
 

 

 

ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS 
Commission exécutive permanente du Conseil interaméricain pour le 

développement intégré  
(CEPCIDI) 

TROISIÈME RÉUNION DES MINISTRES ET HAUTS     OEA/Ser.K/XVIII.3 
FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE LA     CIDI/REMCYT-III/doc. 5/11 
SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE        7 octobre 2011 
17-18 novembre 2011         Original: anglais 
Ville du Panama, Panama 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERS LA MISE EN OEUVRE DE LA VISION 20/25 EN SCIENCE, TECHNOLOGIE ET INNOVATION 
POUR LES AMERIQUES: COOPERATION CONTINENTALE POUR LA COMPETITIVITE ET LA 

PROSPERITE DANS UNE ECONOMIE DU SAVOIR 

 

(Document de travail élaboré par le Gouvernement du Panama et le Bureau de la science, de la technologie et 
de l’innovation de l’Organisation des États Américains) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

To
w
ar
ds
 a
 V
is
io
n 
20

/2
5 
in
 S
ci
en

ce
, T
ec
hn

ol
og
y 
an
d 
In
no

va
tio

n 

 



 

To
w
ar
ds
 a
 V
is
io
n 
20

/2
5 
in
 S
ci
en

ce
, T
ec
hn

ol
og
y 
an
d 
In
no

va
tio

n 

 

 

 

 

 

Table des matières 
 
 
 
I. Introduction .......................................................................................................................................................5 

 

II.  Déclaration d’objectif de la Vision..........................................................................................................5 

 

2.1. Pilier 1. Innovation...............................................................................................................................5 

2.2 Pilier 2. Formation des ressources humaines et éducation ...............................................................7 

2.3 Pilier 3. Infrastructure nationale de la qualité ..................................................................................8 

2.4 Pilier 4. Développement technologique ..............................................................................................9 

 

APPENDICE I.  Contexte dans lequel s’inscrit la Vision 20/25 ......................................................................11 

 

APPENDICE II. Indicateurs proposés aux niveaux national et régional.......................................................11 

Pillar 1. Innovation .........................................................................................................................................12 

Pillar 2. Formation des ressources humaines et éducation ..........................................................................12 

Pillar 3. Infrastructure nationale de la qualité .............................................................................................12 

Pillar 4. Développement technologique..........................................................................................................12 

 

APPENDICE III. Vers la mise en oeuvre de la Vision 20/25: Initiatives actuelles de coopération 
continentale dans le cadre de l’OEA ..............................................................................................................12 

 

APPENDICE- IV. Science, technologie et innovation (STI): Collaboration multidisciplinaire...................14 

 



 

To
w
ar
ds
 a
 V
is
io
n 
20

/2
5 
in
 S
ci
en

ce
, T
ec
hn

ol
og
y 
an
d 
In
no

va
tio

n 



 

To
w
ar
ds
 a
 V
is
io
n 
20

/2
5 
in
 S
ci
en

ce
, T
ec
hn

ol
og
y 
an
d 
In
no

va
tio

n 

I. Introduction 
 
La science, la technologie et l’innovation (STI) sont 
des domaines d’une importance cruciale pour la 
productivité et la compétitivité, et ont des 
répercussions ultérieures sur la création d’emplois, 
la réduction de la pauvreté et la prospérité1. 
 
Vers la mise en oeuvre d’une Vision 20/25 en STI 
vise à fournir une feuille de route régionale propre à 
encourager la coopération continentale, à renforcer 
les partenariats et à appliquer les connaissances STI 
pour répondre aux besoins essentiels et promouvoir 
le développement et la prospérité socio-
économiques.  La Vision 20/25 fait fond sur le Plan 
d’action de la Deuxième Réunion des Ministres et 
hauts fonctionnaires qui a eu lieu à Mexico en 
2008, en particulier sur la troisième ligne d’action, 
“Science, technologie, ingénierie et innovation en 
tant qu’instruments de nature à accroître la 
productivité”, en se concentrant sur quatre piliers 
qui sont les principaux moteurs de la prospérité 
dans les Amériques:  Innovation; Formation des 
ressources humaines et éducation; Infrastructure 
nationale de la qualité; et Développement 
technologique. 
 
Le présent document est un instrument qui entend 
contribuer à l’élaboration d’un Programme 
interaméricain de science et de technologie à long 
terme assorti de buts et d’objectifs quantifiables, 
conformément aux recommandations de la VIe 
Réunion de la Commission interaméricaine de 
science et de technologie (COMCYT) (2010).  Il est 
aussi dans la droite ligne du thème du VIe Sommet 
des Amériques “Connecter les Amériques: 
Partenaires pour la prospérité”, qui se tiendra à 
Cartagena, Colombie, en avril 2012. 
 
Le Gouvernement du Panama a le plaisir de 
présenter ce document de travail dans le cadre de la 
IIIe Réunion des Ministres et hauts fonctionnaires 
chargés de la science, de la technologie et de 
l’innovation pour encourager et renforcer le 
dialogue politique et la collaboration continentale 
dans les domaines STI en vue de réaliser une 
croissance économique durable et une meilleure 

                                                            

1  Sur  la  base  des  conclusions  de  la  Deuxième  Réunion  des 
Ministres et hauts fonctionnaires chargés de la science et de la 
technologie (Mexico, 2008). 

qualité de vie pour la citoyenneté des Amériques 
d’ici à 2025. 
 
