
 

Appel à propositions EuropeAid/166663/IH/ACT/Multi 
 

Fonds ACP pour l'Innovation 

 

L'Union européenne (UE) vise à renforcer des capacités de recherche et 

d’innovation (R&I) dans les pays ACP.  

 

Le Fonds pour l’Innovation dans les pays ACP vise à créer un environnement 

favorable et inclusif pour la recherche et l’innovation dans les pays ACP, 

conformément aux engagements de l'UE en vertu du Consensus européen pour le 

Développement et contribuant ainsi aux objectifs de la nouvelle Alliance Afrique-

Europe, dont le soutien à l’éducation et au développement de compétences pour 

renforcer l’employabilité. 

 

Le montant indicatif global mis à disposition pour le présent appel à propositions s’élève 

à 50 400 000 EUR. Pour la zone Afrique centrale (lot 3) sont prévus 8 400 000 EUR.  

 

L'objectif général du présent appel est de libérer le potentiel d'innovation inclusif des 

pays ACP et de soutenir leur transition vers des économies fondées sur la connaissance 

afin de favoriser le développement durable et la réduction de la pauvreté.  

 

Les priorités de l'appel sont les suivantes: 

 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; 

 créer 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; 

 promouvoir les savoirs locaux et autochtones et leur utilisation en combinaison 

avec les systèmes et les pratiques formels en matière de connaissance. 

 

L'appel est ouvert à des demandeurs des pays ACP et UE, entre autres. Pour prétendre à 

une subvention, les demandeurs et codemandeurs doivent être des entités sans but lucratif 

et posséder de l'expérience dans la gestion de fonds de soutien à la recherche et à 

l'innovation. 

 

Les actions doivent être mises en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre un 

demandeur chef de file et deux codemandeurs au moins, établis dans au moins deux 

pays ACP différents. Le nombre de partenaires établis dans des pays ACP doit toujours 

être supérieur au nombre de partenaires établis dans des pays non ACP.  

 

Toutes les instructions relatives à cet appel, le calendrier et les critères spécifiques 

applicables se trouvent dans les Lignes directrices à l'intention des demandeurs publiées 

dans le site EuropeAid (lien: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc

&searchtype=RS&aofr=166663). 

 

La date limite de soumission des propositions est le 29 janvier 2020. 

 

Les demandeurs peuvent envoyer leurs questions par courrier électronique, au plus tard 

21 jours avant la date limite de soumission des demandes, à kakule@acp.int en indiquant 

clairement la référence de l’appel à propositions (EuropeAid/166663/IH/ACT/Multi). 
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