indicateurs Science, Technologie et Innovation 

Domaine prioritaire  Indicateurs de haut niveau 

1. Investissement 
dans la R&D 

• DBRD par source de financement ; 
• DBRD par secteur de performance 
• DBRD % du PIB 

2. Personnel de 
R&D 

• Personnel de R&D (gouvernement, milieu universitaire, 
établissements de recherche, secteur privé) ; 

• Chercheurs par millier/million d’habitants ;  
• Effectif des chercheurs par sexe. 

3. Résultats 
scientifiques 

• Nombre de publications scientifiques par type et domaine de 
recherche et développement ;  

• Nombre de brevets déposés et délivrés par domaine 
technologique. 
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Domaine prioritaire  Indicateurs de haut niveau 

4. Performance en 
matière 
d’innovation 
commerciale 

• Pourcentage d'entreprises innovantes dans l'économie 
• Dépenses d’innovation dans le secteur des entreprises. 

 
 

La plupart des États membres de la SADC ont déclaré une dépense 

brute en recherche et développement (DIRD) en pourcentage du PIB 

(DIRD/PIB) inférieure à 1 %. Le financement public des initiatives STI 

constitue un défi majeur qui entrave les progrès vers l'augmentation 

des investissements dans la recherche et le développement (R&D) 

dans plusieurs États membres. Les infrastructures, les ressources 

humaines en R&D et la capacité à traduire la recherche en résultats 

commerciaux sont également insuffisantes. Des améliorations dans 

l'éducation, les infrastructures et les technologies de l'information et 

de la communication (TIC), ainsi qu'un alignement plus étroit entre 

les programmes de recherche et les défis socio-économiques, sont 

proposés comme mesures pour renforcer la recherche, le 

développement et l'innovation dans la région. Les investissements 

du secteur des entreprises dans la R&D et l'innovation sont 

également insuffisants, et des mesures politiques sont nécessaires 

pour améliorer l'environnement afin d'augmenter les niveaux 

d'investissement du secteur des entreprises dans la R&D et 

l'innovation. En ce qui concerne les ressources humaines dans le 

domaine de la R-D, l'effectif global des chercheurs dans la région est 

généralement faible par rapport à celui d'autres pays en 

développement. Au même moment, la proportion de chercheurs 

féminins par rapport aux chercheurs masculins est meilleure que 

dans de nombreux pays non- SADC. Le tableau ci-dessous indique 

les progrès réalisés par les États membres pour atteindre 

l'investissement de 1 % de la DIRD/PIB, conformément au Rapport 

2019. 

 

Tableau 5 : Engagements des États membres et progrès réalisés par rapport à 
l'objectif de DIRD/PIB 

État 
membre 

Politiq
ue 
adopté
e 
DIRD/P
IB cible 
et 
année 
cible 

DIRD/P
IB 
année 
cible 

Performances de la 
DIRD\/PIB 

Dernière année de 
collecte 

Secteurs 
couverts* 

Angola 1% 
 
 0,04% 2013-2014 

Gouvernem
ent et 
établisseme
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État 
membre 

Politiq
ue 
adopté
e 
DIRD/P
IB cible 
et 
année 
cible 

DIRD/P
IB 
année 
cible 

Performances de la 
DIRD\/PIB 

Dernière année de 
collecte 

Secteurs 
couverts* 

Non 
indiqué 

nts 
d’enseignem
ent 
supérieur 

Botswana 2% 
2016 

0,54% 2013-2014 
Tous les 
secteurs 

R.D. Congo 
1%.  
 

 
 
 
 
Non 
indiqué 

0,43% 2015  

Gouvernem
ent, 
établisseme
nts 
d'enseignem
ent 
supérieur et 
organisation
s à but non 
lucratif 

Eswatini 3%  
2030 

0,26% 2015/16 
Tous les 
secteurs 

Lesotho  1% 

Non 
indiqué 

0,01% 2011 (UNESCO, 2015) 

Gouvernem
ent et 
établisseme
nts 
d’enseignem
ent 
supérieur 

Madagascar N/S  0,11% 2011 (UNESCO, 2015) N/S 

Malawi 
Aucune 
cible 

Non 
indiqué 

1,7% 2007/08 

Gouvernem
ent, 
établisseme
nts 
d'enseignem
ent 
supérieur et 
organisation
s à but non 
lucratif 

Maurice N/S N/S N/S N/S N/S 

Mozambiqu
e 

Aucune 
cible 

Non 
indiqué 

0,36% 2016 
Tous les 
secteurs 

Namibie 2% 
2030 

0,34% 2013/14 
Tous les 
secteurs 

Seychelles 1% 2%  
2020 
2025 

0,4% OAA, 2018 
Tous les 
secteurs 

Afrique du 
Sud 

1,5% 
2030 

0,82% 2016/17 
Tous les 
secteurs 

Tanzanie Aucune 

Non 
indiqué 

1,10% 2007 (AIO, 2010) 

Gouvernem
ent et 
établisseme
nts 
d’enseignem
ent 
supérieur 

Zambie Aucune 
Non 
indiqué 0,37 2008 (AIO, 2010) 

Pas de 
réponse à 
cet élément 
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État 
membre 

Politiq
ue 
adopté
e 
DIRD/P
IB cible 
et 
année 
cible 

DIRD/P
IB 
année 
cible 

Performances de la 
DIRD\/PIB 

Dernière année de 
collecte 

Secteurs 
couverts* 

Zimbabwe 1% 

Non 
indiqué 

Pas de réponse à cet 
élément 

2012 (AIO, 2014) 

Gouvernem
ent et 
établisseme
nts 
d'enseignem
ent 
supérieur 

Source : Questionnaire SADC pour 2018 
Note : 

 « N/S » signifie que le pays n'a pas soumis le questionnaire. 

 « Sans réponse à la question » signifie que le pays a soumis le questionnaire mais il n'a pas répondu 
à cette question particulière. 

 "UNESCO, 2015" indique que les données proviennent de la dernière édition (2015) du Rapport de 
l'UNESCO sur la science. 

 « AIO, 2010 » indique que les données proviennent de l'édition 2010 des Perspectives de l'innovation 
en Afrique du NEPAD. 

 

13.2  Les ministres ont noté que, réunis au mois de juin 2019 en Namibie, 
ils ont exhorté les États membres à fournir les ressources financières 
et humaines nécessaires à la réalisation d'enquêtes nationales sur la 
recherche et le développement et l'innovation et à formaliser les 
accords institutionnels avec les responsables nationaux des 
statistiques pour la réalisation des enquêtes. Les ministres ont 
exhorté également les États membres à augmenter les 
investissements dans la science, la technologie et l'innovation en 
atteignant l'objectif de 1 % de la DIBRD/PIB, la plupart des États 
membres ayant déclaré une DIBRD/PIB inférieure à 1 %. Les 
Ministres ont également chargé le Secrétariat de travailler en 
partenariat avec l'Observatoire de l'Union africaine sur la science, la 
technologie et l'innovation, conformément à la mission confiée par le 
Comité des dix chefs d'État de l'Union africaine, de cerner les 
difficultés rencontrées par les États membres pour atteindre l'objectif 
d'investissement de 1 % de la DIRD/PIB dans la recherche, le 
développement et l'innovation, et de présenter un rapport sur la 
question à la prochaine réunion. Les ministres ont chargé le 
Secrétariat, en collaboration avec le groupe de référence régional sur 
les indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation, 
composé de l'Afrique du Sud, du Botswana, de l'Eswatini, du 
Mozambique, de la Namibie et du Zimbabwe, de produire le 
deuxième rapport sur l'investissement dans la recherche et le 
développement, qui sera examiné lors de la prochaine réunion en 
2022. Les ministres ont chargé également le Secrétariat de présenter 
le rapport tous les deux ans. 

 
13.3 Les ministres ont noté en outre que le Secrétariat a organisé une 

réunion régionale d'experts par vidéoconférence sur les indicateurs 
de la science, de la technologie et de l'innovation en mars 2021, à 
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laquelle ont participé les États membres suivants : La République 
démocratique du Congo, le Botswana, le Lesotho, l'Eswatini, la 
Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la 
Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe ainsi que des partenaires 
techniques : L'UNESCO, l'AUDA-NEPAD et le Centre pour les indicateurs 

de la science, de la technologie et de l'innovation. L'objectif de la réunion 
d'experts était d'analyser les résultats du premier rapport, de débattre 
des grandes lignes de l'élaboration du projet de cadre régional pour 
la mesure de la STI et d'élaborer une feuille de route pour le 
deuxième rapport. La réunion a reçu également des mises à jour de 
l'unité de statistiques du Secrétariat de la SADC sur les progrès 
réalisés vers la finalisation du projet de protocole sur les statistiques. 
Les participants à la réunion ont assisté également à une 
présentation du rapport sur l'indice mondial de l'innovation 2020 
publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI). L'AUDA-NEPAD a présenté le programme d'indicateurs de 
la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique ainsi que 
le rapport de 2019 sur les perspectives de l'innovation en Afrique. 
L'UNESCO a partagé également des informations sur un projet en 
cours, mis en œuvre en partenariat avec l'Agence suédoise pour le 
développement international (SIDA), qui vise à soutenir les 
écosystèmes STI en Afrique. La Namibie et le Zimbabwe en sont les 
bénéficiaires dans la région de l'Afrique australe.  

 
13.4 Les ministres ont noté que, lors de la réunion d'experts qui s'est 

tenue en mars 2021, il a été constaté que beaucoup d'États membres 
n'ont pas mené de nouvelles enquêtes sur la recherche, le 
développement et l'innovation depuis la production du rapport 
régional de 2019 ; cela s'explique également par le fait qu'en 2020, 
plusieurs pays ont appliqué des mesures de confinement suite à la 
pandémie de COVID-19. La disponibilité de données et de 
statistiques actualisées sur la STI reste un défi, car beaucoup d'États 
membres ne mènent pas d'enquêtes régulières faute de ressources 
humaines et financières suffisantes. Un certain nombre d'États 
membres n'ont pas non plus d'accords institutionnels formalisés avec 
les organisations statistiques nationales en ce qui concerne la 
réalisation d'enquêtes sur la recherche et le développement, ainsi 
que sur l'innovation. Seuls quelques pays ont rapporté l'état 
d'avancement de la formalisation des accords avec les organisations 
statistiques nationales, comme la Zambie, la Namibie, l'Afrique du 
Sud, le Botswana et la Tanzanie. 

 
13.5 Les ministres ont noté également que le projet de protocole sur les 

statistiques a été approuvé par les ministres de la justice et les 
procureurs généraux de la SADC lors de leur réunion de janvier 2021 
et sera examiné au sommet des Chefs d'État de la SADC en 2021. 
Le Protocole sur les statistiques servira d'instrument juridique visant 
à permettre et à renforcer le développement et l'innovation 
statistiques dans la région ; à renforcer l'harmonisation de la 
compilation et de la diffusion des statistiques officielles dans les États 
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parties afin de les rendre pertinentes, opportunes et fiables dans le 
but d'assurer l'harmonisation des normes et des méthodologies 
conformément aux meilleures pratiques internationales pour la 
production et la diffusion des statistiques nationales et régionales. En 
ce qui concerne le projet de protocole sur les statistiques, l'article 24 
est consacré aux statistiques sur la science, la technologie et 
l'innovation. La réunion a également débattu de la question du 
développement du capital humain et des difficultés rencontrées par 
les États membres dans le renforcement des capacités de collecte 
des indicateurs de STI à cause des taux de rotation élevés ou de la 
fuite des cerveaux. Il a été convenu qu'il est nécessaire de 
développer un plan régional de renforcement des capacités avec des 
objectifs de 3 à 5 ans sur la façon de conserver les capacités qui ont 
été construites sur les indicateurs de STI ainsi que de former les 
formateurs qui pourraient former d'autres experts sur les indicateurs 
de STI. La réunion a pris note également du rapport partagé par 
l'Afrique du Sud, sur les résultats récents de l'enquête sur la R&D 
pour 2018/19 où la DIBRD/PIB enregistrée était à 0,75% une baisse 
par rapport au dernier rapport. L'Afrique du Sud a partagé aussi le 
rapport sur la nouvelle enquête menée dans le secteur de 
l'agriculture. Il a été noté également qu'une analyse a été réalisée 
concernant l'impact de la COVID-19 sur les activités de R&D et 
d'innovation des entreprises. Le Botswana a indiqué aussi qu'un 
cadre national de suivi et d'évaluation était en cours d'élaboration 
afin de mesurer les progrès réalisés dans les domaines de la 
recherche, de la science, de la technologie et de l'innovation, et que 
des plateformes numériques étaient également mises en place pour 
la réalisation d'enquêtes nationales.  

 
13.6 Les ministres ont noté en outre que le Secrétariat, en partenariat 

avec l'AUDA/NEPAD, la Direction de la coopération technique et du 
financement des programmes (DTCPF) ainsi que l'Institut national 
des Seychelles pour la science, la technologie et l'innovation, a 
organisé un atelier virtuel de renforcement des capacités sur les 
indicateurs de STI à l'intention des experts, des scientifiques, des 
chercheurs et des universitaires du Zimbabwe du 12 au 14 mai 2021. 
L'atelier de renforcement des capacités a réuni plus de 100 
participants du système national d'innovation du Zimbabwe et s'est 
concentré sur les principaux aspects de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de la politique en matière de STI, de la mesure de la STI et 
des plateformes de numérisation pour la réalisation d'enquêtes. Le 
secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur et 
tertiaire, de l'innovation et du développement scientifique et 
technologique, le professeur Tagwira, a officiellement ouvert l'atelier 
et a présenté le paysage national de la science, de la technologie, 
de l'innovation et de l'éducation au Zimbabwe. L'AUDA/NEPAD a 
également organisé un atelier de renforcement des capacités par 
vidéoconférence sur les indicateurs de STI pour la Zambie en mars 
2021. 
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13.7 Les ministres ont noté que le Secrétariat a convoqué la 4e réunion 
du Groupe de référence régional sur les indicateurs de STI en mai 
2021, à laquelle ont participé les États membres suivants : Le 
Botswana, l'Eswatini, le Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et 
le Zimbabwe ainsi que l'AUDA/NEPAD et le Centre pour les 
indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation. 
L'objectif de la réunion était d'élaborer une feuille de route pour le 
deuxième rapport régional, de développer le projet de cadre régional 
sur la mesure de la STI et d'identifier les besoins de développement 
des capacités de la région en matière de mesure de la STI. La 
réunion a convenu d'adopter le même format que le premier rapport 
pour le second et de se concentrer sur des analyses clés telles que 
l'impact de la STI sur l'industrialisation, la Covid-19 et le déclin de la 
croissance du PIB régional et son impact sur l'investissement dans 
la R&D et l'innovation. Le deuxième rapport s'appuiera également 
sur d'autres données et statistiques secondaires telles que les 
Perspectives de l'innovation en Afrique « African Innovation Outlook 
2019 », le Rapport mondial sur l'innovation 2020, le Rapport 
scientifique 2020 de l'UNESCO et d'autres rapports pertinents. La 
réunion a noté également que seulement quelques pays ont mené 
de nouvelles enquêtes comme l'Afrique du Sud, l'Eswatini et le 
Mozambique. La réunion a convenu également de mener une 
enquête régionale afin d'identifier les besoins de développement des 
capacités en matière de mesure de la STI. Les participants à la 
réunion ont débattu de la nécessité de numériser la réalisation des 
enquêtes et de tirer les leçons des États membres qui mettent en 
place des plateformes numériques, comme l'Afrique du Sud, les 
Seychelles et le Botswana. Il a été convenu également que deux 
webinaires sur les politiques seront organisés afin de partager les 
expériences et les enseignements tirés du profilage de l'Afrique du 
Sud et du Botswana en 2021. La réunion a permis d'établir des 
feuilles de route pour l'élaboration du deuxième rapport et du projet 
de cadre régional sur la mesure de la STI. Le Lesotho a indiqué qu'il 
était en train de mener une enquête nationale sur les femmes dans 
les STEM dans le cadre du chapitre national de la SADC sur les 
femmes dans les sciences, l'ingénierie et la technologie.  

 
13.8 Les ministres ont noté également que l'UADA/NEPAD, par le biais 

de l'initiative des indicateurs africains de la science, de la technologie 
et de l'innovation (ASTII) qui est entrée dans sa quatrième phase 
pour la période 2021-2025, a présenté les principales conclusions de 
la 3e édition de l'African Innovation Outlook (AIO) 2019 en décembre 
2019 lors de la troisième session ordinaire du Comité technique 
spécialisé sur l'éducation, la science et la technologie (STC-EST) à 
Addis-Abeba. Le rapport a également été lancé lors de la réunion du 
Comité des dix Chefs d'État et de gouvernement (C10) de l'Union 
africaine, qui s'est tenue en février 2020 à Addis-Abeba, en Éthiopie, 
afin de promouvoir l'éducation, la science et la technologie en 
Afrique. Sur les 23 pays du continent dont les indicateurs de R&D ont 
été publiés dans AIO-2019, la région de la SADC était représentée 
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par 10 pays membres, à savoir : L'Angola, le Botswana, la 
République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, le 
Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud et la 
Tanzanie. En ce qui concerne les données relatives à l'innovation, 
sur les dix pays du continent, la région de la SADC est représentée 
à 30 % par le Lesotho, la Namibie et les Seychelles. 

 
13.8.1 La publication de AIO-2019 a été rendue possible par la soumission 

des données collectées et analysées par les États membres de 
l'Union africaine puis validées à Windhoek (Namibie) en mai 2017. 
Le produit final est le résultat de l'effort collectif des principales 
institutions régionales, continentales et internationales dans le 
domaine de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que 
des experts de haut niveau qui soutiennent le programme ASTII 
depuis sa création. Le travail de collaboration et le soutien de divers 
États membres de l'UA, des communautés économiques régionales, 
de la Commission de l'Union africaine et de l'AUDA-NEPAD, ainsi 
que la contribution financière de la Suède depuis la création d'ASTII 
en 2007 ont permis une bonne représentation des pays membres de 
la SADC avec des indicateurs de R&D et d'innovation.  

 
13.8.2 L'initiative ASTII aide toujours les pays africains à mener des 

enquêtes sur la R&D et l'innovation dans le but d'obtenir des 
informations sur le statut et les tendances des entreprises 
commerciales, du gouvernement, de l'enseignement supérieur et des 
organisations privées et à but non lucratif, ainsi que sur les activités 
d'innovation au niveau des entreprises. Il est prévu que les décideurs 
politiques africains utilisent ces informations afin de prendre de 
meilleures décisions d'investissement et d'améliorer la qualité des 
politiques en matière de STI de leurs pays. Le même soutien est 
fourni aux pays membres par le biais du groupe de référence de la 
SADC sur les indicateurs de STI. Grâce au travail de l'ASTII, les 
gouvernements africains reconnaissent de plus en plus l'importance 
de la STI dans la promotion du développement socio-économique. Il 
y a également une plus grande sensibilisation à la mise en commun 
des données et des ressources de R&D pour l'intégration et le 
développement régionaux. Le succès de la collecte de données 
relatives à la STI et des futurs rapports de AIO dépend de la 
participation active des pays. Tous les pays membres de la SADC 
sont invités à s'approprier le programme, qui contribuera au 
développement de données relatives à la STI en collaboration avec 
le bureau national des statistiques. Grâce à l'ASTII, et à d'autres 
programmes stratégiques de l'UDA-NEPAD tels que le Pont politique 
de l'AUDA-NEPAD (AUDA-NEPAD Policy Bridge), l'industrialisation 
et les centres d'excellence pourraient bénéficier et contribuer au 
programme d'industrialisation de la SADC par le biais de partenariats 
de collaboration. 

 
13.8.3 Bien que certains États membres se soient engagés dans des 

activités visant à fixer des priorités en matière de R&D et à formuler 
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des politiques scientifiques et technologiques connexes, 
conformément aux cadres régionaux et continentaux en matière de 
STI, les efforts nationaux varient d'un pays à l'autre. Certains pays 
ont déjà défini des priorités en matière de R&D dans des stratégies 
ou des plans de STI existants, tandis que d'autres ont récemment 
lancé des processus de définition de priorités et de formulation de 
politiques nationales en matière de R&D, ou souhaitent réaliser une 
enquête de référence afin de contribuer à l'élaboration d'une politique 
fondée sur des données probantes. 

 
La plupart des pays africains ont créé de nouvelles institutions pour 
la R&D, en plus des universités et autres établissements 
d'enseignement supérieur, afin de promouvoir la recherche et le 
développement. Le secteur des entreprises est encore très réservé 
dans la divulgation de données financières afin d'aider les points 
focaux nationaux d'ASTII à alimenter et à suivre la performance 
nationale de la R&D en pourcentage des dépenses intérieures 
brutes. 