 
II. Déclaration d’objectif de la Vision 
 
Parvenir à la prospérité dans les Amériques 
dans le contexte d’une économie axée sur les 
connaissances grâce au recours aux sciences 
appliquées, à la technologie et à l’innovation 
(STI) ainsi qu’à une coopération continentale 
plus performante. 
 
La Vision 20/25 repose sur la troisième ligne 
d’action du Plan d’action de Mexico (2008), 
“Science, technologie, ingénierie et innovation en 
tant qu’instruments de nature à accroître la 
productivité”.  Elle comprend quatre piliers qui sont 
indispensables à la prospérité dans les Amériques: 
 
- L’innovation qui vise à créer une culture 

d’amélioration et d’innovation permanente 
propre à accroître la productivité et la 
compétitivité dans le Continent américain. 

- La formation des ressources humaines et 
l’éducation qui a pour objectif de mieux 
préparer les ressources humaines dans les 
domaines de la science, de l’ingénierie et de la 
technique en vue d’obtenir une productivité et 
une compétitivité accrues aux niveaux national 
et régional. 

- L’infrastructure nationale de la qualité qui 
se propose d’améliorer la productivité et la 
compétitivité des micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME), d’accroître le commerce 
et la protection du consommateur. 

- Le développement technologique qui vise à 
mettre à profit les progrès scientifiques et 
technologiques pour parvenir à la prospérité 
dans des secteurs stratégiques en resserrant la 
coopération interaméricaine. 

 
 
 
 
2.1. Pilier 1.  Innovation 
 
“Par innovation, j’entends l’aptitude d’individus, 
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d’entreprises et de nations entières à créer en 
permanence l’avenir qu’ils souhaitent… 
L’innovation consiste à adopter de nouvelles 
modalités de penser et d'agir aussi bien qu'à 
concevoir des approches susceptibles d'impulser 
des progrès décisifs”2 –John Kao, Innovation 
Nation 
 
L’innovation est le principal moteur de la 
croissance et du développement économiques. Elle 
est d’une importance cruciale pour favoriser le 
développement intégré, créer des emplois plus 
nombreux et meilleurs3  et parvenir à la prospérité.  
Elle est indispensable pour progresser dans des 
domaines techniques, tels que ceux de la santé, de 
l’énergie, de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
fabrication. Nombre de gouvernements du 
Continent américain ont déjà intégré l’innovation 
au centre de leurs stratégies de croissance 
économique. Cependant, il reste encore beaucoup à 
faire pour créer une culture de l’innovation dans les 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
 
But pour 2025 
Créer dans les Amériques une culture de 
l’innovation fondée sur la technologie et qui 
encourage l’inclusivité, l’entreprenariat et la pensée 
créative dans les milieux universitaires, les secteurs 
public et privé et la société en général.  
 
Objectifs 
D’ici à 2025, les États membres de l’OEA doivent 
s’employer à réaliser les objectifs suivants:4 

1. Définir des indicateurs clés nationaux 
d’innovation et suivre leur évolution et leur 
impact sur la société5 et encourager le secteur 
privé à établir ses propres bases de référence de 
l’innovation à partir d’indicateurs existants.6 

 

                                                            

2 Kao, J. (2007). Innovation Nation. Free Press. P. 
3 Rosenberg, N. & Birdzell, L. E. Jr. cited in: García Hamilton, J. 
I.  (2006).  Por Qué  Crecen  los  Paises.  Editorial  Suramericana 
(Pourquoi les pays croissent‐ils?). 
4 Amstel, Jaime. Communication privée. 
5  Gault,  F.  2008.  Science,  Technology  and  Innovation 
Indicators: Opportunities for Africa. (Indicateurs de la science, 
de la technologie et de l’innovation: Occasions pour l’Afrique) 
Le Journal statistique africain, Numéro 6, Mai 
6 Voir l’Appendice II. 

2. Élaborer des politiques et des cadres 
réglementaires nationaux qui encouragent 
l’innovation, notamment: en créant des 
systèmes nationaux d’innovation (NIS); en 
mettant au point des stratégies qui favorisent le 
talent national et attirent des étrangers; en 
facilitant les partenariats entre les universités, le 
secteur public et le secteur privé; en appliquant 
la législation relative à la propriété 
intellectuelle; et en simplifiant les processus 
gouvernementaux de promotion d’initiatives 
novatrices. 

 
3. Mettre en place des structures de 

financement solides pour soutenir 
l’innovation technologique, notamment: en 
encourageant l’investissement étranger direct 
ou le financement providentiel, les fonds 
d’amorçage, d’incubation et de capital risque; 
en facilitant l’accès au financement des MPME, 
des communautés et des particuliers 
innovateurs sous forme de microfinancement et 
de garanties de prêts bancaires; et, au niveau 
continental, en attribuant des fonds de 
contrepartie gouvernementaux à des 
programmes communs de recherche et de 
développement (R&D) et en encourageant des 
prêts au titre d’activités d’organisations 
internationales liées à l’innovation, aux 
sciences et à la technologie appliquées (S&T). 

4. Mener des actions de sensibilisation à 
l’importance que revêt une culture de 
l’innovation technologique pour la 
compétitivité et motiver la pensée créative 
parmi les décideurs du gouvernement, de 
l’industrie, des organisations sans but lucratif et 
des milieux universitaires. 

 
5. Diffuser et vulgariser les progrès 

scientifiques et technologiques et promouvoir 
les activités novatrices à l’échelle de la nation 
par le biais des médias et du déploiement de 
concours d’innovation aux niveaux national et 
régional. 

