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Prix germano-africain d’encouragement à l’innovation

Madame, Monsieur,

La recherche et l’innovation sont des moteurs du développement économique et social. De nombreux
pays africains font preuve depuis quelques années d’un grand dynamisme en matière de production de
connaissances et de croissance économique. La coopération avec des partenaires africains suscite un
grand intérêt en Allemagne, l’enjeu étant de mettre en valeur le potentiel d’innovation de l’Afrique par
des projets conjoints de recherche et d’innovation et de réaliser une croissance économique durable sur
le continent africain. Le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF) obtient depuis de
nombreuses années de bons résultats en mettant en œuvre, sur la base de sa Stratégie pour l’Afrique
2014-2018, des actions en faveur d’une coopération structurée avec les pays africains.
Le BMBF organise pour la deuxième fois le Prix germano-africain d’encouragement à l’innovation,
une action destinée à rendre hommage à des chercheurs – hommes ou femmes – africains pour leur
recherche d’excellence à fort potentiel d’utilisation pratique. Le prix d’innovation a pour objectif de
valoriser les résultats de la recherche sous forme de solutions pratiques qui bénéficieront aux sociétés
africaines et amélioreront en conséquence les conditions de vie des populations du continent. Les
partenariats germano-africains constituent à ce propos une des clés de la réussite.
Le prix sera décerné à un chercheur – homme ou femme – africain, ainsi qu’au partenaire allemand
avec lequel il coopère. Il viendra récompenser une réalisation déjà achevée, tout en ouvrant la voie à
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un projet qui permettra aux partenaires de concrétiser les résultats de leurs recherches dans une optique
de valorisation commerciale. Ce prix est doté d’un montant de 150 000 euros.
Après la réussite de la première édition du prix, qui a récompensé quatre lauréates et lauréats africains
(Égypte, Kenya, Nigéria et Ouganda), le deuxième appel a été publié le 8 octobre 2018 au Bulletin
fédéral des annonces légales obligatoires. Nous joignons à la présente les versions allemande, anglaise
et française de l’appel au format PDF. Vous trouverez l’appel et les interlocuteurs sur Internet à
l’adresse suivante : https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2034.html
Le Bureau international auprès du porteur de projet au DLR est chargé de l’organisation de l’appel,
puis de la gestion des projets sélectionnés (cf. appel à candidatures). Il est à votre service pour toute
question concernant les propositions ou les candidatures pour le prix, le processus de sélection et la
suite des formalités administratives.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous aider à faire connaître ce nouvel appel à
candidatures pour le Prix germano-africain d’encouragement à l’innovation dans votre pays et de
signaler cette opportunité aux lauréates et lauréats potentiels.

Veuillez agréer, Excellence, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Peter Webers

