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QUELQUES DEFINITIONS

RESEAUX:  Cristallins, d’ordinateurs, entrelacements de fils 
(étymologie – retis, petit filet), sociaux  généraux ou de professionnel 
(LinkedIn) centrés sur une passion (musique) une religion une(LinkedIn), centrés sur  une passion (musique), une religion, une 
communauté, etc. 

SAVOIR: CONNAISSANCE DECALRATIVE EN SCIENCE, 
TECHNOLOGY, ENRINIERIE ET MATHÉMATIQUES (STIM), DES 
LANGUES, EN MEDICINE, DANS LES  ARTS ET LA CULTURE, EN 
AGRICULTURE, …

SAVOIR FAIRE: CONNAISSANCE PROCEDURALE,SAVOIR FAIRE: CONNAISSANCE PROCEDURALE, 
CHARACTERISEE PAR LA CAPACITE D’EXECUTER DES 
TACHES CONCRETES. …



DEFINTION DU DEVELOPPEMENT
Le Tournant de 1990 en Matière de Développement:

Dans son premier Rapport sur le Développement Humain (RDH), en 1990,Dans son premier Rapport sur le Développement Humain (RDH), en 1990,
le PNUD a marqué in tournant décisif  en matière de développement 

EN INTRODUISANT UNE NOUVELLE  APPROCHE                      

en déclarant, dans un sens profondément correct,  que 

« Les personnes sont la vraie richesse d’une nation »

Une conséquence directe de cette perspective est q p p
que le développement se fait par les personnes et pour les 

personnes!  



Donc, développer un pays (voir la page précédente) : 
’ t i éli l bi êt d t l t ib ti tc’est agir pour améliorer le bien être des personnes et leurs contributions et 

conditions économiques, sociales, culturelles, artistiques,  … et cela où
qu’elles soient

L’Indice de Développement Humain (IDH) est une mesure fiable du 
bien être général des personnes comprenant

L’espérance de vie (sante, qualité de vie, etc.)p ( , q , )
Niveau d’alphabétisation, taux brut de scolarisation …

Le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant est une mesure croissance 
économique.

DONC, LA CROISSANCE ECONOMIQUE N’EST PLUS NECESSAIREMENT UN 
SYNONYME DE DEVELOPPEMENT !

Accord des économistes : Le personnel est la plus importante ressource 
d’une corporation, compagnie, organisation, d’un pays !



Fig. i. L’indice d’achèvement technologique      Fig. ii  L’indice d’achèvement Technologique
(axe horizontal) et le PIB (l’axe vertical)                  (axe horizontal) et l’indice de          

développement Humain (axe vertical)développement Humain (axe vertical)
Source‐ Figes. i & ii:  Citation par 
Dept. of S&T, South  Africa)

Department of Science and Technology, National Research Foundation, South 
African Institute of Physics, 2004. Shaping the Future of Physics in South Africa: 
Report of International Panel. Pretoria, South Africa.



QUELQUES CHARACTERISTIQUES DU SAVOIR
ET DU SAVOIR FAIREET DU SAVOIR-FAIRE

GENESE (PRATIQUE ET RECHERCHE)GENESE (PRATIQUE ET RECHERCHE), 
COLLECTION, CONSERVATION (STOCKAGE), 

RAPPELS, TRANSMISSION (Internet), ( )

Faire TRES ATTENTION A LA NATURE CORRECTE, 
O OLA PRECISION, ET LA NATURE COMPLETE DU 

SAVOIR OU SAVOIR FAIRE (qui sont des informations)

ETHIQUE ET LA VOLONTE DU GROUP A LA 
MAINTENIR SERONT DETERMINANT A LA LONGUE.



