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Journée nationale d'information sur la coopération 

internationale dans le programme de travail 2023-2024 

d'Horizon Europe 

Focus sur les initiatives "Afrique" et "Méditerranée"

TABLE RONDE

«QUELLES PERSPECTIVES POUR LA COOPÉRATION R&I AVEC L'AFRIQUE ET LA 

MÉDITERRANÉE ?»

Intervention du Pr. Olfa Zéribi - Directrice de l'AUF - Europe Occidentale



NOS MANDATS

Associatif et opérateur 

du Sommet de la Francophonie pour 

… 
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établissements 

d'enseignement 

supérieur et de 

recherche

Répartis dans pays



Présence de 
l'AUF dans le 
monde

10 directions régionales pilotent ses actions sur le 

terrain sur les 5 continents

Ses services centraux se répartissent entre 

Montréal et Paris
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7 antennes administratives, 36 campus numériques 

francophones  et 4 instituts de la Francophonie 



• Rendre attractive la francophonie universitaire, scientifique et technique 

• Permettre aux EES et aux chercheurs de relever les défis d'internationalisation qui leur sont posés  

• Mettre en réseau, du développement de projet et de la  réalisation d'expertise

Que faisons-nous ?
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Une expertise au service des acteurs de la recherche 

DOCUMENTER L'EXCELLENCE SCIENTIFIQUE

Des connaissances basées sur nos 22 représentations locales en Afrique et Méditerranée
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Une méthodologie mêlant analyses quantitatives et qualitatives 

• Quantitatifs : volume de la production de publications scientifiques, présence dans les journaux scientifiques etc.

• Qualitatifs : démographie, collaboration intellectuelle internationale, collaboration avec les industries, financements européens etc

Une documentation des performances nationales de la recherche scientifique

• 4 principaux pays de l'Afrique méditerranéenne : Algérie, Egypte, Maroc, Tunisie

• 5 principaux pays de l'Afrique subsaharienne : Afrique du Sud, Ethiopie, Ghana, Nigéria, Kenya



Une excellence scientifique dans les domaines - TOP 5

CLASSEMENT DES DOMAINES DE RECHERCHE PRIVILÉGIÉS DANS 4 PAYS MÉDITERRANÉENS 

ET 5 PAYS SUBSAHARIENS
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Source : Euraxess Africa conference "Scientific Research in Africa: Situation and Trends"

Cité par Prof. Ouajdi Korbaa, Head of Performance & Ranking Office at Webinair Euraxess - Déc. 2022



Renforcer les collaborations entre les communautés scientifiques 
d'Afrique, d'Europe et de Méditerranée 
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ACCOMPAGNER LA MISE EN 

RÉSEAU
ET MUTUALISER LES RESEAUX À L'ÉCHELLE MONDIALE: AIU-ACU-UNIMED VIA NOTRE RÉSEAU DE  1007 MEMBRES RÉPARTIS DANS 119 pays



Renforcer les collaborations entre les communautés scientifiques 
d'Afrique, d'Europe et de Méditerranée 
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DES INSTRUMENTS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA VALORISATION 

DE PROJETS SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX 
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Participer à la valorisation de l’excellence scientifique

Promouvoir des projets transnationaux en lien avec les thématiques d’Horizon Europe et les ODD

5 2

47

Légende :

Etat avec un EES coordonnateur d’au moins un projet

Etat avec un EES partenaire d’au moins d’un projet



Participer à la valorisation de l'excellence scientifique  

DÉVELOPPER UNE DIPLOMATIE SCIENTIFIQUE 

RESPONSABLE 
Promouvoir les communautés scientifiques via des coopérations avec les acteurs de la gouvernance multilatérale 
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Mettre en avant des travaux et projets qui répondent aux priorités mondiales (ODD) et européennes (Pacte vert, 

Décennie numérique de l'UE)

Via un corpus de valeurs et de principes devant régir la francophonie scientifique

• Responsable : trouver des solutions aux problématiques mondiales 

• Inclusive : co-construction de la recherche prenant en compte toutes les régions du monde

• Créatrice : circulation des savoirs de manière transnationale et multisectorielle 

• Interdisciplinaire : nécessaire à l'excellence scientifique 



MERCI

www.auf.org



À quel atelier souhaitez-vous participer cet 
après-midi (14h00-16h00) ?



Opportunités de coopération internationale dans 
Horizon Europe : présentation générale des appels à 
projets et des dialogues politiques 

• Nienke BUISMAN, Commission européenne, Cheffe de l’unité Coopération 
internationale II à la DG RTD

• Axel LEISENBERG, MESR, Chargé de mission

• Sophie-Marushka MINICONI, MESR

• Clara PETITFILS, MESR, Coordinatrice du PCN écosystèmes européens d’innovation



Programme de travail «Horizon 

Europe» 

2023-2024

Coopération internationale

9 January 2023

Ms Nienke Buisman
Directeur Adjoint / Cheffe d’unité

Direction “Approche Globale & Cooperation Internationale en R&I”
Unité «Coopération internationale II — Asie, Afrique, Moyen-Orient, relations extérieures»

DG Recherche et innovation (DG RTD), Commission européenne 

17



Vue d’ensemble

Horizon Europe —

Coopération 

internationale

 Initiative 

méditerranéenne

 Initiative Afrique II
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* L’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) ne fait pas partie du programme spécifique

