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Résumé
I. Points d’organisation
Le Groupe d'appui au Mécanisme de facilitation de la technologie (MFT) de 10 membres (10-MG) a
modifié les termes de référence et a élu Mme Heide Hackmann et M. William Colglazier en tant que
co-présidents du groupe pour l'année à venir. Tant le 10-MG que l'IATT indiquent l'importance
d'avoir des éclaircissements sur le rôle du 10-MG et de l’IATT vis-à-vis des autres organes des Nations
Unies et les mécanismes de travail sur les questions internationales de STI et d'assurer une approche
synergique et complémentaire (Commission de la science et de la technologie au service du
développement de la CNUCED, Sommet mondial sur la société de l'information, grandes conférences
de l'UNESCO, etc…).

II. Forum Multipartite sur les STI
Principaux messages / décisions:
- Nécessité d'envisager les forums STI comme une série d'événements, et de concevoir des
moyens d'assurer la continuité et la consolidation d'un Forum à l'autre ;
- Le premier Forum doit donner le ton pour ses successeurs, de sorte qu'ils deviennent un
événement auquel il est obligatoire d’assister pour la communauté STI et ses principales
parties prenantes dans les années à venir ;
- Il a été recommandé de ne pas surcharger le premier forum avec trop d'objectifs ;
- Les participants ont identifié les objectifs potentiels pour le premier Forum STI, comme
l’agrément pour un discours sur la nécessité des STI dans la réalisation des ODD, l'identification
des lacunes et des besoins actuels, la mobilisation et l'accord sur les actions et les partenariats,
et l’établissement d'une communauté d'acteurs engagés ;
- Le 10-MG et l’IATT se sont accordés sur 4 questions d'orientation du Forum STI qui servira
également de guide pour les discussions en ligne ;
- De nombreux participants ont convenu que le thème du forum pourrait être aligné sur le
thème du Forum politique de haut niveau sur le développement durable:(FPHN) : "ne laisser
personne derrière" ;
- Veiller à des discussions ciblées au Forum STI pour fournir un apport utile, concis et ciblé au
FPHN (le Résumé des coprésidents), ce qui pourrait également présenter des recommandations
en plus des messages clés;
- Nécessité de mobiliser les bonnes audiences : les décideurs, les praticiens et les experts, les
utilisateurs/applicateurs, tout en équilibrant en conséquence l’objet des discussions;
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-

l'ensemble des communautés concernées par le continuum science, technologie et innovation
devraient participer; le forum doit également tenir compte de diverses sources de
connaissances, y compris les connaissances autochtones;
Veiller autant d'interactions possibles grâce à des formats de session innovants et
l’organisation de la disposition mixte des sièges qui permette de relier les parties prenantes et
les États membres; et inviter d'éminents experts à parler lors du Forum.

Une grande partie de la réunion a été consacrée à la préparation du premier Forum multipartite sur
les STI (Forum STI). Le 10-MG et IATT ont discuté de nombreuses facettes du Forum, y compris les
objectifs, le thème, les questions d'orientation, le format, la sensibilisation et le public. Les principaux
éléments de la discussion sont résumés ci-dessous.
Une vision à long terme
Il a été suggéré que, tandis que d'autres instances de la technologie de l'ONU existaient, il est
nécessaire que le Forum des STI ait son propre centre d'intérêt, et l’objectif naturel est de savoir
comment science, technologie et innovation contribueront à la réalisation des ODD. Compte tenu de
la nature récurrente du Forum STI, les participants ont appelé à envisager les forums IST comme une
série d'événements, et de concevoir des moyens d'assurer la continuité et la consolidation d'un
Forum à l'autre. Le premier Forum doit donner le ton pour ses successeurs, de sorte qu’avec le
temps, le Forum devienne un événement auquel il est « obligatoire d’assister » pour la communauté
STI. Dans le même temps, il a été conseillé de ne pas surcharger le premier forum avec trop
d'objectifs.
Objectifs du Forum STI
Les 10-MG et IATT ont identifié les objectifs suivants pour le premier forum :
a) Bien que le texte explicatif sur l'importance de la science, de la technologie et de l'innovation
pour l'ODD ait été clairement établi dans le Programme d'action d'Addis Abeba et l'Agenda 2030,
il sera important de concevoir un exposé puissant et intuitif décrivant le rôle du Forum STI et sa
contribution à cet égard, y compris la façon dont il peut contribuer à une discussion robuste sur
les STI pour les ODD dans le cadre du suivi et de l'examen au FPHN. Cet exposé pourrait être
utilisé lors du Forum et aussi à des fins de sensibilisation ;
b) Discuter sur ce que signifie pour les États membres la promotion des STI pour les ODD et
potentiellement identifier les lacunes et les besoins;
c) Mobiliser des actions et des partenariats, impliquant des réseaux et les organisations de STI, les
innovateurs et les gouvernements;
d) Offrir une plate-forme d'échange multi-parties prenantes sur l'importance et les applications
pratiques de STI pour les ODD dans le contexte des Nations Unies, en identifiant et mettant en
vedette des exemples concrets de contributions novatrices des STI pour le développement;
e) utiliser le forum STI pour développer des idées pour la plate-forme en ligne, basée sur la coconception avec la communauté du Forum.
Thème du Forum
De nombreux participants ont convenu que le thème du Forum STI pourrait être aligné sur le thème
du FPHN 2016, "Veiller à ce que personne ne soit laissé derrière". Cela impliquerait une attention
particulière aux solutions/innovations axées sur les groupes vulnérables et marginalisés dans tous les
pays, ainsi que la prise en compte du fait que l'ordre du jour universel ne devrait pas laisser des pays
en arrière. Les questions d'orientation qui ont été validés par le groupe envisagent de nombreux
éléments qui contribuent à un tel thème, même si une attention particulière pourrait avoir besoin
d'être assurée par les modérateurs des différentes sessions.

