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Ministdre de l'Enseignement Sup6rieur
et de la Recherche Scientifique

Direction de la Coop6ration et des
Echanges Interuniversitaires

Sotts tDirection fe fa QoopdratinnBikt4rafe

Alger, le

Messieurs prdsldents
des Cenfdrenee$ R6gionales des unlversitds

Ouest*Centre-Est

Obiet: Acncentent de l'appef d prol'et du prix lnternetiannl de recherche AFD-6OAL

J'ai l'honneur de vous informer que le Ministdre des Affaires Etrangdres vient de nous

faire part du lancernent du <t PRIX INTERNATIONAI" DE RECHERCHE AFD-GDN BIODIVERSITE

ET DEVETOPPEMENT >" ll s'agit d'un programme de recherche compdtitif au niveau

international lancd conjointement par le Global Sdveloppement Network (GDNI et loAgence

frangaise de Ddveloppement (AFD), offrant des bourses aux chercheurs rrisidents de pays en

ddveloppement et donc I'opportunitd de produire et diftuser des reeherqhes pertinentes sur

les politiques publiques 6tahlissant un lien entre la biodiversitd et ddveloppement.

Le projet consiste en quatre bourses de recherehe individuelles d'une durde maximale

de 24 mois, dont une destin6e i l'Afrique Franeophone, ainsi que deux autres bourses d

l"endroit des laurdats qui ddveloppent aveq succ€s un Brojet pluridisciplinaire.

Par ailleurs, qette ann6e, l'appel i projets de recherche en vue de la remise de plusieurs

prix i des chercheurs du Sud 6trangers impliqu6s dans des partenariats de coop6ration avee

I'AFD aura pourth6matique I tt Blodiversltd et Ddveloppement D

La date limite pour le ddpdt en ligne des candidatures est fix6e au ? mars 202L"

De plus amples informations sont disponibles via le lien web:

htt pllwww. gd h, i ntlbiodivercity

Je vous saurai 916

assurer une large diffusion

des dispositions que vCIus vor.ldrez bien prendre en vue d'en

auprds des 6tablissements universitaires.
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