EURATOMHORIZON EUROPE

Actions de 

recherche

Actions de 

développemen

t

PROGRAMME 
SPÉCIFIQUE: 
FONDS 
EUROPÉEN 
DE LA 
DÉFENSE

Fusion

Centre 

commun de 

Recherche 

Dont Fission

PROGRAMME SPÉCIFIQUE D’EXÉCUTION D’«HORIZON EUROPE» ET EIT*
axé exclusivement sur les applications civiles

ÉLARGIR LA PARTICIPATION ET RENFORCER L’ESPACE EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

Réformer et consolider le système européen de R&IÉlargir la participation et propager l’excellence

Pilier I
EXCELLENCE 

SCIENTIFIQUE

Conseil européen de 

la recherche

Marie Skłodowska-Curie

Infrastructures de 

recherche

Pilier III
EUROPE PLUS 

INNOVANTE

Conseil européen de 

l’innovation

Écosystèmes européens 

d’innovation

Institut européen 

d’innovation et de 

technologie*

Pilier II
DÉFIS MONDIAUX ET 

COMPÉTITIVITÉ 

INDUSTRIELLE

• Santé

• Culture, créativité et société 

inclusive 

• Sécurité civile pour la 

société

• Numérique, industrie et espace

• Climat, énergie et mobilité

• Alimentation, bioéconomie, 

ressources naturelles, 

agriculture et 

environnement

P
ô

le
s

Centre commun 

de recherche (JRC)

Priorité exclusive à 

la recherche et le 

développement 

dans le domaine de 

la défense.

Développement de 

la dimension 

sociale



Accès au financement d’Horizon Europe

• Automatiquement éligibles à un financement de l’UE («bénéficiaires»)

─ Pays à revenu faible et intermédiaire (voir liste)

─ Pays associés à Horizon Europe

• Pays tiers non associés non éligibles à un financement de 

l’UE(«Partenaires associés»)

─ Exceptions au cas par cas + précisées dans les appels thématiques

• Mécanismes de cofinancement

─ Par exemple, le Canada, Monaco, la Chine, la Suisse... (Guide CFM sur le portail F &T.) 

Coopération internationale dans le cadre 

d’Horizon Europe

20

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/complementary-funding-mechanisms-in-third-countries_he_en.pdf


Actions ciblées de coopération internationale (1/2)

• Mention, dans les programmes de travail, des thèmes des appels présentant un 

intérêt particulier pour la coopération internationale, par exemple:

─ Domaines thématiques stratégiques (thèmes)

─ Zones géographiques (pays/régions)

─ Initiatives multilatérales

• Collaboration avec des partenaires clés - WP 23-24: 22 % des thèmes signalés

dans le cadre de la coopération internationale; voir le portail filtre pour la 

coopération internationale

Coopération internationale dans le cadre 

d’Horizon Europe
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Actions ciblées de coopération internationale (2/2)

• Coopération avec l’Afrique et MED dans le cadre de l’initiative «Afrique» dans le 

domainede l’enseignement supérieur et de la nouvelle «initiative méditerranéenne».

• Coopération avec la Chine conformément aux discussions en cours sur la feuille de 

route commune pour l’avenir de la coopération UE-Chine dans les domaines de la 

science, de la technologie et de l’innovation

─ L’objectif est une approche plus nuancée et transactionnelle de la collaboration avec la 

Chine

─ Coopération dans les initiatives phares en matière de recherche sur l’alimentation, 

l’agriculture et la biotechnologie (FAB) et sur le changement climatique et la biodiversité. Les 

participants chinois seront financés par le ministère des sciences et de la technologie de la 

République populaire de Chine. 

─ L’article 22.6 s’applique pour limiter la participation de la Chine aux actions d’innovation.

Coopération internationale dans le cadre 

d’Horizon Europe
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Coopération internationale dans le cadre du 

programme de travail 2023-24 d’ «Horizon 

Europe»

Pôles
Thèmest

otal

Thèmes 

(ex: autres 

actions)

Thèmes pour lesquels la 

coopération internationale 

est encouragée

Non. %

Groupe 1: Santé 53 44 7 16 %

Groupe 2: Culture, créativité et société inclusive; 66 56 15 27 %

Groupe 3: Sécurité civile pour la société 44 42 9 21 %

Groupe 4: Industrie numérique et espace 159 130 22 17 %

Groupe 5: Climat, énergie et mobilité 219 191 38 20 %

Groupe 6: Alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et 

environnement
189 179 51 28 %

Total 730 642 141 22 %
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Initiative méditerranéenne

 Le programme de travail 2023-2024 d’Horizon Europe comprend 37 thèmes dotés d’un budget d’environ 350 

millions d’euros dans le cadre d’appels à propositions particulièrement pertinents pour la coopération

avec la région méditerranéenne.

 Cela contribue aux feuilles de route R&I sur les trois priorités de la coopération UE-Méditerranée en matière 

de recherche et d’innovation, adoptées lors de la réunion ministérielle R&I de de l’UpM du 27 juin 2022 

sur:

Les appels à propositions, ouverts dans différentes parties du programme de travail, encouragent la 

participation des entités méditerranéennes. 