Définitions et Aperçu 
Historique Historique 

• Sciences et Techniques; Science, Technologie,        
Ingénierie et Mathématiques (STIM)

• STIM dans l’Histoire des Nations 
• Le Développement du Rapport, Livre, et Feuille de 
Route: “Inventer un Avenir Meilleur” ou Inventer un 
Futur Meilleur
• Cas d’un Pays Qui a Répondu à l’Appel:               
L’Initiative de la Compétitivité Américaine (ACI)
• Le But de cette Session Spéciale: Un Appel au Mali de 
Relever le Défi du Développement avec STIM comme la 
Capacité des Capacités 



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

• Prière de voir l’introduction, les sept 
chapitres et les encadrés (Exemples d’efforts louables)chapitres, et les encadrés (Exemples d efforts louables) 
• Pour les versions en d’autres langues, adresser une simple 
demande E-mail à: secretariat@iac.knaw.nl, préférablementdemande E mail à: secretariat@iac.knaw.nl, préférablement 
pour 20 ou plus de copies.  L’adresse ne marche pas parfois! 
Pour les informations de contact (téléphone, adresse postale 

t t ) d C il I t A dé i (I t A d C il)et autres) du Conseil Inter Académie (InterAcademy Council): 
http://www.interacademycouncil.net/23450/24824.aspx
Pour la version anglaise du livre tout entier, voir: g
http://www.interacademycouncil.net/23376.aspx

• Le Site Internet de MaliWatch (Chercher MaliWatch avec• Le Site Internet de MaliWatch (Chercher MaliWatch avec 
Google ou d’autres Logiciels) va pourvoir les Actes du 
Symposium, y compris cette présentation. 



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

Prière de voir l’introduction, les sept chapitres, etPrière de voir l introduction, les sept chapitres, et 
les encadrés (Exemples d’efforts louables) 

Chapitre 1: L’éducation en STIM la recherche en STIM et sesChapitre 1: L éducation en STIM, la recherche en STIM et ses 
applications sont des engins indispensables de développement et de 
compétitivité économique dans ce 3ième millénaire.  

• Les capacités en STIM comprennent les investissements en STIM, le 
personnel, les institutions (d’enseignement et de recherche), 
l’infrastructure (publique et privée), et le cadre légal (y compris les loisl infrastructure (publique et privée), et  le cadre légal (y compris les lois 
concernant la propriété intellectuelle) pour assurer l’éducation en STIM, 
conduire la recherche en STIM et développer ou appliquer les 
technologiestechnologies. 



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

Chapitre 2: Tous les pays du monde doivent développer et mettreChapitre 2:  Tous les pays du monde doivent développer et mettre 
en œuvre un plan stratégique de développement des capacités en 
STIM. Ce plan doit s’inspirer des expériences d’autres pays 
(industrialisés et non industrialisés)(industrialisés et non industrialisés). 

• Tout gouvernement doit utiliser les études, conseils, etc., de groups 
scientifiques indépendants pour informer et guider les prises de 
décisions.

•Tout gouvernement  doit assurer la dissémination de connaissances 
scientifiques et techniques nouvelles pour faire face aux situationsscientifiques et techniques nouvelles pour faire face aux situations 
critiques et soutenir le développement et l’épanouissement de la culture 
de STIM. 



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

Chapitre 3 : Développement des ressources humaines en STIM:Chapitre 3 : Développement des ressources humaines en STIM:      

(a)Assurer un éducation de STIM haute qualité et pour un nombre 
suffisant d’individus (hommes et femmes); (présentement le Mali 
oriente 80% des élèves de 10ième (et donc des étudiants 
d’université) vers les filières non scientifiques et techniques!)     

(b)Former attirer et retenir les talents en science et technologie (et(b)Former, attirer, et retenir les talents en science et technologie (et 
ainsi éviter la ‘fuite’ des cerveaux);                                                          

c) Financer la recherche et le développement en STIM de façon ) pp ç
sérieuse et stable, avec un mécanisme valide d’évaluation où le 
mérite prévaut; et 

(d) Bâti d ll b ti é i l bil té l t i t ti l t(d) Bâtir des collaborations régionales, bilatérales, et internationales et 
utiliser la technologie numérique (digital technology) – comme fait 
dans des bibliothèques numériques à travers le monde.



