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Quelle était la raison pour laquelle vous avez demandé un 
soutien du Fonds ACP pour l'innovation ?

Résultats escomptés (sur les thèmes Géorisques et climat)Problème contextualisé

• Des menaces environnementales similaires
et défis communs : séismes, événements
extrêmes (sécheresses, inondations,
cyclones), glissements de terrain,
acidification des océans, érosion côtière,
forte vulnérabilité, densification de la
population littorale, etc.

• Raisons de la demande de subvention :
appuyer la conception et la mise en œuvre
de solutions d’atténuation ou d’adaptation,
soutenir les structures universitaires et les
laboratoires de recherche, appuyer les
échanges de données et de solutions
innovantes entre les pays de la région,
faciliter les interactions multipartites au
niveau R&I.

La région Caraïbe:
•- Cartographie et diagnostic des écosystèmes nationaux et 

régionaux de R&I  
- Création d’une communauté multipartite fédérée et engagée

•- Mise en place et encadrement d’initiatives innovantes et durables 
(RNCC) mobilisant chercheurs, SC, industries, décideurs/autorités

- Transfert aux utilisateurs finaux des solutions innovantes et 
durables en matière de RNCC

•- Renforcement des compétences des acteurs de la R&I en 
valorisation de la recherche, en intelligence collective/R&I 

collaborative, en ingénierie de projet, utilisation de la technologie...
- Renforcement des capacités des utilisateurs en ce qui concerne les 

RNCC et les solutions, outils et services innovants connexes.



Comment le projet est-il mis en œuvre ?

Structure et approche de mise en œuvre



Comment le projet est-il mis en œuvre ?

Thématiques des Appels d’offre (AO)



Que font les projets tiers ? 

Titre et acronyme des
projets tiers

Consortium Localisation des projets Type
Durée 
maximale

Produits des projets tiers Produits du projet parent

Caribbean Research and
Innovation Network for
Georisks (CARING)

(processus de 
contractualisation en 
cours)

Lead applicant: University of the
West Indies, Jamaica

Co-applicants:

- Caribbean Industrial Research
Institute

- Sustainable Grenadines Inc.
(SusGren)

- University of Trinidad and
Tobago

Trinidad & Tobago,
Dominica

(autres pays de la région sur
recommandation de la
coordination scientifique de
GEOACT)

Cartographie et
diagnostic d’écosystèmes
R&I ; Facilitation du
réseautage régional

18 mois - Rapport analytique et
recommandations
(map/baseline) des
écosystèmes de R&I dans
la région des Caraïbes dans
le domaine des RNCC

Renforcement des interactions
et des synergies des acteurs de la
région Caraïbéenne afin de
mettre en place les conditions
durables d’une R&I participative
et inclusive.

Resilient school
communities to face 
climate change and 
natural risks (RESCOM)

(sélectionné pour 
entrevue)

Lead applicant: Fédération des
Ecoles Protestantes d’Haïti (FEPH)

Co-applicants:

- Universidad del Caribe, Santo
Domingo, Dominican Republic

Haiti et Republique
Dominicaine

Renforcement de
l’éducation sur les risques
naturels aux niveaux
primaire, secondaire et
supérieur

18 mois - Utilisation de la
technologie numérique
pour accroître la
collaboration à distance
entre les établissements
d’enseignement
primaire améliorer
l’enseignement
primaire et les échanges
intra-caribéens de
données, de
connaissances et
d’expériences sur les
risques géologiques et
les changements
climatiques.

- Conception de matériels,
méthodologies et
programmes d’enseignement
/ apprentissage innovants
pour l’enseignement
primaire, secondaire et
supérieur

- Mise en place d’une base de
de données de connaissances
à l’échelle des Caraïbes sur les
risques géographiques et le
changement climatique



Que font les projets tiers ? 

Titre et acronyme des
projets tiers

Consortium Localisation des projets Type
Durée 
maximale

Produits des projets tiers Produits du projet parent

Empowering Youth to
Embed Curriculum Change,
Agency and Action related to
Natural Risks (EYECAN)

(sélectionné pour entrevue)

Lead applicant: University of the
West Indies (UWI). St. Augustine,
Trinidad & Tobago

Co-applicants:

-University of Belize
-Dominica Red Cross Society
National Headquarters
-Federation Drive Goodwill,
Commonwealth of Dominica

Belize, La Dominique,
Trinidad & Tobago

Renforcement de
l’éducation sur les
risques naturels aux
niveaux primaire,
secondaire et supérieur

18 mois - Evaluation des besoins
des intervenants en
matière
d’enseignement et
d’apprentissage liées
au RN et CC dans les
Caraïbes.

- Formation des
enseignants et des
éducateurs a la
pédagogie
d’enseignement en
réduction des RN et CC

- Conception de matériels,
méthodologies et programmes
d’enseignement / apprentissage
innovants pour l’enseignement
primaire, secondaire et
supérieur

- Mise en place d’une base de de
données de connaissances à
l’échelle des Caraïbes sur les
risques géographiques et le
changement climatique

CLimate Insights and 
Knowledge Structures for 
Economic Sustainability in 
the OECS (CliKE-OECS)

(sélectionné pour entrevue)

Lead applicant: University of the
West Indies, Antigua and Barbuda

Co-applicants:

- Department of Environment,
Antigua and Barbuda

- University of Trinidad and Tobago,
Trinidad and Tobago

Haiti et Republique
Dominicaine

Mise en place de Livings
Labs et développement
de solutions intelligentes
pour faire face aux
géorisques et au
changement climatique

18 mois - Utilisation de la réalité
virtuelle — jeux, etc.
comme outil pour
mobiliser des intervenants
spécifiques tels que les
jeunes, la population à
faible revenu, etc dans la
recherche de solutions
innovantes et réalisation
de test d’evaluation du
niveau d’appropriation de
ces solutions

Développement et déploiement
de solutions innovantes qui sont
adoptées par les utilisateurs
visés.



Comment sont/seront utilisés les produits/services des 
projets tiers/du projet parent ?

Parties prenantes / Tiers Comment bénéficieront-ils de GEOACT ?

Universités Amélioration de leurs capacités qualitatives ainsi que les synergies avec les laboratoires de recherche, les PMEs et la population
locale / Conception de programmes multidisciplinaires sur les RN et le CC / Renforcement des échanges (données, outils,
connaissances…) entre les universités de la région

Laboratoires de recherche Amélioration des synergies les PMEs et des liens avec les populations ou communautés locales / Meilleure appréciation et
adaptation des besoins de recherches… / Amélioration et adaptation des outils ou méthodologies de recherches…

PMEs Synergies renforcées avec les universités et les laboratoires de recherche / Amélioration de l’utilisation des connaissances
produites par les Univ. et Labos de recherche pour proposer des meilleurs produits et services aux utilisateurs finaux…

Les ONGs Dialogue renforcé avec l’écosystème R&I / Participation à des programmes à long terme adaptés aux besoins locaux

Populations, société civile Changements de comportements et un plus grand intérêt à participer aux activités de recherche communautaire

Politiques / décideurs Utilisation d’une approche fondée sur des données scientifiques pour faciliter l’établissement des priorités politiques / Dialogue
renforcé avec les universités, les laboratoires de recherche et les PME pour favoriser un environnement législatif pour la R&I…

Organisations nationales / 
régionales 

Augmentation des plaidoyers en faveur de ressources pour financer la R&I / Meilleures dispositions pour identifier et promouvoir
les opportunités de coopération en R&I



MERCI DE VOTRE ATTENTION !!!