Dans le programme de travail d’Horizon Europe 

2023-2024

24



Initiative méditerranéenne
Dans le programme de travail d’Horizon Europe 

2023-2024

25

59%

41%

Total

2023

2024

Climate Change 16

Health 2

others 2

Renewable energy 2

Grand Total 22

Ouvert d’ici janvier 2023



1. Santé

26

Topic Identifier Opening Deadline Topic Title ToA

HORIZON-HLTH-2023-CARE-08-01 12-01-2023 13-04-2023 European Partnership on Personalised Medicine Horizon Programme Cofund Actions 

HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-07-01 12-01-2023 19-09-2023 European Partnership on Rare Diseases Horizon Programme Cofund Actions 

Identifiant du thème Ouverture Délai Intitulé du thème TOA



2. Énergies renouvelables 
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Identifiant du thème
Ouvertur
e Délai Intitulé du thème TOA

HORIZON-CL5-2023-D2-01-01 13-12-2022 18-04-2023
Technologies pour une transformation en aval durable, rentable et à 
faible empreinte carbone de matériaux de qualité batterie (partenariat 
Batt4EU)

HORIZON-RIA

HORIZON-CL5-2023-D3-01-04 13-12-2022 30-03-2023
Systèmes solaires pour la production industrielle de chaleur et 
d’électricité

HORIZON-IA

HORIZON-CL5-2024-D3-01-13 12-09-2023 16-01-2024
Réseaux hybrides de transport et de distribution en courant continu et 
en courant alternatif/CC

HORIZON-RIA

HORIZON-CL5-2024-D3-02-06 7-05-2024 5-09-2024 Systèmes photovoltaïques innovants et intégrés dans la Communauté HORIZON-IA

HORIZON-CL5-2024-D3-02-07 7-05-2024 5-09-2024
Utilisation efficace des ressources du photovoltaïque dans la 
production, l’utilisation et l’élimination

HORIZON-CSA



2. Changement climatique
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Identifiant du thème Ouverture Délai Intitulé du thème TOA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17 22-12-2022 28-03-2023
Liens entre la perte de biodiversité et la dégradation des 
écosystèmes et l’apparition de zoonoses

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-3 22-12-2022 28-03-2023
Évaluation interdisciplinaire des changements affectant les 
écosystèmes terrestres et d’eau douce, sur la base des 
programmes d’observation

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-4 22-12-2022 28-03-2023
Bioprospection terrestre et production de composés bioactifs et 
de matériaux fonctionnels pour de multiples chaînes de valeur 
biosourcées

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-6 22-12-2022 28-03-2023 Solutions biosourcées pour les applications humanitaires HORIZON-CSA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-2 22-12-2022 12-04-2023
Améliorer la fiabilité et l’efficacité des systèmes et technologies 
d’approvisionnement en eau de substitution 

HORIZON-IA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-3 22-12-2022 12-04-2023
Écosystèmes et habitats riches en carbone et en biodiversité en 
Europe et dans les régions polaires

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-6 22-12-2022 12-04-2023
Analyser la dépendance à l’égard des énergies fossiles dans 
l’agriculture afin d’accroître la résilience face aux fluctuations des 
prix des intrants

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-
15

22-12-2022 12-04-2023
Promouvoir des systèmes alimentaires européens résilients dans 
un monde en mutation

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-
17

22-12-2022 12-04-2023

Coopération UE-Union africaine — relier les activités du 
partenariat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
l’agriculture durable (FNSSA) et celles du réseau panafricain 
d’analyse économique des politiques (PANAP)

HORIZON-CSA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-
18

22-12-2022 12-04-2023

Soutien à la mise en œuvre d’une plateforme durable pour la 
coopération UE-Union africaine dans le cadre du partenariat pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture durable 
(FNSSA)

HORIZON-CSA

HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-
19

22-12-2022 12-04-2023
Soutien aux marchés et au commerce des produits 
agroécologiques dans le cadre du partenariat pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture durable (FNSSA)

HORIZON-IA



2. Changement climatique
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Identifiant du thème Ouverture Délai Intitulé du thème TOA
HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-20 22-12-2022 12-04-2023 UE — Union africaine — Sécurité alimentaire HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-2 22-12-2022 28-03-2023
Évaluation et surveillance intégrées des nouveaux polluants dans le milieu 
marin

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-7 22-12-2022 28-03-2023
Stratégies visant à prévenir et à réduire la pollution des emballages 
plastiques par le système alimentaire

HORIZON-RIA

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-SOIL-01-01 17-01-2023 20-09-2023

Mission «Océan et eaux» et «Mission A Soil Deal for Europe» —
démonstration conjointe d’approches et de solutions pour lutter contre la 
pollution par les nutriments dans le système paysager/fluvial du bassin 
maritime méditerranéen

HORIZON-IA

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-04 17-01-2023 20-09-2023 Innovations pour prévenir et combattre la désertification HORIZON-IA

HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-8 17-10-2023 22-02-2024
Conservation et protection des écosystèmes forestiers riches en carbone et 
riches en biodiversité

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-6 17-10-2023 22-02-2024
Modèles océaniques pour les impacts climatiques régionaux saisonniers à 
décades et retours d’information

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-10 17-10-2023 22-02-2024
Coopération UE-Union africaine en matière de gestion de l’agroforesterie 
en vue de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses 
effets

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-01-11 17-10-2023 22-02-2024
UE-Union africaine — vers des systèmes alimentaires socialement 
équitables et neutres pour le climat

HORIZON-RIA

HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-6-
deux étapes

17-10-2023 17-09-2024
Réduire au minimum l’impact climatique sur la pêche: solutions 
d’atténuation et d’adaptation pour les futurs régimes climatiques

HORIZON-IA

HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-7-
deux étapes

17-10-2023 17-09-2024
Réduire au minimum l’impact climatique sur l’aquaculture: solutions 
d’atténuation et d’adaptation pour les futurs régimes climatiques 

HORIZON-IA

HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-1 17-10-2023 22-02-2024
Démontrer comment les régions peuvent opérer dans des limites 
écologiques et régionales sûres en matière d’azote et de phosphore

