
 

 

 

 

 

 

Objet : Innovation Africa 2017, Maputo, Mozambique 

Au nom du gouvernement du Mozambique, nous avons le plaisir de confirmer le patronage officiel 

de l’événement Innovation Africa 2017. 

Il s’agira du principal sommet officiel en matière d’enseignement, de TIC, de sciences et de 

technologie à se tenir sous le patronage du Gouvernement du Mozambique en 2017. 

Nous sommes ravis que le principal forum africain de haut niveau en matière d’enseignement, de TIC 

et d’innovation ait lieu au Mozambique en 2017. Nous travaillerons, au nom du gouvernement, en 

étroite collaboration avec AfricanBrains afin de veiller à proposer un événement d’excellente qualité. 

Il s’agit du rassemblement annuel de ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement supérieur, 

des TIC, de l’EFTP, des sciences et de la technologie le plus important du continent. 

À cette fin, le ministère des Sciences et Technologies, et de l’Enseignement supérieur et technique, 

en collaboration avec les organisateurs, invitera et confirmera la participation de ministres, ministres 

adjoints et hauts fonctionnaires en provenance de plus de 40 pays africains. 

Le sommet revêt une importance particulière pour le gouvernement du Mozambique. Le statut 

unique d’Innovation Africa est dû à son format, axé sur les réunions, qui permet un engagement en 

face-à-face productif entre les gouvernements, la société civile et les partenaires industriels. 

Nous sommes motivés par le fait de collaborer avec AfricanBrains, à l’origine de ce format axé sur les 

réunions et qui veille à ce que de tels engagements aboutissent à de véritables résultats et objectifs. 

En outre, nous encourageons vivement tous les participants à découvrir les merveilles du 

Mozambique. Nous espérons qu’ils pourront prendre un peu de temps pour profiter de la culture et 

de l’héritage de notre magnifique pays. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à Innovation Africa 2017. 

Bien cordialement, 

 

 

Hon Jorge Olivio Penicela Nhambiu 

Ministre des Sciences et des Technologies,  

de l’Enseignement supérieur et technique 


