
EN/FR Title Acronym Duration Amount (euros) Donor Summary link

EN Long term Europe - Africa Partnership for Food and 
Nutrition Security and Sustainable Agriculture

LEAP4FNSSA 2018-2022 5 Millions EU-H2020
it aims  to establish an open platform to increase synergies between actors, research and innovation projects, initiatives 
and programmes, provide an enhanced learning environment and large knowledge base, and boost innovation in 
agricultural systems.

https://www.leap4fnssa.eu/

FR
Partenariat à long terme Europe - Afrique pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'agriculture 
durable 

LEAP4FNSSA 2018-2022 5 Millions EU-H2020
Il vise à établir une plateforme ouverte pour accroître les synergies entre les acteurs, les projets, initiatives et 
programmes de recherche et d'innovation, offrir un meilleur environnement d'apprentissage et une large base de 
connaissances, et stimuler l'innovation dans les systèmes agricoles

https://www.leap4fnssa.eu/

EN Platform for African – European Partnership in 
Agricultural Research for Development

PAEPARD 2008-2017 300.000 EU-FP7
Its objective is to facilitate multi-stakeholder partnerships between Africa and Europe in the field of agricultural 
research for development (ARD) with a view to contributing to the achievement of the Millennium Development Goals .

http://paepard.blogspot.com/

FR
 Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe pour 
la recherche agricole pour le développement

PAEPARD 2008-2017 300 000 EU-FP7
Il a pour objectif de faciliter des partenariats multi-acteurs Afrique-Europe dans le domaine de la recherche agricole 
pour le développement (RAD) en vue de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) ,

http://paepard.blogspot.com/

EN Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa AESA 2015-
AAS + AUDA + 

NEPAD

The mission of AESA is to shift the centre of gravity for African science to Africa through agenda setting, mobilizing 
Research & Development (R&D) funding, and managing continent-wide Science, Technology & Innovation (STI) 
programmes that promote the brightest minds, strengthening the best possible science environments in Africa, 
fostering scientific excellence, inspiring and mentoring emerging research leaders, and accelerating and translating 
research & innovations into products, policies and practices that will improve and transform lives in Africa.

https://www.aasciences.africa/aesa

FR Alliance pour Accélérer l'Excellence Scientifique en 
Afrique 

AESA 2015-
AAS + AUDA + 

NEPAD

La mission de l'AESA est de déplacer le centre de gravité de la science africaine vers l'Afrique en établissant des 
programmes, en mobilisant le financement de la recherche et du développement (R&D) et en gérant des programmes 
de science, de technologie et d'innovation (STI) à l'échelle du continent qui favorisent les plus brillants esprits, en 
renforçant les meilleurs environnements scientifiques possibles en Afrique, en encourageant l'excellence scientifique, 
en inspirant et en encadrant les nouveaux leaders de la recherche, et en accélérant et en traduisant la recherche et les 
innovations en produits, politiques et pratiques qui amélioreront et transformeront les vies en Afrique.

https://www.aasciences.africa/aesa

EN Skills Initiative for Africa SIFA 2017-2020 AUC+ BMZ

The AU-EU Skills for Youth Employability Programme is an initiative of the African Union Commission (AUC) supported 
by the German Government to strengthen occupational prospects of young people in Africa. SIFA finances skills 
development projects in several African countries. Projects should contribute to employment-oriented skills 
development for young people.

https://skillsafrica.org/

FR L'Initiative Compétences pour l'Afrique SIFA 2017-2020 CUA+BMZ

SIFA a été initiée par l’Union africaine avec le soutien du gouvernement allemand dans l’objectif d’améliorer les 
perspectives d’emploi des jeunes en Afrique. Le Mécanisme de financement SIFA finance des projets de développement 
des compétences dans plusieurs pays africains. Les projets devront contribuer au développement des compétences des 
jeunes adaptées aux besoins du marché de l'emploi

https://skillsafrica.org/fr/

EN Technology assessment project 2021- UNCTAD
Starting in 2021, the technology assessment project will support STI policy makers and other stakeholders in African 
target countries to design and implement a technology assessment exercise in the energy and agricultural sectors, use 
technologies as catalysts for sustainable development, and share experiences and lessons learned. 