HORIZON-IA

HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2 17-10-2023 22-02-2024
Meilleures techniques disponibles pour récupérer ou recycler les fertilisants 
à partir de matières premières secondaires

HORIZON-CSA

HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-1 17-10-2023 28-02-2024
Activités supplémentaires pour le partenariat européen pour une économie 
bleue neutre pour le climat, durable et productive

Actions de cofinancement du 
programme Horizon 



ÉNERGIES RENOUVELABLES 

D'autres partenariats potentiels dans la recherche et l'innovation entre l'Union européenne 

et la Méditerranée comprennent le partenariat pour l'hydrogène propre et le partenariat 

Batt4EU 

SANTÉ 

Dans le secteur de la santé, le partenariat européen sur la médecine personnalisée et le 

partenariat sur les maladies rares, qui feront partie du programme de travail Horizon 

Europe Health Cluster 2023-24, ont été identifiés comme étant potentiellement 

intéressants pour la participation des pays méditerranéens.

SYNERGIES AVEC D’AUTRES PARTENARIATS ET 
MISSIONS ENTRE L’UE ET LA MÉDITERRANÉE

30



CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les partenariats en cours sont le Partenariat européen pour une économie bleue climatiquement 

neutre, durable et productive (Sustainable Blue Economy Partnership), le Partenariat 

européen Water Security for the Planet (Water4All) et le Partenariat pour la recherche et 

l'innovation dans la région méditerranéenne (PRIMA) couvrant le lien alimentation-eau-

agriculture. 

La région sera également ciblée dans la mise en œuvre et le déploiement de la Mission 

"Restore our Ocean and Waters by 2030, notamment son phare méditerranéen sur la 

prévention et l'élimination des pollutions marines, et la mission "A Soil Deal for Europe ".

Des synergies sont également attendues avec le nouveau partenariat Horizon Europe sur des 

systèmes alimentaires durables pour les personnes, la planète et le climat, qui vise à 

parvenir à un système alimentaire durable en 2050 en Europe et au-delà. Ceci est basé sur une 

approche interconnectée via la mise en œuvre d'un programme stratégique de recherche et 

d'innovation à l'échelle de l'UE.

SYNERGIES AVEC D’AUTRES PARTENARIATS 
ET MISSIONS ENTRE L’UE ET LA 
MÉDITERRANÉE

31



Événements à venir (axés sur la Méditerranée)
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 30 janvier 2023: 

R&I pour la résilience méditerranéenne — Initiative méditerranéenne Horizon 

Europe

 31 janvier 2023:

Table ronde — Différents instruments pour des objectifs communs

– Événements d’information:14 février (à confirmer) Manifestation 

d’information en ligne pour les pays du «Mashrek» — anglais

– 15 février: Événement d’information en ligne pour les pays du Maghreb 

— français



Initiative Afrique II

• S’appuyer sur les résultats positifs de l’ initiative Afrique I du programme de travail Horizon Europe 2021-

2022.

• Un budget total d’environ 300 millions d’euros sur environ 30 thèmes faisant l’objet d’appels à propositions 

visant à stimuler la coopération UE-Afrique sur la recherche et l’innovation (R&I).

• Permettre la mise en œuvre des actions à court et à moyen terme de l’agenda innovation UA-UE, visant à 

traduire la R&I en effets positifs tangibles sur le terrain, par exemple dans les domaines de:

1. Transition verte (260 millions d’euros)

2. Innovation et technologie (35 millions d’euros)

3. Capacités scientifiques (9 millions d’euros)

Adoption du programme de travail «Horizon Europe»: 6 décembre 2022

Dans le 2nd programme de travail «d’Horizon

Europe» 2023-2024

33
1 le domaine prioritaire UA-UE R&I de de la santé publique sera principalement couvert par les appels du programme de travail 

2023.de l’ entreprise commune «EDCTP3 pour la santé mondiale». 
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Horizon 

2020

941 propositions retenues

Taux de réussite moyen de 15,8 % 

(18 % parmi les 23 principaux pays)

Horizon Europe

301 propositions retenues

Taux de réussite moyen de 14 % (18% 

parmi les 23 principaux pays)
Mise à jour: 21 

décembre 2022
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Horizon Europe, programme de travail 2021-2022, projets subventionnés 

associant des pays africains

Mise à jour: 21 

décembre 2022
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PT23-24: Capacités scientifiques
+ Innovation &Technologie
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Horizon Europe 

Pôle 

thématique

Appels
Type 

d’action

Budget

(Milions

. EUR)

Ann

ée

UA-UE R&I 

Coopération

Domaine 

prioritaire

Infrastructure de 

recherche

1. Renforcer la coopération bilatérale en 

matière d’infrastructures de recherche 

avec l’Afrique

ASC 1.5 2024

Capacitéspou

r science/ 

L’innovation 

Technologies 

de l’art

Écosystèmes

Européen

d’innovation

(EIE)

2. Plateforme de l’innovation Union 

africaine-Union européenne
ASC 2.5 2024

Numérique, 

industrieet 

espace (Pôle 4)

3. Coopération R &Iavec l’Afrique 

subsaharienne
ASC 2 2023

4. Promouvoir les normes de l’UE à 

l’échelle mondiale
ASC 3 2023

5. Plate-forme, produits et services 

d’observation de la Terre pour les 

matières premières

ANALYSE 

D’IMPACT
20 2023

L’innovationT

echnologies

de l’art
6. Conception d’applications spatiales 

en aval avec des partenaires 

internationaux

RIA 6 2023

CSA = action de coordination et de 

soutien

IA = action en faveur de l’innovation

RIA = action en matière de recherche et 

d’innovation



PT 23-24: Transition verte, 1 sur 2 
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Horizon 

