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Qui sommes-nous?

Le Next Einstein Forum (NEF) est une initiative de l’institut Africain des Sciences Mathématiques en

partenariat avec la fondation Robert Bosch. Inauguré en 2013, le NEF est né du constat qu’il

n’existait sur le sol africain aucune plateforme de rencontre où les meilleurs acteurs des diverses

communautés scientifiques, industrielles, des sociétés civiles et politiques d’Afrique où d’ailleurs

n’avaient l’opportunité de se réunir afin de tirer profit de la science pour le développement mondial.

En outre, il n’y avait aucune plateforme où les sujets étaient examinés de manière stratégique et

globale avec des possibilités de synergie. Dans les rencontres existantes, le grand public a souvent

été ignoré dans la conception et les retombés de ces forums, les femmes et les jeunes extrêmement

peu représentés dans la participation ou les possibilités de prise de parole.

Enfin, il n’y avait aucun effort à créer une identité scientifique africaine unifiée dont l’existence aurait

inspiré les jeunes à poursuivre des études dans le domaine scientifique et technologique et de diriger la

transformation socio-économique de l’Afrique. Le NEF fut créé pour répondre à ces défis au travers d’une

plateforme solide qui connecte science, société et politique en Afrique afin d’adresser des défis globaux.

Tous les deux ans le NEF tient son grand évènement, la rencontre internationale qui positionne la

science au centre des efforts du développement mondial. La rencontre internationale NEF 2016 fut

tenue en Mars 2016 à Dakar sous le patronage du Président du Sénégal, son excellence Monsieur Macky

Sall.  La prochaine rencontre internationale se tiendra à Kigali, au Rwanda, du 26 au 28 Mars 2018, sous

le patronage de son excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda.

Pourquoi le Next Einstein Forum (NEF) ?

L’Afrique est l’avenir. Le continent est en pleine croissance économique du fait de sa démographie

et de sa transformation socio-économique. D’ici 2050, 40% de la jeunesse mondiale sera africaine,

porteuse d’un énorme potentiel de croissance économique et social. Avec sa vision unique que le

prochain Einstein viendra d’Afrique, Le NEF capitalise sur le dividende démographique que

représente la jeunesse Africaine pour amener la science et la technologie africaine au monde. Le

moment est venu de créer un environnement viable pour une recherche et un développement

impactant qui solutionnera les défis mondiaux.

Le NEF propose un cadre holistique qui facilite la transformation d’idées en action. Il s’agira de

mettre en place un écosystème d’innovation robuste permettant d’optimiser le processus du

passage de la recherche en laboratoire à la mise sur le marché de solutions innovantes. En agissant

ainsi nous espérons maximiser les chances des sciences et technologies africaines à franchir « la

Vallée de la Mort » et ainsi impacter les citoyens ordinaires.

Le passage du potentiel aux résultats requiert d’une part, que le travail des scientifiques africains,

réalisé sur le sol africain soit de classe mondial et d’autre part, que la science en Afrique développe

une identité cohésive au sein de la communauté scientifique mondiale. Au travers de ses activités et

ses partenariats locaux et internationaux, le NEF espère répondre à des défis tels que le manque de

cadre politique panafricain pour des solutions innovantes, le manque d’approche coordonnée pour

le financement de l’innovation et le manque de collaboration au sein des canaux d’innovation.  Le

but ultime étant l’excellence scientifique, la collaboration interdisciplinaire et l’égalité des genres.
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Rencontres Internationales du NEF 

Les rencontres internationales du NEF sont des rencontres internationales où le monde de la

science et de la technologie se retrouvent sur le sol africain pour discuter des dernières

découvertes ou avancées scientifiques, permettant de répondre aux défis existants et de se

projeter dans le futur. Les rassemblements internationaux du NEF réalisent tout ceci via des panels

et des tables-rondes de découvertes, des déjeuners exclusifs d’investisseurs et de jeunes talents et

des avant-programmes et évènements parallèles exceptionnels.

La rencontre internationale inaugurale du NEF de 2016 avait réuni 1258 participants de 79 pays. Un total

de 70 conférenciers venus du monde entier participait aux évènements dont 61% d’africains et 26% de

femmes. Un total de 414 institutions représentait la science, la société civile et les domaines politiques,

les institutions académiques étant les

plus représentés.