 
6. Favoriser le recours aux sciences appliquées, 

à la technologie et à l’innovation en 
encourageant la création de zones économiques 
spéciales, les groupements, les centres 
logistiques, les parcs technologiques, les 
organismes de transfert de connaissances, 
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l’incubation et l’essaimage au profit des MPME 
axées sur la technologie. 

 
7. Encourager l’innovation inclusive en 

facilitant la participation des groupes 
marginalisés (base de la pyramide) et des 
femmes aux programmes novateurs; en 
favorisant le talent parmi les populations 
défavorisées; et, en établissant des programmes 
d’éducation déterminés pour les initier aux 
méthodes novatrices de base. 

 
2.2 Pilier 2.  Formation des ressources humaines 

et éducation  
 
De nos jours une économie du savoir a besoin de 
spécialistes et de techniciens plus nombreux et 
mieux préparés dans les domaines de la science, de 
la technologie et de l’ingénierie pour accroîtrte la 
compétitivité et parvenir à une croissance socio-
économique auto-alimentée.  Renforcer les 
capacités de la science, de la technologie et de 
l’ingénierie ouvre de très vastes possibilités 
d’améliorer la vitalité économique et la sécurité de 
la région, de réduire la pauvreté, d’encourager la 
santé communautaire et de rehausser la qualité de 
vie à long terme.7  
 
Les universités et autres établissements 
d’enseignement supérieur doivent être nettement 
orientés vers la pratique pour répondre aux 
nouveaux besoins de l’industrie et des 
communautés. Les programmes d’études modernes 
de science, de technologie et d’ingénierie doivent 
mettre l’accent sur la souplesse des cursus, la 
collaboration entre universités et secteurs public et 
privé, l’entreprenariat et les compétences en gestion 
et contribuer à la création d’une culture 
d’innovation inclusive. 
 
But pour 2025 
Accroître d’au moins 50% le nombre des diplômés 
de sexe féminin et masculin de science, de 
technologie et d’ingénierie et de l’enseignement 
technique, et améliorer considérablement les 
programmes d’études dans ces disciplines pour 

                                                            

7  Discours  prononcé  par  José  Miguel  Insulza  (Secrétaire 
général  de  l’Organisation  des  États  Américains)  à  la  11e 
Conférence  sur  l’Amérique  latine  organisée  par  MIT  Sloan 
School sur  le thème “Innovation & croissance – possibilités et 
défis pour l’Amérique latine”. 

répondre aux nouveaux besoins de l’industrie, 
spécialement des MPME, et de communautés 
déterminées. 
 
Objectifs 
D’ici à 2025, les États membres de l’OEA doivent 
s’employer à réaliser les objectifs suivants:  
 
1. Accroître la coopération interaméricaine 

dans le domaine de l’enseignement de la 
science, de la technologie et de l’ingénierie 
en: encourageant les partenariats entre 
universités et secteurs public et privé; en 
mettant en commun les pratiques optimales; en 
procédant à des échanges d’enseignants et 
d’étudiants et en élaborant des programmes 
d’excellence tels que des doubles diplômes 
entre universités; et en renforçant l’initiative 
continentale de l’OEA Ingénierie pour les 
Amériques (IpA).8  
 

2. Promouvoir l’enseignement technique pour 
créer une masse critique de techniciens 
qualifiés pour des industries stratégiques en 
favorisant la création de spécialisations 
techniques; en perfectionnant les programmes 
d’études à l’aide des technologies de 
l’information et de la communication (TIC); et 
en encourageant des partenariats locaux et 
régionaux avec les universités et les secteurs 
public et privé.  

 
3. Mettre à niveau les programmes d’études de 

science, de technologie et d’ingénierie et 
obtenir leur reconnaissance internationale en 
y incorporant des composantes d’entreprenariat, 
d’innovation et de durabilité; en créant des 
partenariats universités-secteurs public et privé 
(programmes d’alternance travail-études et de 
stages); et en facilitant, aux niveaux local et 
international, la mise en commun des pratiques 
optimales, la recherche appliquée et le recours 
aux TIC et aux réseaux avancés.  

 
4. Offrir au corps enseignant des possibilités de 

formation professionnelle continue telles que 
des diplômes de cycles supérieurs et 
postdoctoraux, et des congés sabbatiques. 

 

                                                            

8 Voir l’Appendice III. 
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5. Attirer les meilleurs étudiants dans des 
carrières scientifiques, technologiques et 
d’ingénierie, en particulier les femmes et les 
groupes minoritaires, en les sensibilisant à 
l’importance de ces disciplines, en créant des 
fonds pour bourses d’études et en mettant à leur 
disposition des prêts ou d’autres formes 
d’assistance financière. 

 
6. Créer des services de vulgarisation au profit 

de la communauté et de l’industrie (MPME) 
ou renforcer ceux qui existent déjà, y compris 
des parcs technologiques, des pépinières 
d’entreprises et des services conseils et de 
consultation et l’accès aux services de 
l’infrastructure nationale de la qualité.  