Europe Pôle 

thématique

Appels
Type 

d’action
Année 

De 

budget(EN 

MILLIONS 

D’EUROS)

Climat, 

énergie et la 

mobilité (Pôle 

5)

7. Adaptation au changement climatique fondée sur les besoins en Afrique RIA 2023 10

8. Évolution de la prochaine génération à faibles émissions et résilience face au changement climatique et

CDN pour un avenir aligné sur l’accord de Paris
RIA 2024 14

9. Technologies pour une transformation en aval durable, rentable et à faible empreinte carbone de

matériaux de qualité batterie (partenariat Batt4EU)
RIA 2023 21

10. Solutions hybrides de stockage de l’énergie électrique pour le soutien au réseau et les infrastructures

de recharge (Partenariat Batt4EU)

ANALYSE 

D’IMPACT
2023 12

11. Batteries non durables dotées de chaînes d’approvisionnement européennes pour le stockage

statique(Partenariat Batt4EU)

ANALYSE 

D’IMPACT
2024 21

12. Développement de technologies de production et de purification de microalgues et/ou de combustibles

solaires directs pour l’aviation et/ou le transport maritime de pointe
RIA 2023 8

13. Accélérer la transition écologique et l’accès à l’énergie en Afrique
ANALYSE 

D’IMPACT
2023 20

14. Action de cofinancement Afrique-UE

Cofinance

ment de 

l’action

2024 10

15. Amélioration de la récolte de la lumière et de la fixation du carbone par biologie synthétique et/ou bio-

inspié//voies biomimétiques pour la production de combustibles solaires directs renouvelables
RIA 2024 8

16. Concepts de véhicules frugaux à émissions nulles pour le défi urbain des passagers(Partenariat

«zéro»)

ANALYSE 

D’IMPACT
2023 12

Les missions

17. Mission «Eaux océaniques et pacte sur les sols pour l’Europe» — démonstration conjointe d’approches

et de solutions pour lutter contre la pollution par les nutriments dans le système paysager/fluvial du

bassin maritime méditerranéen

ANALYSE 

D’IMPACT
2023 16
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PT23-24: Transition verte, 2 sur 2 

* Thème ayant des implications en matière de santé

publique. 

Horizon 

Europe 

Thématiques 

Pôle

Appels Recourstype Année

De 

budget(EN 

MILLIONS 

D’EUROS)

Alimentation, 

bioéconomie, 

ressources

naturelles, 

agriculture et 

environnement

(pôle 6)

18. Partenariat européen pour des systèmes alimentaires durables pour les personnes, la planète et le

climat

Cofinanceme

nt de l’action
2023 45

19. Coopération UE-Union africaine — relier les activités du partenariat pour la sécurité alimentaire et

nutritionnelle et l’agriculture durable (FNSSA) et celles du réseau panafricain d’analyse économique

des politiques (PANAP)

ASC 2023 4

20. Soutien à la mise en œuvre d’une plateforme durable pour la coopération UE-UA dans le cadre du

partenariat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture durable (FNSSA)
ASC 2023 4

21. Soutien aux marchés et au commerce des produits agroécologiques dans le cadre du partenariat pour

la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture durable (FNSSA)

ANALYSE 

D’IMPACT
2023 7

22. UE — Union africaine — sécurité alimentaire * RIA 2023 10

23. Renforcer le soutien à la politique scientifique avec l’IPBES et le GIEC en vue d’une meilleure

interconnexion des politiques en matière de biodiversité et de climat
ASC 2023 4

24. Coopération UE-Union africaine en matière de gestion de l’agroforesterie en vue de l’adaptation au

changement climatique et de l’atténuation de ses effets
RIA 2024 18

25. UE-Union africaine — vers des systèmes alimentaires socialement équitables et neutres pour le climat RIA 2024 9

26. Soutien à l’alliance et à la déclaration panatlantiques pour la recherche et l’innovation océaniques ASC 2024 4

27. Solutions biosourcées pour les applications humanitaires ASC 2023 3
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Synergies sur les partenariats UE-Afrique en
matière de R&I

– Global Gateway Africa — Europe Investment Package 

(Global Gateway Africa — Europe Investment Package), 

avec 300 millions d’euros consacrés à ses initiatives phares 

en matière de STI: I) programme d’innovation UA-UE; II) 

l’observation de la Terre et l’espace; II) Centres d’excellence

régionaux pour la transition écologique

– Initiative africaine de recherche pour l’excellence scientifique

(ARISE)

– Fonds ACP pour l’innovation

– Erasmus +
(DG INTPA DE LA CE)

– Projets DeSIRA de la DG INTPA

– Projets de subventions de recherche de 

l’Union africaine

Partenariat UA-UE pour la 

R&I

sur l’alimentation et la 

nutrition 

Sécurité et développement

durable Agriculture (FNSSA)

DG RTD de la CE DG 

INTPA

Horizon Europe

Initiative 

pour l’Afrique

(DG RTD DE LA CE)

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_en
https://www.aasciences.africa/call/arise
https://oacps-ri.eu/en/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://europa.eu/capacity4dev/desira
https://europa.eu/capacity4dev/desira


Actions Marie Skłodowska-Curie 
(AMSC)
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• Le programme phare de l’UE en faveur de la 

mobilité des chercheurset la formation par 

le développement de l’excellence les 

programmes de doctorat, la recherche 

collaborative et les programmes de 

bourses contribuent à l’excellence de la 

recherche et un capital humain hautement

qualifié fondé sur la recherche. 

