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[iubventions de recherche de IrLlnion afrËcdne II
Appel à propositions ouycrt Erlition Z0IB

La Commission de I'Linion ali'icaine, avec le soutien de l'Unirn europderrne, a lancÉ
l'appel à propositiôns t)tivÊrT 3(ll8 de la deuxième phase de la subr.ention de recherctre
de I'Union atiicaine. Ie 33 téirier 1018.

Cet appet à propr-rsitiolls soutieflt la Stratégie de ia sciertce. de la technologie er cle

i'innor'ation en Airiqtie-Z0?4 qui repond aux âsprirations irlentiflées dans i'Âgendn
2Ûo3 er la Priorité 3 sr-rr le dÉveloppement humain rlu partcnari;rr LlE-Afrique. L,appel
soutient 1a recherchÈ stlr: l'alirnentaTion. la sécurité nutritiotinr:lle et l,agriculture
durahle (FllSSA) avEC unÊ attentiott particulière sur I'a*ericr.rlture et les systèrnes
alimentaires pour Ia nutrition.

La subvention de rcclierche cle I'Linion alricaine {ALIRG) esr I'ul des programmes
lancÉs au sein du DepanemÉnt dçs ressourees humaines. clcs sciences et de la
technt-rlogi,;- (DHRST) pour soutenit ime rc-cherr'hÊ et rléveloppement panafricaine par
Ie biais de subr,'errlions et de finance:merlts directs. Le prrograrnnre Fournit I'oçctrsirrn
necessttire d'lttiliser ler science et la techncdogic {S e. T) Çolt:me un rrutil por-rr le
developperncnt durable, cu rettfr:lrç-ant Èt en rr-ni-orÇ:rnt Ies capac-itÉ.r scientifrqucs et
technolo*ti ques de I'Afrique.

La Commission. avec Ie soutien de j'Lrnion européenne- a ohtenu une solîtme,le i7--i
millions d'Euros dans Ic cadrt du progràmme panati-icain rle I'L.E poru lancer deux
appels à propositicius de rccherche en Afr.ique en Z0l6 ct 3018.

Les lignes directrices conrplètt.s à l'intentir-rn dcs <lerrrandeurs. le formuiaire dr
deruande et d'autres docunrents à J'nppui peuvent être tél,ichargés à I'adresse slriyarlte:
https :',rau. int/enlaurgi2,0 1 I

La date limite pour sorrnleftre une canditlature est re 22 mai 20Ig.
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