 
 
2.3 Pilier 3. Infrastructure nationale de la 

qualité 
 
Par Infrastructure nationale de la qualité (INQ), 
il faut entendre l’ensemble des institutions d’un 
pays qui, régies par un cadre réglementaire 
national, offrent des services qui garantissent la 
qualité et la sûreté des produits et des services 
destinés aux marchés nationaux et 
internationaux [métrologie - le fondement de 
l’INQ - , normalisation, accréditation et 
évaluation de la conformité (inspection, testing 
et certification)]9.  Une INQ solide encourage 
l’innovation, la compétitivité, la protection du 
consommateur, favorise la transparence du 
marché et l’élimination des obstacles techniques 
au commerce (TBT), autant d’éléments qui, à 
leur tour, facilitent l’accès à de nouveaux 
marchés, la création d’emplois, l’investissement 
et une utilisation plus prudente des ressources 
naturelles. 

 
But pour 2025 
Assurer que tous les pays membres de l’OEA ont 
accès aux services de l’infrastructure nationale de la 
qualité reconnus au niveau international pour 
encourager la compétitivité, l’innovation, le 
commerce et la sécurité des consommateurs.  
 
Objectifs 
                                                            

9  Définition  tirée  de  la  norme  internationale    ISO/CEI 
17000:2004  Évaluation  de  la  conformité–  Vocabulaire  et 
principes généraux. 

 
D’ici à 2025, les États membres doivent pouvoir 
compter sur une INQ solide qui est à même de: 10 
 
1. Garantir un ensemble minimal de services de 

métrologie, traçables et reconnus au niveau 
international, qui réponde à la demande locale 
en soutenant leurs instituts nationaux de 
métrologie (INM); contribue à la consolidation 
du Système interaméricain de métrologie 
(SIM)11 et offre des services de métrologie par 
l’intermédiaire des INM, de réseaux de 
laboratoires ou, pour les petites économies, des 
INM pairs de la région.  

 
2. Veiller à ce qu’il y ait un nombre suffisant de 

laboratoires accrédités qui offrent des 
services aux principaux secteurs d’activités 
économiques en garantissant la reconnaissance 
internationale de l’organisme national 
d’accréditation et en participant à l’Inter-
American Accreditation Cooperation (IAAC); 
et en encourageant la reconnaissance mutuelle 
entre institutions et laboratoires spécialisés. 

 
3. Promouvoir une meilleure qualité des 

produits, procédés et services en instaurant et 
encourageant l’utilisation des normes 
nationales, en particulier dans les MPME; en 
soutenant l’organisme national de 
normalisation; en appliquant les directives de 
l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) et de la Commission panaméricaine des 
normes techniques (COPANT); et en 
sensibilisant à l’importance que revêt 
l’utilisation des normes. 

 
4. Doter de compétences le personnel des 

organismes techniques ou renforcer leurs 
compétences au moyen de cours de formation 
et de perfectionnement et de la mise en 
commun des expériences au niveau 
international.  

 

                                                            

10 Sanetra, C. and Marbán, R. 2007. The Answer to the Global 
Quality  Challenge:  A  National  Quality  Infrastructure.  (La 
réponse  au  défi  mondial  de  la  qualité:  Une  infrastructure 
nationale  de  la  qualité). 
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=irws1FMfl6Q%3
d&tabid=584&language=en‐US 
11 Voir l’Appendice III. 
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5. Promouvoir des politiques INQ judicieuses 
qui renforcent les capacités, en particulier 
des MPME, telles que des campagnes et 
programmes de sensibilisation qui encouragent 
la création de laboratoires d’étalonnage, d’essai 
et d’analyse et de services de certification. 

 
6. Encourager une culture de la qualité en 

diffusant l’information et en promouvant les 
concepts et les programmes techniques INQ 
dans les écoles, les instituts techniques, les 
universités et l’industrie. 

 
7. Mettre en place des mécanismes financiers 

public-privé pour créer des organismes INQ, 
y compris des investissements et du 
financement d’infrastructure et la fourniture de 
services techniques tels que des cours de 
formation et des activités conseils. 

 
2.4 Pilier 4. Développement technologique 
 
Le développement technologique est 
multidisciplinaire et exige la collaboration entre les 
ministères et agences techniques aux niveaux 
national et régional.  Les priorités nationales des 
pays diffèrent, ainsi que leurs niveaux de 
développement. La cooopération interaméricaine 
peut aider à créer des synergies ou à les maximiser 
et encourager la mise en commun de leurs pratiques 
optimales, de leurs connaissances et de leurs 
compétences dans des domaines techniques 
communs.  La Vision 20/25 est axée sur six 
domaines stratégiques qui, en raison de leur impact 
sur le développement et la prospérité socio-
économiques, ont été jugés prioritaires par les États 
membres de l’OEA:  
 
La biotechnologie et la sécurité alimentaire 
contribuent à lancer des méthodes, des produits et 
des procédés novateurs dans les industries agro-
alimentaires et pharmaceutiques tout en assurant la 
disponibilité, l’accessibilité et la qualité des 
aliments et de l’eau. 
 
L’efficacité de la logistique des transports et de la 
chaîne d’approvisionnement est nécessaire pour 
réduire les coûts de production et améliorer les 
délais de livraison. La logistique humanitaire 
améliore la capacité d’intervention d’un pays en cas 
de catastrophe naturelle.  
 

Les technologies propres et l’énergie renouvelable 
ont recours à des matériaux et des sources d'énergie 
renouvelable, réduisent considérablement 
l’utilisation de ressources naturelles et diminuent ou 
éliminent la pollution et les déchets.12 
 
La nanotechnologie et la science des matériaux 
sont importantes car le niveau de compétitivité 
dépend aussi de la capacité des pays de créer et 
d’utiliser des matériaux avancés. 
 