 
13.8.4 Certains des défis et des conclusions des Perspectives montrent que 

la plupart des pays africains s'appuient sur une gamme étroite de 
dispositifs institutionnels afin de financer les activités de R&D et 
d'innovation. La plupart des financements de la R&D dans les États 
membres sont limités et/ou dépendent largement des financements 
externes des partenaires de développement. Cela soulève la 
question importante de la viabilité. Dans bon nombre de ces pays, 
l'accent est relativement mis sur la recherche et le développement. 
L'accent est très peu mis sur les questions d'innovation 
technologique. Finalement, les activités de recherche et d'innovation 
ne sont pas bien coordonnées afin d'apporter une valeur ajoutée à la 
construction de systèmes nationaux et régionaux solides de 
recherche et d'innovation. Les données relatives à la recherche et au 
développement fournies par les pays sont souvent incomplètes, 
généralement parce que peu de secteurs sont couverts parmi les 
quatre secteurs de recherche prévus : Les entreprises, les 
gouvernements, l'enseignement supérieur et les institutions privées 
à but non lucratif. Les disparités entre les genres et le manque 
d'infrastructures sont des problèmes majeurs soulignés dans le 
rapport de AIO-2019. Les tableaux ci-dessous décrivent certaines 
des données et statistiques du 3e rapport sur les perspectives de 
l'innovation en Afrique 2019. 
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DÉCISION 13 : Mesure de la science, de la technologie et de 
l'innovation 

 
13.9 Les ministres ont pris note des activités régionales mises en œuvre 

sur les indicateurs de STI au cours de l'année 2019 et du premier 
semestre 2021 et du fait que, suite à la non-disponibilité de nouvelles 
données et statistiques sur la recherche et le développement et 
l'innovation de la part des États membres, le Secrétariat de la SADC, 
en collaboration avec le Groupe de référence régional sur les 
indicateurs de STI, n'a pas été en mesure d'élaborer le 2e rapport 
régional sur l'investissement dans la recherche et le développement.  

 
13.10  Les ministres ont chargé le Secrétariat de : 
 

(i) travailler avec le Groupe de référence régional sur les 
indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation 
afin de produire le deuxième rapport sur l'investissement dans 
la recherche et le développement, y compris une analyse des 
difficultés rencontrées par les États membres pour atteindre 
l'objectif de 1 % de la DIBRD/PIB, pour examen lors de la 
prochaine réunion en 2022 ;  

 
(ii) finaliser l'élaboration du projet de cadre régional sur la mesure 

de la science, de la technologie et de l'innovation pour 
examen lors de la prochaine réunion en 2022 ; et 

 
(iii) travailler avec le groupe de référence régional sur les 

indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation, 
avec le soutien technique de l'AUDA/NEPAD, de l'UNESCO 
et du Centre pour les indicateurs de la science, de la 
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technologie et de l'innovation, afin d'élaborer un plan complet 
de développement des capacités en matière de mesure de la 
STI, qui sera mis en œuvre dans la région d'ici 2022. 

 
13.11.  Les ministres ont exhorté les États membres à : 

 
(i) fournir les ressources financières et humaines nécessaires 

pour mener des enquêtes nationales sur la recherche, le 
développement et l'innovation.  

   
(ii) accélérer la formalisation des accords institutionnels avec les 

bureaux nationaux de statistiques pour la réalisation 
d'enquêtes, notamment dans le cadre du protocole sur les 
statistiques qui doit être examiné au sommet des Chefs d'État 
de la SADC en 2021 ;  

 
(iii) augmenter les investissements dans les sciences, les 

technologies et l'innovation en atteignant l'objectif de 1 % du 
produit intérieur brut alloué à la recherche et au 
développement, étant donné que la plupart des États membres 
ont déclaré des dépenses intérieures brutes en recherche et 
développement / produit intérieur brut inférieures à 1 % ; et 

 
(iv) s'engager et de participer pleinement au programme ASTII 

coordonné par l'AUDA/NEPAD en fournissant les données, les 
statistiques et les ressources financières nécessaires pour 
assurer la collecte exhaustive de données et de statistiques 
crédibles et fiables sur les STI ; et 

  
(v) explorer et d'envisager la mise en place de plateformes 

numériques et de méthodologies innovantes pour la réalisation 
des enquêtes en s'inspirant des défis rencontrés lors de la 
pandémie de COVID-19. 

 
13.12 Les ministres ont félicité l'AUDA/NEPAD, par le biais de l'initiative sur 

les indicateurs de la science, de la technologie et de l'innovation en 
Afrique (ASTII), pour l'élaboration et la publication du 3e rapport sur 
les perspectives de l'innovation en Afrique 2019, qui couvre des 
informations, des données et des statistiques complètes sur les STI 
en Afrique, ainsi que pour le soutien technique et le développement 
des capacités fournis en permanence aux États membres et à la 
région de la SADC.  

 
 
14. État de la situation dans l’exécution du programme régional sur 

les systèmes de connaissances autochtones 
 
14.1 Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2019 

qui s'est tenue en Namibie, les ministres ont demandé au Secrétariat, 
avec le soutien des partenaires régionaux, d'élaborer un programme 
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d'action régional sur les systèmes de connaissances autochtones, et 
ont exhorté les États membres à accélérer l'élaboration de systèmes 
et de politiques nationaux de connaissances autochtones afin de 
profiter de la richesse de la biodiversité et des connaissances 
autochtones qui existent dans les communautés pour promouvoir le 
développement de produits et de services visant à soutenir le 
développement industriel. La réunion des ministres qui s'est tenue 
en juin 2019 a noté également la nécessité pour les États membres 
de mener davantage d'actions de sensibilisation et de plaidoyer dans 
la région afin de promouvoir la valeur et l'utilisation des 
connaissances autochtones pour le développement socio-
économique. À cet égard, les ministres ont chargé le Secrétariat, en 
partenariat avec le Réseau d'Afrique australe sur les biosciences 
(SANBio), d'élaborer un plan régional de plaidoyer et de 
sensibilisation, ainsi que de recueillir des informations sur les études 
de cas et les expériences en matière de pratiques, de produits et de 
services liés aux savoirs autochtones, afin de les partager et de les 
présenter lors de la prochaine réunion. 

 
14.2 Les ministres ont noté que le Secrétariat a organisé des ateliers 

bisannuels d'experts en échange de politiques régionales sur les 
systèmes de connaissances autochtones (SCA), le premier ayant été 
organisé en Afrique du Sud en 2004, le deuxième en 2007 en 
Zambie, le troisième en 2009 aux Seychelles, le quatrième en 2011 
en Namibie et le cinquième en 2014 au Botswana. Les ateliers 
régionaux servent de plateforme visant à promouvoir le dialogue 
politique et le partage d'expériences sur les systèmes de 
connaissances autochtones (SCA) et facilitent également la 
coopération régionale en matière de SCA. Le protocole de la SADC 
sur la science, la technologie et l'innovation de 2008 reconnaît la 
nécessité de développer, valoriser et promouvoir les SCA. Lors du 
cinquième atelier se rapportant aux politiques, organisé au 
Botswana, il a été convenu que le sixième atelier serait organisé au 
Malawi et le septième en Angola. Suite à certaines difficultés, le 
Malawi n'a pas été en mesure d'accueillir l'atelier en 2016 et les 
années suivantes. Le Secrétariat va donc reprendre contact avec le 
Malawi pour l'organisation de l'atelier en 2021/22.  

 
14.3 Les ministres ont noté également que le Secrétariat, avec le soutien 

du ministère allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) par l'intermédiaire de la GIZ et le 
cofinancement de la Commission européenne, met en œuvre un 
projet de changement dans le cadre du programme de renforcement 
des liens nationaux et régionaux (SNRL) afin de sensibiliser les 
structures nationales clés et les parties prenantes au protocole de la 
SADC sur la science, la technologie et l'innovation et de renforcer 
leurs capacités à aligner leurs cadres politiques nationaux sur les 
stratégies et cadres régionaux et à mobiliser des ressources pour la 
mise en œuvre. Le projet est d'une durée de douze mois à partir de 
septembre 2020 à août 2021 avec un soutien de subvention de 
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249,998,15 EUROS. Les partenaires de mise en œuvre du projet 
sont l'Association sud-africaine de gestion de la recherche et de 
l'innovation (SARIMA) et le Réseau sud-africain pour les biosciences 
(SANBio). Une réunion régionale d'experts par vidéoconférence sur 
le lancement du projet a été organisée en mars 2021 afin de partager 
des informations sur le projet avec les États membres. 

 
Les objectifs du projet sont les suivants :  
 
(i) sensibiliser les chercheurs, les agents de transfert de 

technologie ; 
 

(ii) sensibiliser les responsables gouvernementaux et les PME 
sur l'importance de la collecte de données, du suivi et de la 
protection conformément au protocole sur la STI et aux 
politiques de la SADC ; 

 

(iii) renforcer les capacités des principales parties prenantes 
nationales en matière de mobilisation des ressources pour la 
mise en œuvre de la politique en matière de STI ; et 

 

(iv) renforcer les cadres stratégiques en matière de STI afin de 
garantir les liens entre les pays et les régions. 

 
 

Les principaux domaines d'intervention seront les suivants : 

(i) La rédaction de propositions. L’élaboration d’une trousse à 
outils pour les propositions à l'intention des États membres. 
 

(ii) L'éthique de la recherche scientifique. Des lignes directrices 
en matière d'éthique de la recherche seront élaborées. 

 

(iii) L'élaboration d'un projet de directives sur la politique 
régionale des SCA. Ces lignes directrices seront élaborées à 
l'intention des États membres, qui les utiliseront pour élaborer 
leurs politiques nationales en matière des SCA. 

 

(iv) L'opérationnalisation du protocole de Nagoya sur l'accès et le 
partage des avantages et l'impact sur la recherche 
scientifique fondée sur les connaissances autochtones. Les 
lignes directrices seront élaborées pour que les États 
membres puissent les utiliser dans leurs pays respectifs afin 
de les orienter sur les mesures à prendre pour se conformer 
à la législation nationale et aux instruments internationaux sur 
l'accès et le partage des avantages. 
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14.4 Les ministres ont noté en outre que le Secrétariat, en partenariat 
avec le programme de renforcement des liens nationaux et 
régionaux de la GIZ et le ministère des Sciences et de la Technologie 
du Lesotho, a organisé deux réunions d'experts nationaux en février 
2020, axées sur les SCA, la politique en matière de STI, les femmes 
dans les sciences et la création d'une académie nationale des 
sciences. La réunion du groupe de travail des experts techniques de 
la SADC sur les SCA a également été convoquée en marge des 
réunions du Lesotho auxquelles ont participé les États membres 
suivants : Le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, la Namibie, le 
Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie, ainsi que 
des experts de SANBio et du Conseil international de la science - 
Bureau régional pour l'Afrique (ISC-ROA). Le groupe de travail des 
experts techniques a délibéré sur la mise en œuvre des décisions 
ministérielles de juin 2019 relatives aux IKS et a élaboré un projet de 
feuille de route pour le développement du programme d'action 
régional sur les IKS ; un projet de lignes directrices régionales pour 
la politique des IKS et prévoit de convoquer le sixième atelier régional 
sur la politique des SCA.  

14.5 Les ministres ont noté en outre en outre que le Réseau d'Afrique 
australe pour les biosciences (SANBio) a été créé en 2005 comme 
l'un des cinq réseaux établis sur le continent couvrant l'Afrique 
australe, dans le cadre du Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD), au titre de l'Initiative africaine 
pour les biosciences (ABI). Le SANBio fournit une plateforme pour la 
recherche, le développement et l'innovation partagés dans la région 
en abordant les questions clés des biosciences dans la nutrition et 
les interventions liées à la santé, l'agriculture et l'environnement. Le 
réseau est structuré sous la forme d'un centre (Hub), modèle nœud 
(Node). Le centre et le Secrétariat sont situés en Afrique du Sud ( 
Conseil de la recherche scientifique et industrielle) et les nœuds sont 
situés à l'île Maurice - Bioinformatique (Université de l'île Maurice) ; 
nœud poisson - Malawi (Université d'agriculture et de ressources 
naturelles de Lilongwe) ; Nœud du bétail - Zambie (Institut national 
de la recherche scientifique et industrielle et Université de Zambie) ; 
nœud des champignons - Namibie (Université de Namibie) ; nœud 
des ressources phytogénétiques - Centre des ressources 
phytogénétiques de la SADC (Zambie) et nœud des SCA - Afrique 
du Sud (Université du Nord-Ouest). Au total, 14 États membres sont 
membres du réseau. Le SANBio répond aux priorités régionales et 
continentales telles que la Vision 2050 de la SADC et le Plan indicatif 
régional de développement stratégique (RISDP 2020-2030), 
notamment les piliers Développement industriel et intégration des 
marchés, et Développement du capital social et humain. Dans le 
cadre de l'Agenda continental 2063 (L'Afrique que nous voulons), le 
réseau aborde les priorités de la stratégie pour la science, la 
technologie et l'innovation en Afrique (STISA-2024) comme suit : 
STISA 1 (éradication de la faim et réalisation de la sécurité 
alimentaire), STISA 2 (prévention et contrôle des maladies), STISA 
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5 (vivre ensemble - construire la société) et STISA 6 (création de 
richesse).  

14.5.1 Les ministres ont noté que le SANBio a terminé la mise en œuvre du 
plan d'affaires pour la période 2013-2018 et a élaboré un nouveau 
plan d'affaires couvrant la période 2021-2024. Parmi les réalisations 
enregistrées au cours des périodes 2013-2018 figure le pilotage d'un 
modèle de partenariat public-privé pour la réalisation de projets de 
recherche, de développement et d'innovation. Au cours des quatre 
dernières années, le réseau a soutenu 17 projets de collaboration 
dans les domaines de l'alimentation et de la santé, avec 15 
universités de la région, 6 instituts de recherche et de technologie, 
des ONG et 10 entreprises privées. Les projets ont généré l'impact 
de 6 sociétés en démarrage avec 7 produits transférés à des 
utilisateurs ou à des consommateurs, générant plus de 500 000 RB, 
revenus générés par les sociétés que nous avons impliquées dans 
les projets avec les universités. Vingt-six collaborations industrie-
université ont été entamées, créant ainsi 40 emplois non permanents 
et 50 emplois permanents (directs et indirects) au sein des 13 pays 
membres couverts. Sur les 94 millions de Rands investis dans la 
recherche, le développement, l'innovation et la mise en réseau, les 
pays membres mettant en œuvre y ont contribué avec environ 18 
millions de Rands. Le réseau a également mis en œuvre un 
programme fructueux appelé FemBioBiz, qui soutient les femmes et 
les jeunes entrepreneurs ainsi que les jeunes entreprises de la région 
dans le domaine des biosciences. Le réseau a été soutenu par le 
gouvernement finlandais, y compris les ressources de l'Afrique du 
Sud par le biais du ministère des sciences et de l'innovation.  

14.5.2 Les ministres ont noté également que la vision globale de SANBio 
est de devenir le partenaire privilégié des bailleurs de fonds, des 
agents de développement et des organismes régionaux en matière 
de recherche, d'innovation et de promotion de l'entrepreneuriat dans 
le domaine des biosciences. Au cours des cinq prochaines années, 
le SANBio s'appuiera sur le succès de la dernière décennie et se 
concentrera sur le renforcement de ses dispositions institutionnelles 
et de ses infrastructures afin de fournir efficacement de la valeur à 
ses parties prenantes. Les cinq objectifs stratégiques décrits dans le 
nouveau plan d'affaires 2021-2024 permettront à SANBio de 
planifier, de coordonner, de promouvoir, de soutenir et d'exécuter de 
manière efficace et efficiente des recherches de grande valeur et à 
fort impact, et de commercialiser les résultats de la recherche qui 
offrent une véritable valeur à ses parties prenantes et aux citoyens 
de la SADC. 
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14.5.3  Les ministres ont noté également que, sous les auspices de 
l'AUDA/NEPAD, un programme de centres d'excellence a été mis en 
place afin de soutenir la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine et de fournir des services consultatifs fondés sur la 
connaissance et une assistance technique aux États membres et aux 
communautés économiques régionales pour réaliser leurs priorités. 
Ces centres d'excellence seront composés d'équipes 
pluridisciplinaires ayant pour mission d'identifier et de développer 
des connaissances approfondies sur les tendances critiques 
pertinentes pour la mise en œuvre de l'Agenda 2063. Les centres 
d'excellence seront établis dans les domaines clés suivants : (i) Les 
ressources rurales et les systèmes alimentaires ; (ii) La science et la 
technologie et le centre d'innovation ; (iii) Le développement du 
capital humain et des institutions ; (iv) La chaîne 
d'approvisionnement et la logistique ; (v) La résilience climatique se 
concentrera sur la valeur ajoutée à la vision de l'UA de l'Agenda 
2063. Les Centres d'excellence sont des instruments privilégiés de 
l'UA permettant de tirer parti des connaissances et des innovations 
scientifiques pour soutenir la mise en œuvre stratégique et accélérée 
de l'Agenda 2063. Le NEPAD SANBio se positionne comme faisant 
partie du Centre d'excellence AUDA-NEPAD pour la science, la 
technologie et l'innovation (ST&I) qui sera établi en Afrique du Sud, 
en partenariat avec le Conseil pour la recherche scientifique et 
industrielle (CSIR) et l'Université de Stellenbosch.  

Objectifs de 
SANBio

• L'innovation axée sur la 
demande pour la 
création de richesses

• Amélioration de 
l'innovation et des 
compétences 
entrepreneuriales

• Politique de soutien à la 
recherche et à 
l'innovation

• Renforcer le réseau pour 
l'impact

• Assurer la viabilité du 
réseau

Priorités de 
SANBio

• Économie circulaire

• Innovation dans le 
domaine de la santé

• Sécurité nutritionnelle

• Technologies de 
l'information et de la 
communication, et 
systèmes intelligents

Objectifs 
élargis

• Échanges 
internationaux 
transformateurs en 
matière de 
recherche et 
d'innovation

• Renforcer les 
capacités 
humaines par la 
mobilité 
internationale

• Promouvoir et 
renforcer les 
capacités en 
matière de STI en 
Afrique
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DÉCISION 14 :  État de la situation dans l’exécution du 
programme régional sur les systèmes de connaissances 
autochtones 

14.6  Les ministres ont pris note des activités régionales mises en œuvre 
sur les systèmes des connaissances autonomes (SCA) en 2020 et 
au premier semestre 2021.  

 
14.7  Les ministres ont chargé le Secrétariat de :  
 

(i) finaliser l'élaboration du projet de programme d'action régional 
sur les systèmes de savoirs autochtones, y compris un plan de 
plaidoyer et de sensibilisation avec le soutien de partenaires 
techniques régionaux tels que SANBio, et de présenter un 
rapport lors de la prochaine réunion en 2022 ;  

 
(ii) produire un rapport régional présentant des études de cas, des 

services, des produits et des biens sur les connaissances 
autochtones dans la région et de présenter un rapport lors de 
la prochaine réunion en 2022 ; et  

 
(iii) collaborer avec le Malawi afin de préparer et d'accueillir le 

sixième atelier politique régional sur les SCA d'ici 2022.  
 
14.8 Les ministres ont exhorté les États membres à accélérer l'élaboration 

de politiques nationales relatives aux connaissances autochtones et 
à rendre compte des progrès accomplis lors de la prochaine réunion 
en 2022. 

 
14.9 Les ministres ont félicité le gouvernement allemand, par 

l'intermédiaire de la GIZ et de la Commission européenne, pour la 
subvention accordée au projet dans le cadre du programme de 
renforcement des liens nationaux et régionaux, afin de soutenir la 
mise en œuvre du protocole sur la STI, en mettant l'accent sur le 
renforcement des capacités et des politiques en matière des SCA 
dans la région. 

 
14.10 Les ministres ont :  
 

(i) félicité le Réseau d’Afrique australe sur les biosciences 
(SANBio) pour le soutien continu apporté à la région dans le 
domaine des biosciences ;  

 
(ii) approuvé le plan d'activités 2021-2024 ; et  
 
(iii) exhorté les États membres à fournir les ressources 

nécessaires à la mise en œuvre du plan d'activités et d'autres 
programmes régionaux visant à soutenir le RISDP 2020-
2030, la Stratégie d'industrialisation 2015-2063 et la Politique 
agricole régionale.  
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15. Mise en œuvre de la Charte de la SADC sur les femmes dans les 
sciences, l'ingénierie et la technologie 

 
15.1 Les ministres se sont rappelés que, réuni en juin 2019 en Namibie, 

ils ont chargé le Secrétariat et le Comité directeur de la création de 
l'Organisation pour les femmes dans la science, l’ingénierie et la 
technologie de la SADC (WISETO), composée de la Namibie, de 
l'Afrique du Sud et de la Tanzanie, d'élaborer un projet de plan 
d'activité chiffré pour examen lors de la prochaine réunion. Les 
ministres ont exhorté également exhorté les États membres à signer 
la Charte afin qu'elle entre en vigueur et à créer des sections 
nationales d'ici mars 2020. 