FR Projet d’évaluation technologique 2021- CNUCED

À partir de 2021, le projet d'évaluation technologique aidera les responsables politiques en matière de STI et d'autres 
parties prenantes dans des pays cibles africains à concevoir et mettre en œuvre un exercice d'évaluation technologique 
dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture, utiliser les technologies comme catalyseurs du développement durable 
et partager les expériences et les enseignements tirés. 

EN Partnership for skills in Applied Sciences, Engineering 
and Technology 

PASET 2013- WorldBank

 to address systemic gaps in skills and knowledge in priority ASET fields, the Partnership functions as a convening 
platform by bringing together African governments, the private sector, and new partners, such as Brazil, China, India, 
and Korea, to invest in Africa. PASET focuses on maximizing investment in key sectors, while increasing the capacity of 
universities, research centers and technical and vocational education and training (TVET) centers to generate 
knowledge and create skilled workforces, researchers and innovators relevant to Africa’s development challenges.

https://www.worldbank.org/en/programs/paset

FR Partenariat pour le développement des compétences 
en sciences appliquées, ingénierie et technologies 

PASET 2013- Banque mondiale

pour combler les lacunes systémiques en matière de compétences et de connaissances dans les domaines prioritaires 
des sciences fondamentales et appliquées, des sciences de l'ingénieur et de la technologie, le partenariat fonctionne 
comme une plateforme de rencontre des gouvernements africains, du secteur privé et de nouveaux partenaires, 
comme le Brésil, la Chine, l'Inde et la Corée, pour investir en Afrique. Le PASET s'attache à maximiser les 
investissements dans des secteurs clés, tout en augmentant la capacité des universités, des centres de recherche et des 
centres d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) à générer des connaissances et à créer une 
main-d'œuvre qualifiée, des chercheurs et des innovateurs adaptés aux défis du développement de l'Afrique.

https://www.worldbank.org/en/programs/paset

EN AfricaConnect3 AC3 2019-2023 37,5 Millions EU

AfricaConnect3 (AC3) is the third phase of the AfricaConnect project. It builds on the success of its predecessor projects, 
AfricaConnect and AfricaConnect2, in supporting the creation, development and use of advanced, reliable Internet 
connectivity for the teaching, learning and research communities of Africa. AfricaConnect3 will connect Africa to 
unlimited possibilities by improving and enabling access for researchers, students and institutions to digital 
infrastructures and technologies.

https://africaconnect3.net/

FR AfricaConnect3 AC3 2019-2023 37,5 Millions UE

AfricaConnect3 (AC3) est la troisième phase du projet AfricaConnect. Il s’appuie sur le succès des projets précédents, 
AfricaConnect et AfricaConnect2, pour soutenir la création, le développement et l’utilisation d’une connectivité Internet 
avancée et fiable pour les communautés d’enseignement, d’apprentissage et de recherche en Afrique. AfricaConnect3 
connectera l’Afrique à des possibilités illimitées en améliorant et en permettant l’accès des chercheurs, des étudiants et 
des institutions aux technologies et aux infrastructures numériques.

https://africaconnect3.net/french-homepage/

EN African Union Research Grants II AURG II 2014-2022 17,5 Millions EU+AUC

Aimed at strengthening Africa-EU collaboration in research and innovation (R&I),  this second phase provides funding to 
the African Union Commission to organise calls for proposals for collaborative research projects - the first call relates to 
'sustainable intensification' in agriculture, in line with the priorities of the Africa-EU High Level Dialogue on Research 
and Innovation.

https://africa-eu-partnership.org/en/projects/african-
union-research-grants-ii

FR Subvention de Recherche de l'Union Africaine II AURG II 2014-2022 17,5 Millions UE+CUA

Visant à renforcer la collaboration Afrique-UE en matière de recherche et d'innovation (R&I), et offrir un accès équitable 
au financement de la recherche aux candidats de toute l'Afrique et de l'Europe, cette seconde phase offre des fonds à la 
Commission de l’Union africaine (CUA) pour organiser des appels à propositions de projets de recherche collaborative 
(le premier appel concerne « l’intensification durable » de l’agriculture) conformément aux priorités du dialogue de 
haut niveau Afrique-UE sur la recherche et l’innovation.

https://africa-eu-partnership.org/fr/projects/bourses-
de-recherche-de-lunion-africaine-ii



EN AU EU Youth Cooperation Hub 10 Millions EU
Strengthened and meaningful inclusion of youth in the Africa-EU partnership. The Hub acts as a transformative and 
empowering force showing ways of bringing Africa and Europe closer in a win-win partnership, improving public welfare 
and revitalizing communities.