Les réseaux avancés et les technologies de 
l’information et de la communication – TIC, tels 
que le “cloud computing” (informatique à distance), 
les systèmes de superinformatique, les applications, 
les télécommunications et la connectivité, resserrent 
la collaboration régionale et renforcent les capacités 
humaines nationales, permettant ainsi de faire face 
aux défis mondiaux. 13 
 
La vulgarisation et la diffusion des STI sont 
indispensables au transfert de connaissances et à 
l’appropriation de l’information STI par la société.  
Elles habilitent aussi celle-ci à participer au 
processus politique en prenant des décisions 
éclairées sur des sujets STI pertinents. 
 
 
But pour 2025 
Renforcer les activités de coopération 
interaméricaine scientifique, technologique et de 
portée novatrice dans quelques domaines 
prioritaires pour parvenir à un développement 
technologique plus performant et plus rapide dans 
la région. 
 
Objectifs 
D’ici à 2025, les États membres doivent faire 
montre de progrès significatifs dans les domaines 
prioritaires:  
 
1. Promouvoir la création de programmes de 

coopération destinés aux MPME dans les 
domaines de la biotechnologie et de la 

                                                            

12  Firestein,  J.  and  Evans.  D.  .2010.  Investing  in  Cleantech. 
(Investir dans les technologies propres) Wells Fargo . 
13 The Royal Society. 2011. Knowledge, Networks and Nations. 
Global  scientific  collaboration  in  the  21st  century 
(royalsociety.org)  (Connaissances,  réseaux  et  nations. 
Collaboration scientifique mondiale au 21ème siècle). 
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sécurité alimentaire pour des chaînes de 
valeur spécifiques qui encouragent la sécurité 
biologique, l’innovation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique.  

 
2. Renforcer les capacités institutionnelles de 

gestion de la chaîne d’approvisionnement et 
de logistique des transports et de logistique 
humanitaire, en accroissant l’utilisation de 
logiciels spécialisés, de réseaux et d’autres TIC. 

 
3. Collaborer à des programmes régionaux de 

technologies propres, d’énergie renouvelable 
et d’efficacité énergétique, spécialement dans 
les zones rurales et éloignées, qui encouragent 
la recherche appliquée dans des domaines 
stratégiques tels que: la conception de 
bâtiments, les sources d’énergie de substitution, 
les transports, la fabrication, les pratiques 
alimentaires et agricoles et les soins de santé. 
Renforcer les capacités INQ pour satisfaire à la 
demande croissante d’énergie renouvelable et 
de matériels à haut rendement énergétique. 

 
4. Promouvoir la création de centres de 

recherche et d’incubateurs régionaux en 
nanotechnologie et en science des matériaux 
pourvus d’équipements à usage commun pour 
la fabrication, la caractérisation, la modélisation 
et la conception d’applications. 

 
5. Créer des programmes nationaux de 

vulgarisation de la science et de la 
technologie ou renforcer ceux qui existent 
déjà et appuyer les initiatives régionales, 
telles que le Programme interaméricain de 
journalisme scientifique de l’OEA,14 en 
assurant la coordination des mécanismes 
d’inclusion sociale avec des représentants des 
médias (presse écrite, télévision, radio, 
Internet). 

 
6. Promouvoir l’accès aux réseaux et TIC 

avancés en favorisant la création de réseaux et 
d’observatoires spécialisés et en encourageant 
l’utilisation des TIC avancées dans le secteur de 
l’éducation (“cloud computing”, information, 
logistique et systèmes financiers). 

 

                                                            

14 Voir l’Appendice III 

7. Créer des mécanismes financiers ou 
renforcer ceux qui existent déjà pour 
perfectionner les chaînes de valeur des MPME, 
tels que microfinancement et crédit-fournisseur, 
lignes de crédit et fonds d’investissement.  

 
8. Renforcer les communautés de pratique 

nationales et internationales15 dans chaque 
domaine prioritaire, pour incorporer les milieux 
universitaires, les centres de recherche, les 
organisations sans but lucratif et les secteurs 
public et privé. 

 
9. Élaborer des politiques propres à 

encourager le transfert de technologie et la 
recherche appliquée ou renforcer celles qui 
existent déjà.  

                                                            

15 Désigne en partie un processus d’apprentissage  social qui 
se  produit  lorsque  des  personnes  ayant  un  centre  d’intérêt 
commun  pour  un  sujet  ou  un  domaine  collaborent  sur  une 
longue période de  temps: échanges d’idées et de  stratégies, 
recherche de solutions et d’innovations. http://www.learning‐
theories.com/communities‐of‐practice‐lave‐and‐wenger.html 
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APPENDICE I.  Contexte dans lequel s’inscrit la 
Vision 20/25 
 
La Première Réunion des Ministres et hauts 
fonctionnaires chargés de la science et de la 
technologie dans le cadre du Conseil interaméricain 
pour le développement intégré (CIDI) (Lima, 
2004), a mis en relief l’importance que revêtent la 
science, la technologie, l’ingénierie et l’innovation 
(STII) en tant qu’éléments moteurs essentiels du 
développement économique et social dans les pays 
du Continent américain.  Ces conclusions ont été 
approuvées par les Chefs d’État et de gouvernement 
lors du Quatrième Sommet des Amériques (Mar de 
Plata, 2005). 
 
