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 Le Secrétaire général a reçu la déclaration qui suit, distribuée conformément 
aux paragraphes 30 et 31 de la résolution 1996/31 du Conseil économique et social. 
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  Déclaration 
 
 

  Enjeux 
 

 Nous sommes passés d’une époque où la dotation en ressources naturelles 
déterminait la grandeur des pays à une nouvelle ère, dans laquelle les connaissances 
et les innovations technologiques priment. Aujourd’hui, ce sont l’éducation et les 
compétences, la richesse du tissu entrepreneurial et des infrastructures 
d’information et de communications, fruits d’innovations conçues localement, qui 
constituent les facteurs essentiels du succès du développement national. 

 À l’heure actuelle, la plupart des Nigérians préparent des examens et 
s’efforcent d’acquérir des diplômes, ce qui ne laisse plus aucune place à la 
créativité, à l’initiative, à la réflexion critique ni au règlement des problèmes. 

 Le rythme de l’innovation demeure irrégulier dans le pays en raison de la 
faible tolérance de la culture nationale pour l’évaluation et la critique constructive, 
de sa croyance bien ancrée dans la magie, d’une mauvaise conception du temps, 
d’une attitude ambivalente et docile face aux changements sociopolitiques et 
technologiques, d’un complexe d’infériorité et d’une absence de volonté politique. 

 L’innovation technologique au service du développement national demeurera 
problématique tant qu’elle n’ira pas de pair avec l’application de règles visant à 
assurer une cohérence par rapport à la culture nationale, c’est-à-dire l’ensemble de 
modes de comportement et de relations (rôles) et de croyances structuré, silencieux 
mais puissant, qui est bien enraciné et qui est le produit de valeurs sociales 
invisibles, de normes de conduite (règles) et des secteurs public et privé 
(institutions) qui le rendent opérationnel. 
 

  Programme d’action 
 

Aujourd’hui, l’innovation technologique constitue un facteur majeur de stimulation 
de la croissance, de la compétitivité, du développement national et du bien-être 
socioéconomique des citoyens. Partant, c’est devenu une priorité politique 
essentielle que de créer des conditions propices aux initiatives novatrices. Mais cela 
exigera une nouvelle approche du leadership et de l’architecture de la gouvernance, 
ancrée dans une volonté politique ferme et dans l’engagement des citoyens. Cela 
implique :  

 a) De réévaluer et de reconfigurer le dispositif de gouvernance et 
d’innovation nationale, en s’assurant en premier lieu la participation des Nigérians 
eux-mêmes; 

 b) D’adopter une approche intégrée de l’innovation en créant les conditions, 
les incitations et les mécanismes nécessaires à la levée des obstacles à la créativité; 

 c) De mener une stratégie d’apprentissage et d’adaptation afin de stimuler 
l’émancipation technologique du Nigéria; 

 d) De faire en sorte que les innovations aient des retombées positives et 
durables dans l’ensemble du pays, ce qui est possible si la collaboration régionale 
est renforcée, par exemple par l’entremise de la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest; 
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 e) De choisir des dirigeants politiques dotés des compétences et de la 
volonté requises, d’utiliser des experts locaux et de la diaspora nigériane pour 
favoriser l’innovation dans le pays et constituer un moteur du développement de 
l’économie du savoir et d’une renaissance nationale; 

 f) De faire en sorte que les systèmes et les processus novateurs traduisent 
un juste équilibre entre les progrès techniques et l’évolution des comportements; 

 g) De favoriser l’apprentissage mutuel, d’adapter le système d’innovation 
nigérian aux meilleures pratiques mondiales et d’établir des critères à cet effet, de 
façon régulière, mais aussi de nouer des partenariats « gagnant-gagnant »; 

 h) D’instaurer des cours de technologie qui soient sensibles aux 
particularismes sociaux et culturels, à tous les niveaux de l’enseignement (primaire, 
secondaire et supérieur); 

 i) D’étudier, de modifier, de mettre en œuvre et d’adapter de façon 
stratégique aux réalités socioéconomique, culturelle et politique du Nigéria ce qui 
fonctionne dans les pays technologiquement avancés; 

 j) De renforcer la collaboration avec les groupes locaux, les organisations 
non gouvernementales et les organisations de la société civile afin de nouer des 
partenariats avec des organismes donateurs et d’autres pays aux fins de la promotion 
de la science, de la technologie, des institutions culturelles et de l’innovation; 

 k) De mettre en place des stratégies de suivi et d’évaluation pour faire en 
sorte que les politiques, cadres et interventions convenus soient bien respectés; 

 l) De faire en sorte que le Gouvernement, à tous les niveaux, s’engage de 
nouveau sur la voie de l’action concrète plutôt que de faire seulement mine de 
s’attaquer à ce défi national qu’est la transformation socioéconomique du pays. 
 
 

 