Le public et le format
Les participants ont souligné la nécessité de mobiliser le public visé. Cela comprend les décideurs, les
praticiens et les experts, les utilisateurs/applicateurs de technologies. De nombreux participants ont
souligné l'importance de la mobilisation du secteur privé. Assurer la nature multipartite du Forum
sera cruciale et donc la participation d'experts, des utilisateurs de la technologie, des différents
groupes de parties prenantes, ainsi que des agents de changement seront essentiels. Il a été souligné
qu'il serait important d'assurer la participation de l'ensemble des communautés le long du
continuum science, technologie, innovation. En ce qui concerne les experts gouvernementaux, il sera
important de travailler en étroite collaboration avec les États membres pour garantir la participation
d'experts STI de haut niveau venant des capitales. Il a également été suggéré que les délégations
pourraient être encouragées à inclure des jeunes scientifiques et innovateurs. On a demandé aux
participants de soumettre dès que possibles les noms et les contacts détaillés d’intervenants
potentiels ou les modérateurs de session du Forum.
Les participants ont souligné la nécessité de rendre le forum et ses sessions aussi interactive que
possible, en explorant des arrangements des sièges innovants, en explorant l'utilisation des différents
médias (vidéos, visualisations et expositions) et considérant la tenue de séances en petits groupes ou
des arrangements d'atelier sur des sujets spécifiques. Alors que les contraintes logistiques peuvent
limiter la créativité dans ce domaine, il existe des précédents dans les réunions
intergouvernementales (le Forum des jeunes a été mentionné comme un exemple intéressant). Le
Secrétariat IATT examinera les options disponibles avec les départements concernés de l'ONU.
Il a été convenu de limiter la quantité de panels traditionnels, ainsi que le nombre de locuteurs, et
d’alterner des exposés didactiques et des processus interactifs. Il a été suggéré que la première
session donne le ton pour le Forum et discute le texte explicatif, tandis que la dernière session puisse
discuter des recommandations et des messages clés pour le résumé ainsi ce qui pourrait être réalisé
par le Forum dans les années à venir.
Contenu et questions d'orientation
Les participants ont souligné l'importance de l'indivisibilité des ODD et la nécessité d'envisager des
synergies et des compromis dans les discussions sur la technologie, alors que les solutions qui ont du
sens quand on considère les domaines spécifiques des ODD de façon isolée peuvent être
problématiques lorsque l'ensemble des objectifs est considéré.
Après avoir examiné différentes options en termes de contenu du forum, les participants ont suggéré
que, en général, les discussions relatives à la STI doivent toujours tenir compte de deux niveaux
différents : le niveau de la politique STI (ce qui doit être mis en place pour le développement des STI
au niveau national), et le niveau "d'accès" (comment les solutions technologiques appropriées qui
font avancer les ODD peuvent être rendues accessibles à tout le monde).
Les participants ont convenu de la nécessité de concentrer les discussions sur le forum, afin de veiller
à ce que des messages clés et des recommandations concis et ciblés soient produites et livrées au
FPHN à travers le résumé des coprésidents. Les participants ont souligné la nécessité de rendre les
discussions concrètes, non seulement en tirant parti des expériences exprimées dans les discussions
en ligne, mais aussi en utilisant en continu des exemples concrets et/ou des études de cas nationales
tout au long du forum. Il a été souligné que le forum doit tenir compte de diverses sources de
connaissances, y compris les connaissances autochtones.
A cet effet, le 10-MG et l’IATT ont convenu que le forum devrait être structuré autour de quatre
questions d'orientation. Les quatre questions, dont le libellé sera finalisé dans les prochains jours par
le groupe, sont les suivantes:

1) Pourquoi la science, la technologie et l'innovation sont essentielles pour la réalisation des
objectifs de développement durable ? S'il vous plaît fournir un ou plusieurs exemples concrets
qui, dans votre expérience, illustrent cela le mieux.
2) Quels sont les principaux opportunités et défis - aux niveaux politique, organisationnel et
individuel - pour maximiser la contribution de la science, de la technologie et de l'innovation à la
réalisation des objectifs de développement durable?
3) Quels sont les éléments clés que les pays et les organisations internationales peuvent avoir
besoin de prendre en compte dans la formulation des plans d'action et / ou des feuilles de route
pour la science, la technologie et l'innovation pour les objectifs de développement durable?
4) Comment pouvons-nous déployer les connaissances existantes et nouvelles, des solutions et des
technologies innovantes et de les rendre plus facilement accessibles à ceux qui en ont besoin?
Il a été suggéré d'ajouter une question supplémentaire pour la discussion en ligne :
5) Quels seraient les critères de succès pour le Forum des STI dans les années à venir ? Sur quelles
questions le Forum STI devrait se concentrer ?

III. Des manifestations parallèles
Principaux messages/décisions:
- Un appel ouvert pour les événements parallèles autour du Forum sera publié prochainement;
- La complémentarité avec le contenu du Forum STI sera important;
- Le groupe se prononcera sur les critères de sélection des événements parallèles.
- La disponibilité limitée de l'espace dans les locaux de l'ONU est un facteur limitant le nombre
de manifestations parallèles.
Le 10-MG et l’IATT se sont accordés sur l'importance d'organiser des manifestations parallèles durant
le Forum STI. Les participants ont souligné le mérite d'avoir des événements parallèles complétant
les principales sessions du forum, afin d'accroître la portée sur des questions de fond, la
sensibilisation des différents groupes d'intervenants et l'accroissement des possibilités de
participation interactive des participants au forum. Toutefois, l'organisation d'événements parallèles
devra probablement faire face à des contraintes logistiques, principalement liées à la disponibilité
limitée de salles.
Il a été convenu que l’IATT effectuera un appel ouvert pour des événements parallèles ouverts à
toutes les parties prenantes, en indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des
événements parallèles. Parmi les critères proposés celui d’aborder les questions d'orientation du
forum ainsi que compléter les principales sessions du Forum. Tant l’IATT que le 10-MG vont mobiliser
leurs organisations pour diffuser l'appel. Il a été souligné que les organisateurs devraient envisager
de travailler avec les États membres et potentiellement envisager l'organisation d'événements
parallèles dans les missions des Nations Unies près de Siège de l'ONU.
Les participants ont souligné que les événements parallèles devraient essayer d'utiliser des formats
interactifs, afin de permettre autant de réseautage et d'échange que possible. Les réunions en petits
déjeuner potentiellement parrainés par des missions, ont également été suggérées, des échanges
rapides ou par des discussions de remue-méninges.

IV. Les discussions en ligne précédant le Forum STI
Principaux messages / décisions:
- le 10-MG et l’IATT ont convenu de mener des discussions en ligne avant le Forum STI, qui
joueront un rôle crucial pour assurer l'inclusion, la transparence et multi-engagement des
parties prenantes ;
- Les discussions en ligne seront synthétisés et informeront les débats du Forum STI ;
- Les discussions en ligne aborderont les 4 questions du Forum plus une autre question visant à
susciter des attentes du Forum ;
- La modération sera menée par le 10-MG et l’IATT.