 
15.2 Les ministres ont noté que le Secrétariat a convoqué une réunion du 

Comité directeur en septembre 2019 en Namibie et des réunions par 
vidéoconférence en mars 2021 et mai 2021 respectivement, afin 
d'élaborer le projet de plan d'activités de l'Organisation des femmes 
de la SADC pour la science, l'ingénierie et la technologie. Les 
grandes lignes du projet de plan d'activités ont été élaborées et des 
termes de référence ont été définis en vue de l'élaboration d'un plan 
d'activité stratégique chiffré complet et d'un plan de mise en œuvre. 
Les ressources allouées au titre de l'exercice 2020/21 pour le 
développement du projet de plan d'activités chiffré ont été redéfinies 
en raison des ajustements budgétaires liés à la COVID-19. Des 
ressources ont été allouées au titre de l'exercice 2021/22 en vue de 
l'élaboration du projet de plan d'activités. 

 
15.3 Les ministres ont noté également que, conformément à l'article 23 

de la Charte, la Charte entrera en vigueur après sa signature par les 
deux tiers des États membres. Depuis l'approbation de la Charte par 
le Conseil des ministres en août 2017 en Afrique du Sud, seuls neuf 
États membres ont signé la Charte à savoir : l'Angola, la République 
démocratique du Congo, Eswatini, le Lesotho, Maurice, le 
Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud et la République-Unie de 
Tanzanie. Sans l'entrée en vigueur de la Charte, le processus 
d'identification du pays hôte de l'Organisation des femmes en 
sciences, ingénierie et technologie de la SADC (WISETO) ne pourra 
pas être entrepris, y compris la création de l'organisation régionale 
conformément à la Charte. 

 
15.4 Les ministres ont noté également que, conformément à l'article 5 de 

la Charte, l'adhésion à la SADC WISETO se fera par le biais des 
chapitres nationaux sur les femmes dans les sciences, l'ingénierie et 
la technologie. Les chapitres nationaux constitueront également le 
conseil d'administration, conformément à l'article 13 de la Charte. À 
ce jour, seuls quatre États membres ont établi et lancé leurs 
chapitres nationaux, à savoir : Eswatini ; le Lesotho ; la Namibie et 
l'Afrique du Sud.  
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15.5 Les ministres ont noté que depuis l'approbation de la Charte par le 
Conseil des ministres en 2017, les États membres ont tardé à signer 
la Charte et également à créer des chapitres nationaux. Cette 
situation est très préoccupante car elle entrave la pleine mise en 
œuvre de la Charte et de la décision du Conseil des ministres. En 
août 2021, cela fera quatre ans que le Conseil des ministres a 
approuvé la Charte en tant qu'instrument juridique, afin de renforcer 
la capacité des régions à collaborer dans les domaines de la science, 
de la technologie et de l'innovation, de promouvoir l'accès des 
femmes à l'éducation et aux carrières professionnelles dans les 
domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des 
mathématiques (STEM) et d'assurer une plus grande participation 
des femmes scientifiques, ingénieurs et technologues dans les 
organes de décision et d'élaboration des politiques.  

 
 

DÉCISION 15 :  Mise en œuvre de la Charte de la SADC sur 

les femmes dans les sciences, l'ingénierie et la technologie. 

(Charte approuvée) 

15.6.  Les ministres ont exhorté les États membres à : 
 

(i) signer la Charte de l'organisation des femmes dans les 
sciences, l'ingénierie et la technologie de la SADC, telle 
qu'approuvée par le Conseil des ministres de la SADC en août 
2017, d'ici mars 2022 ; et  

 
(ii) créer des chapitres nationaux d'ici juin 2022. 
 

15.7 Les ministres ont chargé le Secrétariat, en collaboration avec le 
Comité directeur sur les femmes de la SADC dans le domaine des 
sciences, de l'ingénierie et de la technologie, de finaliser l'élaboration 
du projet de plan d'activité stratégique chiffré et du plan de mise en 
œuvre d'ici mars 2022 et de présenter un rapport lors de la prochaine 
réunion en juin 2022.  

 
 
 
16. Renforcement des capacités et formation des députés et des 

hauts fonctionnaires de la SADC en matière de politique et de 
gouvernance de la STI  

 
16.1 Les ministres se sont rappelés que, réunis en juin 2019 en Namibie, 

ils ont pris note des progrès accomplis dans l'élaboration d'un 
programme de formation régional sur la politique et la gouvernance 
en matière de science, de technologie et d'innovation, destiné aux 
hauts responsables politiques et aux parlementaires de la région. 
Lors de la même réunion, les ministres ont également chargé le 
Secrétariat, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et le Forum 
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parlementaire de la SADC, de finaliser l'élaboration du programme 
de formation régional. 

 
16.2 Les ministres ont noté que le Secrétariat, en partenariat avec 

l'UNESCO, a organisé un atelier de suivi du renforcement des 
capacités sur la gouvernance des politiques en matière de science, 
de technologie et d'innovation à l'intention des parlementaires et des 
experts et fonctionnaires de haut niveau chargés de l'élaboration des 
politiques en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) 
dans la région en décembre 2019 en Afrique du Sud. L'atelier de 
renforcement des capacités a été suivi par les États membres 
suivants : l'Angola, le Botswana, la RDC, Eswatini, le Lesotho, le 
Malawi, la Namibie, le Zimbabwe, le Mozambique, les Seychelles, 
l'Afrique du Sud, la Zambie et la Tanzanie. Les États membres ci-
après étaient représentés à la fois par de hauts responsables 
politiques et par des parlementaires : Eswatini, le Lesotho, la 
Namibie, le Zimbabwe, le Malawi, le Mozambique et la Zambie. 
L'atelier de renforcement des capacités s'est concentré sur les 
domaines suivants : 

 
(i) La science, la technologie et l'innovation au service des 

objectifs de développement durable ; 
 

(ii) La mesure de la science, de la technologie et de l'innovation ; 
 

(iii) L’introduction au cadre d'examen STRIP de la CNUCED ; 
 

(iv) Les politiques d'innovation transformatrices ;  
 

(v) Les études de cas sur les systèmes nationaux de science, 
technologie et innovation en Afrique du Sud, aux Seychelles, 
au Zimbabwe, au Mozambique et en Angola ; 

 

(vi) Le cycle de la politique de la science, de la technologie et de 
l'innovation ; 

 

(vii) La conception, mise en œuvre, suivi, évaluation et 
mobilisation des ressources des politiques de science, de 
technologie et d'innovation ; 

 

(viii) Le nouveau paradigme de la gouvernance de la STI et le rôle 
des parlements ; 

 

(ix) La gouvernance de la science et de la technologie dans les 
structures parlementaires ; 

 

(x) L’égalité des sexes et STI ; 
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(xi) L’examen du projet de cadre de formation de la SADC sur les 
capacités STI destiné aux hauts fonctionnaires et aux 
parlementaires.  

 
16.3 Les ministres ont noté également que le Secrétariat, en partenariat 

avec le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique, a élaboré le 
projet de cadre de formation en science, technologie et innovation 
(STI) de la SADC (document SADC/ET-STI/1/2021/10). Ce cadre de 
référence intègre des sphères politiques telles que le développement 
économique et social, la science environnementale, la gouvernance 
et les relations géopolitiques, ainsi que la science, la technologie et 
l'innovation (STI). Du point de vue du projet de cadre, l'approche 
traditionnelle de la planification STI dans la plupart des pays est 
peut-être trop limitée et compartimentée, et une réévaluation du rôle 
de la politique STI dans le contexte de la formulation et de la 
gouvernance des politiques nationales, régionales et mondiales est 
désormais obligatoire.  

 
16.3.1  L'objectif global du cadre de formation est d'éduquer des cohortes 

successives de parlementaires et de fonctionnaires de haut niveau 
à travers la région et le continent sur la nature et les implications 
politiques de l'approche des systèmes d'innovation pour le 
développement. Ce cadre de formation est conçu de manière à 
atteindre les principaux objectifs suivants : 

(i) Faire comprendre l'impact socio-économique de la STI ; 

 

(ii) Mettre en évidence les questions de durabilité, y compris la 

durabilité environnementale, en tant que préoccupation 

transversale ; 

 

(iii) Mettre l'accent sur l'interdépendance de la politique STI avec 

tous les autres domaines politiques de l'économie, du 

développement social, des relations de travail, de la 

conservation, des droits politiques, de l'intégration régionale 

et continentale et des relations internationales ; 

 

(iv) Mesurer de manière appropriée le système national 

d'innovation ; 

 

(v) Évaluer la viabilité des systèmes nationaux d'innovation ; 

 

(vi) Faire comprendre l'intégration économique en tant que 

transition des systèmes d'innovation nationaux, régionaux et 

continentaux ; et 
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(vii) Faire comprendre les différents aspects du suivi et de 

l'évaluation des performances des politiques et des systèmes 

STI. 

 
16.3.2 Les ministres ont noté en outre que le programme de formation 

comprendra les huit modules suivants :  
 

(i) Cadre des systèmes d'innovation de la politique STI ; 
 

(ii) Mesure des systèmes d'innovation, y compris la production, 
le transfert et la protection des connaissances, et indicateurs 
pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques ; 
 

(iii) Durabilité des systèmes d'innovation ; 
 

(iv) Perspectives régionales et continentales ; 
 

(v) STI et développement inclusif ; 
 

(vi) Frontières planétaires, ODD et STI ; 
 

(vii) Politique en matière de STI et instruments politiques relatifs 
aux ODD ; et  
 

(viii) Politiques d'innovation transformatrice.  
 

Le module sur la politique STI et les instruments politiques relatifs 
aux ODD sera coordonné et dispensé par l'équipe spéciale 
interinstitutions des Nations unies sur la STI dans le cadre des ODD 
(IATT), qui a été créée en 2017 afin de concevoir et de dispenser 
des cours et des ateliers de formation sur la politique STI dans le 
cadre des ODD, en particulier pour les pays en développement. Le 
module sur les politiques d'innovation transformatrices sera 
coordonné et dispensé par l'unité de recherche sur les politiques 
scientifiques (SPRU) de l'université du Sussex. La politique 
d'innovation transformatrice (TIP) a été élaborée comme une 
extension des approches des systèmes d'innovation. Le Consortium 
de la politique d'innovation transformatrice (TIPC) est une 
communauté de pratique/utilisateurs qui comprend des chercheurs 
en STI, des décideurs politiques et des agences de financement qui 
collaborent afin de fournir une substance en utilisant une approche 
de la politique d'innovation transformatrice. Le Consortium de la 
politique d'innovation transformatrice est coordonné par l'Unité de 
recherche en politique scientifique (SPRU) de l'Université de 
Sussex. Le Consortium est composé de membres actifs des 
ministères de la science, de la technologie et de l'innovation et des 
agences de financement en Colombie, en Finlande, en Norvège, en 
Afrique du Sud et en Suède, ainsi que de programmes associés en 
Chine, au Brésil, au Sénégal, au Ghana et au Kenya. 
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16.3.3 Les ministres ont noté que le programme de formation sera dispensé 

sur une période de cinq mois répartis sur deux semaines. Le 

programme se compose de huit modules dispensés sur une période 

de cinq mois. La méthodologie d'apprentissage comprendra des 

cours magistraux, des travaux pratiques et des travaux de groupe. 

La participation comprendra trois représentants de chaque État 

membre, qui seront sélectionnés sur la base de critères spécifiques. 

Le programme de formation sera proposé une fois par an aux 

décideurs et experts de haut niveau et une formation séparée d'une 

semaine sera proposée aux parlementaires une fois par an. En 

raison de la pandémie de COVID-19, le programme de formation 

sera initialement dispensé uniquement sur une plateforme en ligne 

via la plateforme d'apprentissage ouvert de l'UNESCO. Dès que les 

conditions le permettront, il est envisagé que la formation soit 

dispensée sur une base mixte, avec une combinaison de cours en 

ligne et en face à face. Le programme de formation sera dispensé 

par la Chaire UNESCO sur l'intégration africaine et l'innovation, à 

l'Université de technologie de Tshwane, Pretoria ( Afrique du Sud), 

en collaboration avec la SADC et l'UNESCO. Ensemble, les trois 

entités travailleront à une future accréditation officielle du 

programme. Le premier programme de formation débutera en juillet 

2021. Le programme sera financé conjointement par la SADC et 

l'UNESCO au cours des deux premières années et pour la continuité 

et la durabilité du programme, des ressources seront mobilisées.  

 
 

DÉCISION 16 : Renforcement des capacités et formation des 
députés et des hauts fonctionnaires de la SADC en matière de 
politique et de gouvernance de la STI  

 
16.3.4 Les Ministres ont approuvé le projet de cadre de formation de la 

politique en matière de science, technologie et d'innovation de la 

SADC, joint en annexe (document SADC/ET-STI/1/2021/10).  

 
16.3.5  Les ministres ont : 

 

(i)  félicité le Secrétariat et l'UNESCO pour le soutien technique 

et financier apporté à l'élaboration du projet de cadre ; et 

(ii) chargé le Secrétariat d'inclure également dans le cadre un 

accent sur le renforcement des capacités des médias et des 

journalistes en matière de communication scientifique. 

 

16.3.6 Les Ministres ont exhorté les États membres à participer au 

programme de formation afin de renforcer les capacités des 

fonctionnaires et des experts de la Région en matière d'élaboration, 
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de mise en œuvre, de gouvernance, de suivi et d'évaluation de la 

politique en matière de science, technologie et innovation.  

 

16.3.7 Les ministres ont chargé le Secrétariat de travailler avec l'UNESCO 

afin de développer une stratégie de viabilité en vue de la mise en 

œuvre du cadre de formation, stratégie qui sera examinée lors de la 

prochaine réunion en juin 2022. 

 
17. Programmes régionaux de soutien à l'innovation 
 
 
17.1 Les ministres se sont rappelés que, lors de la réunion de juin 2018 

tenue en Afrique du Sud, ils ont approuvé la proposition de création 
d'un programme régional de soutien à l'innovation. Réunis en juin 
2019 en Namibie, les ministres ont chargé le Secrétariat, avec la 
troïka composée à l'époque de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de la 
Tanzanie et incluant l'Angola, ainsi que SANBio, d'élaborer un 
document conceptuel complet tirant les leçons des programmes de 
soutien à l'innovation existants aux niveaux national, régional, 
continental et international. La stratégie d'industrialisation et la feuille 
de route de la SADC visent à mettre en place des économies axées 
sur l'innovation dans la région d'ici 2063. La stratégie identifie la 
modernisation technologique et l'innovation comme des catalyseurs 
essentiels pour la création d'emplois et de la compétitivité dans la 
région. La stratégie fait également de la science, de la technologie et 
de l'innovation les principaux moteurs du développement industriel 
de la région et de la transition vers des économies axées sur 
l'innovation, en soutenant le développement des chaînes de valeur 
prioritaires. Selon l'indice mondial de l'innovation de 2020 : Le thème 
« Qui va financer l'innovation », avant la pandémie de Covid-19, il y 
avait une perspective optimiste sur les activités d'innovation, une 
augmentation des dépenses d'innovation, une augmentation des 
dépôts de propriété intellectuelle, une augmentation des activités de 
capital-risque et une croissance accrue du financement de 
l'innovation. Le rapport indique en outre que la crise actuelle a frappé 
le paysage de l'innovation au moment où il était florissant. La reprise 
du paysage de l'innovation dépendra des scénarios de reprise et des 
pratiques ainsi que des politiques d'entreprise et d'innovation qui 
seront mises en place ( Rapport global sur l'indice d'innovation 2020). 

  
17.2 Les ministres ont noté que le financement et le soutien des activités 

d'innovation aux niveaux national, régional et continental sont 
insuffisants. La pandémie de coronavirus a également montré 
l'importance d'investir dans la recherche et l'innovation. Les 
investissements dans l'innovation doivent augmenter au niveau des 
gouvernements et du secteur privé. Le ministère finlandais des 
affaires étrangères, en partenariat avec l'Afrique du Sud, le 
Botswana, la Namibie, la Tanzanie et la Zambie, soutient le 
programme régional de soutien à l'innovation en Afrique australe 



76 
 

(SAIS). Le programme de soutien à l'innovation en Afrique australe 
(SAIS) a été initié en 2011. La première phase de SAIS s'est achevée 
en décembre 2015, et la deuxième phase couvre les années 2017-
2022, avec un financement total de 8,7 millions d'euros de la part de 
la Finlande et de 250 000 euros de la part des pays partenaires. Le 
SAIS 2 est fourni de manière cohérente et ciblée par le biais des 
principes d'intégration régionale tels que décrits dans les stratégies 
et protocoles de la SADC.  

 

17.2.1  Le programme présente trois domaines de résultats :  

(i) Le développement institutionnel pour la coopération 
régionale en matière d'innovation (amélioration de la 
capacité des organisations de soutien à l'innovation en termes 
d'expertise et de prestation afin de soutenir l'innovation du 
secteur privé et le développement des entreprises ; 

(ii) L'innovation dans les entreprises (amélioration de la 
capacité des entreprises à innover et à pénétrer de nouveaux 
marchés) ; 

(iii) L'innovation inclusive (amélioration de l'environnement 
favorable aux activités d'innovation inclusive dans la région). 

 
17.2.2 Le Fonds d'innovation SAIS 2 a accordé vingt-six subventions à des 

projets pilotes, afin de démontrer et de reproduire des concepts et 
prototypes nouveaux ou améliorés avant de les lancer sur le marché 
en tant que produits, services ou processus. Le soutien est allé à 
l'esprit d'entreprise et aux opérations entrepreneuriales au niveau 
local, renforçant la coopération entre les organisations de soutien à 
l'innovation avec une compréhension pratique des écosystèmes et 
des activités d'innovation dans la région de la SADC. SAIS 2 a créé 

les pôles connectés (Connected Hubs - CH), une initiative de mise en 
réseau visant à regrouper sous un même toit les efforts individuels tels que 
les cafés de l'innovation et les concours organisés dans différents pays 
partenaires de SAIS 2. L'objectif est également de partager les meilleures 
pratiques en matière de soutien à l'innovation par le biais de sessions de 
formation en ligne et hors ligne proposées aux pôles technologiques et aux 

start-ups en collaboration avec des experts internationaux. Depuis 2017, 
SAIS 2, en partenariat avec le secrétariat de la SADC, a organisé 
des événements régionaux et nationaux pour accueillir le Forum 
annuel de l'innovation en Afrique australe (ASAIF). Le programme 
SAIS se concentre sur le renforcement des capacités et le soutien 
aux entrepreneurs en phase de démarrage et aux écosystèmes 
d'innovation connexes. 

 
17.3 Les ministres ont noté également que, lors de la réunion de juin 2017 

qui s'est tenue à Eswatini, ils ont examiné le rapport de projet sur 
l'initiative régionale relative à la gestion de la recherche et de 
l'innovation mise en œuvre depuis 2014-2016 par le Secrétariat en 
partenariat avec l'Association de gestion de la recherche et de 
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l'innovation en Afrique australe (SARIMA), avec le soutien financier 
de l'Afrique du Sud par le biais du ministère des Sciences et des 
Technologies, qui est arrivé à son terme. Lors de la même réunion, 
ils ont chargé le Secrétariat de mobiliser des ressources et des 
partenariats afin de soutenir la mise en œuvre de la deuxième phase 
du programme. Les ministres ont exhorté également les États 
membres à apporter le soutien nécessaire à leurs institutions de 
recherche et de technologie et à leurs établissements 
d'enseignement supérieur afin de mettre en place des bureaux de 
gestion de la recherche et de l'innovation et des programmes de 
transfert de technologie dotés de ressources suffisantes et 
pleinement fonctionnels. 

 
17.4 Les ministres ont noté en outre que la Commission de l'Union 

africaine (CUA), dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 

d'éducation continentale pour l'Afrique (CESA) et de la Stratégie 

pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique (STISA), 

coordonne les programmes suivants :  

(i) les prix scientifiques continentaux annuels Kwame Nkrumah 

visent à reconnaître l'excellence scientifique aux niveaux 

national, régional et continental ; et  

 

(ii) le programme de bourses de recherche pour l'Afrique. 

 

17.5 Les ministres ont noté que beaucoup d'États membres ont des 
difficultés à faciliter le renforcement des partenariats entre l'industrie 
et les universités, ce qui se manifeste par la contribution ou 
l'investissement du secteur privé dans la recherche, le 
développement et l'innovation, qui reste très faible, voire inexistant 
dans certains cas.   

