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Contexte
La recherche et l’innovation (R&I) sont
essentielles pour relever les défis sociétaux
et économiques les plus urgents, accélérer
la transition verte, créer de nouveaux emplois
et entreprises, et réduire la pauvreté.
Un nombre croissant de pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
intègrent la recherche et l’innovation dans
leurs programmes de développement
nationaux, mais les performances en
matière d’innovation restent entravées
par des politiques et des mécanismes de
développement des compétences inadaptés.
Malgré leurs différences, les 79 pays ACP
partagent un grand potentiel d’innovation
qui peut être exploité avec un financement
approprié et des cadres politiques adéquats.

ORGANISATION DES ETATS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES
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Le Programme OEACP Recherche et Innovation
Mis en œuvre par l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et financé
par l’Union européenne, le programme OEACP R&I vise à :
favoriser un environnement propice à la R&I dans les pays ACP ;
améliorer la qualité et l’efficacité de leurs systèmes de R&I ;
faciliter l’accès, le transfert et la fertilisation croisée des connaissances en R&I dans les pays ACP ;
libérer leur potentiel d’innovation et soutenir leur transition vers des économies fondées sur
la connaissance permettant un développement durable et inclusif.

Le portail web

Le mécanisme de soutien
aux politiques

Le Fonds pour l’innovation

Une approche stratégique en trois volets
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Le Fonds pour l’innovation
apporte un soutien financier à la mise
en œuvre de projets faisant progresser
les solutions dans les domaines
suivants :
améliorer l’accès à la culture
numérique, la connaissance et
l’utilisation des technologies
émergentes ;
créer ou renforcer des liens
concrets entre le développement
des compétences en R&I et les
besoins du marché du travail ;
c réer ou permettre des synergies
dans l’écosystème de la recherche
et de l’innovation, y compris avec le
secteur privé ; faciliter les conditions
de transfert de technologie ;
promouvoir l’adoption de la R&I ;
 romouvoir les savoirs locaux et
p
autochtones et leur utilisation en
combinaison avec les systèmes et
les pratiques formels en matière
de connaissance.

Le mécanisme de soutien
aux politiques
améliore la qualité et l’efficacité
des politiques, stratégies et
systèmes de R&I. Des services
sur mesure et à la demande sont
fournis par des experts de haut
niveau aux autorités publiques
nationales et régionales des pays
ACP, afin d’améliorer leurs pratiques
d’élaboration des politiques :

Le portail web
permet aux professionnels de la R&I
des pays ACP de se rencontrer, de se
mettre en réseau et d’échanger des
informations, des expériences et des
bonnes pratiques. (www.oacps-ri.eu)

OEACP R&I Services MSP
Services par pays

Activité multi-pays

Evaluation par
des pairs

Soutien à la mise en œuvre
de réformes

Exercice d’apprentissage
mutuel

Evaluation du système
de R&I du pays

Soutien à la conception ou mise en œuvre
d’une réforme/instrument politique

Partage de connaissances

Experts
indépendants

Pairs

Experts
indépendants

Experts
indépendants

Représentants
des pays ACP

Représentants
des pays ACP

Rapport et
recommandations

Rapport et recommandations/
Mise en œuvre de mesures

Représentants
des pays ACP

Représentants
des pays ACP

Experts facilitateurs
de partages de
connaissances

Représentants
des pays ACP

Représentants
des pays ACP

Services de suivi
Services ad hoc

Un partenariat à long terme entre
l’OEACP et l’UE sur la recherche et
de l’innovation
Le programme de recherche et d’innovation de l’OEACP est basé
sur l’expérience d’initiatives précédentes financées par l’UE qui ont
aidé les pays ACP à améliorer leurs systèmes de R&I, telles que le
programme ACP Science et Technologie (2008-2018), le programme
de recherche pour le développement durable dans les Caraïbes et le
Pacifique (2010-2018) et le programme de coopération ACP-UE dans
l’enseignement supérieur, EDULINK (2006-2018).
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