Quatre ans plus tard, la Deuxième Réunion des 
Ministres et hauts fonctionnaires chargés de la 
science et de la technologie (Mexico, 2008), 
intitulée “Science, technologie, ingénierie et 
innovation en tant qu’instruments pour la prospérité 
humaine,” a essentiellement portée sur l’importance 
que revêtent les STII pour le développement socio-
économique, avec un accent particulier sur trois 
domaines prioritaires: 1) les STII et les politiques 
des pouvoirs publics pour le développement 
intégré; 2) les STII en tant qu’outils pour la gestion 
durable des ressources naturelles; 3) les STII en tant 
qu’outils pour l’accroissement de la productivité.  
Les Chefs d’État et de gouvernement présents au 
Cinquième Sommet des Amériques (Port of Spain, 
2009), ont souscrit aux conclusions de la réunion 
des Ministres, en s’engageant à créer des conditions 
propices à une augmentation de l’investissement 
public dans les STII et à encourager les partenariats 
entre universités et secteurs public et privé.  
 
Pendant leur Sixième Réunion ordinaire de 
septembre 2010, les représentants de la 
Commission interaméricaine de la science et de la 
technologie (COMCYT) ont réaffirmé l’importance 
de la science, de la technologie, de l’ingénierie et de 
l’innovation appliquées pour promouvoir la 
croissance et la prospérité. Ils ont recommandé la 
définition de la Vision 20/25, à savoir un 
Programme interaméricain de science et de 
technologie à long terme assorti de buts et 
d’objectifs quantifiables et de mécanismes de suivi 
et de soutien, tels qu’un portail COMCYT16, visant 

                                                            

16 Voir l’Appendice III. 

à encourager le dialogue politique et la coopération 
continentale. 
 
En réponse à la VIe Réunion de la COMCYT, le 
Gouvernement du Panama présentera à des fins de 
discussion le document intitulé “Vers la mise en 
oeuvre d’une Vision 20/25 en science, technologie 
et innovation pour les Amériques: Coopération 
continentale pour la compétitivité et la prospérité 
dans une économie du savoir”, lors de la Troisième 
Réunion des Ministres et hauts fonctionnaires 
chargés de la science et de la technologie qui aura 
lieu à Panama en novembre 2011. 
 
Ce document, élaboré par le Gouvernement du 
Panama et le Bureau de la science, de la 
technologie et de l’innovation de l’OEA en qualité 
de Secrétariat technique de la COMCYT et des 
Réunions des Ministres, a pour objet de promouvoir 
le dialogue politique pour mettre en oeuvre une 
vision commune en offrant une feuille de route qui 
renforce les capacités des États membres et 
encourage la coopération continentale pour 
répondre aux besoins essentiels et favoriser la 
compétitivité, le développement socio-économique 
et la prospérité.  Il s’inscrit dans le prolongement de 
la troisième ligne d’action du Plan d’action de 
Mexico, à savoir “la science, la technologie, 
l’ingénierie et l’innovation en tant qu’instruments 
de nature à accroître la productivité” et appuie le 
programme continental du Sixième Sommet des 
Amériques “Connecter les Amériques: Partenaires 
pour la prospérité”, qui se tiendra en Colombie en 
avril 2012, dans ses trois sous-thèmes: pauvreté et 
inégalités, sécurité citoyenne, catastrophes 
naturelles et accès à la technologie. 
 
APPENDICE II.  Indicateurs proposés aux 
niveaux national et régional  
 
Bien qu’il existe d’autres indicateurs, ceux qui sont 
proposés ont pour objet de faciliter l’évaluation des 
progrès par Pilier de la Vision 20/25 à la fois dans 
le contexte régional et le contexte national. Ces 
indicateurs proviennent de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO), du Réseau ibéroaméricain et 
interaméricain d’indicateurs en science et en 
technologie (RICYT), du Forum économique 
mondial, de la Banque interaméricaine de 
développement (BID) et de la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC).  En ce qui concerne le Pilier 3, les 
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indicateurs sont fondés sur The Answer to the 
Global Quality Challenge: A National Quality 
Infrastructure17 (La réponse au défi mondial de la 
qualité: Une infrastructure nationale de la qualité). 
Pour élaborer des mesures comparables et établir 
des références et des repères dans la région, les 
pays peuvent utiliser les indicateurs proposés: 
 
Pilier 1.  Innovation 18 
 
- Indice mondial de compétitivité  
- Exportations de techniques de pointe (% des 

exportations de produits manufacturés) 
- Demandes de brevet (non-résidents et résidents) 
- Demandes de marque déposée (non-résidents et 

résidents) 
- Publications scientifiques par habitant et pour 1 

000 habitants 
 
Pilier 2.  Formation des ressources humaines et 
éducation19  
 
- Étudiants universitaires par domaine 

scientifique 
- Diplômés des 1er, 2ème et 3ème cycles 

universitaires par domaine scientifique  
- Nombre de chercheurs par millier de personnes 

de la population active  
- Personnel S&T (techniciens, spécialistes et 

titulaires d’un doctorat en R&D, chercheurs, 
personnel fournissant des services S&T, 
techniciens et personnel équivalent) 

- Nombre de chercheurs par secteur 
professionnel (enseignement supérieur, 
entreprises, gouvernement, organisations à but 
non lucratif/privées) 

- Nombre de chercheurs par domaine scientifique 
(science agricole, ingénierie et technologie, 
sciences médicales, sciences naturelles et 
exactes) 

- Nombre de chercheurs par niveau d’études 
(doctorats, diplôme universitaire du 1er cycle, 

                                                            