 
17.6 Les ministres ont noté également que le Secrétariat met en œuvre 

le programme d'appui à l'industrialisation et aux secteurs productifs 

(SIPS) qui a débuté en septembre 2019. Le programme est financé par 

le 11e FED pour l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe et l’océan Indien (EA-

SA-IO) en collaboration avec le ministère allemand de la coopération 

économique et du développement (BMZ). La durée du programme sera 

de cinq (5) ans avec un budget estimé à 7 800 000 millions d'euros 

à mettre en œuvre par le Secrétariat. Le programme SIPS vise à 

accélérer les progrès de l'agenda d'industrialisation régionale de la 

SADC en fournissant un soutien au développement de la chaîne de 

valeur régionale dans les chaînes de valeur agroalimentaire et 

pharmaceutique, en mettant l'accent sur les politiques et le 

développement du secteur privé qui ont une incidence sur les 

chaînes de valeur. 
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17.6.1 Le programme SIPS a les trois principaux résultats suivants :  

 

(i)  RÉSULTAT 1 : Améliorer l’environnement politique, 

réglementaire et opérationnel des entreprises aux niveaux 

national et régional pour le développement et le 

fonctionnement durable du cuir, des ARV et des chaînes de 

valeur et produits associés. Ce domaine clé de résultats 

comprendra également un volet Subventions pour soutenir 

les projets régionaux d’innovation et de technologie dans les 

chaînes de valeur du cuir et de l’industrie pharmaceutique. Le 

Secrétariat de la SADC livrera ce résultat.  

(ii)  RESULTATS 2&3 : Améliorer la performance et la croissance 

de certaines chaînes de valeur régionales et des services 

connexes dans le secteur de la transformation agricole et 

pharmaceutique. Les activités que la GIZ met en œuvre 

permettront d’obtenir ces résultats. 

17.6.2 L'objectif des subventions est de soutenir l'innovation régionale et le 

développement technologique, la mise à niveau et le développement 

de produits dans les chaînes de valeur du cuir et des produits 

pharmaceutiques. Le budget total alloué au programme de 

subventions est de USD 3.6 millions pour les cinq années. Le 

premier appel de subventions a été publié en décembre 2020 avec 

une valeur totale de USD 1.5 millions. Il y a eu une faible réponse et 

un faible taux d'utilisation des subventions dans la région. Le 

Secrétariat de la SADC a identifié certains défis, notamment la 

rédaction de propositions et la compréhension des exigences des 

lignes directrices. À cet égard, le Secrétariat organisera des ateliers 

de renforcement des capacités et de sensibilisation sur les 

subventions SIPS. Le deuxième appel sera publié au cours de 

l'exercice financier 2021/2022.  

 
17.7 Les ministres ont noté en outre que, dans le but de faire progresser 

l'innovation, les États membres ont besoin de forger des partenariats 
solides avec le secteur privé et de fournir des incitations pour faciliter 
le soutien du secteur privé à la recherche et à l'innovation.  

 
Décision : 17 Programmes régionaux de soutien à 
l'innovation 

 
17.8 Les Ministres ont pris note des différentes initiatives mises en œuvre 

au niveau national, régional et continental en vue de soutenir les 
écosystèmes d'innovation.  
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17.9 Les ministres ont chargé le Secrétariat de : 
 

(i) effectuer une évaluation des programmes et initiatives 
d'incitation existants mis en œuvre par les États membres 
pour faciliter les partenariats et les liens entre l'industrie et les 
établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de 
la recherche et de l'innovation, ainsi que les investissements 
de l'industrie dans la recherche et l'innovation, et de présenter 
un rapport lors de la prochaine réunion en 2022 ; 

 
(ii) travailler avec la Troïka (Malawi, Tanzanie et Mozambique), y 

compris l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, la Zambie, 
l'Angola et les partenaires, en tenant compte des diverses 
initiatives nationales, régionales, continentales et 
internationales soutenant les écosystèmes d'innovation, et à 
élaborer une stratégie régionale globale et un programme 
d'action pour soutenir les programmes et les écosystèmes 
d'innovation afin d'accélérer et de faire progresser le 
développement industriel, et à présenter un rapport lors de la 
prochaine réunion en 2022 ; 
 

(iii) travailler avec des partenaires afin de mettre en œuvre la 
deuxième phase du programme de renforcement des 
capacités régionales de gestion de l'innovation, en vue de 
renforcer les capacités humaines et institutionnelles des États 
membres dans les domaines de la recherche et de la gestion 
de l'innovation, du transfert de technologies ainsi que de la 
propriété intellectuelle, y compris les programmes d'aide à 
l'incubation pour les entreprises débutantes et les pôles 
technologiques ; et  

 
(iv) mener des campagnes de sensibilisation et de renforcement 

des capacités afin d'accroître l'utilisation et la réponse au 
programme de subvention en faveur du soutien à 
l’industrialisation et aux secteurs productifs (SIPS) dans la 
région. 

 
17.10. Les ministres ont exhorté les États membres à : 
 

(i) faciliter et renforcer les partenariats et les liens entre 
l'industrie et les universités dans les domaines de la 
recherche et du développement, de l'innovation et de la 
commercialisation ; et  

 
(ii) encourager et soutenir leurs institutions de recherche, les 

universités et les industries à participer au programme SIPS 
Grants.  
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PARTIE C :  ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES - MISE 
EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SUR L’ÉDUCATION ET LA 
FORMATION 

 
 
18. ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE 

RÉGIONAL SUR LES QUALIFICATIONS 
 
18.1 Élaboration des lignes directrices pour les systèmes 

d'accumulation et de transfert de crédits de la SADC. 
 
18.1.1 Les ministres se sont rappelés que le cadre des qualifications de la 

SADC (SADCQF) a été élaboré en 2011 et lancé en 2017, afin de 
faciliter la circulation des étudiants et des travailleurs dans la région 
de la SADC et au niveau international, et de promouvoir 
l'apprentissage tout au long de la vie. Le modèle de mise en œuvre 
de SADCQF de la SADC comprend six programmes principaux qui 
sont mis en œuvre simultanément, à savoir : (i) le développement et 
l'alignement des NQF sur le SADCQF ; (ii) l'assurance qualité ; (iii) la 
vérification des qualifications ; (iv) le plaidoyer et la communication ; 
(v) l'articulation, la reconnaissance des acquis (RPL) et 
l'accumulation et le transfert de crédits (CAT) ; et (vi) la gouvernance.  

 
18.1.2 Les ministres ont noté que l'élaboration de lignes directrices sur les 

systèmes d'accumulation et de transfert de crédits de la SADC 
(SADC-CATS) pour informer la reconnaissance de l'accumulation et 
du transfert de crédits pour des qualifications identiques ou 
différentes dans différents établissements d'enseignement et de 
formation (c'est-à-dire l'enseignement général, l'EFTP ou 
l'enseignement supérieur) dans la région de la SADC, contribuera à 
faciliter la mise en œuvre de SADCQF. 

 
18.1.3 Les ministres ont noté également que les lignes directrices sur les 

systèmes d'accumulation et de transfert de crédits de la SADC 
(SADC-CATS) ont été examinées par le Comité technique sur la 
certification et l'accréditation le 28 octobre 2020. Le Comité a 
recommandé que le rapport soit distribué aux États membres pour 
examen et commentaires supplémentaires, après quoi le projet de 
rapport modifié (document SADC/ET-STI/1/2021/11A) a été validé 
par le Comité technique de certification et d'accréditation le 28 avril 
2021. 

  
18.1. 4  Les ministres ont noté en outre que le SADC-CATS servira à 

promouvoir l'objectif de l'article 7 (a) (2) du Protocole de la SADC sur 
l'éducation, qui stipule que "les États membres conviennent d'œuvrer 
à l'harmonisation, à l'équivalence et à la normalisation éventuelle des 
conditions d'admission à l'université", Les États membres 
conviennent d'œuvrer à l'harmonisation, à l'équivalence et, à terme, 
à la normalisation des conditions d'admission à l'université et l'article 
7 (a) (3) stipule que « les États membres conviennent qu'afin d'éviter 
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la répétition coûteuse des cours suivis dans les universités de la 
région et afin de contribuer à la reconnaissance mutuelle des 
qualifications dans toute la région, les universités seront 
encouragées à concevoir des mécanismes facilitant le transfert de 
crédits d'une université à l'autre dans la région ». 

 
  De même, les lignes directrices du CATS de la SADC servent 

également à faire avancer la Convention d'Addis qui parle, entre 
autres, de la reconnaissance des qualifications partiellement 
acquises ; de la promotion de la coopération interrégionale et 
internationale dans le domaine de la reconnaissance des 
qualifications et des qualifications partielles ; de la définition et de la 
mise en place de mécanismes efficaces d'assurance qualité et 
d'accréditation aux niveaux national, régional et continental ; et de la 
facilitation des échanges et de la mobilité accrue des étudiants et des 
universitaires. 

 
18.1.5 Les ministres ont noté qu'une analyse de la situation de la mise en 

œuvre actuelle du CATS dans les États membres a été réalisée afin 
d'informer l'élaboration des lignes directrices régionales du CATS. À 
cet égard, les conclusions ci-après sont issues de l'analyse de la 
situation (document SADC/ET-STI/1/2021/11B) : 

 
(i) La plupart des pays de la région de la SADC ont déjà établi des 

autorités nationales de qualification et des agences nationales 
d'assurance qualité. 

 
(ii) La plupart des États membres de la SADC ont mis en œuvre 

ou sont en train de mettre en œuvre leurs cadres nationaux de 
qualifications (CNQ) ;  

 
(iii) La plupart des cadres nationaux de qualifications (CNQ) déjà 

établis dans les États membres consistent en un cadre à dix 
niveaux, basé sur des descripteurs de niveau généraux et étayé 
par des résultats d'apprentissage. Tous les États membres qui 
ont mis en place des CNQ ont adopté la formule suivante : 1 
crédit = 10 heures théoriques.  

 
(iv) Actuellement, seuls le Zimbabwe et l'Afrique du Sud disposent 

de politiques et/ou de lignes directrices explicites sur les CATS. 
Bien que les CNQ aient prévu l'accumulation et le transfert de 
crédits, des politiques et des lignes directrices explicites doivent 
encore être élaborées dans les autres États membres.  

 

18.1.6 Les ministres ont noté également que la proposition de lignes 
directrices SADC-CATS comprend les éléments suivants:  

  



82 
 

(i) un ensemble de spécifications et de procédures convenues 
pour la reconnaissance mutuelle des acquis ou de 
l'apprentissage entre différents partenaires ; 

 
(ii) la reconnaissance de l'autonomie des établissements 

partenaires dans les processus d'accréditation, de prestation 
et d'attribution ;  

 

(iii) un concept de reconnaissance mutuelle qui oblige les 
organismes à envisager la reconnaissance des crédits 
octroyés par tous les autres établissements membres, à 
condition que les crédits transférés représentent un 
apprentissage pertinent, d'un niveau approprié et 
correspondant aux acquis de l'apprentissage de la 
qualification de destination, et  

 

(iv) un dispositif permettant aux étudiants d'accumuler des crédits 
et de les transférer de l'établissement ou des établissements 
qui les octroient à un autre établissement où ils peuvent 
obtenir la qualification souhaitée. 

 
18.1.7 Les ministres ont noté en outre que les lignes directrices du CATS 

de la SADC faciliteront le développement de processus crédibles, 
efficaces et transparents, tant pour l'accumulation de crédits au sein 
des qualifications que pour le transfert de crédits entre les 
qualifications, tant au sein des États membres de la SADC qu'entre 
eux. Il facilite également la mobilité des étudiants au sein des pays 
et entre les établissements des différents pays de la région, en 
fournissant un moyen normalisé de comparer l'apprentissage entre 
différents programmes universitaires, secteurs, régions et pays. 

 
18.1.8 Les ministres ont noté que la mise en œuvre des lignes directrices 

CATS de la SADC sera bénéfique pour les étudiants dans la mesure 
où elle soutient la mobilité des étudiants, rend l'enseignement 
général, l'EFTP ou l'enseignement supérieur plus attrayant et plus 
accessible aux groupes sous-représentés et défavorisés, et offre un 
plus grand choix et une plus grande flexibilité dans le choix des cours 
et des institutions, permettant ainsi de mélanger les programmes 
éducatifs, ce qui peut aboutir à de meilleures décisions et choix de 
carrière. En outre, la mise en œuvre des lignes directrices régionales 
du CATS apportera également des avantages aux établissements 
car elle : aide les établissements à créer des opportunités 
d'apprentissage personnalisées pour les étudiants et les 
employeurs ; permet aux établissements d'être plus réactifs, en 
particulier au marché étudiant ; contribue à des taux plus élevés de 
rétention et d'achèvement des études ; et promeut et facilite les 
partenariats interinstitutionnels (tels que les parcours de progression 
entre l'EFTP et l'enseignement supérieur). 
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18.1.9 Les ministres ont noté qu'une mobilité d'apprentissage réussie 
nécessite une reconnaissance académique et un transfert de crédits. 
Cependant, étant donné la diversité des qualifications et des 
institutions d'éducation et de formation au sein de la SADC, il est peu 
probable que les crédits et les résultats d'apprentissage d'une même 
composante éducative dans deux qualifications différentes soient 
identiques. C'est encore plus vrai pour la reconnaissance de 
l'apprentissage dans d'autres contextes d'apprentissage (par 
exemple l'enseignement et la formation professionnels). Une 

approche ouverte et flexible de la reconnaissance des crédits obtenus dans 
un autre contexte, y compris la mobilité d'apprentissage, est donc 
recommandée, sur la base de la compatibilité des résultats d'apprentissage 
plutôt que de l'équivalence du contenu des cours.  

18.1.10 Les ministres ont noté en outre que les qualifications complètes ne 
peuvent être attribuées uniquement sur la base de CATS. En tant 
que tel, il est suggéré que les exemptions basées sur le CATS 
doivent être limitées à un maximum de 50% des modules ou des 
cours de la qualification en question.  

18.1.11 Les ministres ont noté que pour que les lignes directrices du CATS 
de la SADC fonctionnent efficacement, il est recommandé ce qui 
suit : 

(i) Il serait essentiel d’élaborer des énoncés de référence 
pour les différentes disciplines au niveau régional. Les 
États membres peuvent ensuite aligner leurs énoncés de 
référence nationaux sur les énoncés régionaux ;  

 

(ii) Des politiques d'assurance qualité solides doivent être 
adoptées. À cet égard, les États membres sont encouragés 
à adhérer aux lignes directrices régionales en matière 
d'assurance qualité qui ont été élaborées pour la région de la 
SADC. À cette fin, l'utilisation des lignes directrices du CATS 
de la SADC doit être garantie par des processus d'évaluation 
appropriés (par exemple, le suivi, les examens de qualité 
internes et externes et les commentaires des étudiants, ainsi 
que l'amélioration continue de la qualité).  

18.1.12 Les ministres ont noté que, indépendamment de ce qui précède, les 
différences entre les systèmes nationaux d'enseignement supérieur 
peuvent potentiellement conduire à des entraves à la 
reconnaissance des qualifications et à la mobilité entre les États 
membres de la SADC. Bien qu'il existe actuellement un certain 
nombre de systèmes de soutien clés qui permettent ou facilitent le 
transfert de crédits dans la région de la SADC, tels que les CNQ, la 
reconnaissance des acquis (RPL) et les politiques d'articulation, les 
différents États membres en sont à des stades différents dans la 
mise en œuvre de leurs CNQ, cadres RPL, politiques d'articulation 
et CATS, ce qui peut entraver la mobilité des étudiants. 
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18.1.13  Les ministres ont pris note de l'importance d'aligner les cadres 
nationaux de qualifications sur le cadre régional de qualifications, et 
du fait que le Malawi a partagé son expérience dans l'élaboration 
d'une législation visant à créer un cadre national de qualifications.  

 
DÉCISION 18 : Développement des systèmes régionaux 
d'accumulation et de transfert de crédits (CATS) 
 

18.1.13 Les ministres ont approuvé :  
 

(i) le projet de lignes directrices des systèmes d'accumulation et 
de transfert de crédits (CATS) de la SADC ; 

  
18.1.13 Les ministres ont exhorté les États membres à : 
 

(i) mettre en œuvre l'alignement de leurs cadres nationaux de 
qualification sur le cadre de qualification de la SADC afin de 
faciliter la mise en œuvre des lignes directrices du CATS de la 
SADC ; 

 
(ii) établir leurs CATS nationaux, sur la base des lignes directrices 

du CATS de la SADC, en utilisant une approche progressive.  

19.  Formation et développement des enseignants 
 
19.1 Élaboration d'un cadre régional de développement 

professionnel continu (DPC) afin d'accompagner le cadre 
régional de la SADC sur les normes et les compétences des 
enseignants.  

 
19.1.1 Les ministres se sont rappelés que lors de leur dernière réunion en 

juin 2019, ils ont chargé le Secrétariat d'élaborer un cadre régional 
de développement professionnel continu afin d'accompagner le 
cadre régional de la SADC sur les normes et les compétences des 
enseignants pour approbation par les ministres lors de la prochaine 
réunion. 

 
19.1.2 Les ministres ont noté que le cadre régional de développement 

professionnel continu (DPC) a été examiné par le comité technique 
de certification et d'accréditation le 28 octobre 2020. Le Comité a 
recommandé que le rapport soit diffusé aux États membres pour 
examen et commentaires supplémentaires et a été validé lors de la 
réunion du Comité technique de la certification et de l'accréditation le 
28 avril 2021 ,  

 
19.1.2 Les ministres ont noté également que l'objectif du cadre régional de 

DPC de la SADC est un document de référence qui guide la 
conception et la mise en œuvre des programmes de DPC pour les 
États membres de la SADC. Le cadre sert donc de référence pour 
l'amélioration de la qualité des pratiques d'enseignement et 
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d'apprentissage et, en définitive, pour l'amélioration des résultats 
d'apprentissage des étudiants à tous les niveaux du système 
éducatif.  

 
19.1.3 Les ministres ont noté en outre que le développement du Cadre a 

été ancré sur le principe de l'inclusion et a été informé par de larges 
consultations avec une variété de parties prenantes, y compris les 
ministères de l'éducation, les conseils de l'enseignement/organismes 
de réglementation, les syndicats d'enseignants, les partenaires de 
coopération, les organisations non gouvernementales, les 
formateurs d'enseignants des collèges et universités, les 
responsables de l'éducation et le personnel enseignant, entre autres. 
Les éléments clés ont également été retenus à la suite d'un examen 
situationnel des plans et pratiques nationaux de DPC dans certains 
États membres de la SADC et d'un examen des documents de 
politique nationale sur la formation des enseignants.  

 
19.1.4 Les ministres ont noté également que le cadre régional de DPC est 

essentiel afin de faciliter l'harmonisation des politiques et pratiques 
de DPC dans la région, tout en tenant compte des différences 
contextuelles dans la mise en œuvre. Ce cadre devrait en outre 
contribuer à promouvoir la collaboration et à renforcer les 
communautés de pratique parmi les enseignants, ainsi qu'à atténuer 
l'isolement des enseignants, à réduire l'attrition et l'épuisement 
professionnel dans la région de la SADC. Au cours du temps, la mise 
en œuvre de ce cadre contribuera à la professionnalisation de la 
communauté des enseignants et, en fin de compte, à leur 
satisfaction. 

 
19.1.5 Les ministres ont noté en outre que le développement d'un cadre 

régional de DPC est essentiel à l'amélioration du développement 
professionnel continu des enseignants, ce qui constitue une étape 
vitale dans la volonté d'améliorer l'efficacité de l'enseignement et de 
l'apprentissage et de relever les normes éducatives dans la région 
de la SADC.  

 
19.1.6 Le projet de cadre régional de développement professionnel continu 

(DPC) joint en annexe (document SADC/ET-STI/1/2021/12) a pour 
but de : 

 
(i) permettre une compréhension commune des différentes 

interprétations et du vocabulaire utilisé dans le domaine du 
développement professionnel continu afin de comprendre et 
d'orienter les politiques et pratiques de DPC de chaque pays ; 

 
(ii) faciliter l'harmonisation des politiques et pratiques de DPC, y 

compris pour le secteur de l'EFTP, dans la région tout en 
tenant compte des différences contextuelles dans la mise en 
œuvre ;  
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(iii) donner effet au protocole de la SADC sur l'éducation et la 
formation en ce qui concerne l'article 6 (a) sur la formation des 
enseignants pour un développement conjoint de la formation 
continue des enseignants afin d'améliorer la connaissance 
des cours, les compétences pédagogiques et la gestion 
efficace des écoles, et l'article 6 (d) sur le développement 
professionnel dans lequel les membres acceptent de 
promouvoir le développement professionnel continu par le 
biais des organes professionnels de soutien ; 

 
(iv) rendre opérationnelle, au niveau régional de la SADC, la mise 

en œuvre de la stratégie continentale d'éducation pour 
l'Afrique - CESA (16-25) - dans le contexte de l'Agenda 2063 
de l'UA ainsi que des objectifs pertinents de l'ODD 4 ; 

 
(v) fournir un point de référence accepté au niveau régional pour 

les politiques, pratiques/approches, modèles et éléments de 
définition du développement professionnel continu ; 

 
(vi) prévoir l'application du cadre régional des qualifications de la 

SADC pour la reconnaissance de la croissance et du 
développement professionnels des enseignants ;  

 
(vii) partager les leçons tirées des politiques et pratiques de DPC 

adoptées dans les pays de la SADC ; et 
 
(viii) prévoir l'appréciation du développement professionnel 

continu des enseignants en tant qu'impératif émergent et 
évolutif, alors que la formation en cours d'emploi était la 
pratique acceptée. 

