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Analyse de la problématique
• Faible part du numérique dans les PED
– Poids d’internet dans le PIB: 3,3% pour les pays développés, 1,9%
pour les pays émergents et 1,1% pour l’Afrique
– Fracture numérique (géographique)
• Forte attentes des populations en terme de connectivité,
d’appropriation des ressources et connaissances
• Inadaptation
des modes
de financement
de l’innovation
Modifiez
le style
des sous-titres
du dans ce
domaine
• Mondialisation et nécessitémasque
pour les PED de s’intégrer dans cette
dynamique
Rôle fondamental du numérique pour la croissance et le développement
des PED dans une perspective durable

Modifiez le style du titre

25/09/2014

4

Ressources et initiatives pertinentes
existantes
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Décloisonnement des savoirs, construction de ponts, partage des
ressources et mise en réseau
Exemples: Afriworkers, Mali Santé, Mobil kiosk platform, etc.
Rencontres des acteurs de l’innovation
Modifiez le style des sous-titres du
Exemples: Finnov, rencontres mondiale de la langue française, InnovAfrica,
Concours, etc.
masque
Production de ressources éducatives libres
Exemples: IFADEM, DATA ABULEDU, FOAD, CLOM, etc.
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Ressources et initiatives pertinentes
existantes
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Projets innovants et participatifs

Exemples: Open Street Map, Campus numérique (AUF), Médiaterre, Finnov, etc.

Acteurs innovants et de terrains
- Fablabs
- Réseau congolais de l’innovation, Groupe IP, KINO
- FOSSFA, Fondation Africaine des logiciels libres, CODERS4Africa, Associations nationales des
utilisateurs de logiciels libres
- Association émergentes des femmes et des TIC (Cote d’Ivoire, B.Faso, etc.)
- AUF: IFIC (innovation pédagogique), IFGU (gouvernance), IFE (entreuprenariat)
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Souligne la capacité des individus à faire émerger des initiatives répondant à des
besoins sociétaux et durables
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Recommandations pour le programme
Finnov
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1. Favoriser l’innovation pédagogique

2. Faciliter l’innovation ouverte et ascendante
3. Consolider l'évolution du FFI, Fonds Francophone des Inforoutes, en
Fonds Francophone
l'Innovation
dans du
le cadre de sa
Modifiez de
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sous-titres
rénovation

masque

4. Partager les meilleures pratiques dans le cadre d'une appropriation
s'appuyant sur la pédagogie inversée et une nouvelle approche de la
propriété intellectuelle favorisant la création ouverte et la co-création
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Recommandations pour le programme
Finnov
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5. S’approprier les modes de financements et les modèles économiques
alternatifs et innovants (ex: Défi diaspora, Bénin)
6. Favoriser la mise en réseau des ressources et des Hommes: les lieux,
les rencontres, les groupes, etc.
7.

Modifiez le style des sous-titres du
Décentraliser l’innovation : inscription de l’innovation dans les
masque
politiques nationales, régionales et territoriales des états francophones.

8. Encourager et former les innovateurs à l’entrepreneuriat et/ou les faire
monter en compétences
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