17 Voir la note de bas de page No 8. 
18 La Commission européenne a élaboré l’Enquête de l’Union 
européenne  sur  l’innovation  pour  évaluer  l’innovation  dans 
l’industrie.   Certains de ces indicateurs peuvent être ajustés à 
des  fins d’application dans  les pays d’Amérique  latine et des 
Caraïbes. 
http://statind.jrc.ec.europa.eu/Innovation/CIS_S&W‐
13Feb2007.pdf 
19 Tous ces indicateurs doivent être ventilés par sexe. 

du 2ème cycle et autres diplômes de hautes 
études) 

 
Pilier 3.  Infrastructure nationale de la qualité 
 
- Nombre de services de métrologie reconnus au 

niveau international  
- Définition d’un ensemble minimal de services 

de métrologie (stocks par importance) 
- Existence d’un organisme national 

d’accréditation  
- Nombre de laboratoires accrédités par grande 

activité économique 
- Nombre de normes nationales par grande 

activité économique / commission technique 
- Législation et politiques INQ en place 
- Nombre, type d’activités de renforcement des 

capacités du SIM, de l’IAAC et de COPANT et 
participation des pays  

- Nombre et type d’activités de sensibilisation 
visant à promouvoir une INQ et une culture de 
la qualité  

 
Pilier 4.  Développement technologique 
 
- Productivité totale des facteurs 
- Dépenses au titre de la science et de la 

technologie par source de financement 
(enseignement supérieur, entreprises, sources 
extérieures, organisations gouvernementales et 
organisations à but non lucratif /privées) 

- Dépenses au titre de la science et de la 
technologie par type d’activité (recherche 
appliquée, fondamentale et expérimentale) 

- Intensité de R&D (investissement dans la R&D 
en % du Produit intérieur brut [PIB]) 

- Indice de performance logistique 
- Investissement en R&D par secteur socio-

économique (en % du PIB – technologie 
agricole, environnement, énergie, technologie 
industrielle, infrastructure, santé humaine) 

 
 
 
APPENDICE III.  Vers la mise en oeuvre de la 
Vision 20/25:  Initiatives actuelles de coopération 
continentale dans le cadre de l’OEA 
 
L’OEA est la première organisation régionale du 
monde dont les États membres ont pour objectif “de 
parvenir à un ordre de paix et de justice, de 
maintenir leur solidarité, de renforcer leur 
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collaboration et de défendre leur souveraineté, leur 
intégrité territoriale et leur indépendance”.20 
 
Par l’intermédiaire du Bureau de la science, de la 
technologie et de l’innovation (BSTI), l’OEA fait 
fonction de forum politique et de Secrétariat 
technique pour les Réunions des ministres et la 
Commission interaméricaine de la science et de la 
technologie (COMCYT).  Le BSTI, qui fait partie 
du Secrétariat exécutif au développement intégré et 
du Département du développement économique, du 
commerce et du tourisme de l’OEA, joue un rôle 
clé dans le processus politique préparatoire et, en 
exécution des mandats spécifiques des Ministres, 
sert de catalyseur de la coopération continentale en 
coordonnant des projets et initiatives qui ont un 
effet synergique sur les efforts des États membres: 
 
1. Le Système interaméricain de métrologie 

(SIM) est un réseau constitué de tous les États 
membres de l’OEA et qui a pour objectifs 
principaux d’enrichir les connaissances des 
normes des instituts nationaux de métrologie 
(INM), d’intégrer l’infrastructure de métrologie 
à des fins de reconnaissance internationale et 
encourager la qualité auprès des MPME. Les 
INM du Brésil, du Canada, des États-Unis, du 
Mexique, de l’Allemagne et de nombreux autres 
pays sont venus à l’aide de membres moins 
développés du SIM.  Parmi les projets de 
coopération continentale en cours d’exécution 
figurent notamment: le projet de renforcement 
de la capacité du SIM financé par le Fonds 
spécial multilatéral du Conseil interaméricain 
pour le développement intégré (FEMCIDI) de 
l’OEA; et la Coopération triangulaire en 
métrologie du gaz naturel, Enjeux des 
institutions de l’infrastructure de la qualité en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC) 
concernant les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique et le Plan d’action 
régional visant à renforcer les capacités de base 
des services métrologiques en Amérique centrale 
et en République Dominicaine, en partenariat 
avec les États-Unis, l’Allemagne et la Banque 
interaméricaine de développement (BID) 
respectivement. (http://www.sim-
metrologia.org.br) 

 

                                                            

20 Article 1 de la Charte de l’OEA 

2. “Ingénierie pour les Amériques” (EftA) est 
une initiative continentale qui a été lancée à la 
Première Réunion des Ministres (Lima, 2004) et 
appuyée par les plus hauts dirigeants de la région 
à la suite des Sommets des Amériques.  Elle vise 
à créer des ingénieurs plus nombreux et mieux 
préparés pour favoriser l’innovation et la 
compétitivité au moyen de trois objectifs 
principaux: amélioration de l’enseignement de 
l’ingénierie, assurance de la qualité de 
l’éducation et création d’emplois. EftA a relevé 
le défi de l’amélioration des programmes 
d’études d’ingénierie grâce à son prestigieux 
programme d’enseignement de l’ingénierie pour 
la compétitivité (EEC) et des projets pilotes EEC 
et à son Portail Web. (http://www.efta.oas.org) 