  
19.1.7 Les ministres ont noté qu'à la lumière des consultations avec les 

parties prenantes et du retour d'information des ministères de 
l'éducation, des conseils d'enseignement (là où ils existent), des 
syndicats d'enseignants, d'autres ministères, du secteur privé et des 
organisations de la société civile (OSC), ainsi que des examens des 
États membres de la SADC, les éléments suivants ont été identifiés 
comme certains des éléments essentiels à prendre en compte lors 
des processus de planification, de développement et de mise en 
œuvre du DPC par les États membres. Ceux-ci concernent :  

 
(i) La pertinence et la réactivité - Les activités de DPC doivent 

être pertinentes pour l'enseignant individuel et applicables en 
classe.  

 
(ii) La carrière des enseignants - Le développement 

professionnel devrait être une exigence pour l'évolution de la 
carrière ; 
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(iii) Les politiques, les stratégies et les cadres - Le point de 
départ du cadre régional de DPC est d'identifier les politiques 
de DPC existantes, qu'elles soient autonomes ou contenues 
dans les politiques générales des enseignants et/ou de 
l'éducation comme références à l'importance du DPC. Un 
examen des plans d'éducation actuels et/ou une analyse 
sectorielle sont utiles afin de comprendre comment le DPC 
est classé par ordre de priorité et, par conséquent, comment 
fournir un financement. Il est d’ailleurs important d'examiner 
les plans de développement nationaux afin de connaître le 
degré d'importance accordé aux enseignants. La relation 
entre le cadre régional de formation continue des enseignants 
et le cadre régional des normes et compétences 
professionnelles des enseignants revêt une importance 
particulière. Alors que ce dernier définit le niveau de 
connaissances, de pratiques, d'aptitudes et de compétences 
ainsi que la conduite attendue des enseignants et des chefs 
d'établissement dans l'exercice de leurs tâches 
professionnelles, le cadre régional de formation continue des 
enseignants fournit des lignes directrices sur la manière dont 
ces aptitudes et compétences peuvent être acquises et 
dispensées de manière continue. Les deux cadres sont donc 
dépendants. 

 

(iv) Des rôles clairs pour les parties prenantes - dans le but de 
développer et de maintenir un cadre intégral de DPC dans la 
région, les rôles et les responsabilités de toutes les parties 
prenantes et responsables doivent être à la fois évidents et 
respectés ; 

 

(v) La gouvernance et le leadership - selon le contexte et la 
structure du pays, il est important d'avoir une structure de 
gouvernance définie pour le DPC à différents niveaux. Cela 
devrait délimiter les lignes de responsabilité, les rapports et 
les responsabilités ; 

 

(vi) Les ressources - les coûts que les enseignants supportent 
pendant leur DPC doivent être reconnus et des fonds doivent 
être mis à disposition, sinon les enseignants auront une 
bonne raison d'ignorer toute offre de DPC. Toutes les écoles 
doivent prévoir un budget pour des activités de formation 
continue rentables pour leurs enseignants. Les 
gouvernements (par le biais des ministères responsables de 
l'éducation), les partenaires de développement et les agences 
donatrices contribuent tous au financement du DPC ; 

 

(vii) La livraison - lors de la planification du matériel de formation 
de DPC, une attention particulière doit être accordée à la 
pertinence (les matières enseignées par les enseignants), à 
la disponibilité et à l'organisation afin que les enseignants 
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puissent tirer le meilleur parti de la formation et des 
discussions auxquelles ils participent ; 

 

(viii) La reconnaissance et la certification - il est important de 
revoir toute politique de reconnaissance et de certification en 
place. Une réflexion importante porte sur la manière dont le 
DPC est lié à l'enregistrement et au permis (certificat) 
d'exercer des enseignants. Dans certains pays, le DPC est lié 
au renouvellement des permis (certificats) nécessaires à 
l'exercice de la profession d'enseignant ; 

 

(ix) Le rôle des TIC - le rôle des TIC dans le DPC des 
enseignants : un développement professionnel efficace des 
TIC doit être lié à l'apprentissage des enseignants et aux 
réalisations des étudiants. Les États membres doivent 
disposer de mandats politiques clairs pour le développement 
professionnel en termes d'intégration des TIC et de 
pédagogie numérique, depuis la formation initiale des 
enseignants jusqu'à la formation continue ; 

 

(x) Les partenariats avec l'industrie et les entreprises - il est 
absolument nécessaire que l'industrie et les entreprises 
s'impliquent dans le développement professionnel des 
enseignants/enseignants de l'EFPT, car ils 
enseignent/forment des étudiants dont on attend qu'ils 
s'intègrent bien sur le lieu de travail à la fin de leurs études. 
Le DPC des professeurs/enseignants de l'EFTP devrait 
inclure un élément de placement professionnel pour 
l'exposition ou l'apprentissage intégré au travail, contribuant 
ainsi à accroître leurs connaissances, compétences pratiques 
et expériences pertinentes pour l'industrie/les entreprises ; 

 

(xi) La coordination - l'offre de DPC dans les États membres de 
la SADC est façonnée par plusieurs facteurs tels que 
l'histoire, les changements structurels dans les ministères de 
l'éducation et de la formation, la réforme des programmes et 
la volonté politique. Étant donné que le cadre de DPC pour 
les enseignants a une portée régionale, sa mise en œuvre a 
une nature nettement comparative. À ce titre, la coordination 
et la mise en réseau régionales pour le DPC des enseignants 
mettront l'accent sur : la documentation et la diffusion des 
leçons apprises et des meilleures pratiques ; la fourniture d'un 
soutien et d'une orientation techniques continus aux États 
membres par le secrétariat de la SADC grâce à l'élaboration 
de directives et de recommandations régionales appropriées 
dans différents domaines du DPC ; et l'établissement et/ou le 
renforcement de partenariats régionaux pour la recherche ; 
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(xii) Le suivi et l'évaluation - le suivi et l'évaluation (S&E) étant 
une composante essentielle de la formation des enseignants, 
ils doivent être opérationnalisés et chiffrés par les États 
membres dans le cadre de tout plan de mise en œuvre visant 
à intégrer le cadre de DPC.  

 
DÉCISION 19 : Développement d'un cadre régional de DPC 
visant à accompagner le cadre régional de la SADC sur les 
normes et compétences des enseignants. 

 
19.1.8  Les ministres ont :  

 
(i) approuvé le projet de cadre régional de développement 

professionnel continu (DPC) ;  
 

(ii) exhorté les États membres à faire référence au cadre régional 
de DPC de la SADC dans la conception et la mise en œuvre 
des programmes de DPC pour leurs États membres 
respectifs ; 

 
(iii) félicité l'UNESCO pour le soutien apporté au Secrétariat dans 

l'élaboration du cadre régional du DPC. 
 
20. Inclusion de l'histoire de la libération de l'Afrique australe dans 

le programme scolaire des États membres de la SADC 
 
20.1 Projet de feuille de route pour l'inclusion de l'histoire de la 

libération de l'Afrique australe dans le programme scolaire des 
États membres de la SADC. 

 
20.1.1 Les ministres se sont rappelés que le Conseil des ministres, lors de 

sa réunion à Eswatini, en août 2017, a approuvé l'inclusion de 
l'histoire de la libération de l'Afrique australe (SALH) dans le 
programme scolaire et a demandé aux ministres de l'éducation de 
rendre cette décision opérationnelle. 

 
20.1.2 Les ministres se sont rappelés en outre que, lors de leur réunion de 

juin 2018 en Afrique du Sud, ils ont approuvé la création d'un groupe 
de travail régional (GTR) composé d'experts en matière de 
programmes d'études et chargé de déterminer le statut de 
l'enseignement des SALH et d'élaborer une feuille de route d'ici 
décembre 2019 pour faire en sorte que tous les États membres 
incluent dans leurs programmes scolaires l'histoire de la libération de 
l'Afrique australe. 

 
20.1.3 En ce qui concerne la première directive, les ministres ont noté que 

le groupe de travail régional a été dûment constitué avec le mandat 
suivant :  
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(i) élaborer les lignes directrices relatives à l'élaboration des 
programmes d'études sur l'histoire de la libération de l'Afrique 
australe sur la base d'une évaluation/examen de la situation 
du système d'éducation et des programmes d'études des 
États membres dans ce domaine. Lesdites lignes directrices 
indiqueront les différentes mesures que les États membres 
peuvent prendre afin de réviser/améliorer les programmes 
d'enseignement existants ou d'élaborer de nouveaux 
programmes intégrant l'histoire de la libération de l'Afrique 
australe ; 

  
(ii) examiner et recommander des ressources documentaires 

(livres, modules, matériel audiovisuel, etc.) - y compris le 
recueil de ressources documentaires de l'UNESCO/SARDC 
qui se concentre sur les jeunes dans les luttes de libération, 
qui pourrait être utilisé dans la révision/l'élaboration des 
programmes pour inclure l'histoire de la libération de l'Afrique 
australe ;  

 

(iii) recommander des approches pédagogiques pour 
l'enseignement de l'histoire de la libération de l'Afrique 
australe ; et 

 
(iv) élaborer une feuille de route indiquant les différents délais 

d'intégration des étapes et des composantes requises que les 
États membres devront entreprendre dans leurs efforts pour 
inclure l'histoire de la libération de l'Afrique australe dans les 
programmes scolaires. 

 

20.1.4 Les ministres ont noté également qu'un appel à candidatures pour 
siéger au groupe de travail régional a été envoyé aux États membres 
en janvier 2020. À ce jour, seulement sept (7) nominations ont été 
reçues des États membres, à savoir de : l'Angola, la République 
démocratique du Congo, Eswatini, Maurice, la Namibie, l'Afrique du 
Sud et la République-Unie de Tanzanie. Cependant, les ministres ont 
noté également qu'au cours des réunions du groupe de travail 
régional, des experts techniques de la région ont été invités aussi par 
l'UNESCO à contribuer et qu'ils provenaient d'autres États membres 
de la SADC, à savoir : Le Botswana, le Malawi, le Mozambique et le 
Zimbabwe. 

 
20.1.5 En ce qui concerne l'élaboration de la feuille de route pour 

l'intégration des sciences humaines et sociales dans les programmes 
d'études des États membres, les ministres ont noté que le 
Secrétariat, en collaboration avec l'UNESCO, a commandé une 
étude documentaire sur les sciences humaines et sociales et 
l'éducation à la citoyenneté mondiale dans les programmes d'études 
des États membres afin de contribuer à l'élaboration de la feuille de 
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route (document SADC/ET-STI/1/2021/13A). Les objectifs de l'étude 
documentaire étaient les suivants : 

 
(i) étudier comment les concepts et les valeurs connexes des 

SALH et de l'éducation à la citoyenneté mondiale (GCED) ont 
été intégrés dans le programme d'études afin de former de 
futurs citoyens capables de penser localement, 
régionalement et mondialement en tant que membres de la 
Communauté de développement de l'Afrique australe 
(SADC) ; 

 
(ii) identifier les points d'entrée appropriés afin d'intégrer le 

GCED et le SALH dans les programmes d'études ; et 
 

(iii) examiner la manière dont l'enseignement du GCED et de 
l'éducation SALH est actuellement dispensé dans les écoles 
secondaires des pays de la SADC, et dans quelle mesure les 
deux concepts ont été articulés et synchronisés l'un avec 
l'autre en termes d'objectifs et de valeurs d'apprentissage. 

 
20.1.6 Les ministres ont noté que les conclusions du rapport d'étude 

documentaire ont été présentées lors de la première réunion du 
groupe de travail régional/réunion du groupe d'examen technique le 
11 novembre 2020. Les ministres ont noté également que l'étude 
documentaire a révélé que les programmes des 13 États membres 
qui ont été examinés reflétaient une certaine forme de composantes 
du GCED, tandis que l'éducation SALH était peu enseignée et, si elle 
l'était, elle était présentée dans une optique nationale plutôt que 
régionale. L'étude a également identifié des exemples de meilleures 
pratiques pour l'intégration du GCED et de la SALH dans les 
programmes d'études des États membres de la SADC et a fourni des 
recommandations pour l'UNESCO, la SADC et le gouvernement sur 
le renforcement de l'éducation du GCED et de la SALH dans les 
programmes d'études des écoles secondaires. Les ministres ont 
noté en outre que les recommandations proposées ont été prises en 
compte dans l'élaboration de la feuille de route figurant au tableau 6. 

 
20.1.7 Les ministres ont noté qu'à la suite des délibérations de la première 

réunion du groupe de travail régional/groupe d'examen technique, le 
Secrétariat de la SADC, en collaboration avec l'UNESCO, a 
commandé une mission relative à la définition de la feuille de route. 

 
20.1.8 Les ministres ont noté en outre que la feuille de route (document 

SADC/ET-STI/1/2021/13B) a été présentée à la deuxième réunion 
du GTR/Groupe d'examen technique en février 2021. Les ministres 
ont noté que la vision et les objectifs de la feuille de route étaient les 
suivants : 
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20.1.8.1 Vision : 
 

(i) identifier les valeurs communes et les résultats d'apprentissage 
qui peuvent être mis en avant par le GCED et la SALH, en vue 
de promouvoir le sentiment d'appartenance, la solidarité, ainsi 
que l'identité et l'intégration régionales ; et 
 

(ii) orienter les planificateurs et les praticiens de l'éducation pour 
qu'ils mobilisent les contenus du GCED et de SALH afin de 
contribuer à la vision de la SADC en matière de réconciliation, 
de cohésion sociale, de résilience, de paix, de solidarité, de 
développement et de liberté pour les générations futures, en 
promouvant une éducation qui dote les jeunes de 
compétences, de valeurs, de connaissances, de 
comportements et d'attitudes qui leur permettent d'aborder de 
manière critique et créative les défis locaux, nationaux, 
régionaux et mondiaux d'aujourd'hui dans une optique inclusive 

 
20.1.8.2 Objectifs : 
 

(i) fournir des orientations générales et des étapes pour 
l'intégration de SALH et de GCED dans les programmes 
d'études et les pratiques d'enseignement et d'apprentissage ;  

 
(ii) identifier les sujets prioritaires et les étapes vers l'intégration 

de la SALH et du GCED dans les politiques éducatives d'une 
manière qui mette en évidence les dimensions régionales de 
l'histoire de la libération ainsi que les valeurs universelles ;  

 

(iii) proposer des résultats d'apprentissage et des compétences 
ainsi que des approches d'enseignement et d'apprentissage 
pour la SALH et le GCED ; et  

 

(iv) fournir des conseils sur l'intégration du GCED et de SALH 
dans les programmes de formation des enseignants ainsi que 
sur les méthodes d'évaluation possibles.  

 
20.1.9 Les ministres ont noté que la feuille de route suggère que les 

résultats d'apprentissage pour la SALH soient organisés autour des 
trois domaines d'apprentissage du GCED, à savoir : cognitif, socio-
émotionnel et comportemental.  

20.1.10 Les ministres ont noté également qu'étant donné que l'intégration de 
l’histoire de la libération de l'Afrique australe (SALH) dans les 
programmes scolaires est encore très limitée dans les États 
membres de la SADC (à l'exception de pays tels que l'Angola, la 
République-Unie de Tanzanie, la République démocratique du 
Congo, le Zimbabwe et la Namibie), là où les États membres ont pris 
des mesures en vue d'intégrer l’histoire de la libération de l'Afrique 
australe et sociales et l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) , 
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il est important que les États membres renforcent le champ 
d'application existant en identifiant les points d'entrée les plus 
pertinents pour ancrer l'histoire de la libération de l'Afrique australe. 
Dans le but de solidifier une action à l'échelle de la SADC pour le 
GCED et la SALH, il est crucial que la région prenne les mesures 
suivantes :  

(i) les politiques d'éducation devraient soutenir la mise en œuvre 
de SALH et du GCED de l'école maternelle jusqu'au 
secondaire supérieur. Cela garantit que les valeurs 
appropriées sont inculquées dès le plus jeune âge ; 

 
(ii) il est nécessaire que les États membres examinent les 

manuels et le matériel pédagogique utilisés dans les matières 
dans lesquelles l'enseignement de SALH et du GCED est 
actuellement intégré (comme les études du patrimoine, 
l'éducation civique, les études sociales, la géographie, 
l'histoire, pour n'en citer que quelques-unes) afin de rendre 
les concepts, les liens et les résultats d'apprentissage 
explicites. Les politiques et travaux existants dans les 
domaines liés à la SALH et au GCED, tels que l'éducation au 
développement durable, l'éducation civique, l'éducation aux 
droits de l'homme, les études du patrimoine, les compétences 
sociales, l'éducation à la santé et au bien-être peuvent être 
utilisés comme points d'entrée ;  

 

(iii) il est nécessaire que le groupe de travail régional de la SADC 
soutienne les ministères et les départements de l'éducation 
des États membres de la SADC dans l'élaboration de lignes 
directrices contextualisées qui faciliteront l'intégration d'un 
guide pour l'élaboration des programmes d'enseignement de 
l'hygiène sexuelle et de la médecine générale dans leurs 
programmes d'enseignement. 

 
(iv) l'accent devrait également être mis sur le rôle des femmes 

dans l'histoire de la libération dans le programme SALH. 
 
20.1.11 Les ministres ont noté en outre que la manière fragmentée 

d'enseigner les matières où la SALH est incorporée, ne permet pas 
une compréhension globale et approfondie de la SALH, et limite ainsi 
le potentiel de partage des valeurs de tolérance, de solidarité et d'un 
vivre ensemble pacifique. Alors qu'une approche combinée et 
équilibrée de l'enseignement de la SALH et du GCED garantira que 
les deux concepts atteignent des résultats d'apprentissage communs 
dans les programmes, il est également nécessaire d'intégrer 
l'enseignement de la SALH comme un point central du programme 
d'histoire, en particulier les dimensions régionales, y compris la 
solidarité, l'unité et le panafricanisme. Cela peut donner aux 
décideurs politiques l'occasion d'élargir la base de l'enseignement de 
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la SALH d'un contexte national étroit à des contextes régionaux et 
mondiaux plus larges.  

 
20.1.12 Les ministres ont noté en outre que pour que les enseignants 

puissent autonomiser les apprenants, ils doivent être dotés de 
compétences, de connaissances, de comportements et de valeurs, 
qui sont essentiels pour leur permettre de dispenser efficacement la 
SALH et le GCED. En vue d'atteindre ces objectifs, les enseignants 
et les formateurs d'enseignants doivent être formés de manière 
adéquate et bénéficier d'un soutien sous la forme d'un 
développement professionnel continu. À ce titre, il est nécessaire de 
développer des manuels de formation des enseignants et des 
programmes de formation continue. Les concepts et pratiques 
philosophiques/culturels tels que Ubuntu qui sont liés à SALH et 
GCED devraient également être inclus dans la formation des 
enseignants. 

 
20.1.13 Les ministres ont noté que la feuille de route propose un calendrier 

de trois ans aux États membres de la SADC afin de réviser ou de 
renforcer leurs programmes d'enseignement secondaire, leurs plans 
d'études et leurs politiques éducatives, de consulter les parties 
prenantes et de dispenser une formation aux enseignants, à leurs 
éducateurs et aux inspecteurs de l'éducation afin d'intégrer le GCED 
et la SALH dans l'enseignement et l'apprentissage. Les échéances 
proposées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 Tableau 6 : Calendrier pour l'intégration de SALH et GCED dans le programme 
d'études des États membres. 

Délai Mesure Responsables 

8 avril 2021 Réunion de révision de la feuille de route Secrétariat / 
UNESCO 

Mi-juin 2021 Approbation de la feuille de route par les 
ministres de l'éducation et de la formation 
et de la science, de la technologie et de 
l'innovation. 

Secrétariat 

Juillet - 
décembre 
2021 

Renforcement des capacités sur les 
pédagogies transformatives pour la paix 
et la cohésion sociale par l'enseignement 
de l'histoire de la libération de l'Afrique 
australe :  

• Élaborer un guide de formation d'ici 
août 2021 

• Développer un agenda et un 
programme de formation d'ici octobre 
2021 

• Organiser des sessions de formation 

Secrétariat / 
UNESCO 
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(au moins 3) pour les planificateurs et 
les praticiens de l'éducation d'ici 
novembre 2021. 

Janvier 2022– 
Décembre 
2023 (en 
cours) 

Révision des politiques et des cadres de 
l'éducation nationale pour intégrer les 
SALH et l'enseignement du GCED. 

États membres 
(soutien du GTR et 
de l'UNESCO) 

Octobre 2021 
- octobre 2024 
(en cours) 

Révision des programmes d'études et 
des plans de cours, y compris 
l'intégration des résultats 
d'apprentissage et des compétences, 
ainsi que des approches d'enseignement 
et d'apprentissage pour le GCED et la 
SALH ainsi que l'inclusion d'activités non 
formelles.  

Examen des méthodes d'évaluation  

Examiner les manuels et le matériel 
pédagogique utilisés dans les domaines 
dans lesquels l'enseignement du GCED 
et de SALH est actuellement intégré, tels 
que les études du patrimoine, l'éducation 
civique, les études sociales, la 
géographie et l'histoire. 