Le Secrétariat de l’IATT a informé le 10-MG sur la façon de mener des discussions en ligne dans le
cadre des préparatifs du Forum STI. Les participants ont souligné le rôle crucial d'un tel instrument de
sensibilisation pour assurer l'inclusion accrue, la transparence et l'engagement multipartite du Forum
STI. Il a été suggéré de mener les discussions pour 5-6 semaines et commencer dès que possible, de
sorte que les discussions puissent être synthétisés et leur résultat introduits dans les différentes
sessions du Forum. Le déploiement des discussions serait accompagné d'un média social et de la
communication de sensibilisation par l'IATT et le 10-MG, afin d'informer et de mobiliser les groupes
de parties prenantes et les organisations des experts. Les participants ont souligné la nécessité
d'encadrer la participation aux discussions en ligne et de créer des incitations à la participation en
mettant en évidence que cette discussion en ligne informera le Forum.
Dans la pratique, il y aurait 5 fils de discussion, animés par deux membres du 10-MG, ainsi que deux
membres de l'IATT. Il a demandé aux participants de faire du bénévolat pour modérer une
discussion. Il a été suggéré de fournir aux modérateurs des lignes directrices et des informations de
contexte sur les questions précises, afin de concrétiser, guider et orienter les discussions.
Alors que les discussions seront menées en langue anglaise, il a été suggéré que les discutants soient
autorisés à poster dans leur langue maternelle, s’ils le souhaitent. En outre, certains participants ont
souligné l'importance de veiller à ce que tous les groupes de parties prenantes soient également
entendus lors des discussions et d'organiser éventuellement des fils et/ou des résumés de discussion
spécifiques pour des parties prenantes. Dans la pratique, ces options devront être mises en balance
avec les ressources limitées qui sont actuellement disponibles dans l’IATT pour soutenir ce processus.

V. forum de réseautage STI
Le 10-MG et l’IATT ont discuté de l'organisation d'un "Forum de Réseautage STI" dans le cadre des
préparatifs du Forum STI, qui va lancer un appel à l'action pour proposer des innovations et des
solutions technologiques pour les ODD. Le Forum de Réseautage permettrait également de faciliter
le partage, l'échange et la pollinisation des idées sur les STI pour les ODD, et de créer des réseaux et
des communautés de pratique impliquant ceux qui développent des innovations technologiques,
ceux qui peuvent soutenir la mise à l'échelle de telles innovations, et ceux qui ont besoin de ces
innovations afin de mettre en œuvre les ODD.
Le Forum de Réseautage serait réalisé grâce à la collaboration avec la Global Innovation Exchange
(GIE), qui a développé un réseau d’échange existant qui comprend actuellement quelques 3000
innovations et 280 millions $ US des fonds engagés. GIE a offert de développer un microsite pour
l'appel à l'action pour le Forum Networking STI sur une base pro bono et non-propriétaire pour
l'ONU. En reliant les innovations présentées à ce Forum de Réseautage STI à la base de données de
GIE existants, cette facilité permettrait de remplir un objectif du Forum STI tel que négocié par les
Etats membres: « Il facilitera l’interaction, la mise en relation des parties prenantes et la création de
réseaux entre elles et de multipartenariats; il permettra de définir et d’examiner les besoins
technologiques et les lacunes dans ce domaine, notamment en matière de coopération scientifique,
d’innovation et de renforcement des capacités ».
Les participants ont souligné la nécessité pour le Forum de Réseautage STI de solliciter des solutions
de terrain pour les ODD pour répondre au mandat de mise en réseau de la Facilitation technologique
et du forum en particulier.
D'autres détails sur le développement et la diffusion de l'appel à l'action pour le Forum de
Réseautage STI seront partagés en temps voulu avec l’IATT et le 10-MG.

VI. calendrier provisoire et les prochaines étapes
Le 10-MG et l'ETII ont discuté des prochaines étapes et ont convenu d'un calendrier provisoire pour
la préparation du Forum STI. Le calendrier sera affiné après la réunion, et est sujet à des
changements en raison de l'incertitude, en particulier en ce qui concerne la date à laquelle les

coprésidents du Forum seront connus. Le Secrétariat de l'ETII sera suivi avec l'ETII et les 10-MG sur
les différents livrables. Quelques jalons importants sont listés ci-dessous.
14 Mars

finaliser les questions d'orientation, appel à des manifestations parallèles, liste des
orateurs potentiels

18 Mars

note de concept révisée du forum STI pour la transmission aux coprésidents;
réserver la date pour les intervenants potentiels

A déterminer

quand co-présidents sont connus, réunion virtuelle de 10 MG avec les coprésidents

21 Mars

Etablissement du site de discussions en ligne; lignes directrices pour les
modérateurs. Première ébauche du document d’orientation du Forum STI

28 Mars

Début des discussions en ligne
Début de l'appel à l'action pour la mise en réseau STI Forum

5 Avril

Finalisation du document

fin Avril

Fin de l'appel à l'action pour Forum de réseautage STI

5 mai

Sélection des innovations vitrine du Forum de réseautage

6 mai

Finalisation de la liste des orateurs du Forum
Clôture des discussions en ligne

20 mai

Synthèse des discussions en ligne et la préparation de matériel pour les
modérateurs

