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développement. 

*Les moyens de promotion de l’investissement 
du secteur privé arabe dans les pays de l’Afrique 
sub-saharienne : Etat actuel, aspects motivants 
et défis.

*Les échanges commerciaux entre les pays 
arabes et les pays africains : Etat actuel et défis.

*Développement des ressources humaines 
dans les pays de l’Afrique sub-saharienne : Etat 
actuel et défis.

Montant du Prix : 

Le montant total du prix de l’année 2014 est de 

23000 $US (vingt trois mille dollars) reparti 
comme suit :

10000 $US (dix mille dollars) pour le premier prix,

8000  $US (huit mille dollars) pour le deuxième prix,

5000 $US (cinq mille dollars) pour le troisième prix.

*La BADEA accordera également un certificat 
honorifique aux trois recherches primées.

*Les lauréats domiciliés au Soudan recevront 
l’équivalent du montant du prix en monnaie locale, 
en fonction du taux de change établi par la Banque 
Centrale du Soudan au moment du paiement.

*La BADEA accordera également un certificat 
honorifique aux trois recherches primées.

Contact:

Division des Etudes (L’adresse est indiquée au 
verso).

La BADEA a le plaisir d’annoncer à tous 
les chercheurs spécialisés en sciences 

économiques, qu’elle compte décerner 
un prix pour les trois meilleures 

recherches en 2014 sur les thèmes 
spécifiés dans cet avis

Objectifs:

Le prix BADEA vise à renforcer et à promouvoir 
l’environnement de recherche en développement 
dans le cadre de la coopération arabo-africaine. Il a  
aussi pour objectif de fournir à la BADEA les données 
économiques  et de renforcer son activité en Afrique 
sub-saharienne. 

Conditions:

*Le chercheur doit être un spécialiste en économie, 
ou dans une autre domaine équivalent . Plusieurs 
chercheurs peuvent participer à une même étude,

*L’étude doit être originale et non publiée ou 
présentée dans une conférence nationale, régionale ou 
internationale,

*Le chercheur doit être un ressortissant d’un pays 
arabe ou africain. Les chercheurs désireux de participer 
à la compétition doivent adresser à la BADEA un 
Curriculum Vitae et le  titre de l’étude avant d’entamer 
la recherche.

*Le projet de recherche remis à la BADEA fera l’objet 
d’examen et d’évaluation pour juger de l’engagement 
du chercheur à respecter les conditions du prix. La  
BADEA se réserve le droit de refuser ou de retenir le 
projet de recherche proposé.

*Les recherches remises à la BADEA seront évaluées 
par un comité d’experts et d’académiciens spécialisés 
et les prix seront décernés aux trois meilleures 
recherches.

*La recherche doit être faite dans l’une des trois 
langues arabe, anglais ou français.

*La recherche doit compter entre 45 et 65 pages format 
A4 et police 14.

*Afin d’éviter des difficultés éventuelles d’impression 
ou de publication, la recherche doit être présentée sur 
fichier « Word » ;  Les tableaux  et graphiques doivent 
être originaux et ne devraient pas faire l’objet de 
copies prises à partir de références utilisées lors de la 
rédaction de la recherche.

*Les recherches reçues seront propriétés de la BADEA 
qui se réserve le droit de les publier selon ses intérêts.

*La date limite de remise des recherches est le 15ème 
décembre 2014.

*La recherche doit être adressée à la BADEA par voie 
électronique, accompagnée d’un résumé n’excédant 
pas trois pages.

Thèmes:

*La coopération afro-arabe dans le secteur 
de l’investissement agricole et de la sécurité 
alimentaire : Etat actuel et visions futures,

*Les défis au développement des infrastructures 
en Afrique sub-saharienne : Etat actuel et 
possibilités de développement.

*Le développement rural intégré dans l’Afrique 
sub-saharienne : Etat actuel et possibilités de 
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