États membres 
(soutien du GTR et 
de l'UNESCO) 

Juin 2022-
(base 
annuelle) 

Rapport sur l'état d'avancement de 
l'intégration des SALH et du GECD dans 
le programme des États membres. 

Secrétariat 

 
20.1.14 Les ministres ont noté également que, compte tenu du petit nombre 

de nominations reçues des États membres afin de siéger au GTR, il 
n'a pas été possible de finaliser la liste des États membres qui feront 
partie de la phase pilote pour l'intégration de SALH et du GCED dans 
les programmes scolaires. Les ministres ont noté qu'à cet égard, il 
est proposé que les 7 États membres dont les candidatures ont été 
reçues soient considérés pour la phase pilote.  

 
DÉCISION 20 : Inclusion de l'histoire de la libération de l'Afrique 
australe dans le programme scolaire des États membres de la 
SADC 
 

20.1.15 Les ministres ont :  

 

(i) exhorté les États membres à soumettre des candidatures 
pour siéger au Groupe de travail régional ; 
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(ii) approuvé la feuille de route pour l'intégration de l'histoire de 
la libération de l'Afrique australe et l'éducation à la citoyenneté 
mondiale (ECM) dans les programmes d'enseignement des 
États membres ; 

(iii) approuvé la liste des États membres recommandés pour faire 
partie de la phase pilote ; 

(iv) demandé à l'UNESCO et d’autres partenaires internationaux 
de coopération (PIC) de soutenir le GTR et les États membres 
dans leurs efforts visant à intégrer la SALH et le GCED dans 
leurs programmes scolaires.  

 
 
21. INTÉGRATION DES SOINS ET DU SOUTIEN DANS LE SECTEUR 

DE L'ÉDUCATION 
 
21.1 État d’avancement sur l'examen de l'engagement ministériel de 

l'Afrique orientale et australe (AOA) sur l'accélération de l'accès 
à des services complets d'éducation sexuelle et de santé pour 
les adolescents et les jeunes (2013-2020). 

 
21.1.1 Les ministres se sont rappelés qu'en 2013, il a été documenté que 

les adolescents et les jeunes d'Afrique australe avaient besoin d'un 
soutien urgent afin de préserver leur santé sexuelle et reproductive 
ainsi que de garantir leur accès à une éducation sexuelle complète. 
Ceci fait suite aux taux élevés de nouvelles infections liées au VIH, 
ainsi qu'aux grossesses précoces et non désirées chez les 
adolescentes et les jeunes. 
  

21.1.2 Les ministres se sont rappelés également qu'à cette époque, les taux 
d'achèvement de la scolarité étaient faibles, les données estimées 
indiquant que les jeunes avaient terminé en moyenne 6,5 années 
d'études. Par conséquent, les niveaux de connaissance du VIH dans 
la région étaient inférieurs à 40 %, alors que l'objectif mondial 
convenu est de 95 %. Ces faibles niveaux de connaissances sont 
largement attribués au fait que les jeunes n'ont pas accès à une 
éducation sexuelle complète, tant à l'école qu'en dehors, et 
constituent un facteur clé des nouvelles infections au VIH et des 
grossesses précoces et non désirées parmi les adolescentes et les 
jeunes de la région. En outre, les ministres se sont rappelés que la 
violence basée sur le genre liée à la scolarité continue de toucher de 
manière disproportionnée les adolescentes et les jeunes femmes, 
tout comme le risque d'infection lié au VIH et les obstacles à l'accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive. Les taux de mariage 
des enfants atteignent des niveaux alarmants, sous l'effet de la 
pauvreté, du manque d'accès à l'éducation et de normes 
sexospécifiques néfastes qui touchent en particulier les 
adolescentes et les jeunes femmes. 

 

21.1.3 Les ministres se sont rappelés en outre que c'est à la suite de ces 
tendances liées à la santé et à l'éducation des adolescents que les 
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États membres se sont engagés à travailler ensemble pour le bien 
des adolescents et des jeunes afin de fournir une éducation sexuelle 
complète et des services de santé sexuelle et reproductive (SSR). 
Plus précisément, ils se sont engagés à atteindre une série de neuf 
objectifs, qui constituent la base de leur responsabilité vis-à-vis de 
l'engagement de l’Afrique orientale et australe (AOA) : 

 

1. Un programme de l’éducation sexuelle complète (ESC) de bonne qualité est en 
place et est mis en œuvre dans chacun des 20 pays ; 

2. Des formations préalables et continues en matière de santé sexuelle et 
reproductive et d'éducation sexuelle et reproductive pour les enseignants, les 
travailleurs sociaux et de santé ont été mises en place et sont en cours de 
réalisation dans les 20 pays ; 

3. D'ici à la fin de 2015, réduire de 50 % le nombre d'adolescents et de jeunes 
qui n'ont pas accès à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés 
aux jeunes, y compris en matière de VIH, qui soient équitables, accessibles, 
acceptables, appropriés et efficaces ; 

4. Consolider les gains récents et durement acquis dans la réduction de la 
prévalence du VIH dans l'ESA, et s'efforcer d'éliminer toutes les nouvelles 
infections liées au VIH chez les adolescents et les jeunes âgés de 10 à 24 ans 
; 

5. Faire passer à 95 % le nombre d'adolescents et de jeunes, âgés de 10 à 24 
ans, qui font preuve de connaissances complètes en matière de prévention du 
VIH ; 

6. Réduire de 75 % les grossesses précoces et non désirées chez les jeunes ; 
7. Éliminer la violence basée sur le genre ; 
8. Éliminer le mariage des enfants ; 
9. Augmenter à 75 % le nombre de toutes les écoles et tous les établissements 

de formation des enseignants qui donnent l’éducation sexuelle complète (ESC). 

 
21.1.4 Les ministres se sont rappelés que ces engagements s'inscrivent dans le 

contexte des engagements régionaux et mondiaux existants en matière 
d'éducation, de santé et de droits de l'homme, notamment le cadre de 
Dakar pour l'éducation (2000), la déclaration de Maseru (2003), la stratégie 
africaine en matière de santé (2010-2015), la convention relative aux droits 
de l'enfant (1990) et le plan d'action de l'Union africaine pour la décennie 
de la jeunesse (2008-2019). 

 

21.1.5 Les ministres ont noté que l'engagement ministériel de l'Afrique 
orientale et australe (AOA), affirmé et adopté par les ministres de 
l'éducation et de la santé de 20 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique 
australe en décembre 2013, et réaffirmé le 18 juillet 2016 par les 
ministres de l'éducation, de la santé, du genre et de la jeunesse et 
des hauts fonctionnaires, à Durban, en Afrique du Sud, avait fixé des 
objectifs assortis de délais à atteindre d'ici décembre 2020. 

 
21.1.6 Les ministres ont noté également que le Secrétariat, en collaboration 

avec ses Partenaires internationaux de coopération (PIC), a 
demandé une évaluation couvrant toute la période de mise en œuvre 
de 2013 à 2020. L'évaluation se veut prospective et a fourni des 
informations sur la nature, l'étendue et, dans la mesure du possible, 
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l'effet de l'engagement de l'AOA sur la santé et les droits sexuels et 
reproductifs des adolescents et des jeunes en Afrique orientale et 
australe, tout en constituant une base de référence pour une 
éventuelle extension de l'engagement au-delà de 2020 (document 
SADC/ET-STI/1/2021/22). 

 

21.1.7 C'est dans ce contexte que les ministres ont noté que l'engagement 
de l'AOA a influencé le développement de plusieurs engagements et 
stratégies sur le continent et dans le monde. L'engagement de 
Luanda sur les soins de santé universels en Afrique, la loi type de la 
SADC sur l'élimination du mariage des enfants et la protection des 
enfants dans le mariage, la campagne continentale pour mettre fin 
au mariage des enfants en Afrique, la déclaration politique sur le VIH 
et le sida sur la voie rapide pour accélérer la lutte contre le VIH et 
mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2029 ont tous été inspirés par 
l'engagement de l'AOA, car ils comprennent des objectifs pertinents 
pour la prévention du VIH, la grossesse des adolescentes, l'accès 
aux services de santé, l'éducation, la violence fondée sur le sexe, le 
mariage des enfants, le mariage précoce et forcé et l'accès aux 
contraceptifs, entre autres. 

 

21.1.8 Les ministres ont noté en outre que la Figure 1 ci-dessous présente 
le calendrier des étapes régionales de l'Engagement AOA  

 
Figure 1 : Calendrier des jalons régionaux de l'engagement de l’AOA 
et accès aux services de SSR tels que les produits de planification 
familiale. 
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21.1.9 Les ministres ont noté que si l'engagement de l'AOA a permis de 
sensibiliser à l'importance fondamentale de l'amélioration des 
services de santé et de droits sexuels et reproductifs pour les 
adolescents et les jeunes au niveau régional, il a également influencé 
le développement de lois, de politiques et de stratégies nationales et 
régionales en matière de SSRD. Au niveau national, l'engagement 
de l'AOA a renforcé la volonté politique et l'engagement en faveur de 
la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et des 
jeunes. Les États membres, qui disposent de cadres juridiques et 
politiques, ont utilisé l'engagement de l'AOA afin de faire progresser 
la mise en œuvre en élaborant des stratégies nationales et en 
appliquant des directives sur la santé et les droits sexuels et 
reproductifs. En outre, 90 % des pays déclarants ont élaboré un 
cadre national pour l’éducation sexuelle complète (ESC). En 2015, 
88 % des écoles primaires et 71 % des écoles secondaires des pays 
de l'AOA ont déclaré avoir dispensé une éducation aux compétences 
de vie basée sur le VIH et la sexualité au cours de l'année scolaire 
précédente. Les États membres de l'AOA ont dépassé de 13 % le 
pourcentage visé (75 %) d'écoles primaires offrant le ESC, mais des 
progrès similaires sont encore nécessaires pour les écoles 
secondaires, qui sont restées en deçà de l'objectif de l'AOA de 4 %. 

 
21.1.10 Les ministres ont noté également que l'engagement de l'AOA a 

également facilité la création des opportunités de plaidoyer pour les 
OSC afin de mobiliser les gouvernements au niveau national. 
Cependant, malgré la volonté politique, des défis subsistent en 
matière d'harmonisation des lois visant à s'aligner sur les 
engagements nationaux. 

 

21.1.11 Les ministres ont noté en outre que les nouvelles infections liées au 
VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans ont diminué de 29 % entre 2013 
et 2019. En termes de connaissances concernant le VIH, le 
pourcentage de jeunes âgés de 15 à 24 ans qui à la fois identifient 
actuellement les moyens de prévenir la transmission sexuelle du VIH 
et rejettent les idées fausses sur la transmission du VIH a légèrement 
augmenté d'une marge de 4%, passant de 36% en 2015 à 40% en 
2018. En outre, le pourcentage d'adolescents, garçons et filles, âgés 
de 0 à 14 ans, vivant avec le VIH et recevant actuellement une 
thérapie antirétrovirale, a augmenté régulièrement dans la région, 
passant de 35,1% (2013) à 58,1% (2019). 

 

21.1.12 Les ministres ont noté que sur les 9 pays pour lesquels des données 
étaient disponibles, une baisse du pourcentage de femmes âgées de 
15 à 19 ans ayant commencé à avoir des enfants a été constatée 
dans 5 pays. Au cours de la même période, le nombre de pays 
mettant en œuvre une politique et/ou une stratégie nationale sur les 
apprenantes enceintes a augmenté de plus de 220 %, passant de 5 
(2013) à 16 (2018).  
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21.1.13 Les ministres ont noté également que l'examen de l'impact de 
l'engagement de l'AOA a confirmé que l'initiative a contribué à 
maintenir l'élan vers l'élimination du mariage des enfants, avec des 
diminutions de la prévalence du mariage des enfants concentrées 
sur les filles âgées de 15 à 17 ans. En outre, les États membres ont 
fait des progrès considérables dans la création d'un environnement 
propice à la lutte contre la violence sexiste en milieu scolaire, la 
plupart d'entre eux ayant élaboré ou poursuivi la mise en œuvre de 
directives et de stratégies en matière de violence basée sur le sexe 
et le genre dans toute la région. 

 

21.1.14 Les ministres ont noté en outre que malgré les progrès remarquables 
constatés dans la région et au niveau des pays, les jeunes de la 
région de la SADC continuent d'être fortement affectés par plusieurs 
défis qui entravent leur développement. Les ministres ont noté 
également que, malgré les progrès louables réalisés par les États 
membres dans le cadre des objectifs de l'ONUSIDA pour 2029, les 
jeunes restent les groupes les plus affectés et sont toujours laissés 
à la traîne en raison du manque d'accès à des informations et à des 
services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes. 

 

21.1.15 Les ministres ont noté en outre qu'en 2019, environ 40 % des 
nouvelles infections liées au VIH (277 000) se sont produites dans la 
tranche d'âge des jeunes de 15 à 24 ans et qu'il a également été 
signalé que l'utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel 
restait faible chez les jeunes, et que seulement 10 % des jeunes 
femmes et 15 % des jeunes hommes étaient conscients de leur état 
sérologique. Si la région a enregistré des réductions notables des 
nouvelles infections liées au VIH, il convient de noter que les 
nouvelles infections sont encore plus nombreuses chez les jeunes 
femmes, qui représentent environ 69 % de l'ensemble des nouvelles 
infections liées au VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans. Les niveaux 
de connaissance sur la prévention du VIH restent inférieurs à 50% 
pour les jeunes femmes et les jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans. 

 
21.1.16 Les ministres ont noté que, dans l'ensemble, les progrès réalisés 

sont insuffisants au regard de l'objectif de réduction de 75 % des 
grossesses précoces et non désirées chez les jeunes. La majorité 
des pays déclarants ont noté une diminution de moins de 5 %, ce qui 
est bien en deçà de l'objectif de l'AOA. En outre, bien que des 
baisses de la prévalence du mariage d'enfants aient été constatées 
dans 10 des 11 pays disposant d'ensembles de données complets, 
ces réductions se sont concentrées sur les filles âgées de 15 à 17 
ans, sans progrès significatif dans la réduction de la prévalence chez 
les filles de moins de 15 ans. 

 

21.1.17 Les ministres ont noté également que les adolescentes et les jeunes 
femmes de la région restent exposées à la violence sexuelle et 
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sexiste. Il est estimé qu'en 2014 déjà, 20 % des adolescents des 
pays d'Afrique australe avaient été victimes de violences sexuelles 
(UNESCO, 2014). Un an plus tard, il a été signalé que dans les pays 
d'Afrique australe, une fille sur trois avait été forcée d'avoir des 
relations sexuelles avant l'âge de 18 ans (UNESCO, 2015). Dans 
toute la région de l'AOA, les jeunes continuent de subir différentes 
formes de violence à l'école et à la maison, de la part de divers 
auteurs, notamment des pairs, des enseignants et des adultes, les 
filles étant beaucoup plus exposées à ce type de violence que leurs 
homologues masculins (UNESCO, 2020). Au sein des écoles, la 
violence basée sur le genre persiste et se traduit par une mauvaise 
santé mentale et de mauvais résultats scolaires chez les 
adolescents, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté (UNESCO, 
2020). 

 

21.1.18 Les ministres ont noté en outre que l'engagement de l'AOA a non 
seulement grandement contribué aux progrès récemment observés 
dans la mise en œuvre de la stratégie de Santé sexuelle et 
reproductive des adolescents (SSRA) dans la région, mais a 
également aidé à créer la dynamique nécessaire observée aux 
niveaux mondial, régional et national, qui a conduit à l'élaboration de 
politiques et de stratégies. 

 
21.1.19 Les ministres ont noté que la population des jeunes âgés de 10 à 24 

ans dans la région a augmenté d'environ 36 millions entre 2013 et 
2019. Le nombre total d'adolescents et de jeunes âgés de 10 à 24 
ans devrait atteindre 282,2 millions d'ici 2050 (Young People Today, 
2015). Cette tendance va de pair avec les projections de la 
croissance rapide de la population africaine, qui devrait accueillir plus 
d'un tiers de l'humanité d'ici la fin du siècle (OMS, 2014). Avec une 
cohorte aussi importante d'adolescents et de jeunes, les défis de 
développement rencontrés par ce groupe ont des implications 
significatives pour les perspectives socio-économiques et sanitaires 
de la région AOA. Cette population croissante de jeunes n'est pas 
sans défis, notamment en ce qui concerne la santé et les droits 
sexuels et reproductifs dans la région.  

 
21.1.20 Les ministres ont noté en outre que les États membres de la SADC, 

qui sont également membres des Nations unies, se sont engagés à 
atteindre les objectifs de développement durable, parmi lesquels 
l'ODD 3, dans lequel la santé occupe une place centrale et qui vise 
à "assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge", et qui est étayé par des objectifs spécifiques (3.3 et 3.7) visant 
à mettre fin au VIH et au sida ainsi qu'à garantir l'accès universel aux 
soins sexuels et reproductifs, à la planification familiale et à 
l'éducation. À cet égard, l'élaboration d'objectifs et de stratégies 
régionaux et nationaux tels que l'engagement de l'AOA joue un rôle 
essentiel dans le soutien des États membres dans leur quête d'une 
vie saine et contribue ainsi à atteindre l'ODD d'ici 2029. 
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21.1.21 Les ministres ont noté que le nouvel engagement proposé par l'AOA 
sera fondé sur les recommandations du rapport d'évaluation et sur 
de larges consultations avec le gouvernement, la société civile, les 
jeunes, les chefs religieux et les. comme suit :  

 
(i) d’étendre la mise en œuvre de l'engagement de l'AOA à 

d'autres secteurs gouvernementaux, tels que les ministères de 
la jeunesse et des finances, tout en bénéficiant d'un soutien 
accru de la part d'un niveau politique plus élevé (bureau du 
président ou du premier ministre) afin d'encourager les progrès 
vers le développement de la jeunesse de manière plus 
holistique et de faciliter un soutien financier adéquat des 
budgets nationaux pour garantir la viabilité ; 

 
(ii) de créer un mécanisme d'engagement solide pour la 

participation des jeunes afin de garantir un engagement fondé 
sur les expériences, les perspectives et les attentes des 
adolescents et des jeunes ;  

 
(iii) de renforcer la coordination et la responsabilité de 

l'engagement de l'AOA tout en assurant un soutien et un 
engagement équilibrés des communautés économiques 
régionales ; 

 
(iv) d’améliorer la mobilisation des ressources au niveau national, 

régional et mondial afin de s'assurer que les efforts de 
mobilisation des ressources sont ancrés dans les systèmes 
financiers existants dans la région de l'AOA. Il s'agit notamment 
de débloquer davantage de ressources nationales pour la 
coordination et la mise en œuvre de l'Engagement de l'AOA en 
veillant à ce que les priorités de l'Engagement soient intégrées 
dans les processus de planification et les discussions 
budgétaires du gouvernement ; et 

 
(v) d’accélérer l'examen, l'harmonisation et la mise en œuvre des 

lois et des politiques qui créent un environnement favorable à 
la réalisation des objectifs de l'engagement de l'AOA. 

 

21.1.22 Les ministres ont noté que les services complets d'éducation 
sexuelle fournis doivent être adaptés au contexte local, s'appuyer sur 
des données culturelles et factuelles et viser à donner aux jeunes les 
moyens de prendre des décisions éclairées en matière de sexualité 
et à les aider à évoluer dans un monde où la violence basée sur le 
genre, l'inégalité entre les sexes, les grossesses précoces et non 
désirées, le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles 
(IST) constituent encore des risques sérieux pesant sur leur santé et 
leur bien-être. En outre, les ministres ont pris note de la nécessité de 
procéder à une analyse coûts-avantages de l’éducation sexuelle 
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complète (CSE) afin de justifier les investissements dans ce domaine 
et de mieux éclairer les réponses politiques à l'avenir. 

 
 

DÉCISION 21 : État d’avancement sur l'examen de 
l'engagement ministériel de l'Afrique orientale et australe (AOA) 
à accélérer l'accès à des services complets d'éducation 
sexuelle et de santé pour les adolescents et les jeunes (2013-
2020). 

21.1.22 Les ministres ont : 

(i) pris note des conclusions et des recommandations du rapport 
d'évaluation de l'Engagement ministériel de l'Afrique orientale 
et australe (AOA) sur l'accélération de l'accès à des services 
complets d'éducation sexuelle et de santé pour les 
adolescents et les jeunes ;  

(ii) chargé le Secrétariat de la SADC de travailler avec les 
agences des Nations Unies et d'autres parties prenantes afin 
de développer un nouvel engagement de l'AOA sur 
l'accélération de l'accès aux services complets d'éducation 
sexuelle et de santé pour les adolescents et les jeunes.  

(iii) exhorté les États membres à renouveler l'engagement de 
l'AOA lors de la prochaine Conférence internationale sur le 
sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) en 
Afrique (2021) à Durban et à faciliter sa mise en œuvre.  

