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Service de la stratégie, des moyens
et de l'évaluation

Service de la coordination géographique

Direction du développement
et de la coopération technique

Direction de la coopération culturelle
et du français

Direction de la coopération scientifique,
 universitaire, et de recherche

Direction de l'audiovisuel extérieur
et des techniques de communication

Mission pour la coopération
non-gouvernementale

Direction générale de la Coopération internationale et du Développement
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Lutter contre la fracture numériqueLutter contre la fracture numérique
développer les infrastructures et l’accès : 
projet universitaire et de recherche 
projet ADEN (DATC-MAE), EUMEDIS (UE)
Accès aux savoirs et valorisation de la R au SudAccès aux savoirs et valorisation de la R au Sud
Centres de recherche français à l’étranger (PED, Russie, ex URSS)
(plate-forme relais - accès au Sud)
Programmes universitaires et de recherche en partenariat 

Programme SIST, 3 millions €, démarrage 03 (accès N<=>S, S<=>S)
Programme DURAS, 4 millions € centres de recherche en agronomie
Biodiversité : en cours (base au Nord, espèces au Sud)

Approche du Approche du MAE MAE ((ISTIST au Sud)au Sud)
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Aden (Aden (DATCDATC--MAE)MAE)
Appui au désenclavement numérique 6.2 millions €
Création et le développement de points d'accès collectifs à 
l'Internet
Favoriser une baisse des coûts de connexion individuels  par la
mutualisation de l’accès.
EUMEDCONNECTEUMEDCONNECT ((EUMEDISEUMEDIS, , UEUE))
Interconnexion à haut débit des réseaux nationaux de recherche 
dans le bassin méditerranéen et de les relier avec les réseaux  
homologues européens.
Avec les quatre réseaux français, grec, italien, espagnol 
représentant le réseau européen GEANT (Gigabit European 
Academic Network) dans le bassin méditerranéen. 

Infrastructures et accèsInfrastructures et accès
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Système dSystème d ’Information ’Information SISTSIST

Contribuer à définir une politique régionale de
valorisation et de diffusion de la recherche

scientifique africaine pour l'intégrer dans les
réseaux internationaux.

Réduire la fracture numérique
entre l'Afrique et le reste du monde

Promouvoir une dynamique durable des échanges d'informations
scientifiques et technologiques en Afrique et à Madagascar.

Créer 5 réseaux régionaux de
compétences thématiques

Accroître la disponibilité
d'informations scientifiques et

techniques et la communication
(interafricaine et avec le reste du

monde)

Mise en place d'un SIST
fonctionnel dans 12 pays

d'Afrique

Objectif
principal

Finalités

Composante 1
Conception du SIST

Composante 2
Production et diffusion

Composante 3
Réseaux régionaux