6-7 Juin

Forum STI

VII. plate-forme en ligne sur les initiatives STI
Principaux messages / décisions:
- le 10-MG et l’IATT ont convenu de suivre une approche prudente à l'égard de l'élaboration
d'une plate-forme en ligne, en reconnaissant le mandat de procéder à une évaluation
indépendante comme une première étape;
- Le 10-MG a accepté d'étudier les modalités pratiques pour la conduite de l'évaluation et
identifier les organisations appropriées qui pourraient la mener
- D'autres discussions seront nécessaires dans les prochains mois sur les exigences
fonctionnelles pour la plate-forme et de la façon dont les travaux sur la plate-forme doit être
séquencée;
- Le 10-MG et l’IATT ont identifié la composante cartographie comme livrable réaliste à court
terme qui serait essentiel pour informer les étapes suivantes.
L'IATT et 10-MG ont discuté de la plate-forme en ligne, qui est un élément essentiel du mécanisme
de facilitation de la technologie.
Les participants ont convenu que le but ultime serait de créer une plate-forme qui serait viable et
utile dans le long terme. Au cours de la discussion, les participants ont identifié divers critères de
succès potentiels pour une plate-forme, tels que la précision et la qualité des informations fournies
(qui est liée à des questions de diligence raisonnable); l'accessibilité, la convivialité et l'attrait de
présentation de l'information aux utilisateurs; et des informations de contexte sur l'adaptation de
l'innovation et les obstacles connexes. Certains ont souligné l'importance d'une conception opensource pour la plate-forme. L'importance d'intégrer les utilisateurs de la plateforme dans sa création
et sa conception a été soulignée.

Les participants ont également proposé un large éventail de fonctionnalités que la plateforme
pourrait éventuellement se développer. Les opinions divergent sur les fonctionnalités qui devraient
être développées en premier. Il a été mentionné que de nombreuses plates-formes existaient déjà,
et qu'il est essentiel de se concentrer initialement sur les exigences fonctionnelles pour la plateforme, comme indiqué dans le mandat de la MFT. Un consensus semble se dégager que les travaux
sur la plate-forme devrait commencer par étapes de base telles que des liens vers des plates-formes
existantes (un exemple a été le wiki tech climatique). Un progrès sur les initiatives de cartographie à
l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies serait un élément important à cet égard.
Plusieurs participants ont soulevé la question de la propriété réelle, la gestion et les ressources de la
plate-forme en ligne - une question qui dépend des résultats de l'évaluation indépendante et sur
l'élaboration d'un "business case" de la plate-forme pour mobiliser des ressources.
Plusieurs participants ont indiqué que le document d'information sur les «options pour la plateforme en ligne" préparé par l’IATT en 2015 contient déjà des informations et des considérations qui
peuvent constituer une bonne base pour construire l'évaluation indépendante, alors que des
approfondissements sont nécessaires pour les exigences fonctionnelles, le public cible, doivent être
recherchée par l'évaluation indépendante mandatée pour la plate-forme.
D'autres questions relatives à la relation entre la plate-forme en ligne et la Banque de technologie
pour les PMA; le besoin de modérateurs pour l'information affichées sur la plate-forme et plus
généralement pour les critères permettant d’en valider le contenu; et les liens possibles avec le
niveau national. Certains participants ont suggéré de relier la plate-forme avec les communautés de
pratique nationales existantes, les centres existants d'évaluation de la technologie ou de publications
scientifiques en accès libre.
Le Secrétariat de l'ETII a demandé le soutien de la 10-MG dans l'identification des institutions qui
pourraient entreprendre l'évaluation indépendante. Un membre de la 10-MG a offert des
suggestions concrètes à cet égard, et il a été convenu qu'un sous-groupe du 10-MG explorerait des
options concrètes de manière plus approfondie.

VIII. Dialogue informel avec les États membres de l'ONU
Le deuxième jour de la réunion, une session de dialogue ouvert a été organisée avec les États
membres de l'ONU. Les co-présidents du 10-MG ont donné un bref exposé sur les travaux de la
réunion, après que les États membres aient posé des questions au groupe. Les États membres ont
exprimé leurs attentes élevées pour la MFT et pour le Forum des IST en particulier. De nombreux
délégués ont encouragé le groupe à faire un forum réellement novateur, y compris en termes de
format. Les États membres ont demandé des flux réguliers et en temps opportun de l'information du
Groupe de 10 membres, en particulier sur le Forum des IST, notamment pour être en mesure de
mobiliser les « bons » participants du gouvernement et d'identifier d'autres participants nationaux
pour le forum. Des questions ont été également posées sur le statut de l'évaluation indépendante de
la plate-forme en ligne.
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