
Projet de création de la plate associative 

« AFRISCIENCES »
(La culture scientifique de l’Afrique pour le monde et la culture scientifique du Monde pour l’Afrique)
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PLAN

1 - Contexte du projet

2 - Pour quels objectifs ?

3 - Pour quels cibles et quels acteurs ?

4 - Quels axes stratégiques ?

5 - Les activités déployées

6- Nos attentes à cette conférence

7- Nous contacter



1- Contexte et justification du projet?

1.1- Insuffisance de structures de médiation scientifique et de politique publique assez

limitées en matière de culture scientifique, technique et technologique

1.2- La portion congrue pour l’information scientifique dans les médias classiques et

même les nouveaux médias

Initiative Scientifika Forum de la Recherche

Scientifique et des Innovations

technologiques (FRSIT)

Quinzaine

scientifique

Semaine nationale de la

science

caravanes des sciences

organisées

Ateliers scientifiques

pour enfants des

villages

Pays concernés Sénégal Burkina Faso Madagascar Maroc Centrafrique Maroc

1.3- Réduire le fossé entre Sciences et Sociétés, Sciences-entreprises, Sciences-acteurs

de prises de décision Assurer une continuité horizontale entre la science et les

différents maillons de la société

1.4- Sensibiliser la grande masse aux enjeux des temps actuels: environnementaux

(Changement climatique, Développement durable etc). Enjeux économiques (innovation,

globalisation…). Enjeux sociaux et sociétaux (urbanisation, démographie, éducation,

savoir etc.)
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2- Pour quels objectifs ?    

2.1- Rendre les connaissances scientifiques et le savoir disponibles et 

accessibles pour le plus grand nombre à travers les web média (e-

connaissances) et les mass-médias (sciences populaires, sciences 

citoyennes)

Objectif général: Démocratiser le savoir et la connaissance scientifique,

technique et technologique. Cet objectif de démocratisation est orientée de l

l’Afrique vers le Monde et du Monde vers l’Afrique . De façon spécifique, il

s’agit:

2.2- Promouvoir la diffusion de la culture scientifique et de la recherche-action

au service de l’innovation et du développement

Forum de Genève, 11 au 15 décembre 2017



2.3- Favoriser la promotion et la valorisation des résultats de recherche

dans les processus d’amélioration de la qualité de vie des peuples

2.4- Susciter la prise en compte du savoir et de la connaissance 

scientifique dans les politiques publiques à l’échelle locale, nationale, 

régionale et internationale

2.5- Créer un cadre de formation et de partage d’expériences et de 

compétences dans le domaine de la communication scientifique par le 

numérique
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3- Pour quelle cibles?

3.1- Les citoyens : jeunes apprenants, 

3.2- Les entrepreneurs, 

3.4- Les décideurs socio-politiques

L’ensemble des acteurs de la chaîne de production de la connaissance
scientifique, notamment:
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3.3- acteurs de la société civile



4- Quels axes stratégiques

4.1- Diffusion via les nouveaux médias: Web TV avec un programme de 6

émissions audio-visuelles (cf diapo 6).

4.2- Diffusion via les mass médias: (Festival de sciences en Afrique, en France

et au Canada)

4.5- Promouvoir les Sciences participatives par l’association des citoyens à la

production de données scientifiques

4.4- Soutien à la recherche scientifique et à la promotion ainsi qu’à la

valorisation des innovations
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4.3- la promotion des outils numériques (MOOC, webmédias, médias et

réseaux sociaux, la robotique etc.) dans le processus de diffusion de la

culture scientifique
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5- Les activités déployées
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- Les Sciences Tours: Voyage et découverte appuyés par la

science et la recherche

5- Les activités déployées

- Les Téléthon pour soutenir la recherche

- Ateliers de formation pour les chercheurs sur l’utilisation du

numérique pour accroître sa visibilité
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6- Recherche de Partenariat

6.1- Rencontre de proximité et réseautage: échanger avec différents acteurs en

de médiation et d’éducation scientifique et de l’éducation au Développement

durable

6.2- Les axes de partenariats prévisionnels:

6.2.1- échanges de contenus audio-visuels et écrits sur les savoirs

scientifiques et locaux sur la plateforme web

6.2.2- Invitation à participater au festival AFRISCIENCES en Afrique (1ère

édition en Août 2018 au Bénin)

6.2.3- Accueil de volontaires en séjour scientifique en Afrique suivant le

développement du réseau AFRISCIENCES

6.2.4- Soutien technique et financier divers à AFRISCIENCES



7- Nous contacter

Email: afrisciences@gmail.com

Phone : General Coordonator :  +33 (6 61 17 14 50)

Site web: www.afrisciences.com

Facebook: Afrisciences

Twitter: Afrisciences

Linkedln: Afrisciences

Youtube: Afrisciences

http://www.afrisciences.com/


Merci de votre attention 

!


