CRÉER LA COMMUNAUTÉ UNION
AFRICAINE (UA) - UNION EUROPÉENNE
(UE) DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
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POURQUOI ?
L'un des moyens les plus efficaces de soutenir la croissance vers une énergie renouvelable plus
durable, abordable et accessible en Afrique et en Europe, est de promouvoir des efforts conjoints en
recherche et innovation dans le cadre du processus de dialogue politique de haut niveau entre l’UA et
l’EU (le HLPD).

QUI ?
Une équipe d'experts européens et africains met en œuvre un projet financé par l'UE, PRE-LEAP-RE.
Cette équipe rassemble 17 partenaires de 14 pays issus du monde universitaire, d'organismes de
recherche et d’institutions publiques.

QUOI ?
Le projet PRE-LEAP-RE vise à créer une communauté de recherche et d'innovation UE-UA pour les
énergies renouvelables. L'objectif principal est de préparer un Programme conjoint européen
(European Joint Program) basé sur l'expérience de projets similaires, précédents et réussis.
www.leap-re.com
contact@leap-re.eu
@leapRE_EU
Le projet PRE-LEAP-RE a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne,
Horizon 2020, dans le cadre de la convention de subvention n ° 815264

www.leap-re.com
Coordinatrice: Candice Boudet
contact@leap-re.eu
@leapRE_EU

QUOI ?

QUAND ?

Les 17 organisations partenaires du projet visent à:
ELABORER une cartographie et analyser les initiatives
passées et actuelles, en créant des synergies avec les
activités en cours afin d’identifier les besoins en matière de
recherche et capacité.

Le travail préparatoire prévu pour le second semestre 2018
est notamment l’analyse des relations existantes et des
initiatives en cours, l'identification et la consolidation des
parties prenantes intéressées, et la hiérarchisation des défis
technologiques et stratégiques communs afin d’élaborer un
agenda stratégique de recherche et d'innovation. En 2019,
les travaux porteront sur le programme de renforcement des
capacités, la consolidation formelle de l'initiative, et la
quantification des engagements des acteurs privés et
publics.

DEFINIR un programme de recherche et d'innovation
accompagné par un programme de renforcement des
capacités humaines et institutionnelles. Les deux
programmes seront basés sur le contexte actuel et seront
axés sur le triangle de la connaissance : éducation,
recherche et innovation.
RENFORCER l’initiative en faveur d’une plateforme UA-UE
sur les énergies renouvelables, en mobilisant les décideurs,
les institutions publiques, les universités, le secteur privé et
la société civile. Le fait de travailler ensemble doit créer une
collaboration à long terme et une innovation efficace en
matière d’énergie renouvelable (RE) en assurant la
participation des principales parties prenantes nationales.

COMMENT ?
Pour assurer une représentation appropriée des parties prenantes et des experts concernés, le projet réunira les groupes
externes suivants :

Un comité consultatif : composé de 5 experts de haut
niveau, issus d’organisations européennes et africaines
axées sur les énergies renouvelables.

Un groupe de parties prenantes (Stakeholder Group) :
composé de représentants des administrations
publiques, d'organismes de financement, d'agences
exécutives, d’organismes de recherche, du secteur privé,
du monde universitaire et de la société civile

Les représentants du consortium PRE-LEAP-RE souhaitent accueillir de nouvelles organisations dans le groupe des parties
prenantes afin de discuter de leurs besoins, priorités et capacités potentielles d'engagement au sein du Programme conjoint
européen (Européen Commun - EJP) en cours de préparation. Plus d'informations et de détails peuvent être fournis sur
demande.
Vous pouvez intégrer le groupe des parties prenantes en complétant le formulaire d’expression d’intérêt afin de faciliter nos
futurs échanges. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre liste de diffusion. Toutes les informations se trouvent sur le site
internet du projet – www.leap-re.com.