 
22. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RÉUNION MINISTÉRIELLE 
 
22.1 Les ministres ont noté que, conformément aux procédures de la 

SADC, la République du Malawi assumera la présidence de la SADC 
en août 2021. 

 
22.2 Les ministres ont noté que la date et le lieu de la prochaine réunion 

seront communiqués après consultation avec le nouveau président 
de la SADC. 

 
DÉCISION 22 : Dates et lieu de la prochaine réunion  

 
22.3 Les ministres ont noté que la prochaine réunion sera organisée dans 

la République du Malawi, à une date et en un lieu qui seront précisés 
en 2022.  
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POINTS À NOTER 
 
PARTIE D : MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES 

RÉGIONAUX, CONTINENTAUX ET INTERNATIONAUX EN 
MATIÈRE D'ÉDUCATION AINSI QUE DE FORMATION ET DE 
SCIENCES, DE TECHNOLOGIES ET D'INNOVATION 

 
23. RAPPORT SUR L’ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN 

OEUVRE DU CADRE DES QUALIFICATIONS DE LA SADC 
(SADCQF) 

 
23.1 État d'avancement dans les six domaines du modèle de mise en 

œuvre du cadre de qualifications de la SADC. 
 
23.1.1 Les ministres se sont rappelés que lors de leur réunion tenue à 

Windhoek (Namibie) en juin 2019, ils ont pris note des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du cadre des qualifications de la 
SADC. Le modèle de mise en œuvre du cadre des qualifications de 
la SADC comprend six composantes de programme qui sont 
simultanément mises en œuvre par le comité technique de 
certification et d'accréditation (TCCA) et défendues par certains États 
membres.  

 
23.1.2  Les ministres ont pris note de l'état d'avancement des six 

composantes du programme pour la mise en œuvre du Cadre de 
Qualification de la SADC : 

 
(i) Gouvernance - Le Zimbabwe a assumé le rôle de coordination 

afin de soutenir le Secrétariat de la SADC dans la mise en 

œuvre du Cadre de Qualification de la SADC d'avril 2020 à 

mars 2021. Maurice a exprimé son intérêt à soutenir le 

Secrétariat de la SADC pour la période avril 2021-mars 2022. 

Le TCCA a recommandé que le Zimbabwe et l'Afrique du Sud 

soutiennent le consultant dans la finalisation du manuel de 

reconnaissance des qualifications qui sera ensuite soumis à 

la prochaine réunion du TCCA en octobre pour validation. 

 

(ii) Élaboration et alignement - sur les huit (8) États membres 

pilotes qui avaient élaboré leur premier projet de rapport 

d'alignement national à la fin du mois de novembre 2018, 

l'Afrique du Sud et les Seychelles ont achevé le processus 

d'alignement de leur cadre de qualification national sur le 

cadre de qualification de la SADC. En revanche, Maurice a 

soumis son rapport d'alignement à un arbitrage. Suite aux 

commentaires des membres du Comité exécutif du TCCA, 

Maurice a soumis son rapport modifié pour examen en avril 

2021. Cette question sera examinée lors de la prochaine 
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réunion du Comité exécutif du TCCA. En outre, l'Afrique du 

Sud a organisé un atelier de renforcement des capacités 

d'alignement en octobre 2019 pour tous les États membres. 

L'objectif était de déployer l'alignement dans tous les États 

membres de la SADC. Seuls l'Angola et la République 

démocratique du Congo, ainsi que les huit pays pilotes, ont 

participé à la session. Le Zimbabwe a également exprimé son 

intérêt à participer à l'alignement. En outre, certains États 

membres de la phase pilote ont indiqué que des retards 

avaient été enregistrés dans la présentation de leurs rapports 

d'alignement en raison de la pandémie de Covid-19.  

 

(iii) Vérification des qualifications - les taux de réponse des États 

membres en ce qui concerne la vérification des qualifications 

ont été les plus faibles. En outre, le nombre de qualifications 

évaluées a également diminué, suite à la Covid-19. Par 

ailleurs, quatre États membres participent encore à la phase 

pilote de vérification de la qualification en temps réel, à savoir 

le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie.  

 

(iv) Assurance qualité - il est nécessaire d'établir un mécanisme 

d'examen par les pairs dans la région de la SADC afin 

d'entreprendre des exercices d'examen par les pairs sur la 

mise en œuvre des lignes directrices de l'assurance qualité 

de la SADC par le biais d'un panel d'examinateurs.  

 

(v) Articulation et reconnaissance des acquis (RPL) et 

accumulation et transfert de crédits (CATS) - le calendrier des 

quatre phases qui ont été adoptées pour la mise en œuvre de 

la reconnaissance des acquis (RPL), de l'articulation et du 

CATS. En outre, la reconnaissance des acquis (RPL) est 

légiférée et fonctionnelle dans les pays suivants : Botswana 

(BQA), Namibie (NQA), Maurice (MQA), Seychelles (SQA), 

Afrique du Sud (SAQA) et Zambie (ZAQA). De surcroît, la 

mise en œuvre de la reconnaissance des acquis (RPL) au 

Botswana, en Namibie, aux Seychelles et en Zambie n'en est 

qu'à ses débuts, tandis qu'à Maurice et en Afrique du Sud, 

des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne la 

mise en œuvre de la RPL.  

 

(vi) Les stratégies suivantes ont été adoptées afin de garantir la 

fourniture continue et opportune de matériel de 

communication et de plaidoyer. Le Secrétariat de la SADC a 

lancé des mesures de coordination interne avec l'unité de 



106 
 

communication du secrétariat de la SADC afin d'assurer des 

mises à jour régulières des activités du cadre de qualification 

de la SADC ; une collaboration avec les responsables de la 

communication des États membres de la SADC ; et des 

rappels réguliers aux États membres pour les mises à jour des 

activités. 

23.1.3 Les ministres ont noté également que la Convention d'Addis 2014 

est entrée en vigueur en décembre 2019. Cependant, seuls trois 

États membres de la SADC ont ratifié la convention, à savoir l'Afrique 

du Sud, Maurice et les Seychelles. 

24. Enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) 
 
24.1 Mise à jour sur les développements récents de l'EFTP dans la région 

de la SADC et les défis auxquels le secteur est confronté  
  
24.1.1 Les ministres se sont rappelés que, lors de leur dernière réunion 

ministérielle, ils ont chargé le Secrétariat de documenter les 
développements récents en matière d'enseignement et de formation 
techniques et professionnels (EFTP) et les défis auxquels le secteur 
est confronté, et de présenter un rapport à leur prochaine réunion. 

  
24.1.2 Les ministres ont noté que l'UNESCO, en collaboration avec le 

Secrétariat de la SADC, l'UE et la GIZ, a organisé un atelier de 
lancement, du 30 octobre au 1er novembre 2019 à Windhoek 
(Namibie), sur le développement d'un cadre régional de suivi et 
d'évaluation de l'EFTP avec les objectifs suivants :  

 
(i) documenter les développements récents en matière d'EFTP 

et les défis auxquels le secteur est confronté, y compris le 
partage de l'information.  
 

(ii) analyser les pratiques existantes de suivi et d'évaluation de 
l'EFTP dans les pays sélectionnés ; et  

 

(iii) identifier les éléments clés d'un cadre régional de suivi et 
d'évaluation de l'EFTP. 

 
24.1.3 Les ministres ont noté que l'atelier de lancement a facilité la 

comparaison des pratiques d'EFTP dans les cinq États membres qui 
ont été sélectionnés pour l'atelier de lancement, à savoir : Le 
Botswana, le Royaume d'Eswatini, le Malawi, la Namibie et la 
Zambie. Les domaines d'investigation étaient très variés et 
incluaient : l’environnement politique de l'EFTP ; les structures de 
mise en œuvre et de suivi ; les indicateurs de l'EFTP faisant l'objet 
d'un suivi ; le financement de l'EFTP ; et le partage des résultats de 
suivi et d’évaluation.  
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24.1.4 Les ministres ont noté que les principaux éléments communs aux 
cinq États membres sont les suivants : tous les cinq États membres 
possèdent déjà ou ont commencé à développer leur 
politique/système/cadre de S&E pour l'EFTP ; les indicateurs clés de 
suivi et évaluation qui sont contrôlés dans les cinq États membres 
sont liés aux principes fondamentaux, à savoir : L'accès, l'équité, la 
qualité et la pertinence constituent une base commune pour le suivi 
et l'évaluation ; et le financement public est un élément clé de l'EFTP. 

24.1.5 En outre, les ministres ont noté également que les cinq États 
membres ont été confrontés à des défis similaires, à savoir : le 
manque de financement ; les systèmes d'information de gestion 
n'étaient pas pleinement intégrés et la gestion et le partage de 
l'information se faisaient en vase clos ; l'enseignement de l'EFTP 
était toujours perçu comme étant de qualité inférieure et il était 
nécessaire de renforcer la sensibilisation ; et les études de suivi 
n'étaient pas réalisées de manière systématique, ce qui limitait 
l'évaluation correcte de l'impact du secteur de l'EFTP. 

24.1.6 Les ministres ont noté qu'au cours de l'atelier de lancement, des 
discussions ont également eu lieu sur les indicateurs clés qui ont été 
définis dans le cadre stratégique de l'EFTP de la SADC. À cet égard, 
les États membres ont recommandé que, lors de l'élaboration 
d'indicateurs pour un plan régional de suivi et d'évaluation de l'EFTP, 
il est essentiel que les États membres ne soient pas trop ambitieux, 
mais qu'ils se concentrent plutôt sur les indicateurs qui sont utiles, 
fournissent des informations partagées et sont pertinents. Par 
ailleurs, les États membres participants étaient d'avis que des 
changements devaient être apportés à la liste des indicateurs du 
cadre stratégique de la SADC pour l'EFTP avant que le secrétariat 
ne se lance dans le suivi des progrès réalisés par les États membres 
dans la mise en œuvre du cadre stratégique de la SADC pour l'EFTP.  

 
24.1.7 Les ministres ont noté en outre que le Secrétariat, avec le soutien de 

l'UNESCO ROSA, a demandé une étude visant à examiner les 
indicateurs du cadre de suivi et d'évaluation accompagnant le cadre 
stratégique de l'EFTP de la SADC (2018-2027). Les conclusions ont 
été présentées aux États membres lors d'une réunion du comité 
technique de l'EFTP par vidéoconférence, qui s'est tenue le 21 avril 
2021. La réunion a recommandé que le rapport soit envoyé aux États 
membres pour qu'ils l'examinent et apportent des contributions 
supplémentaires avant de soumettre la version révisée pour 
validation lors de la prochaine réunion du Comité technique de 
l'EFTP. 

  
25. SUIVI, ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
 
25.1  Stratégie continentale en matière d’éducation pour l'Afrique (CESA 

16-25) et ODD 4 
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25.1.1 Suivre les progrès dans l'alignement des politiques, la 
coordination des modalités et les mécanismes de suivi de 
l'ODD4 

 
25.1.2   Les ministres se sont rappelés que lors de sa réunion de juin 2019, 

à Windhoek (Namibie), qui a souligné la nécessité de disposer de 
données de qualité afin de suivre les progrès réalisés en vue 
d'atteindre l'objectif de l'ODD4 et les objectifs de la Stratégie 
éducative continentale pour l'Afrique (CESA) ; un intérêt a été 
exprimé pour comprendre les défis liés à l'obtention de données sur 
l'éducation.  

 
25.1.3  Les ministres ont noté que c'est dans le contexte ci-dessus que le 

Secrétariat, en collaboration avec le Bureau régional de l'UNESCO 
pour l'Afrique australe (ROSA), a organisé un atelier sur ''le suivi des 
progrès dans l'alignement des politiques, la coordination des 
modalités et les mécanismes de suivi de l'ODD4 en Afrique australe'' 
à Johannesburg (Afrique du Sud), du 9 au 11 décembre 2019, avec 
les objectifs suivants : 

 
(i) développer une compréhension commune de la manière 

d'aligner les politiques nationales et régionales (CESA 16-25) 
sur l'ODD4 ; 

(ii) examiner les mécanismes de coordination existants pour la 
mise en œuvre de l'ODD4 au niveau national et régional ;  

(iii) partager les pratiques existantes en matière de collecte de 
données, de suivi et d'établissement de rapports sur l'ODD4 
et proposer des pratiques réalisables (par exemple, un cadre 
national d'indicateurs) ; et  

(iv) se mettre d'accord sur des points d'action visant à améliorer 
la prestation sur les 3 axes. 

 
25.1.4 À cet égard, les ministres ont noté que les points saillants de l'atelier 

étaient les suivants : 
 

(i) Il a été observé que les politiques nationales de la plupart des 
États membres ne mentionnaient pas le CESA et que la 
plupart des délégués à l'atelier ignoraient tout de cette 
stratégie ; 

 
(ii) La coordination de l'ODD4 et du CESA au niveau national 

s'est heurtée à un certain nombre de difficultés majeures, 
notamment le taux de rotation élevé du personnel formé à la 
collecte de données, l'absence de système centralisé de 
gestion des données en temps réel, le financement insuffisant 
du système d'information de gestion de l'éducation (SIGE), 
des infrastructures TIC obsolètes, le manque de capacités 
humaines, le fait que le SIGE ne couvre pas de manière 
exhaustive les indicateurs de l'ODD et du CESA, et le manque 
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de coordination entre les institutions qui rendent compte de 
l'ODD4 ;  

(iii) Un certain nombre de recommandations ont émané de la 
réunion, notamment : la nécessité pour les États membres de 
revoir leurs législations et leurs cadres politiques existants 
afin d'améliorer l'alignement et la couverture des ambitions de 
l'ODD4 et du CESA ; un plus grand plaidoyer et une plus 
grande sensibilisation à l'ODD4 et au CESA, y compris la 
nomination de personnes de référence pour l'ODD4 et le 
CESA 16-25, et le lancement d'indicateurs du CESA ; 
l'appropriation doit émaner des plus hauts niveaux du 
gouvernement lui-même ; il est également nécessaire de 
renforcer le système de suivi et d'évaluation et d'harmoniser 
les données entre les différents ensembles de données ; les 
États membres doivent définir des stratégies de fidélisation du 
personnel du SIGE et, en outre, promouvoir la culture de 
l'utilisation des données au niveau régional ; enfin, il est 
également crucial d'allouer un budget dédié et adéquat au 
SIGE.  

  
  
26. INTÉGRATION DES SOINS ET DU SOUTIEN DANS LE SECTEUR 

DE L'ÉDUCATION 
 
26.1 Rapport sur l'état d'avancement de la valeur sociale et 

économique des programmes d’alimentation scolaire dans la 
région de la SADC  

 
26.1.1 Les ministres ont noté qu'en ce qui concerne les programmes 

d’alimentation scolaire dans les États membres de la SADC, 20,5 
millions d'enfants bénéficient d'une alimentation scolaire, soit 34 % 
de tous les enfants inscrits dans les écoles primaires. Les États 
membres de la SADC dépensent chaque année 583 millions USD 
pour les programmes d'alimentation scolaire. Cette croissance 
reflète une institutionnalisation généralisée de ces programmes dans 
le cadre des politiques gouvernementales de développement 
national, plus de 90 % du coût des programmes d'alimentation 
scolaire étant désormais financé par des sources nationales. En 
outre, il est de plus en plus évident que des programmes 
d'alimentation scolaire efficaces améliorent à la fois l'accès à l'école 
et l'apprentissage, et contribuent à la rétention des élèves.  

26.1.2 Les ministres ont noté également que l'accès des écoliers 
vulnérables aux repas scolaires réguliers et aux services de nutrition 
pendant la pandémie de Covid-19 a été affecté, car beaucoup 
d'enfants dépendent fortement de ces services qui constituent soit 
leur seul repas quotidien, soit une part importante de leurs besoins 
nutritionnels quotidiens. En réponse, les États membres ont adapté 
leurs programmes d'alimentation scolaire pendant la pandémie en 
fournissant des rations de repas à domicile et des transferts en 
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espèces. Il est bien connu que les programmes d'alimentation 
scolaire contribuent à améliorer la fréquentation scolaire et à retenir 
les enfants à l'école ; cependant, il y a un intérêt croissant pour mieux 
comprendre le coût-bénéfice de ces programmes sur d'autres 
secteurs que l'éducation. 

 
26.1.3 Les ministres ont noté également que lors de leur dernière réunion en 

2019, ils ont chargé le Secrétariat d'accélérer l'évaluation de la valeur 
sociale et économique des programmes d'alimentation scolaire. Dans 
le cadre de la mise en œuvre de cette décision, le Secrétariat de la 
SADC, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, a 
réalisé une étude d'analyse coût-bénéfice basée sur des données 
secondaires des États membres. L'analyse coûts-bénéfice (ACB) a 
été réalisée afin de :  

 
(i) comprendre l'intérêt de collecter des données sur les coûts de 

l'alimentation scolaire et de quantifier les avantages qui en 
découlent ; 

 
(ii) démontrer comment les rendements économiques des 

programmes nationaux d'alimentation scolaire peuvent être 
estimés ; en particulier en termes de rendements du capital 
humain (par exemple, la santé et l'éducation), de la protection 
sociale et de l'économie agricole locale ; et 

 

(iii) souligner la pertinence politique de ces analyses en aidant à 
identifier les principales implications en matière d'équité, 
notamment en faveur des pauvres et des femmes.  

26.1.4 Les ministres ont noté en outre que les résultats préliminaires de 
l'analyse coûts-bénéfices ont été présentés aux États membres lors 
d'une réunion virtuelle du comité technique des Soins et soutien pour 
l'enseignement et l'apprentissage (SSEA) en juin 2020 et que, 
d'après l'analyse, il est confirmé que les bénéfices de 
l'investissement dans l'alimentation scolaire vont au-delà des 
bénéfices pour le capital humain, mais incluent des bénéfices 
importants pour d'autres secteurs. Les résultats indiquent que les 
avantages des programmes d'alimentation scolaire peuvent être 
observés dans quatre secteurs, à savoir : (i) la santé et la nutrition, 
notamment en prévenant l'apparition d'infections par helminthes 
transmises par le sol et l'anémie ; (ii) l'éducation, en augmentant la 
fréquentation scolaire et permettant ainsi d'augmenter les salaires 
des futurs adultes ; (iii) la protection sociale, en transférant de la 
nourriture, et donc des revenus, aux écoliers et à leurs familles ; et 
(iv) l'agriculture, en soutenant la croissance des marchés 
économiques alimentaires locaux. Il convient de noter que lors de la 
réunion avec les États membres, il a été demandé de quantifier 
également les avantages des programmes d'alimentation/nutrition 
dans les écoles dans la lutte contre la surcharge pondérale et 
l'obésité chez les enfants d'âge scolaire. 
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26.1.5  Les ministres ont noté que le rapport final de l'ACB sera présenté 

aux États membres en juillet 2021 afin de faciliter la sensibilisation 
et la validation des messages clés et des recommandations par les 
États membres.  
 

26.2. Développement d'indicateurs et de lignes directrices régionaux 
sur l'alimentation scolaire basés sur les indicateurs de la 
stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique.  

 
26.2.1 Les ministres ont noté que lors de leur dernière réunion en 2019, ils ont 

demandé au Secrétariat de développer des indicateurs régionaux 
d'alimentation scolaire avec des définitions et des lignes directrices 
basées sur les indicateurs de la stratégie continentale d'éducation 
pour l'Afrique. Le Secrétariat de la SADC a collaboré avec 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) afin d'élaborer les lignes directrices sur la nutrition scolaire en 
utilisant une approche par étapes qui comprenait la phase 1 : 
l'évaluation régionale de l'état des programmes de nutrition scolaire, 
et la phase 2 : l'élaboration proprement dite des lignes directrices de 
la SADC.  

 
26.2.2  Les ministres ont noté également que la phase 1, qui a débuté en 

janvier 2021 et s'est terminée en mars 2021, s'est concentrée sur les 
points suivants : 

 

(i) mener une étude documentaire sur les directives/politiques 

nationales en matière d'alimentation scolaire afin de générer des 

connaissances sur l'ensemble des interventions/services, 

l'allocation budgétaire, les mécanismes de mise en œuvre et de 

coordination, le ciblage et les outils connexes ; 

  

(ii) consulter les points focaux du secteur de l'éducation et 
d'autres institutions gouvernementales et 
partenaires/organisations qui soutiennent la mise en œuvre 
des programmes d'alimentation scolaire ;  

 
(iii) examiner les cadres/instruments de suivi nationaux, les 

mécanismes de rapport et identifier les indicateurs utilisés 
pour mesurer la valeur économique et sociale des 
programmes d'alimentation scolaire ; 

 
(iv) examiner les stratégies/politiques mondiales et continentales 

en matière d'alimentation scolaire et identifier le paquet 
d'interventions de base en matière d'alimentation scolaire qui 
a montré des avantages socio-économiques pour les 
bénéficiaires primaires et secondaires ; et 

 
(v) produire un rapport d'évaluation qui contiendra des 

recommandations sur un ensemble d'interventions et 
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d'indicateurs permettant de mesurer la valeur économique et 
sociale des programmes d'alimentation scolaire dans la 
SADC.  