https://www.aueuyouthhub.org/

FR Hub de coopération des jeunes UA-UE 10 Millions EU
Une inclusion renforcée et significative de la jeunesse dans le partenariat Afrique-UE. Le Hub agit comme une force de 
transformation et d'autonomisation en montrant des moyens de rapprocher l'Afrique et l'Europe dans un partenariat 
gagnant-gagnant, en améliorant le bien-être public et en revitalisant les communautés.

https://www.aueuyouthhub.org/

EN African Union Kwame Nkrumah Awards for Scientific 
Excellence

 AUKNASE AUC The objective is to give out scientific awards to top African scientists for their scientific achievements and valuable 
discoveries and findings. (annual edition)

https://au.int/en/announcements/20190529/african-
union-kwame-nkrumah-awards-scientific-excellence-
auknase-2019-edition

FR
Prix Kwame N'krumah de l Union Africaine pour l 
excellence scientifique

 AUKNASE CUA L'objectif est de décerner des prix scientifiques aux meilleurs scientifiques africains pour leurs réalisations scientifiques 
et leurs découvertes et résultats précieux. (édition annuelle)

https://au.int/en/announcements/20190529/african-
union-kwame-nkrumah-awards-scientific-excellence-
auknase-2019-edition

EN Pan-African Support to Eurogeosurveys of African 
Geological Surveys Partnership

12 Millions EU
Contributing to improving the governance and sustainable use of African mineral resources and related infrastructure 
by strengthening the knowledge and skills in Africa's mining sector.

http://panafgeo.eurogeosurveys.org/

FR
Soutien panafricain aux Eurogéosondages du 
Partenariat des services géologiques africains

12 Millions EU Contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de l'utilisation durable des ressources minérales africaines et des 
infrastructures connexes en renforçant les connaissances et les compétences dans le secteur minier africain.

http://panafgeo.eurogeosurveys.org/

EN
Global Monitoring for Environment and Security, and 
AFRICA

GMESAfrica 2017-2021 30 Millions EU+AUC

This joint programme aims to promote more sustainable management of natural resources by improving decision-
making through the use of earth observation (EO) data. Adapting the Copernicus Programme data and services to the 
African needs related to water, natural resources, marine and coastal areas, this programme works with 13 consortia of 
institutions selected by the African Union Commission (AUC) to serve as Regional Implementing Centres.

https://au.int/GMESAfrica

FR GMES ET L'AFRIQUE GMESAfrica 2017-2021 30 Millions UE+CUA

Ce programme conjoint vise à promouvoir une gestion plus durable des ressources naturelles en améliorant la prise de 
décision grâce à l'utilisation des données d'observation de la Terre (OT). Adaptant les données et les services du 
programme Copernicus aux besoins africains en matière d'eau, de ressources naturelles, de zones marines et côtières, 
ce programme travaille avec 13 consortiums d'institutions sélectionnées par la Commission de l'Union africaine (CUA) 
pour servir de centres régionaux de mise en œuvre.

https://au.int/GMESAfrica

EN Harmonisation of African Higher Education, Quality 
Assurance and Accreditation 

HAQAA2 2019-2020 EU+AUC
Harmonisation of African Higher Education, Quality Assurance and Accreditation (HAQAA) is an initiative that has been 
established to support the development of a harmonised quality assurance and accreditation system at institutional, 
national, regional and Pan-African continental level. 

https://haqaa2.obsglob.org/fr/

FR
Harmonisation de la Qualité et de l'Accréditation de 
l'Enseignement Supérieur Africain

HAQAA2 2019-2020 UE+CUA
L’harmonisation de l’enseignement supérieur africain, de l’assurance qualité et de l’accréditation (HAQAA) est une 
initiative qui a été mise en place pour soutenir le développement d’un système harmonisé d’assurance de la qualité et 
d’accréditation au niveau institutionnel, national, régional et panafricain.  

https://haqaa2.obsglob.org/fr/

EN African Research Initiative for Scientific Excellence ARISE 2021- 25 Millions EU+AUC ARISE will enable early career African scientists in delivering cutting-edge research across Africa

FR Initiative africaine de recherche pour l'excellence 
scientifique

ARISE 2021- 25 Millions UE+CUA ARISE permettra aux scientifiques africains en début de carrière de mener des recherches de pointe dans toute l'Afrique

