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Cinquième Programme de
Recherches en développement
pour l’année 2014
La BADEA invite les institutions et centres
de recherche académiques publics et privés
dans les pays arabes et les pays africains
sub-sahariens à coopérer pour réaliser le
programme de recherches qu’elle compte
effectuer dans le domaine de l’économie
et du développement pour le renforcement
de la coopération arabo-africaine selon
les conditions et les thèmes de recherches
spécifiés dans ce programme

Objectifs :

The objectives of the program are to:

*

Encourager les travaux de recherches en développement
dans les régions arabe et africaine, et mettre les résultats
obtenus au profit du développement des deux régions afin
de renforcer la coopération arabo-africaine.

*
*

Mettre en exergue le rôle arabe dans le développement
de l’Afrique.
Développer la prise de conscience de l’importance de
la coopération arabo-africaine et favoriser l’échange
de connaissances dans le domaine du développement
économique et social, aussi bien dans les pays arabes
qu’en Afrique sub-saharienne.

*

Identifier les initiatives et les outils modernes pour
promouvoir la coopération arabo-africaine dans le
domaine du développement.

*

Renforcer l’activité de la BADEA dans les pays de
l’Afrique sub-saharienne.

*

Appuyer les politiques économiques des pays de
l’Afrique sub-saharienne bénéficiaires de l’aide de la
BADEA.

Termes & Conditions:

*

L’institution concernée doit remettre à la BADEA les
termes de référence de l’étude, les hypothèses, et la
méthodologie de la recherche pour examen et approbation.
La BADEA se réserve le droit de refuser ou de modifier le
projet de recherche selon les conditions spécifiées dans
le Programme de Recherche.

*

Le chercheur doit être un spécialiste en économie
ou dans un autre domaine en relation avec les thèmes
proposés. Plusieurs chercheurs peuvent participer à une
même étude.

*
*
*

Les recherches doivent être originales et non publiées
ou présentées dans une conférence nationale, régionale
ou internationale.
Un contrat sera signé entre la BADEA et le Directeur de
l’Institution chargée de la préparation de la recherche, ou
son intérimaire.
Les recherches seront évaluées par un comité d’experts
spécialisés et l’institution concernée doit prendre en
considération les observations dudit comité avant la
publication de la recherche. La BADEA se réserve le droit
de refuser ou de retenir l’étude selon les observations du
comité.

*

Les recherches reçues seront propriétés de la BADEA
qui se réserve le droit de les publier et diffuser selon ses
intérêts. De même, Les recherches porteront le logo de la
BADEA avec une couverture uniforme qui sera préparée
spécialement à cette fin.

*

La recherche doit être préparée dans l’une des trois
langues : arabe, anglais ou français, et 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 l’étude.

*
*(vingt cinq mille dollars américains) 25 000 $US
La recherche doit être achevée au plus tard six mois
après la signature du contrat et envoyée par email à la
BADEA.
La BADEA accorde une récompense de

par recherche
à la réception de la version finale et après la prise en
considération des observations du comité d’évaluation.
L’équivalent en monnaie locale de ladite somme, sera
versé aux institutions de recherches au Soudan en
fonction du taux de change établi par la Banque Centrale
du Soudan au moment du paiement.

Thèmes de recherche :
1) La coopération arabo-africaine face aux catastrophes
naturelles : La sécheresse, la désertification, les
inondations, les ravageurs agricoles.
2) La coopération arabo-africaine dans le domaine de la
« Microfinance » pour la réduction de la pauvreté dans
les pays de l’Afrique sub-saharienne.
3) Le rôle des Institutions de financement arabes dans la
promotion des échanges commerciaux arabo-africains.
4) Les moyens de la promotion de l’investissement
du secteur privé arabe dans les pays de l’Afrique subsaharienne.

**

Documents requis :

Informations sur l’institution de recherche,
Le Curriculum Vitae du chercheur ou des membres de
l’équipe chargée de préparer la recherche.

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