• Voir: 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieacti



Événements à venir (axés sur l’Afrique)
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 24 janvier 2023: Webinar de l’initiative «Horizon Europe» pour l’Afrique II au Kenya

 1-3 février 2023 — Webinars régionaux africains de l’initiative «Horizon Europe» pour 

l’Afrique II:

─ Afrique anglophone (1 février)

─ Afrique francophone (2 février)

 Afrique lusophone (3 février)

 7 ou 8 février 2023 (à confirmer): Horizon Europe Africa Initiative II Webinar au Senegal 

 8 février 2023: Horizon Europe Africa Initiative II + Lancement Réseau NCP au Nigeria 

(évènement hybride) 

 14 février 2023: Horizon Europe Africa Initiative II Webinar à l’île Maurice

 15 février 2023 (à confirmer): Horizon Europe Africa Initiative II + Lancement Réseau

NCP en Afrique du Sud (évènement hybride)

 D’autres évennement restent à confirmer



• Coopération UE-Afrique en matière de recherche et d’innovation

• Dialogue politique de haut niveau UA-UE sur la science, la technologie et l’innovation

• Fiche d’information sur la coopération UE-Afrique en matière de R &I@@

• Site web d’Horizon Europe

• Fiche d’information sur l’initiative pour l’Afrique I 

• Programme d’innovation conjoint UA-UE: Présentation, vidéo promotionnelle, document de travail et pré-impression d’un 

document de commentaire

• Site web consacré à la coopération internationale

• Portail de l’Union pour la Méditerranée (UpM)

• Fiche d’information Euro-Med

• Portail «Financement des appels d’offres» d’Horizon Europe

• Portail des points de contact nationaux (PCN)

• Portail de collaboration mondial sur la R &Isur le coronavirus

Suivez-nous, engagez-nous et restez à jour à 

l’adresse suivante:
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/eu-africa-cooperation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/eu-africa-cooperation/governance-structure-hlpd_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/he_africa_cooperation_outlinefactsheet_a4_v2.pdf
http://ec.europa.eu/horizon-europe
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/483efef5-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-214473085
https://osf.io/preprints/africarxiv/yv9e2/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/au-eu_innovation_agenda_som_presentation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oHxpvPPfBK8
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/final_au-eu_ia_14_february.pdf
https://osf.io/preprints/africarxiv/yv9e2/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/international-cooperation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/mediterranean_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/inco_eu-mediterranean_factsheet_a4-v7.pdf
https://www.horizoneuropencpportal.eu/
https://coronavirus-global-collaboration.ec.europa.eu/
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Merci!
@EUScienceInnov

#EUAfrica 

#HorizonEU 



Une opportunité pour les acteurs français de l’ESRI 
pour développer leurs réseaux à l’international



La participation de la France aux dialogues 
stratégiques R&I entre l’UE et des régions tierces

Objectifs

• Participer à la définition 
des orientation et priorités 
pour la coopération 
internationale R&I

• Contribuer à une approche 
plus concertée au niveau 
européen en ce qui 
concerne la coopération 
internationale R&I 

• Garder la cohérence entre 
activités au niveau 
européen et national

Région Format Initiatives en cours

Afrique
Dialogue politique à haut 
niveau R&I (HLPD) 

Agenda d’innovation UA-UE (4 piliers : santé publique, 
transition verte (FNSSA, CCSE), innovation, capacités 
pour la science
Préparation de la ministérielle R&I UA-UE de 2023

Méditerranée Plateforme R&I de l’UpM

Mise en œuvre de 3 feuilles de route : santé, 
changement climatique, énergie renouvelable ; suites 
de la ministérielle R&I de l’UpM de juin 2022 (sous 
PFUE)

Balkans 
occidentaux

Steering Platform R&I
Mise en œuvre de la WB6 Agenda sur l’innovation, la 
recherche, l’éducation, la culture, la jeunesse et le 
sport

Amérique latine 
et Caraïbes

Initiative conjointe R&I 
(JIRI)

Mise en œuvre de la feuille de route stratégique 2021-
2023 (Espace commun de recherche : mobilité, 
infrastructures de recherché, défis mondiaux, 
innovation)



La coordination des approches de coopération 
internationale R&I au niveau européen

Le groupe 
« Approche globale »

Structure

• Sous-groupe permanent du Forum de l’espace européen 
de la recherche (groupe d’experts de la Commission)

• Coprésidé par la Commission et un Etat membre

Travaux

• Dialogue multilatéral sur les valeurs et principes

• Agenda européen de diplomatie scientifique

• Promotion d’une approche coordonnée pour les initiatives 
multilatérales

• Approche Equipe Europe – pilote Afrique

• Approche Equipe Europe – pilote Chine

Une priorité 
de la PFUE 2022

Conférence ministérielle pour une approche
globale de la recherche, de l’innovation et
de l’enseignement supérieur

8 mars 2022, Marseille

Résultats :

• Débat ministériel sur les 
principes et valeurs de la 
coopération internationale

• Déclaration de Marseille 
sur la coopération 
internationale en matière 
de recherche et 
d’innovation
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Îles Féroé : 
Etat tiers associé

I. Etats tiers associés 
• Albanie
• Arménie
• Bosnie-Herzégovine
• Géorgie
• Îles Féroé 
• Islande
• Israël
• Kosovo
• Macédoine du Nord
• Moldavie
• Monténégro
• Norvège
• Serbie
• Tunisie
• Turquie
• Ukraine

