Coopération UE-Afrique en matière de recherche et d’innovation
relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à une
agriculture durable
Vers un nouveau partenariat UE-Afrique prometteur en matière de recherche et d’innovation
L’Afrique et l’Europe partagent une longue histoire dans le domaine de la coopération scientifique et technologique.
Dans le cadre institutionnel de la coopération Afrique-UE dans les domaines de la science, de la technologie et de
l’innovation, intégrée dans la Stratégie commune Afrique-UE (SCAE), les deux parties ont convenu de collaborer afin de
mettre en place un partenariat en matière de recherche et d’innovation à long terme centré sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et l’agriculture durable (SANAD). L’initiative est conçue, détenue, gérée et financée conjointement par les
deux partenaires et servira de pierre angulaire à la mise en œuvre des priorités politiques des deux parties.

Objectifs clés du partenariat en matière de recherche et d’innovation
• Augmenter l’impact de la recherche commune Afrique-UE au niveau local en visant l’ensemble de la chaîne de
valeur, en développant le renforcement des capacités (humaines et institutionnelles ainsi que les infrastructures de
recherche) et en privilégiant des projets de démonstration et des actions pilotes afin d’apporter des résultats R&I aux
utilisateurs;
• Augmenter la production des aliments de qualité élevée avec les ressources adéquates, améliorer la croissance des
revenus et encourager le développement rural, en vue de contribuer au Programme à l’horizon 2030 (ODD).

La Commission européenne, un partenaire dévoué
La Commission européenne s’engage à soutenir le processus vers un partenariat UE-Afrique R&I
SANAD en fournissant une aide de 47,5 millions d’euros sur une période de 4 ans (2014-2017) via:
• Des appels ciblés au titre des programmes de travail de Horizon 2020 centrés sur la SANAD qui permettent de créer
des synergies en mettant l’accent sur l’action locale associant diverses parties prenantes; 10 millions d’euros pour
certaines de ces actions seront fournis par ERA-NET Cofund, auquel les pays européens et africains ont l’intention de
contribuer de manière considérable;
• Le Programme panafricain (DG Coopération internationale et développement) pour les subventions de recherche de
l’Union africaine (2015-2017), qui vise le renforcement des capacités dans le domaine de la recherche et qui rassemble
des chercheurs venus d’Afrique et d’Europe intéressés par les actions collaboratives en matière de SANAD.

Récents développements et la marche à suivre
Durant ces deux dernières années, un groupe d’experts UE-Afrique a été chargé, en compagnie du bureau du dialogue
politique de haut niveau UE-Afrique, de l’élaboration d’une feuille de route destinée à identifier un terrain d’entente entre
les partenaires ainsi que des actions à court et long termes vers un partenariat UE-Afrique R&I SANAD. Cette feuille
de route, une fois adoptée par les hauts fonctionnaires du dialogue politique de haut niveau UE-Afrique, devrait donner
l’impulsion nécessaire à l’initiation d’un partenariat réussi en matière de recherche et d’innovation sur la SANAD.
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