LEAP4FNSSA

Activités

Un partenariat de long terme

1. Appuyer le Bureau du HLPD dans la mise en œuvre

entre l’Europe et l’Afrique pour la

de feuille de route sur la SANAD,

Les activités peuvent être présentées en quatre blocs :

sécurité alimentaire et nutrition-

2. Initier

des

alliances

stratégiques

d’acteurs

qui

s’engagent à coordonner leurs activités R&I avec la

nelle et une agriculture durable.

feuille de route sur la SANAD, à améliorer la cohérence

Cette action de coordination (CSA) a pour objectif

place

d’établir

durables,

une

plate-forme

dite

IRC

(International

Research Consortium) ouverte à tous les acteurs
d’Europe et d’Afrique qui souhaitent s’engager dans un
partenariat durable en recherche et innovation sur les
questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle et
d’agriculture durable (SANAD, ou FNSSA en Anglais).
La plate-forme sera l’instrument privilégié au service des
objectifs stratégiques du dialogue politique de haut niveau
(HLPD) en science et technologie pour l’innovation entre
l’UE et l’UA. Elle aidera à établir des priorités et coordonner
les actions identifiées dans une feuille de route thématique
(validée en 2017 par le HLPD), ce qui représente une
nouvelle approche de la coopération en science et
technologie. Le projet LEAP4FNSSA appuiera également
les efforts des deux Commissions et de ses pays membres
Le projet LEAP4FNSSA a été élaboré sur la base des
expériences

(ProIA,

CAAST-Net

des

mécanismes

3. Renforcer

la

de

gestion

des

financement

conjoints

connaissances

pour

accroître l’efficacité du partenariat en R&I sur la
SANAD entre les deux Unions, disposer de nouveaux
outils analytiques, soutenir les réseaux existants et
améliorer la gestion des données et la communication,
4. Favoriser la diffusion d’information déjà existante ou
générée par le projet et ses partenaires au sein des
réseaux de recherche et d’innovation.

Les 3 composantes de la plate-forme
Les activités conduites par LEAP4FNSSA vont nourrir
les trois composantes de la plate-forme IRC :
• un

dispositif

multi-acteurs

dédié

à

la

programmation et au soutien de la communauté

pour développer la coopération scientifique.
précédentes

des projets, programmes et politiques, et à mettre en

Plus,

impliquée dans la coopération Europe-Afrique,
• un

ensemble

d’outils

Agri en cours. Il consolidera le partenariat stratégique

communication sur l’avancement de la feuille de

entre l’Union Européenne et l’Union, en créant cette

route,

par les deux Commissions et en développant de
nouveaux modes de coopération durable.

acteurs

et

la

• un dispositif de bailleurs dédié au financement de la
RAD.

Schématisation de la plate-forme :
trois piliers au service de la Feuille de route.
Ce projet a reçu un soutien du programme de recherche et d’innovation H2020 de l’Union Européenne
dans le cadre de l’accord de financement No. 817663.

entre

permettant

RINEA) et en articulation avec l’ERANet Cofund LEAP-

plate-forme thématique pour tous les projets soutenus

mutuelle

analytiques

l’information

Organisation
LEAP4FNSSA est organisé en 5 modules de travail,

Partenaires

chacun étant coordonné par un binôme Europe-

CIRAD Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement
(France), coordinateur

Afrique :
1. Soutien au partenariat pour la SANAD et au
Bureau du HLPD. Coordonné par JyU/UniPID et
DST.
2. Acteurs, alliances et politiques. Coordonné par
DLR et STEPRI.
3. Production d’information et gestion de la
connaissance. Coordonné par SLU et ARC.
4. Diffusion et communication. Coordonné par
CIHEAM et MHESR.
5. Gestion du projet et coordination. Coordonné
par Cirad, en lien avec WR et FARA.

Gouvernance
La gouvernance du projet distingue trois niveaux de
coordination et un Comité consultatif externe. la
coordination du projet assure le lien avec la tutelle
européenne et le Bureau du HLPD.

Gouvernance de Leap4FNSSA: Coordination, Comité
de pilotage et Assemblée générale.

Dimension
• Partenariat : 35 partenaires, 20 européens (de 14
pays différents) et 15 africains (de 8 pays différents)
• Duration: 4 ans à partir du 1er novembre 2018
• Budget: 5.15 Mo€.

ACU Association of Commonwealth Universities
(Royaume-Uni) ; ANR Agence Nationale de la
Recherche (France) ; BLE Federal Office for
Agriculture and Food (Allemagne) ; BOKU
University of Natural Resources and Life Sciences
Centre for Development Research (Autriche) ;
CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of
Bari (Italie) ; CULS Czech University of Life
Science Prague (République Tchèque) ; DLR
German Aerospace Center (Allemagne) ; FCT
Foundation
for
Science
and
Technology
(Portugal) ; GAKK Go Africa (Allemagne) ; INIA
National Institute of Agricultural and Food
Research
and
Technology
(Espagne) ;
JYU/UniPID University of Jyväskylä Partnership
for International Development (Finlande) ; KiNNO
Knowledge & Innovation Intermediaries (Grèce) ;
LUKE Natural Resources Institute (Finlande) ;
NRI Natural Resources Institute - University of
Greenwich (Royaume-Uni) ; SIU Szent István
University (Hongrie) ; SLU Swedish University of
Agricultural Sciences (Suède) ; UCPH University
of Copenhagen, Faculty of Science (Danemark) ;
UHOH University of Hohenheim (Allemagne) ;
WR Wageningen Research (Pays-Bas)
ARC Agricultural Research Council (Afrique du
Sud) ; ASARECA Association for Strengthening
Agricultural Research in Eastern and Central Africa
(Ouganda) ; AU/AOSTI African Union The African
Observatory
for
Science,
Technology
and
Innovation
(Ethiopie) ;
CGIAR/IITA
The
International Institute of Tropical Agriculture
(Nigeria) ; CSIR-STEPRI Council for Scientific
and Industrial Research-Science and Technology
Policy
Research
Institute
(Ghana) ;
DST
Department of Science and Technology (Afrique
du Sud) ; FARA Forum for Agricultural Research
in Africa (Ghana) ; FONRID Fond National pour la
recherche et l’Innovation pour le développement
(Burkina Faso) ; KEF Knowledge Economy
Foundation (Egypte) ; MESRI Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la recherche et de
l’Innovation (Sénégal) ; MHESR Ministry of Higher
Education and Scientific Research (Egypte) ;
MOEST Ministry of Education Science and
Technology (Kenya) ; NASAC Network of African
Science Academies (Kenya) ; NRF National
Research
Foundation
(Afrique
du
Sud) ;
RUFORUM Regional Universities Forum for
Capacity Building in Agriculture (Ouganda)

Contact
Coordination: leap4fnssa_coordination@cirad.fr
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