Horizon Europe vers l’Afrique
Un programme cadre ambitieux de l’Union
Européenne, doté de plus de 95 milliards, au
bénéfice de la recherche et l’innovation pour la
période allant de 2021 à 2027.
Horizon Europe (HEU) prend ainsi la suite du programme Horizon
2020, qui s’est terminé à la fin de cette même année. Doté
d’un budget ambitieux d’environ 95,5 milliards d’euros
jusqu’en 2027, ce programme concrétise la volonté de l’Union
européenne de se démarquer dans un contexte de forte
compétition internationale afin d’offrir une meilleure
visibilité à la recherche et à l’innovation et d’attirer les
meilleurs talents, notamment grâce à la mise en œuvre de
financements compétitifs, et de faire face aux problématiques
mondiales actuelles.

Horizon Europe autour de quatre piliers :
La « science d’excellence » pour soutenir des projets de
recherche à travers le Conseil européen de la recherche
ainsi que le financement des échanges et des bourses
pour les chercheurs dans le cadre des actions Marie
Skłodowska-Curie. Il a vocation à soutenir la mise en
réseau, l’accès et le développement des infrastructures
de recherche.
Les « problématiques mondiales » et la compétitivité
industrielle européenne qui a pour objectif de soutenir
les travaux liés aux problématiques sociétales telles
que, entre autres, la santé, une société inclusive,
créative et sûre, le numérique, l’industrie, ainsi que
l’alimentation, la bio-économie et les ressources
naturelles. Ce pilier s’organise autour de 6 grands
domaines auquel il faut ajouter les activités du centre
commun de recherche.

L’Europe plus innovante s’appuie sur le Conseil européen
de l’innovation nouvellement créé. Celui-ci a pour
objectif de soutenir l’innovation en lien avec les
niveaux nationaux et locaux. Il constitue une réponse à
la nécessité d’organiser des écosystèmes européens
d’innovation.
Élargir la participation et renforcer l’espace européen
de la recherche soutient les activités qui contribuent à
attirer des talents, à favoriser leur circulation et à
prévenir l’exode des compétences hors de l’Union
européenne.
Ce
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met
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l’accent
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une

Europe

plus

innovante, respectueuse de l’égalité entre les femmes et les
hommes et qui encourage la coopération transnationale.

Une coopération Europe/Afrique
Horizon Europe stimule la coopération UE-Afrique dans le
domaine de la recherche et de l’innovation.
Le Sommet UE-UA consacré à la recherche et à l’innovation qui
s’est tenu en juillet 2021, a débouché sur la création d’une
Initiative pour l’Afrique soulignant par-là les priorités
communes, telles que la santé publique, la transition verte,
l’innovation et la technologie et les capacités scientifiques.

Cette initiative pour l’Afrique concrétise la volonté de faire
d’Horizon Europe un programme ouvert non seulement aux
chercheurs et innovateurs de l’Union européenne mais aussi du
monde entier. Il comprend des activités spécifiques visant à
soutenir et renforcer la coopération par des initiatives
multilatérales comme cette Initiative Afrique.
Cette dernière vise à renforcer la coopération avec l’Afrique
afin de promouvoir des actions ciblées pour trouver des
solutions adaptées localement à des défis globaux qui frappent
souvent plus durement ce continent.
36 sujets : changement climatique, innovation rurale, systèmes
alimentaires durables, énergie durable…etc, dotés d’un budget
d’environ 350 millions d’euros, sont couverts par le biais
d’appels à propositions qui exigent
participation d’entités africaines.
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Le sommet UE-UA Recherche & Innovation de juillet 2021 est à
l’origine de la création de cette initiative, concrétisée par
le Sommet Union Européenne-Union Africaine qui s’est tenu à
Bruxelles les 17 et 18 février 2022, sous la coprésidence de
M. Charles Michel, président du Conseil européen, et de M.
Macky Sall, président de la République du Sénégal et président
de l’Union africaine. Les chefs d’État ou de gouvernement des
États membres de l’Union africaine (UA) et de l’Union
européenne (UE) ont débattu des objectifs de partenariats pour
aboutir à une vision commune des enjeux mondiaux entre autres
sur les actions visant à préserver le climat, l’environnement
et la biodiversité, mais aussi la croissance économique
durable et inclusive et la lutte contre les inégalités.
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