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

• Chapitre 4 : Créer des institutions de recherche                         

i tifi t t h i d iè lscientifique et technique de première classe:          
(a) Etablir des centres autonomes d’excellence pour faire face aux 
challenges (du développement et autres);                                                   
(b) Supporter des institutions d’enseignement supérieur de haute qualité 
ou la recherche en STIM est bien finance et évaluée (par des pairs 
nationaux et de l’extérieur – sans conflit d’inserts); les ministères et 
agences  du Mali ont besoin d’associer ces institutions à tous leurs 
projets et efforts de recherche (ce qui ne présentement pas le cas du 
tout);
(c) Vigoureusement établir et utiliser des réseaux virtuels pour servir 
de liens fiables entre les scientifiques de régions entières et du globe;   
(d) Promouvoir les académies de science, d’ingénierie, de médecine, ( ) g
etc., qui jouent un rôle important dans la poursuite de programmes de 
qualité (en éducation ou en recherche). 



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

Chapitre 5 : Engager les secteurs publiques et privésChapitre 5 : Engager les secteurs publiques et privés.

• Un cadre légal clair, connu des acteurs, est nécessaire pour 
promouvoir des interactions fructueuses entre les secteurs publique et 
privé; 

• Les partenariats entre les secteurs publique et privé sont critiques si la 
science et la technologie doivent bénéficier la société; etscience et la technologie doivent bénéficier la société; et

• Les gouvernements des pays industrialisés et le secteur privé 
international doivent aider pour le financement et le support de la p pp
recherche scientifique et technique, y compris celle dans les pays en 
voie de développement. 



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

Chapitre 6 : Financement ciblé de la recherche en STIM et deChapitre 6 : Financement ciblé de la recherche en STIM et de 
l’éducation en STIM:    

(a) Vue leur rôle primordial dans le processus de développement, des 
financements « sectoriels » nationaux doivent être sérieusement 
considérés pour la recherche et le développement scientifique et 
technique;     

(b) Le financement international (global) de la recherche dans les pays(b) Le financement international (global) de la recherche dans les pays 
en voie de développement doit être renforcé sérieusement;  des fonds 
globaux pour (1) le support des institutions de recherche  et (2) des 

d h h d i t êt ét bliprogrammes de recherche doivent être établis. 



INVENTER UN AVENIR 
MEILLEUR MEILLEUR 

Chapitre 7 :Chapitre 7 : 
Ce chapitre énumère les acteurs principaux et réitère leurs rôles 
respectifs dans le développement des capacités en science, 
technologie, ingénieriste, et mathématiques (STIM). Ces acteurs 
comprennent non seulement les gouvernements et organisations 
régionales et internationales, mais aussi la société civile, les opérateurs 
économiques, les institutions ‘enseignement supérieur, les centres et 
programmes de recherche, les académies et organisations 
professionnelles, et les fondations (petites ou internationales). p , (p )

Le mot gouvernement signifie les branches exécutive, législative, et 
judiciaire. Chacune a son rôle qui est distinct de celui des autres.  Après 
t t t bi l lé i l t i t ôl t l b d t dtout, ce sont bien les législatures qui contrôlent le budget dans 
beaucoup de pays et qui décident sur les priorités proposées par 
l’exécutif.



EDUCATION EN STIM 

• Besoin d’une politique nationale d’éducation en             
STIM i t d l idé ti liti tSTIM qui transcende les considérations politiques et 
autres

• Besoin de revoir des pratiques courantes: Orientation 
au lycée (80% dans les filières non scientifiques) et 
l’instruction de phonétique (échafaudage pour lesl instruction de phonétique (échafaudage pour les 
activités intellectuelles)
• ET LA SCIENCE DIT que presque tous les élèves     q p q
peuvent suivre une séries SET ou SBT:                              
Voir la Loi de Puissance de la Performance Humaine



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUE LES RELFEXIONS COMMENCENT   


