Introduction -Wébinaire I- Science, Technologie, Innovation & Entrepreneuriat en soutien des ODD
24 Mai 2022, Marie-Claude Machon-Honoré (BPW International, Comité de liaison, responsable du
wébinaire)
Chers/Chères collègues et ami.e.s,
Je me réjouis de vous retrouver à l’occasion de ce premier wébinaire international du Comité de
liaison , sur la Science, Technologie, Innovation et Entrepreneuriat en soutien des ODD. Nous aurions
dû nous retrouver pour un forum international des ONG sur ce thème aligné avec les priorités des
Nations Unies, de l’Unesco et de l’Union africaine et comme recommandé par les CIONG 2018 et
2020, mais le contexte sanitaire et autres défis en ont décidé autrement.
Devant l’urgence climatique, éducative, sanitaire et humanitaire, et le besoin de stratégies
transformatirces pour atteindre les ODD en 2030, les ONG parties prenantes de cet évènement ,
BPW International, Women For Water Partnership, la FMTS, le CMAtlv et la FAPE qui n’a pu être des
nôtres, ont proposé d'organiser ce wébinaire, comme première étape, de renforcementt de
capacités et de sensibilisation au rôle vital de la science, la technologie et l'innovation en réponse
aux défis actuels auxquels l'humanité est confrontée, les pandémies, le réchauffement climatique,
la perte de biodiversité, le stress hydrique et la persistance de la pauvreté dans certains pays et
certaines régions du monde et aussi aux inégalités de genre dans ces domaines.
On s’intéressera ici à la région Afrique qui a le taux le plus élevé de femmes qui lancent leur propre
entreprise et où l'entrepreneuriat est largement considéré comme une source unique
d'autonomisation pour les femmes et d'opportunités de croissance économique.
Ce premier wébinaire est donc aussi l'occasion de rappeler le rôle clé d'une éducation de qualité
équitable et inclusive, et de promouvoir l'accès des filles et des femmes aux formations scientifiques
et techniques, pour l'égalité professionnelle dans les domaines de l’eau et de développement
durable ( 2e table ronde).
Cet évènement nous donne l’opportunité de réunir différentes parties prenantes dans une approche
transversale et multilatérale avec la section Education , Inclusion et Egalité de genres qui introduira
la première table ronde et le secteur WWAP de l’UNESCO pour la deuxième tabke ronde. Une
approche intergénérationnelle aussi avec deux jeunes femmes engagées sur le terrain au Bénin et au
Maroc pour l’éducation des filles notamment dans les STEM et le numérique et une universitaire
représentante d’ANCEFA avec qui nous travaillons à la coordination de la CCONG-ED2030, et qui
s’intéressera à l’education à l’entrepreneuriat dans une approche transdisciplinaire (première table
ronde) sans oublier un homme engagé pour l’autonomisation de la jeune fille en Côte d’ivoire, et
l’entrepreneuriat des femmes, Président de La Fondation internationale Maria Rosa (et footballer
professionnel) .
Nous aurons le privilège d’avoir un ancient Pemier Ministre de Guinée Bissau, chercheur et
sociologue du CMAtlv, comme modérateur pour la première table ronde et pour la 2e table ronde,
la fondatrice de WfWP , responsable du plaidoyer et suppléante BPW International au Comité de
laision, qui a su réunir des personnalités dans le domaine de l’eau, la formation, la gouvernance et
les politiques, venues d’horizons différents, de l’OCDE, du secteur privé et du monde associatif
universitaire et de terrain en Côte d’Ivoire et au Maroc .

Nous aurons l’occasion de dialoguer avec ces différents acteurs autour de témoignages au niveau
global, régional et local et d’ engager un débat sur comment encourager les filles et les jeunes
femmes à s’inscrire dans les filières STIM, STI et TVET, faciliter leur accès dans les universités et les
écoles techniques professionnelles, les former aux technologies de l’eau et sur les actions à mener au
niveau politique afin d’accélérer l’égalité femmes/hommes pour un développement durable et le
bien del’humanité.
Je vous souhaite un excellent wébinaire.

