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Considérations générales

Au cours du processus préparatoire du Sommet, l'innovation a été retenue parmi les quatre thèmes
prioritaires devant faire l'objet d'un examen plus approfondi. En effet, les décideurs reconnaissent de plus en
plus la contribution importante de l'innovation au développement national et à la croissance
socio-économique.
En réunissant les principaux acteurs mondiaux et régionaux du secteur, le Sommet Connecter le monde
arabe peut:
•

faire connaître le rôle que joue l'innovation au service de la croissance socio-économique des Etats
arabes, en particulier dans le secteur des TIC;

•

contribuer au développement de stratégies nationales et régionales et établir des priorités, des
objectifs et des buts en vue de promouvoir et d'encourager l'innovation dans les Etats arabes;

•

identifier les principales parties prenantes et mobiliser les ressources humaines, financières et
techniques nécessaires pour soutenir le renforcement des capacités d'innovation dans les Etats
arabes;

•

fédérer les initiatives politiques et économiques qui contribuent à la création d'un environnement
propice à l'innovation dans les Etats arabes.

Ce document présente des mesures que pourraient prendre les pouvoirs publics pour favoriser le
renforcement des capacités d'innovation aux niveaux national et régional.
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Principes généraux

•

Les gouvernements devraient considérer l'innovation comme un élément clé des politiques
publiques et assurer la cohérence des politiques en faisant preuve d'une forte volonté au plus haut
niveau politique.

•

Les gouvernements devraient élaborer et adopter une démarche fondée sur un vaste cadre
stratégique favorable à l'innovation, qui tiendrait compte des bonnes pratiques actuelles et à
laquelle participeraient différentes parties prenantes, dont des gouvernements, des instituts de
recherche et des établissements d'enseignement, des entreprises, des consommateurs et, de plus
en plus souvent, des utilisateurs des TIC.

•

Les gouvernements devraient promouvoir vigoureusement les TIC en tant que plates-formes
polyvalentes d'innovation et de partage des connaissances en vue d'édifier des sociétés du savoir.

•

Compte tenu du rôle déterminant que jouent les entreprises en traduisant des idées nouvelles en
emplois et en richesse nationale, les gouvernements devraient favoriser l'instauration d'un
environnement politique propice au lancement et au développement de jeunes et de nouvelles
entreprises, essentielles pour stimuler l'innovation.
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•

Compte tenu du taux élevé du chômage dans la région et du fait qu'il touche surtout les jeunes, les
gouvernements devraient envisager, en coopération avec le secteur privé et les organisations
régionales arabes, de faire preuve d'innovation, d'adopter de nouvelles démarches et de prendre
des mesures audacieuses pour tirer parti des possibilités offertes à la fois par les jeunes, par la
création d'entreprises et par l'innovation dans la région.

•

Les gouvernements, les entreprises privées et les organisations régionales arabes devraient
envisager l'adoption d'approches régionales arabes pour encourager des stratégies favorisant
l'innovation.

•

Afin d'appuyer la prise de décision reposant sur des faits et l'obligation de rendre compte sur le plan
des politiques, il faudrait entreprendre de mesurer les capacités d'innovation à l'échelle nationale,
ainsi que de procéder à des mesures comparatives au niveau régional dans les Etats arabes.
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Buts et objectifs recommandés

Sur la base des objectifs et des consultations menées au cours de la préparation du Sommet Connecter le
monde arabe, le document d'information propose une série de cibles spécifiques visant à faire progresser
l'innovation aux niveaux national et régional.

Buts
Considérer l'innovation comme une
composante essentielle des
politiques publiques et assurer la
cohérence de ces politiques en
exerçant sur cette composante un
leadership fort au plus haut niveau
politique.
Formuler et adopter une démarche
stratégique et structurée à grande
échelle en faveur de l'innovation, qui
tienne compte des meilleures
pratiques actuelles et qui associe de
multiples parties prenantes,
notamment les pouvoirs publics, des
établissements d'enseignement et de
recherche, des entreprises, des
consommateurs et, de plus en plus,
des utilisateurs des technologies TIC.
Soutenir les processus décisionnels
qui reposent sur des informations
factuelles ainsi que la
responsabilisation vis-à-vis des
politiques, évaluer les possibilités
d’innovation au niveau national et
effectuer des mesures comparatives
au niveau régional dans les Etats
arabes.