II. Association partielle prévue, 
mais non effective à ce jour 
• Royaume-Uni

III. Négociations en cours
• Maroc

Mise à jour régulière de la liste sur le site de la Commission

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation_en#countries-and-regions
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Mise à jour régulière de la liste sur le site de la Commission

III. Négociations en cours
• Canada

IV. Négociations closes
• Nouvelle-Zélande

V. Pourparlers exploratoires
• Corée du Sud
• Japon

VI. Echanges techniques 
• Australie
• Singapour

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation_en#countries-and-regions


Présentation de l’offre 
d’information relative à la 
coopération internationale dans 
Horizon Europe sur le portail 
horizon-europe.gouv.fr 

Scannez ce 
code QR



Entrée par une double approche :
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Renforcer la coopération en R&I entre l’Union 
africaine et l’Union européenne via l’EIE



L’EIE en quelques mots 

 L’EIE (European Innovation Ecosystems – Ecosystèmes européens d’innovation) est une nouveauté, apparue sous Horizon Europe,

intégrée à son troisième pilier « Europe plus innovante », avec un budget dédié de 500 millions d’euros sur cette même période

2021-2027 ;

 Mise en œuvre via un Work Programme biennal proposant plusieurs appels visant à encourager la connexion, l’inclusion et la

coopération, entre tous les acteurs des écosystèmes d’innovation (publics et privés) et tous ses territoires/échelons (local,

régional, national, européen et international) ;

 Le Work Programme 2023-2024 de l’EIE propose ainsi de réaliser cet objectif grâce à deux destinations – pour un budget indicatif total

de 155 millions d’euros :

 CONNECT : visant à construire et consolider les écosystèmes d’innovation en s’appuyant sur des écosystèmes déjà existants, aux

échelons locaux, régionaux et nationaux, mais aussi en encourageant l’implication de multiples acteurs – publics et privés – et de

territoires moins structurés ;

 INNOVSMES : propose un appel unique de type COFUND à destination du réseau Eureka, afin de mettre en œuvre le programme

Eurostars. Eurostars est un programme de soutien à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI), conjointement financé par

la Commission européenne (via cette même destination) et l’opérateur national dédié – en France, Bpifrance.

Renforcer la coopération en R&I entre l’UA et l’UE 
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https://www.horizon-europe.gouv.fr/eie
https://www.horizon-europe.gouv.fr/europe-plus-innovante-developper-l-innovation-en-europe-24110
https://www.eurekanetwork.org/
https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/soutien-a-linnovation/eurostars-3
https://www.bpifrance.fr/


09/01/2023 54

Renforcer la coopération en R&I entre l’UA et l’UE 



Call 3 – Interconnected Innovation Ecosystems (2024.1)
e

Topic 2 – HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02 « The African Union-European Union Innovation Platform»

Rappel contexte :

 Le renforcement de la coopération en matière de recherche et d'innovation (R&I) entre l'Union africaine (UA) et l'Union européenne (UE) est une

priorité essentielle de la communication de l'UE Vers une stratégie globale avec l'Afrique, dans laquelle le rôle de la R&I est reconnu comme

un moteur de la croissance économique durable et inclusive et de la création d'emplois, réduisant ainsi la pauvreté et les inégalités. La première

réunion ministérielle sur la R&I du dialogue politique de haut niveau entre l'UA et l'UE sur la science, la technologie et l'innovation

(HLPD sur la STI) a convenu d'axer la coopération sur quatre domaines prioritaires : la santé publique, la transition verte, l'innovation et la

technologie, et les capacités scientifiques, et a également convenu de l'élaboration d'un agenda d'innovation conjoint UA-UE, qui est

actuellement en cours de préparation et qui devrait être adopté lors de la deuxième réunion ministérielle UA-UE sur la R&I, début 2023.

 Ce sujet contribue aux domaines d'action prioritaires (numéro 9) énumérés dans les conclusions du Conseil sur la gouvernance future

de l'Espace européen de la recherche en ce qui concerne le lancement d'une initiative pilote sur l'approche Team Europe pour une région

du monde et/ou un sujet spécifique.

 Ce thème soutient également les actions clés mentionnées dans les conclusions du Conseil sur l'approche globale de la recherche et de

l'innovation - La stratégie de l'UE pour la coopération internationale dans un monde en mutation, en particulier au point 29 relatif au

partenariat UA-UE, qui vise à élaborer un programme de recherche et d'innovation commun à l'UE et à l'UA afin de renforcer les capacités

de recherche et de traduire les résultats de la recherche, y compris ceux de « l'initiative Afrique » dans le cadre des programmes de travail

Horizon Europe 2021-2022, en avantages socio-économiques et environnementaux, conformément à l'accord conclu lors de la réunion

ministérielle UE-UA sur la R&I de 2020.
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Renforcer la coopération en R&I entre l’UA et l’UE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/11/26/new-pact-and-governance-structure-for-the-european-research-area-era/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/28/council-agrees-on-a-global-approach-to-research-and-innovation/


Groupe cible : Réseaux de start-ups, d'innovateurs, d'incubateurs, d'accélérateurs,

d'universités, d'organisations de recherche et de technologie (secteur public et privé),

de think tanks, d'organisations non gouvernementales (ONG), d'organisations de la

société civile, d'acteurs privés et financiers.

L'action financée sous ce thème aura pour objectif de soutenir la mise en œuvre de

l'agenda de l'innovation UA-UE. L'action devrait rassembler un ensemble de

parties prenantes de l'innovation de l'UE et de l'UA, issues du monde universitaire

et des affaires, y compris des établissements d'enseignement supérieur, des entités

de recherche publiques et privées, des organisations non gouvernementales, des

institutions financières internationales, des incubateurs et des accélérateurs, des

organisations de transfert de technologie et de renforcement des capacités et des

organisations d'enseignement supérieur.

