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“L’initiative pour l’Afrique d’Horizon Europe est le résultat 
immédiat de la toute première réunion ministérielle UE-UA 
consacrée à la recherche et à l’innovation, qui s’est tenue en juillet 
2020. Elle permettra de renforcer notre coopération sur le long 
terme pour trouver des solutions aux conséquences socio-
économiques de la crise de la COVID-19 sur la santé humaine”. 

Mariya Gabriel Commissaire chargée de l’Innovation, de la Recherche, de la Culture, 

de l’Education et de la Jeunesse 

Horizon Europe est ouvert aux chercheurs et innovateurs du monde entier, qui sont 
encouragés à collaborer avec des partenaires de l’UE pour élaborer des propositions. Le 
programme comprendra des activités spécifiques visant à soutenir et renforcer la 
coopération par des initiatives multilatérales. 

INITIATIVE AFRIQUE 
En tant que partenaire stratégique, l’UE cherche à renforcer sa coopération avec l’Afrique afin de 
promouvoir des actions visant à trouver des solutions locales à des défis, qui pour être mondiaux, 
affectent souvent l’Afrique le plus durement. Le programme de Travail 2021-2022 Horizon Europe  
comprend près de 40 thèmes, dotes d’un budget d’environ €350 millions d’euros au titre des Appels à 
Propositions qui présentent un intérêt particulier pour la coopération avec l’Afrique. Cela reflète les 
priorités communes convenues lors de la réunion ministérielle UE-UA sur la recherche et l’innovation en 
Juillet 2020. 

 

 

 

 

 
 
Les Appels à propositions requièrent ou encouragent la participation d’entités africaines. Les 
thèmes abordés vont du changement climatique, de l’innovation rurale, des systèmes alimentaires 
durables et de l’énergie durable, à la mise en avant des PME européennes très innovantes sur les 
marchés africains. 

Santé publique Transition verte Innovation et           
Technologie 

Capacités scientifiques 
(Développement du capital humain, science 
au service de la politique, science ouverte et 

égalité entre hommes et femmes) 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_fr
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INFORMATIONs PRATIQUEs sur l’Initiative Afrique 

 
 
 
 
 
 

SYNERGIES AVEC D’AUTRES PARTENARIATS ET 
PROGRAMMES ENTRE L’UE ET L’AFRIQUE 

La Commission a proposé de créer 10 nouveaux partenariats 

européens institutionnalisés dans le cadre d’Horizon Europe entre 
l’Union Européennes, les États Membres et/ou l’Industrie, dont l’un est 
EDCTP3, qui offrira de nouvelles solutions pour réduire la charge que 
représentent les maladies infectieuses en Afrique subsaharienne. 

Des synergies claires sont envisages avec les programmes existants ou 
futurs financés par la Direction Générale des Partenariats 
Internationaux. On peut citer à titre d’exemple l’initiative africaine 
pour l’excellence scientifique (ARISE) et le fonds ACP pour l’innovation. 

Parmi les autres partenariats et les programmes en cours dans le domaine de 
la Recherche et de l’Innovation entre l’Union Européenne et l’Afrique figurent le 
partenariat pour la recherche et l’innovation  sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et l’agriculture durable  (LEAP-AGRI), le Partenariat pour la 
Recherche & l’Innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA), et le 
partenariat des Pays européens et en développement sur les essais cliniques 
(EDCTP). 

Les acteurs de la Recherche et de l’Innovation sont encouragés à se porter candidats à ces initiatives. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

@EUScienceInnov | #EUAfrica | #HorizonEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les appels à propositions dans le cadre de l’Initiative Afrique du premier programme de travail 
d’Horizon Europe sont disponibles sur le portail européen de financement & d’appels d’offre. 

Coopération internationale et association dans le cadre d’Horizon Europe 

Portail de financement et d’appels d’offre 

Pour plus d’information: 

Plus d’informations sur la cooperation en matière de Recherche et d’Innovation entre l’UE et 
l’Afrique sont disponibles ici. Vous trouverez également sur ce site des informations sur les 
différentes actions de communication autour de l’Initiative Afrique. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_702
https://www.aasciences.africa/call/arise
https://oacps-ri.eu/fr/
http://www.leap-re.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/prima_en#%3A~%3Atext%3DThe%20Partnership%20on%20Research%20and%2Cand%20innovation%20programme%20Horizon%202020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/prima_fr
https://www.edctp.org/
https://www.edctp.org/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search%3BprogramCcm2Id%3D43108390%3BcrossCuttingPriorityCode%3DAfrica
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation_en#Horizon-Europe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/eu-africa-cooperation_en