EN Réseau francophone de l’innovation Finnov 2013-
OIF+Fédération 

Wallonie-
Bruxelles

This project is part of a willingness expressed by the heads of state and government to network innovation players 
while promoting initiatives in the field. Since its creation, Finnov has been supporting innovation thinking, providing 
access to information in French and identifying innovative trends and initiatives in the French-speaking world.

https://www.francophonieinnovation.org 

FR Réseau francophone de l’innovation Finnov 2013-
OIF+Fédération 

Wallonie-
Bruxelles

Le projet  s’inscrit dans le cadre d’une volonté exprimée par les chefs d’État et de gouvernement de mettre en réseau 
les acteurs de l’innovation tout en valorisant les initiatives de terrain. Depuis sa création, Finnov accompagne la 
réflexion en matière d'innovation, donne l'accès à l'information en français et identifie les tendances et initiatives 
innovantes dans l'espace francophone.

https://www.francophonieinnovation.org 

EN eLearning Africa

global network of professionals working in the field of ICT supported education and training. It includes educators, 
trainers, technology specialists, policy makers, and investors. Since 2005, we have been sharing our knowledge and 
experience of technology enhanced education, ensuring that our network is now the largest professional community 
promoting African expertise and talent in education to the rest of the world, and a leading resource for the transfer of 
knowledge about eLearning to Africa.

https://www.elearning-africa.com/

FR eLearning Africa

réseau mondial de professionnels du domaine de l'éducation et de la formation assistées par les technologies de 
l'information et de la communication (TIC). Ce réseau est constitué d'éducateurs, de formateurs, de spécialistes des 
technologies, de décideurs et d'investisseurs. Depuis 2005, nous partageons nos savoirs et notre expérience en matière 
d'éducation assistée par les technologies, faisant de notre réseau la plus grande communauté professionnelle qui 
promeut auprès du reste du monde l'expertise et le talent africains dans le secteur éducatif, et la principale plateforme 
de transfert de connaissances liées à l'apprentissage en ligne en Afrique.

https://www.elearning-africa.com/FR/

EN Africa-Europe Innovation Partnership AEIP EU
to connect high-quality tech hubs from both continents to explore opportunities for mutually beneficial partnerships 
resulting in collaboration, exchange and growth.

https://africaeurope-innovationpartnership.net/

FR Afrique-Europe Partenariat pour l Innovation AEIP UE
relier les pôles technologiques de haute qualité des deux continents afin d'explorer les possibilités de partenariats 
mutuellement bénéfiques débouchant sur la collaboration, l'échange et la croissance. https://africaeurope-innovationpartnership.net/

EN  BOOSTING AFRICAN INCLUSIVE& DIGITAL BUSINESSES AFIDBA 2019- 1 995 000 AFD AFIDBA - AFD for Inclusive & Digital Business in Africa. Initiated and financed by AFD, it aims to identify, support and 
finance inclusive start-ups with a social dimension in four countries: Morocco, Ghana, Senegal and Burkina-Faso.

https://afidba.com/en/home/

FR
ACCOMPAGNER L’ACCÉLÉRATION D’ENTREPRISES 
INCLUSIVES ET DIGITALES EN AFRIQUE CONTINENTALE

AFIDBA 2019- 1 995 000 AFD AFIDBA - AFD for Inclusive & Digital Business in Africa. Initié et financé par l’AFD, il a pour but d'identifier, accompagner 
et financer des start-up inclusives à dimension sociale dans quatre pays : Maroc, Ghana, Sénégal et Burkina-Faso.

https://afidba.com/

EN PROJECT AFRIC'INNOV AFRIC'INNOV 2016-2019 1 700 000 AFD Incubators and innovative African companies are experiencing structural difficulties in accessing financing. To remedy 
this, AFD supports the Afric'innov program. The result is new jobs and the emergence of a network of incubators.

https://www.africinnov.com/

FR
PROJET AFRIC'INNOV : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRENEURIAT INNOVANT EN AFRIQUE

AFRIC'INNOV 2016-2019 1 700 000 AFD
Incubateurs et entreprises innovantes africaines connaissent une difficulté structurelle d’accès aux financements. Pour 
y remédier, l’AFD appuie le programme Afric’innov. À la clé, de nouveaux emplois et l'émergence d'un réseau 
d'incubateurs.

https://www.africinnov.com/


