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Le thème central de ce numéro spécial porte sur les capacités en matière de S&T, innovation
et développement économique : les enjeux et les perspectives pour les économies du Sud dans
un contexte de mondialisation.
Au cours des dernières années, les pays en développement ont affiché des taux de croissance
élevés oscillant autour de 5-6% par année pour certains d’entre eux (Banque Mondiale, 2019).
La croissance économique n’a toutefois pas été durable et n’a pas permis d’améliorer
significativement les conditions et la qualité de vie des populations (Akpansung et Madu,
2018). Plusieurs raisons sont avancées, telles les difficultés de mesure des taux de croissance
(Angrist et al., 2021), la faiblesse du système financier (Erdoğan et al., 2020), l’exploitation
des ressources naturelles, en grande partie non renouvelables, ne pouvant garantir la pérennité
sociale et économique de ces pays (Ajayi et al., 2021).
La transformation économique des pays en développement reste néanmoins un impératif dans
le contexte de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises optimisent les activités de
leur chaine de valeur en choisissant leurs partenaires, en raison des caractéristiques de leur
localisation – pays et ainsi les environnements institutionnel, légal, économique et social–
dans lesquels ils évoluent, de telle sorte qu’ils soient favorables à la R&D, à la production, à
la distribution, en vue de l’accroissement de la valeur. Ainsi, chaque activité de la chaine
entraine des investissements directs étrangers et l’implication dans la chaine de valeur, ce qui
revêt une importance particulière pour les pays en développement (Amendolagine et al.,
2019), étant donné les conséquences sur les systèmes nationaux d’innovation (Ambos et al.,
2021; Anand et al., 2021).
La Science, la Technologie et l’Innovation sont au cœur des préoccupations des décideurs
publics comme en témoigne par exemple, le consensus formé autour de l’agenda 2063 en
Afrique. La Science, la Technologie et l’Innovation renvoient à la capacité d’un pays à mettre
en œuvre un cadre institutionnel et des infrastructures permettant, la production de
connaissances scientifiques, le développement et l'utilisation de technologies spécifiques
identifiées comme étant prioritaires et stratégiques pour les pays et le développement des
innovations. Le positionnement en matière de Science, Technologie et Innovation est, de ce
fait, largement tributaire d’un environnement territorial propice s’articulant autour de facteurs
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tels : (1) la présence d’une main d’œuvre qualifiée; (2) la structuration du potentiel de
recherche; (3) la coopération entre les acteurs de la science et ceux de l’industrie ; (4) la mise
en place d’un environnement favorable à la création d’entreprise et (5) l’appui aux Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication (Yongabo & Göransson, 2020). La
plupart des pays industrialisés sont en phase avec ces facteurs et consentent d’importants
investissements pour l’intégration de la science, la technologie et l’innovation à leur stratégie
de développement économique. En revanche, dans les pays en développement, outre quelques
pays, cette intégration reste marginale, en raison des contextes institutionnel, infrastructurel et
culturel.
Les contraintes sur les ressources conduisent à repenser l’innovation. L’innovation peut
prendre plusieurs formes et ne repose pas uniquement sur les hautes technologies, et la
protection via des brevets couteux. Elle peut être frugale, « low-tech », sociale…
Ce numéro spécial s’adresse aux chercheurs de diverses disciplines – économie, sociologie,
management, ingénierie – qui s’intéressent aux problématiques des pays en développement
(Afrique, Amérique-Latine, Asie) et plus particulièrement, au rôle de la science et de la
technologie dans le développement de ces économiques. Cet appel appréciera donc de
recevoir des articles liés aux sujets, terrains, cas et thématiques suivants sans prétention
d’exhaustivité :
 Innovation (Innovation frugale, sociale, low tech…)
 Rôle de la S&T dans le développement
 Processus d’émergence, de valorisation et d’acquisition des S&T
 Capacité d’adoption et d’adaptation des connaissances en S&T
 Comparaison des systèmes nationaux d’innovation
 Investissements Directs à l’étranger et transfert de technologies
 Chaine de valeur et capacités d’innovation
 Entreprises dans l’écosystème d’innovation
 Transformation des capacités S&T en systèmes sectoriels
Calendrier indicatif :
-

15 février 2022 : Publication de l’appel à articles
30 mars 2022 : Réception des intentions de soumissions (une page)
15 avril 2022 : Retour sur les intentions
30 juin 2022 : Réception des versions 1 pour évaluation en double aveugle
15 aout 2022 : Réception des versions 2 corrigées pour évaluation
15 septembre 2022 : Réception des versions 3 finalisées et acceptation finale
30 octobre 2022 : Publication du numéro thématique

Les résumés et les textes sont à envoyer à :
michelle.mongo@emse.fr
alidou.ouedraogo@umoncton.ca
vidot-delerue.helene@uqam.ca
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Consignes aux auteurs : https://www.openscience.fr/Auteurs
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