Objectifs
Intégrer l’innovation en matière de TIC dans les politiques publiques en tant
que composante essentielle, en cohérence avec les programmes de
développement nationaux, en apportant un soutien politique clairement
exprimé et en exerçant un leadership fort au plus haut niveau politique.
Veiller à ce que les responsables politiques de haut niveau s’engagent sur un
programme d’innovation qui s’inscrive dans des stratégies de développement
nationales et assurer la cohérence des politiques en définissant un cadre de
gouvernance transsectoriel et transrégional qui établisse les rôles des
différentes parties prenantes, notamment les pouvoirs publics, les
établissements d'enseignement et de recherche, les entreprises, les
consommateurs et les utilisateurs de technologies TIC.
Encourager l’innovation dans le secteur public à tous les niveaux de
gouvernance pour améliorer la mise en œuvre des services publics,
l’efficacité, la desserte et l’équité, et créer des externalités positives sur
l’économie tout entière.
Mettre au point des méthodes robustes d’évaluation des possibilités
d’innovation au niveau des pays et soutenir les mesures comparatives
effectuées au niveau régional dans le monde arabe.
Promouvoir une culture de l’innovation à tous les niveaux, des consommateurs
aux grandes entreprises. Consigner par écrit et faire connaître les meilleurs
pratiques qui pourraient servir de modèles en la matière.
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Buts
Promouvoir les TIC comme des
plates-formes polyvalentes en faveur
de l’innovation et du partage des
connaissances, en vue de l’édification
des sociétés du savoir

Objectifs
Créer les conditions politiques et réglementaires nécessaires au
développement responsable des technologies et à leur convergence.
Veiller à ce qu’il existe une infrastructure fiable du savoir susceptible de
favoriser l’innovation, ainsi qu’un cadre réglementaire qui permette d’accéder
librement aux réseaux et favorise la concurrence du marché.
Lancer des initiatives nationales d’innovation dans le secteur des TIC, s’il y a
lieu, avec l’aide de partenariats qui répondent aux besoins d’amélioration des
prestations de service public (par exemple, administration, éducation, santé,
transport, qualité de vie).

Promouvoir des orientations qui
facilitent le démarrage et l'expansion
de nouvelles et de jeunes
entreprises, qui sont un vecteur
essentiel d’innovation.
Définir un programme de coopération
entre les Etats, le secteur privé et les
organisations arabes régionales, qui
prévoie d’examiner des idées
novatrices, de nouvelles approches et
des mesures audacieuses pour tirer
parti des forces combinées de la
jeunesse, de l’entreprenariat et de
l’innovation, dans le but de lutter
contre les forts taux de chômage essentiellement des jeunes - dans la
région.

Définir et coordonner une démarche
d’innovation dans le secteur des TIC
au niveau régional dans le monde
arabe pour permettre aux Etats
arabes de coopérer de manière
efficace en vue d’une intégration
régionale reposant sur les meilleures
pratiques en matière de stratégie de
l’innovation.

Définir une démarche cohérente de politique nationale qui favorise la création
et l’expansion de nouvelles et de jeunes entreprises par le biais d’initiatives
concrètes: financements de départ et subventions, pépinières et soutien
d’entreprises, réduction des formalités administratives, mesures incitatives
d’ordre fiscal ou autre, mise en commun d’installations, politiques pour l’emploi
susceptibles de faciliter les mutations structurelles réussies, etc.
Mobiliser des fonds privés pour l’innovation en encourageant les marchés
financiers porteurs et en facilitant l’accès des nouvelles entreprises aux
financements, en particulier pendant les premières étapes du processus
d’innovation.
Encourager les partenariats, la liberté des échanges commerciaux, la
compétitivité et le dynamisme du secteur économique et une culture de la
prise de risque mesurée et de la créativité.
Assurer la prévisibilité nécessaire du contexte global à moyen et long termes
de façon à encourager l’entreprenariat en général et dans le secteur des TIC
en particulier.

Mettre en place un mécanisme efficient et efficace de coordination régionale et
de suivi pour soutenir un programme d’innovation entre les Etats arabes et
faciliter la mise en commun continue des meilleures pratiques et données
d’expérience.
Mettre en place, au niveau régional, un "Centre arabe pour le développement
de l’innovation et du savoir".
Créer un portail internet régional et développer des activités de renforcement
des capacités axées sur l’innovation.
Développer une coopération et des partenariats entre les Etats arabes et entre
les pays développés et les pays en développement pour encourager
l’innovation et la créativité ainsi que l’adoption de technologies présentant un
bon rapport coût-efficacité.
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