L'objectif de ce topic sera de favoriser les liens et les réseaux entre les acteurs de

l'innovation des écosystèmes d'innovation de l'UA et de l'UE, en incluant

également la dimension de l'innovation sociale.
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11/01/2024 – 25/04/2024

Call 3 – Interconnected Innovation Ecosystems (2024.1)
e

Topic 2 – HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02 « The African Union-European Union Innovation Platform»

Renforcer la coopération en R&I entre l’UA et l’UE 



Les propositions traitant de ce sujet doivent notamment contribuer aux résultats suivants :

 Soutenir la mise en œuvre de l’agenda d'innovation de l'UA-UE en prévoyant une plateforme de rencontre permettant l'élaboration

et la proposition de modalités de mise en œuvre d'actions spécifiques déjà incluses dans l’agenda d'innovation actuel de l'UA-UE. En

particulier et en pratique, cette action permettrait la réalisation de plusieurs actions à court terme prévues dans le document de

travail de l'Agenda pour l'innovation pour deux domaines thématiques (par exemple, "Questions transversales" et "Capacités pour la

science"), visant à :

 Favoriser l'établissement de liens et de réseaux entre les parties prenantes tout au long des chaînes de valeur de l'innovation, de la

génération d'idées au développement et à la mise en œuvre d'innovations, y compris les secteurs privé et public, les organismes

d'enseignement supérieur et de recherche, les institutions financières et les organisations de la société civile ;

 Impliquer les citoyens dans les écosystèmes d'innovation, afin d'améliorer l'assimilation par la société des résultats de l'innovation et de

valoriser l'intelligence créative et collective, en veillant également à l'égalité des sexes et à la participation active des jeunes ;

 Renforcer la coordination et la coopération entre les programmes d'innovation de l'UA et de l'UE et les diverses institutions de mise

en œuvre, en assurant le transfert de connaissances, le renforcement des capacités et les possibilités de mobilité, conformément aux besoins

socio-économiques des pays ou régions concernés de l'UA et de l'UE.
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Call 3 – Interconnected Innovation Ecosystems (2024.1)
e

Topic 2 – HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02 « The African Union-European Union Innovation Platform»

Renforcer la coopération en R&I entre l’UA et l’UE 



Les propositions traitant de ce sujet doivent notamment contribuer aux résultats suivants :

 Faciliter, sur le plan conceptuel et logistique, l'organisation de réunions annuelles ou semestrielles avec les principaux acteurs de

l'innovation de l'UE et de l'UA. Ce faisant, fournir un forum de discussion et de planification de la mise en œuvre d'autres actions à

court, moyen et long terme de l’agenda d'innovation UA-UE ;

 Fournir un soutien supplémentaire à la réduction des risques pour les petites et moyennes entreprises (PME) financées par

Eureka, qui ont précédemment bénéficié de projets d'évaluation de la viabilité (Viability Assessment Projects – VAP) dans le cadre du

programme Innowwide d'Eureka, en réduisant le délai de mise sur le marché de leurs solutions innovantes et en améliorant l'adoption des

innovations dans les pays européens et africains.

Afin de garantir une approche multidisciplinaire, le consortium sélectionné devrait être composé de diverses parties prenantes (par

exemple, des réseaux de start-ups, d'innovateurs, d'incubateurs, d'accélérateurs, d'universités, d'organismes de recherche et de technologie,

de groupes de réflexion, d'ONG, de secteurs privé et financier, des KICs (Knowledge and Innovation Communities) de l'Institut européen

d'innovation et de technologie (EIT), etc.)

Après la fin du projet, cette plateforme devrait continuer à fonctionner sans le financement d'Horizon Europe. Par conséquent, le

développement d'un plan de durabilité est demandé.
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https://innowwide.eu/
https://www.horizon-europe.gouv.fr/eit
https://www.horizon-europe.gouv.fr/l-institut-europeen-d-innovation-et-de-technologie-24143


Contact

PCN Ecosystèmes européens d’innovation (EIE), EIT et Synergie des fonds :

 clara.petitfils@recherche.gouv.fr

 pcn-ecosystemes-innovation@recherche.gouv.fr

 Inscription Relais HE « Ecosystèmes d’innovation, IET » 

 LinkedIn « Ecosystèmes européens d’innovation (EIE) et EIT ».

Webinaire présentation du Work Programme 2023-2024 de l’EIE : vendredi 03/02/2023, de 14:00 à 16:00 

CET.
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Après la pause déjeuner… de 14h00 à 16h00

Ateliers parallèles : présentation des appels à projets 
des initiatives « Afrique » et « Méditerranée » du 
programme de travail 2023-2024

 Cluster 1  salle L005

animé par Virginie SIVAN, MESR, Coordinatrice du 

PCN santé

 Cluster 4  salle L006

animé par Isabelle DE SUTTER et Armand NACHEF, 

MESR, Coordinatrice et membre du PCN numérique

 Cluster 5  amphithéâtre Poincaré

animé par Benjamin WYNIGER et Enrico MAZZON, 

Coordinateur et membre du PCN climat-énergie

 Cluster 6  amphithéâtre Stourdzé

animé par Antoine KIEFFER, Coordinateur du PCN 

bio-environnement



Conclusions

Siegfried MARTIN-DIAZ, MESR, Chef du 
département Stratégies de l’espace européen 
de l’enseignement supérieur et de la recherche


