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Comme nous l'a rappelé le dernier rapport du
Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC), les années à venir
seront déterminantes pour maintenir le monde sur
la voie du développement durable. 

Plus que jamais, la recherche et l'innovation (R&I)
sont nécessaires pour trouver des solutions
pratiques aux défis mondiaux (pandémies, perte de
biodiversité, désertification, etc.) et aux questions
sociétales urgentes (sécurité alimentaire et
énergétique, croissance inclusive, création
d'emplois, etc.), tout en fournissant des preuves
pour une prise de décision claire et en faisant la
lumière sur les changements en cours et les
transformations nécessaires. 

La coopération en matière de R&I fait partie
intégrante de la politique de coopération au
développement de l'Union européenne (UE), et
constitue une voie essentielle pour des
partenariats efficaces avec des pays et des
organisations du monde entier en vue d'atteindre
les Objectifs de développement durable (ODD). 
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internationale de l'UE
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 PROGRAMME OEACP RECHERCHE ET INNOVATION

Financé par la Direction générale des
partenariats internationaux de la Commission
européenne, le programme de R&I de l'OEACP
est un exempleéminent de financement par l'UE
d'actions concrètes dans les pays ACP.

Au sein d'Horizon Europe, le programme-cadre
de R&I actuel, l'"Initiative pour l'Afrique",
comprend également plusieurs thèmes
pertinents pour la coopération avec l'Afrique :
les systèmes de santé publique, la transition
verte, l'innovation et la technologie, et les
capacités scientifiques. 

Ces priorités reflètent celles convenues par
l'Union africaine et l'UE dans le cadre de leur
dialogue politique de haut niveau (HLPD) sur la
science, la technologie et l'innovation. Dans le
cadre de ce dialogue, les chefs d'État
européens et africains ont récemment convenu
d'élaborer conjointement un programme
d'innovation afin de traduire les résultats en
réalisations concrètes. 

Les prochaines Journées européennes du
développement (JED) en juin permettront
également de discuter de la mise en œuvre
concrète de la nouvelle stratégie européenne
'Global Gateway', qui vise à stimuler les
liaisons intelligentes, propres et sûres dans les
domaines du numérique, de l'énergie et des
transports, et à renforcer les systèmes de
santé, d'éducation et de recherche dans le
monde entier.

La complexité des défis actuels les plus
pressants, tant au niveau mondial que sociétal,
appelle des activités de R&I coordonnées. Je
vous invite à vous joindre à nous pour
développer et mettre en œuvre de telles
activités grâce à un engagement accru et à des
partenariats durables en matière de R&I.

https://ec.europa.eu/newsroom/rtd/items/716459/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_2393
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_fr


Rejoignez notre plateforme, découvrez nos
nouveaux groupes de discussion et créez votre
propre contenu.

FONDS ACP POUR L'INNOVATION   (FI)  

Atelier de formation au Cameroun pour les 15
entités tierces du projet PDTIE Lire plus

Découvrez les fiches d'information des 12 projets
financés par le Fonds ACP pour l'innovation.

Lire plus

PLATEFORME INNOVATIONXCHANGE     

Un entretien avec Talash Huijbers, éleveuse
d'insectes au Kenya

Lire plus 

RejoindreTalash Huijbers- Eleveuse d'insectes 
 au Kenya

MECANISME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES (MSP) 

Lire plus

Lire plus

Après le Lesotho, la Mauritanie, la Gambie et le
Timor-Leste, un 5ème service du MSP au Kenya

Science ouverte dans le Pacifique: un atelier
régional lui sera bientôt consacré !

Découvrez toutes nos publications  Découvrir

Participer

 EVENEMENTS ET RESSOURCES 

Consultez d'autres publications utiles

Suivez-nous 
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Lire

Retrouvez toute notre série de podcasts
"Innovative Voices" et abonnez-vous!

Ecouter

Lire plus 

Rejoignez notre équipe d'experts du MSP

Plus d'informations sur les bénéficiaires du FI et
leurs projets tiers (actualités, publications).

Lire plus

Publications du MSP en Gambie: vers le
développement d'un Fonds national pour
l'innovation en Gambie

Lire plus 

Débat sur la science de la durabilité 

Découvrez tous les services du MSP (fiches
d'information, nouvelles, publications, ) 

Appel à propositions pour le projet HIT RESET
Caribbean (#résilience #communautés côtières
#changement climatique) 

Lire plus

Science de la durabilité: comment optimiser
l'impact de la science pour réaliser les ODD? On
en débat bientôt!

Participer
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