La rencontre internationale du NEF

2018 non seulement s’inspirera des

accomplissements de la rencontre

internationale de 2016, mais générera aussi de nouvelles idées, inspirera et stimulera des acteurs

STEM, sensibilisera sur l’impact possible des actuelles et nouvelles technologies, renforcera le lien

entre le savoir et le savoir-faire, et vera la creation de la communauté scientifique du NEF. Tout en

montrant des solutions innovantes qui sont parfois en avance sur les besoins industriels, nous

devons nous assurer qu’elles se traduisent en projets porteurs et en réalisations.

Thèmes de la rencontre internationale du NEF 2018
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Les principaux événements de la Rencontre Internationale
du NEF 2018

Un panel présidentiel unique se tiendra le premier jour sur la thématique des politiques novatrices

visant à améliorer la collaboration entre les institutions scientifiques, les structures réglementaires et

les mécanismes de financement en vue d’accélérer l’émergence scientifique africaine.

Pour accélérer la transformation économique de l’Afrique, nous devrons nous appuyer

principalement sur des innovations de rupture menant à terme à des innovations systémiques. Par

conséquent, nous devrons construire un écosystème autour des chaines de valeur prometteuses, par

exemple autour des produits novateurs, des procedes et des services pertinents pour le marché.

Cette démarche est complexe et requière des mécanismes de financement adéquats et des

structures en place aux différentes étapes de la chaine d’innovation. Une réunion de travail

ministérielle fournira les recommandations pour le financement, les collaborations autour des chaines

de valeur et une politique de produits qui accélère la mise sur le marché d’au moins dix ans.

La rencontre internationale du NEF de 2018 attirera plus de 1000 scientifiques de renom, décideurs

politiques, représentants de l’industrie et leaders de la société civile africaine, de la diaspora et du

monde entier qui travailleront en sessions plénières, groupes de travail parallèles, compétitions en

matière d’innovation et discussions informelles édifiantes.   

Les retombées attendues de la rencontre internationale 
du NEF 2018

Approbation de :

La Déclaration des Chefs d'Etat de Kigali vise à créer un cadre panafricain pour une

économie continentale fondée sur la connaissance. Ce cadre vise à informer et alimenter le

cadre national, les politiques et les stratégies propre à chaque pays africain.

Recommandations politiques les plus prometteuses dans chacun des domaines suivants : 

1) Climat, 2) Agriculture et sécurité alimentaire, 3) Énergie propre, 4) Santé et Biosciences, 

5) Économie circulaire, 6) Croissance durable, 7) Villes intelligentes et transports, 8) Finance,

9) Éducation, recherche et développement et innovation, et 10) Gouvernance et leadership.

Recommandations technologiques les plus prometteuses pour chacun des 10 domaines

susmentionnés.

Recommandations financières les plus prometteuses pour chacun des 10 domaines

susmentionnés.

Recommandations de collaborations sur les chaines de valeurs les plus prometteuses pour

chacun des 10 domaines susmentionnés.

Recommandations sur la politique de produit la plus prometteuse pour chacun des 10

domaines susmentionnés.

Les actions immédiates les plus prometteuses pour augmenter de 50% le nombre de

femmes africaines en recherche dans le domaine des STIM.

$
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Le partenariat avec le NEF fournira aux pays ou aux organisations l’opportunité stratégique de

renforcer leur croissance panafricaine, de trouver des innovations méritant investissement et de

recruter de talents de haut niveau. La présence à la rencontre internationale du NEF fournira aussi

des opportunités sans précédent à des leaders visionnaires et des décideurs de se positionner en

première ligne du prochain marché en expansion, l’Afrique. 

NEF GG Concept Note bro A4 FRN.qxp_Layout 1  2018-03-06  11:38 AM  Page 5



NoTE DE CoNCEPT
Mars 2018 I  Kigali, Rwanda

F
A
W
E FAWE Forum des éducatrices africaines

nef.org

Pour plus d’informations, contacter : 

Nathalie Munyampenda

Directrice Associée, 

Partenariats et Engagement du Public

nmunyampenda@nef.org

Dr. Youssef Travaly

Directeur des Programmes 

et du Contenu Scientifique 

ytravaly@nef.org 

Contact

Notre rêve est que le prochain 
Einstein soit africain

Rejoignez le mouvement : 

iameinstein.org

c/o AIMS Secretariat | KG 590 ST | Kigali, Rwanda

SenegalRwanda South
Africa

   

   
Under the patronage of
UNESCO
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