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Le programme de recherche et d'innovation de l’OEACP
lance une plateforme virtuelle d’échanges pour
catalyser l'innovation
Le programme de recherche et d'innovation de l’OEACP lance une
plateforme virtuelle d’échanges pour catalyser l'innovation

Bruxelles, 24 Septembre
2021/OEACP : La création et le partage des connaissances sont fondamentaux pour faire de la recherche et de l'innovation
un moteur du développement durable.
C’est la raison pour laquelle le programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (OEACP) lance une plateforme virtuelle d’échanges afin d'enrichir les connaissances et de catalyser
l'innovation.
La plateforme InnovationXChange rassemble des chercheurs, des innovateurs, des décideurs politiques, des universitaires,
des membres de la société civile et des journalistes à travers les 79 États membres de l'OEACP, qui pensent que l'échange
de connaissances, de compétences, d'expériences et de bonnes pratiques sur des sujets et des défis actuels et émergents
de la R&I est essentiel pour accélérer les changements nécessaires et bâtir un monde durable et résilient.

Connectez-vous. Collaborez. Apprenez. Partagez. Agissez.
La plateforme InnovationXChange permet aux acteurs de la R&I des pays membres de l’OEACP de :
Créer ou rejoindre des groupes de discussion et s'engager avec d'autres membres de la communauté (dans un forum
de discussion virtuel dédié, appelé Innovation corner) ;
Contacter des praticiens de la recherche et de l'innovation et dialoguer avec des pairs ;
Publier des actualités, partager des événements ou des opportunités ;
Obtenir un flux régulier de contenu, publié par vous ou par d'autres membres de la communauté (dernières discussions,
nouvelles, événements, opportunités, articles de bibliothèque, etc.) ;
Disposer d'un espace de travail ouvert (pouvant être relié à votre projet) pour accroître votre visibilité, développer de
nouveaux partenariats, trouver des opportunités de financement, etc.
Le programme R&I de l'OEACP est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Organisation des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
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