 
 

26.2.3  Les ministres ont noté en outre que le projet de rapport d'évaluation 
a été produit en avril 2021. Par la suite, la phase 2 a été lancée en 
avril 2021 et le projet de lignes directrices avec les indicateurs 
proposés a été élaboré et soumis le 7 mai 2021.  

 

26.2.4 Les ministres ont noté que la prochaine étape consiste à présenter à 
la fois le rapport d'évaluation et le projet de directives de nutrition 
scolaire de la SADC aux États membres pour validation en juillet 2021 
lors de la réunion de partage des Soins et soutien pour 
l'enseignement et l'apprentissage (SSEA). Les lignes directrices 
définitives en matière de nutrition scolaire seront ensuite présentées 
aux ministres pour approbation en juin 2022. Il convient de noter que 
les lignes directrices seront également présentées à d'autres secteurs 
tels que la santé et l'agriculture, car leur mise en œuvre nécessitera 
le soutien et les apports techniques de ces secteurs en matière de 
repas nutritifs, de contenu de l'éducation nutritionnelle, d'orientation 
de la politique nutritionnelle des écoles et de liens avec les 
producteurs agricoles locaux ou les coopératives, pour n'en citer que 
quelques-uns.  

26.3 Programme FutureLife-Now! (Vie future - Maintenant!)  
 
26.3.1 Les ministres ont noté que lors de leur dernière réunion en 2019, la 

note conceptuelle sur le programme FutureLife-Now ! Le programme 
a été approuvé et le Secrétariat a été demandé de convoquer une 
réunion des États membres afin de valider le projet dans le cadre de 
l'intégration des soins et du soutien dans le secteur de l'éducation. 
Les ministres ont noté que le programme FutureLife-Now ! qui 
bénéficie d’un partenariat avec la Direction du développement et de 
la coopération (DDC) et MIET Africa, a été présenté et approuvé par 
les quatre (4) États membres impliqués dans la phase pilote, à 
savoir : Lesotho, Malawi, Zambie et Zimbabwe, au cours de la 
campagne FutureLife-Now ! L'atelier de lancement, tenu en octobre 
2019, en Afrique du Sud, et par tous les États membres lors de la 
réunion du comité technique des SSEA et de FutureLife-Now ! Les 
réunions de partage, tenues à Durban (Afrique du Sud) en février 
2020. 

 
26.3.2 Les ministres ont noté en outre que, malgré les perturbations subies 

suite à la Covid-19, des progrès ont été réalisés en 2020 et que les 
réalisations sont les suivantes (document SADC/ET-STI/1/2021/27) : 

(i) Des plateformes innovantes ont été adoptées afin d'atteindre 
les jeunes et la communauté au sens large avec des 
informations factuelles et des actions de sensibilisation sur les 
questions de santé publique, de santé sexuelle et 
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reproductive, de développement et de bien-être des jeunes. 
Ces plateformes comprennent un service de messagerie 
SMS et des programmes radio qui ont été diffusés sur les 
stations de radio nationales dans les quatre pays ; 

(ii) 40 écoles pilotes de proximité ont bénéficié d'un soutien en 
matière d'équipement pour les plateformes électroniques. 
L'objectif de cet équipement, qui comprend des panneaux 
solaires, des ordinateurs portables, projecteurs de données, 
des routeurs Wi-Fi, est de permettre aux écoles de participer 
à des formations, des webinaires et des dialogues avec les 
jeunes, et d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage ; 

(iii) Un soutien COVID-19 spécifique a été fourni aux quatre États 
membres pilotes sous la forme d’équipements COVID-19 (par 
exemple, ÉPI, lits, ventilateurs, installations WASH, etc.) ; 
renforcement des capacités des responsables de la santé et 
de l’éducation ; diffusion d’informations factuelles sur la 
COVID-19 par le biais de programmes à la radio, de 
messagerie mobile et de ressources pour les écoles. 

(iv) Concernant la gouvernance régionale, un certain nombre de 
réunions ont été organisées, tant physiquement que par 
vidéoconférence ;  

(v) Une série de webinaires a été organisée en partenariat avec 
la SADC, l'UNESCO et MIET Africa, sur la réouverture des 
écoles. 

(vi) Trois dialogues communautaires sur le VIH et la santé et les 
droits sexuels et reproductifs (SDSR) ont été organisés 
conjointement avec SAfAIDS en Zambie et au Malawi, 
engageant les jeunes et les dirigeants communautaires dans 
des discussions sur la santé des adolescents, la parentalité et 
l'importance de l'accès à des services adaptés aux jeunes.  

(vii) Un total de 28 991 élèves (54% de filles) dans les écoles 
pilotes ont été touchés directement par : la sensibilisation et 
le plaidoyer sur le programme FutureLife-Now ! En outre, 13 
347 élèves (51% de filles) ont bénéficié des sessions 
d'éducation par les pairs FutureLife-Now ! qui ont eu lieu dans 
les écoles. 

 

26.3.3 Les ministres ont noté également que les actions prioritaires du 
programme FutureLife-Now ! pour l'année en cours concernent : la 
promotion de l'agence des apprenants et l'encouragement de l'action 
menée par les jeunes ; l'augmentation de l'accès aux services de 
santé ; la facilitation du développement des connaissances et du 
plaidoyer autour des questions liées au VIH, à la SDSR, au 
changement climatique et au genre ; le renforcement des capacités 
des États membres ; et la réalisation de la prochaine évaluation des 
connaissances, attitudes et comportements des élèves. 
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27.  Rapport actualisé sur la mise en œuvre du cadre de la SADC 
régissant la propriété intellectuelle 

 
27.1 Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2019 

qui s'est tenue en Namibie, les ministres ont noté que le Conseil des 
ministres avait approuvé le Cadre de la SADC sur la propriété 
intellectuelle en août 2018 et demandé au Secrétariat d'élaborer un 
plan de mise en œuvre pour le Cadre. En raison de la repriorisation 
du budget au cours de l'exercice 2019/2020, le Secrétariat n'a pas 
été en mesure d'élaborer le Plan de mise en œuvre, mais a pris des 
dispositions dans l'exercice actuel 2021/2022. Le projet de plan de 
mise en œuvre sera élaboré et présenté lors de la prochaine réunion 
en 2022.  

 
27.2  Les ministres ont noté qu'en mars 2021, le Secrétariat a organisé un 

atelier régional par télé vidéo de renforcement des capacités sur la 
politique de propriété intellectuelle auquel ont participé des experts 
et des décideurs des États membres, y compris des partenaires et 
des représentants du Secrétariat de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf). Un nombre total de 12 États 
membres ont participé à l'atelier de renforcement des capacités des 
experts, à savoir : Botswana, Eswatini, Lesotho, RDC, Maurice, 
Afrique du Sud, Malawi, Namibie, Madagascar, Tanzanie, Zambie et 
Zimbabwe. L'atelier de renforcement des capacités s'est concentré 
sur les domaines suivants : 

 
(i) Mise en œuvre du cadre de la SADC sur le propriété 

intellectuelle; 
 

(ii) Politiques en matière de droit de propriété intellectuelle en 
faveur de la recherche et de l'innovation ; 

 

(iii) Instruments pour soutenir le droit de propriété intellectuelle 
dans la recherche et l'innovation et le transfert de 
technologie ; 

 

(iv) Systèmes de droit de propriété intellectuelle dans les 
universités pour soutenir la recherche, l'innovation et la 
commercialisation ; 

 

(v) Perspectives sur le droit de propriété intellectuelle et le 
développement économique ; 

 

(vi) Perspectives du droit de propriété intellectuelle dans les 
produits pharmaceutiques dans le contexte du 
développement du vaccin COVID-19 ; 
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(vii) Perspectives du droit propriété intellectuelle dans la 
promotion de l'innovation, du transfert de technologie et de 
l'esprit d'entreprise ; 

 

(viii) Perspectives sur la conformité aux Aspects des droits de la 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et 
opportunités ; 

 

(ix) Perspectives sur la conformité et les opportunités des aspects 
des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) dans le contexte de COVID-19 et du 
développement du vaccin ; 

 

(x) Présentation sur la Zone de libre-échange continentale 
africaine et les implications d’aspect de la propriété 
intellectuelle ; 

 

(xi) Perspectives sur les politiques du droit de propriété 
intellectuelle à l'appui du développement économique et 
industriel ; et 

 

(xii) Besoins des États membres en matière de renforcement des 
capacités du droit de propriété intellectuelle. 

 
28.  Élaboration d'une stratégie régionale relative à la quatrième 

révolution industrielle et à l'économie numérique 

 

28.1  Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2019 

tenue en Namibie, les ministres ont noté que le Conseil des 

ministres, lors de sa réunion d'août 2019, a approuvé le document 

conceptuel pour l'élaboration d'une stratégie régionale sur la 

quatrième révolution industrielle (4IR) et l'économie numérique. Lors 

de la réunion de juin 2019, les ministres ont également demandé au 

Secrétariat de convoquer une réunion régionale d'experts multipartite 

sur la réponse et l'adoption par les régions de la Quatrième révolution 

industrielle et de l'économie numérique.  

 

28.2  Les ministres ont noté qu'en mars 2021, le Secrétariat, en partenariat 

avec l'Institut sud-africain des affaires internationales de l'Université 

de Witswatersrand, a organisé un atelier par télé vidéo d'experts sur 

la réponse des régions à la Quatrième révolution industrielle et à 

l'économie numérique. L'atelier a réuni plus de 100 participants issus 

de divers secteurs et institutions de la région. L'atelier d'experts s'est 

concentré sur les domaines suivants : 
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(i) Implications du COVID-19 sur l'éducation - Technologies 

numériques et opportunités pour l'apprentissage ouvert et à 

distance ; 

 

(ii) Centre sud-africain affilié au Forum économique mondial 

(WEF) pour la quatrième révolution industrielle (C4IR SA) - 

opportunités pour la région SADC ; 

 

(iii) Rôle de la connaissance du futur et de la gouvernance 

anticipative dans l'élaboration de politiques proactives ; 

 

(iv) Gouvernance des ressources dans la quatrième révolution 

industrielle et l'économie numérique ; 

 

(v) 4IR et l'agriculture économe en eau en Afrique australe : Une 

liste de surveillance des avancées technologiques clés ; 

 

(vi) Perturbation numérique en Afrique : Cartographie des 

innovations pour la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) 

dans les temps post-COVID ; 

 

(vii) Gouvernance numérique en Afrique, avec un accent sur la 

SADC ; 

 

(viii) Les femmes dans le domaine des sciences, des technologies 

et de l'ingénierie et leur rôle dans le programme 4IR - Rapport 

scientifique 2020 de l'UNESCO ; 

 

(ix) Exploiter la 4IR dans la SADC : Rôles des décideurs 

politiques ; 

 

(x) Saisir les opportunités de la 4IR, expériences du Botswana ; 

et 

 

(xi) Vers le développement d'une stratégie/un cadre régional sur 

la 41R et l'économie numérique. 

 

28.3  Les ministres ont noté également qu'en raison de la 

reprogrammation budgétaire au cours de l'exercice 2019/2020, le 

Secrétariat n'a pas été en mesure de développer le projet de 

stratégie régionale sur le RIF et l'économie numérique, mais a pris 

des dispositions dans l'exercice actuel 2021/2022. Le projet de 

stratégie sera présenté lors de la prochaine réunion en 2022. 
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29.  Mise à jour sur l'élaboration du cadre de la SADC pour la 

jeunesse 

 

29.1  Les ministres se sont rappelés que lors de la réunion de juin 2019 

tenue en Namibie, les ministres ont noté que les ministres de la 

SADC chargés de la jeunesse ont approuvé, en mai 2019 en 

Namibie, le projet de rapport sur l'étude régionale d'évaluation de la 

jeunesse sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership. Les 

ministres ont également noté que les ministres chargés de la 

jeunesse, lors de la même réunion en mai 2019, ont demandé au 

bureau de la jeunesse du Secrétariat de travailler avec les secteurs 

chargés respectivement de l'éducation et de la science, de la 

technologie et de l'innovation pour élaborer un programme régional 

complet pour la jeunesse.  

 

29.2  Les ministres ont noté que le Secrétariat a engagé un expert au 

cours de l'exercice 2019/2020 pour élaborer le projet de cadre et de 

programme régional pour la jeunesse, qui est actuellement en cours 

de finalisation.  

 

30.  Mise à jour sur les programmes scientifiques de l'UNESCO 

 

30.1 Les ministres ont noté que le Secrétariat, en partenariat avec le 

Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique australe (ROSA), dans 

le cadre du protocole d'accord entre les deux parties, a élaboré en 

2016 un plan d'action conjoint (PAC) pour la coopération dans les 

domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, de 

l'éducation, de l'hydrologie, du risque de catastrophe, du 

changement climatique et des sciences de l'environnement. Un 

processus de révision entre les deux partenaires a été entrepris pour 

faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PAC 

et tracer de nouvelles priorités de coopération.  

 

30.2  Les ministres ont noté également que le Bureau régional de 

l'UNESCO pour l'Afrique australe met en œuvre divers programmes 

dans la région dans le domaine de la science, de la technologie et 

de l'innovation. Les mesures suivantes ont été mises en œuvre en 

2019 et 2020 dans le cadre du partenariat à savoir : 

 

(i) Renforcement des capacités en matière de politique et de 

gouvernance en matière de science, de technologie et 

d'innovation pour les parlementaires et les hauts 

fonctionnaires ; 



118 
 

(ii) Deuxième Forum régional africain sur la science, la technologie et 

l'innovation (ARSTI) organisé en collaboration avec le 

gouvernement du Zimbabwe, le ministère de l'Enseignement 

supérieur, de l'Innovation, du Développement scientifique et 

technologique, le Département de la science et de l'innovation (DSI) 

d'Afrique du Sud et la CEA, février 2020, Victoria Falls et Congo 

Brazzaville (2021), dans le cadre des 6e et 7e Forums régionaux 

africains sur le développement durable (ARFSD) ; 

 

(iii) Forum en ligne sur l'innovation et l'investissement, en 

collaboration avec la CEA, juin 2020, pour présenter le 

potentiel d'innovation et de production de l'Afrique, pour 

promouvoir l'échange de connaissances et d'informations, 

pour mettre en relation les investisseurs et les innovateurs, 

ainsi que pour faciliter la collaboration et les partenariats 

technologiques ; 

 

(iv) Réunion de consultation régionale sur les recommandations 

de l'UNESCO sur la science ouverte, en décembre 2020 ;  

 

(v) Première conférence régionale de haut niveau de la SADC 

des vice-chanceliers et doyens des sciences, de l'ingénierie 

et de l'éducation, février 2019, Victoria Falls (Zimbabwe) ; 

 

(vi) La 6e semaine africaine de l'ingénierie et la 4e conférence 

africaine de l'ingénierie ont été organisées en septembre 

2019, à Livingstone (Zambie), avec des acteurs de l'ingénierie 

discutant des ingénieurs en tant qu'acteurs clés pour résoudre 

des défis mondiaux importants tels que les maladies et le 

changement climatique, y compris le forum des jeunes 

ingénieurs auquel ont participé plus de 400 jeunes, et le forum 

des femmes en ingénierie ; 

 

(vii) L'UNESCO, en partenariat avec l'Agence suédoise de 

coopération internationale au développement (SIDA), met en 

œuvre un projet continental intitulé « Renforcer les systèmes 

STI pour le développement durable en Afrique ». La phase 

pilote du projet se déroulera jusqu'en 2022 et inclura 6 pays, 

à savoir le Ghana, la Sierra Leone, le Burundi, la Tanzanie, le 

Zimbabwe et la Namibie. L'objectif principal du projet est de 

renforcer les systèmes STI et la gouvernance dans les pays 

africains sélectionnés ; 
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(viii) La formation et les projets pilotes dans les réserves de 

biosphère se poursuivent pour la méthodologie CRIDA 

((Analyse décisionnelle éclairée par les risques climatiques) 

Climate Risk Informed Decision Analysis), qui permet aux 

gestionnaires de l'eau et aux décideurs d'évaluer l'impact de 

l'incertitude et du changement climatique sur leurs ressources 

en eau et d'élaborer des stratégies d'adaptation efficaces ; 

 

(ix) Le programme SADC-WIN avec le secteur de l'eau, en 

collaboration avec l'Université de Princeton, a développé des 

moniteurs nationaux d'inondation et de sécheresse, capables 

de surveiller et de prévoir les périodes de sécheresse, 

d'inondation ou d'autres événements extrêmes en fournissant 

des données en temps réel pour 16 variables 

météorologiques et hydrologiques, permettant aux utilisateurs 

de visualiser et d'interagir avec des données nationales 

spécifiques. Deux moniteurs pour le Zimbabwe et le 

Mozambique ont été développés en réponse au cyclone Idai ; 

et  

 

(x) Le thème du Rapport mondial sur la science 2021 : La course 

contre la montre pour un développement plus intelligent, lancé 

le 11 juin 2021, qui comprend un chapitre consacré aux 

femmes dans les domaines de la science, de la technologie, 

de l'ingénierie et des mathématiques et à leur participation à 

la quatrième révolution industrielle et à l'économie numérique. 

 

31. Rapport sur la Commission de l'Union africaine - Comité 

technique spécialisé sur l'éducation, la science et la 

technologie (STC-EST) 

 

Les Ministres ont noté que le Département des ressources 

humaines, de la science et de la technologie de la Commission de 

l'Union africaine a convoqué les réunions virtuelles suivantes du 

Comité technique spécialisé (STC-ESTI) sur l'éducation et la science 

et la technologie en décembre 2019, février 2020, avril 2020 et 

février 2021 respectivement. L'un des principaux résultats de ces 

réunions a été la décision ministérielle d'élaborer une stratégie 

africaine globale en matière d'éducation, de science, de technologie 

et d'innovation face à la COVID-19.  

 

31.2 Les Ministres ont noté également que les Ministres de l'UA 

responsables de l'éducation et de la science et technologie ont 

convenu de promouvoir et de maintenir un dialogue ministériel de 
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haut niveau afin de dégager un consensus autour de la stratégie de 

lutte contre la COVID-19 dans le secteur d’éducation, de technologie 

et d’innovation et d'adopter des mesures transformatrices urgentes 

et radicales pour assurer la continuité de l'éducation sur le continent 

et atténuer les perturbations causées par la pandémie de 

coronavirus. Les Ministres ont également recommandé qu'une réponse 

concertée en matière de politique de la Science, de la Technologie et de 

l'Innovation (STI) et de la Recherche et Développement (R&D) soit 

apportée à COVID-19 en s'appuyant sur les organisations et réseaux 

nationaux et régionaux africains tels que l'Académie africaine des 

sciences, les académies nationales des sciences, les conseils d'attribution 

des bourses scientifiques, le Conseil pour le développement de la 

recherche en sciences sociales en Afrique, les programmes phares de la 

STI de l'AUDA-NEPAD, et en particulier l'initiative d'harmonisation de la 

réglementation des médicaments en Afrique (AMRH), et les réseaux de 

centres établis par le CDC africain et le Conseil africain pour la recherche 

scientifique et l'innovation (ASRIC).  

 

31.3 Les Ministres ont noté en outre que le Bureau du Comité technique 

spécialisé de la Commission de l'Union africaine sur l'éducation et la 

science et la technologie est composé de représentants des Etats 

membres des cinq régions, à savoir: 

 

(i) Afrique de l'Est - Ouganda comme président ; 

 

(ii) République Centrafricaine comme 1er Vice-président ; 

 

(iii) Région Sud - Namibie comme 2è Vice-président ; 

 

(iv) Région Nord: la Libye en tant que 3è vice-président ; et  

 

(v) Région Ouest - Sénégal comme rapporteur. 

 

31.4 Les Ministres ont noté que la réunion du Comité scientifique et 

technique de la Commission de l'Union africaine sur l'éducation et la 

science et la technologie a également appelé les États membres à 

soumettre à la Commission de l'Union africaine la nomination de 

candidats pour être représentés au Conseil universitaire panafricain.  

 

32. Conférences nationales, régionales et internationales. 

 
32.1  Les ministres ont pris note des conférences et événements 

nationaux, régionaux, continentaux et internationaux suivants, 
organisés ou devant être accueillis : 
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(i) Sommet Afrique-Europe sur la science et l'innovation 14-18 
juin 2021 ; 
 

(ii) Convention Bio Africa 23-24 août 2021 ; 
 

(iii) Semaine de l’industrialisation de la SADC ; 
 

(iv) Sommet de l'innovation en Afrique du Sud - septembre 2021. 
 

(v) Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur, 
Barcelone 2022 ; et 
 

(vi) Lancement de la politique de recherche et d'innovation du 
Lesotho le 23 juin 2021. 

 
 

 

 

Signé par :...........................................  

Honorable Carmilita Rita Namashulua 

Ministre de l'éducation et du développement humain 

République du Mozambique  

 

 

 

 En ce jour de ..................... juin 2021 Maputo (Mozambique) 

  


