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Accompagnons les jeunes - Renforçons leur résilience et leur capacités ! 

Voici les défis auxquels font face de jeunes innovateurs talentueux et désireux de contribuer au 
développement socio-économique : 
• système éducatif inadapté ne favorisant pas la culture entrepreneuriale axée     
 sur la technologie 
• manque de services et de ressources d’appui en faveur du développement de l'innovation 
• opportunités limitées pour les projets pilotes et de tests 
• accès limité aux marchés mondiaux pour favoriser le développement de l'innovation 
• absence de politiques, de stratégies et de synergies adaptées qui soutiennent l'innovation 

L'UAT et l'UIT invitent les parties prenantes de l'industrie des TIC à se joindre à elles pour changer ce 
discours. Des initiatives phares coordonnées sont nécessaires pour initier des 
projets concrets qui stimulent l'innovation. Engagez-vous dès aujourd'hui pour aider l'UAT et l'UIT à 
mettre en œuvre un projet dans l'un des domaines clés suivants : 
• Créer des universités entrepreneuriales 
• Constituer un réseau de fournisseurs de services d’appui inclusif 
• Élaborer des procédures de mise en concurrence souples pour les Startups/PME 
• Permettre l'accès au marché mondial pour le développement de l'innovation 
• Renforcer les politiques, les stratégies et la gouvernance relatives aux écosystèmes 
 pour impulser l'innovation 

Faites part de votre engagement au secrétariat via le lien suivant : 
innovation@itu.int or sg@atuuat.africa



Aperçu

Les jeunes africains entrent sur le marché du travail et rêvent d'être les "capitaines" des industries 
actuelles et futures. Cependant, ils sont confrontés à plusieurs obstacles qui entravent leur parcours 
d'innovation au moment de mettre leurs idées sur le marché. Malheureusement, ce problème n'est 
pas spécifique au continent africain. 

Pour accélérer la résilience des jeunes et leur donner les moyens de saisir les opportunités, de prendre 
des risques et de trouver des ressources afin de réaliser leurs rêves, nous devons compléter le chaînon 
manquant en trouvant des solutions à ces défis. 

En partenariat avec l'Union internationale des télécommunications (UIT) et d'autres parties prenantes, 
l'Union africaine des télécommunications (UAT) organisera la session sur l’Innovation pour les jeunes - 
Le chainon manquant. Cette session revelera des histoires vraies sur les défis et les opportunités qui 
se présentent aux jeunes. Elle permettra de mettre l’accent sur les domaines de l'inclusion suivants 
nécessitant d’être activés en faveur des jeunes talents africains : transformer les universités techniques 
en universités entrepreneuriales, constituer un réseau de fournisseurs de services d’appui inclusif, 
élaborer des procédures de passation de marchés souples pour les Startups/PME, permettre l'accès 
au marché mondial pour le développement de l'innovation et renforcer les politiques, les stratégies et 
la gouvernance pour les écosystèmes.  Les acteurs des gouvernements, du secteur privé, des 
partenaires au développement et de la société civile débattront des engagements concrets visant 
à relever ces défis. 
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L'UAT et l'UIT ont pour objectif de lancer et de mettre en œuvre l’Innovation pour les jeunes et d’en faire 
une initiative d'intervention à long terme. Ces mécanismes fourniront un principe directeur pour des 
engagements ciblés qui ouvriront des opportunités aux jeunes innovateurs africains, grâce au cadre de 
la coalition pour le numérique Partner2Connect.

Les questions suivantes seront abordées lors de ladite session :

• Quels sont les principaux défis et opportunités qui s’offrent  
 aux jeunes innovateurs africains ?
• De quelle manière la recherche de solutions à ces    
 défis renforcera la résilience des jeunes talents    
 africains etles autonomisera pour favoriser leur   
 croissance et leur développement      
 socio-économique ? 
• Comme voie à suivre, quels sont les 
 initiatives, engagements et
 interventions que vont entreprendre   
 les secteurs public et privé pour   
 aider les jeunes africains ?

Modérateur:  M. John Omo, 
Secrétaire général de l’Union 
africaine des télécommunications
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