 
3. Le Programme interaméricain de 

journalisme scientifique contribue au 
renforcement des moyens dont dispose le 
journalisme scientifique en Amérique latine et 
dans les Caraïbes pour améliorer la diffusion 
des sujets STI et leur appropriation par la 
société.   Il permettra aussi à la société de 
favoriser une culture du savoir et d’élargir sa 
participation démocratique aux questions STI.  
(http://www.scientificjournalism.org) 

 
4. Le Réseau de la Commission interaméricaine 

de la science et de la technologie 
(COMCYTnet) vise à renforcer les capacités 
institutionnelles des Agences nationales 
scientifiques et technologiques des États 
membres en créant un réseau et un portail Web 
qui encouragent le dialogue politique, la 
coopération continentale et la mise en commun 
des pratiques STI optimales pour une meilleure 
innovation, compétitivité et prospérité.  
COMCYTnet est une proposition de projet qui 
répond aux recommandations de la VIe réunion 
de la COMCYT de créer des mécanismes 
efficaces de surveillance et de soutien qui 
encouragent le dialogue politique et la 
coopération continentale. 
 

5. Le Réseau interaméricain sur l’innovation 
pour la qualité des produits agro-
alimentaires dans les MPME (InnovaCalidad) 
contribuera à l’amélioration de la compétitivité 
des produits agro-alimentaires des MPME 
d’Amérique latine et des Caraïbes en créant un 
réseau et un portail Web dans lesquels des 
institutions fondées sur le savoir regrouperont 
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leurs compétences techniques et créeront des 
partenariats avec des acteurs clés en vue de 
trouver des approches innovantes de la qualité 
et de la sécurité pour des chaînes de valeur 
agro-alimentaires spécifiques au profit des 
MPME, auxquels participeront les femmes.  Le 
réseau InnovaCalidad sera lancé en mars 2012 
en partenariat avec les gouvernements du 
Mexique et du Canada. 

 
 
APPENDICE IV.  Science, technologie et 
innovation: Collaboration multidisciplinaire  
 

Les STI influent sur plusieurs autres domaines 
qui sont aussi indispensables au développement 
et à la prospérité socio-économiques, tels que 
l’autonomisation économique et la réduction de 
la pauvreté; la création d’emplois; l’égalité des 
sexes; l’education; l’accès à la technologie et 
des démocraties plus inclusives.  Les STI sont 
aussi nécessaires pour répondre aux besoins 
essentiels (eau, alimentation-nutrition, 
sanitation, énergie, environnement et santé-
soins de santé) à la fois aux niveaux régional et 
national. Comme le présent document nous l’a 
montré, les STI sont des outils propres à: 

 
1. Accroître la compétitivité dans les Amériques 

en améliorant la qualité de l’éducation; en 
renforçant les capacités techniques des 
institutions ainsi que des MPME; en 
encourageant l’entreprenariat social et la 
responsabilité sociale concernant le 
développement des communautés; en 
accroissant le commerce, l’intégration et la 
productivité; et en apportant des solutions STI 
dans les domaines de l’efficacité énergétique et 
de la durabilité environnementale, entre autres. 

 
2. Intégrer les perspectives d’égalité des sexes et 

d’inclusion sociale aux politiques et 
programmes en tant que thème transversal et 
offrir des incitations à une participation plus 
large des femmes et des groupes minoritaires 
aux carrières scientifiques et technologiques et 
d’ingénierie et à une exploitation plus grande 
des STII par les femmes et les groupes 
minoritaires. 

 
3. Améliorer la qualité de l’éducation dans les 

programmes d’études des cycles élémentaire 
et secondaire et favoriser la formation 

professionnelle des professeurs et du corps 
enseignant. 

 
 
 
4. Résoudre les problèmes environnementaux et 

contribuer au développement durable grâce à 
R&D et à l’amélioration des capacités 
techniques institutionnelles dans les secteurs de 
la diversité biologique, l’agro-industrie, 
l’énergie, l’eau, le changement climatique, les 
transports, la gestion des ressources naturelles et 
la protection de l’environnement. 

 
5. Accroître les capacités du tourisme en ayant 

recours aux TIC et aux observatoires; et en 
renforçant les capacités techniques des MPME 
en matière d’agrotourisme.  

 
6. Favoriser la main-d’oeuvre et l’emploi par la 

création de MPME technologiques et le 
renforcement des capacités techniques 
humaines. 

 
7.  Promouvoir une culture de l’innovation 

pour le développement économique21, qui 
fasse appel à la communauté scientifique dans 
la conception et l’application des programmes 
visant à relever les défis qui se posent pour les 
programmes d’autonomisation économique et 
de réduction de la pauvreté; prenne en compte 
la contribution de la technologie et encourage le 
dialogue intersectoriel pour résoudre les 
problèmes.  

 
8. Renforcer les mécanismes de collaboration 

multilatérale et multinationale et fournir les 
fonds nécessaires, en créant des partenariats 
multisectoriels entre les universités et les 
secteurs public et privé et les agences 
multilatérales22 pour une véritable mise en 
commun des pratiques optimales dans la région.  
À cette fin, faciliter la participation de la société 
civile pour enrichir ce processus. 

                                                            

21 Voir aussi le Pilier 1. Innovation 
22  Telles  que  notamment  l’OEA,  l’Organisation  des  Nations 
Unies pour  l’éducation,  la  science  et  la  culture  (UNESCO),  la 
Banque  interaméricaine  de  développement  (BID),  la  Banque 
mondiale,  la Commission économique pour  l’Amérique  latine 
et  les  Caraïbes  (CEPALC),  la  Banque  latino‐américaine  de 
développement (CAF). 

cidi03364f01 


