
Appel à propositions pour la soumission de projets de recherche portant sur la lutte contre les 
aflatoxines en Afrique. 

Conditions de participation 

 

Au cours des dernières années, une attention particulière est portée, en Afrique, sur les aflatoxines et 

leurs impacts négatifs sur la santé des populations, d’une part, le développement des marchés 

d’exportation des productions, d’autre part.  

L'adoption programmée, en 2020 dans l’Union européenne, de nouvelles réglementations plus 

contraignantes sur les aflatoxines suscite déjà bien des inquiétudes quant à l'avenir des exportations 

des productions africaines sur ce marché.  

Par ailleurs, il est admis que, en raison de leur forte résistance, les aflatoxines constituent, non 

seulement un problème en phase de récolte des productions mais, également, au cours de leur 

stockage, de leur transport, de leur transformation et à d'autres étapes de la chaîne de valeur. En 

conséquence, afin de réduire, à leur stricte minimum, les risques encourus pour la santé des populations 

et l'économie, il urge de mettre au point des technologies novatrices, fondées sur des données 

probantes, en vue de minimiser le risque de contamination par les aflatoxines. 

1. Quelles sont les propositions attendues? 
 

Le Programme de Lutte contre les Aflatoxines met à disposition des fonds de démarrage pour des 

projets de recherche innovants pouvant aider à réduire ou à éliminer le risque de contamination des 

aliments par les aflatoxines en Afrique. 

Pour stimuler la recherche et l'innovation dans le domaine de la lutte contre les aflatoxines en Afrique, 

le Programme lance un appel à propositions pour des projets de recherche relevant des deux catégories 

suivantes : 

 Pour la catégorie sur des recherches non alimentaires, il s’agit de proposer des sujets de 
recherche visant à trouver des solutions alternatives permettant d’isoler les productions 
contaminées par les aflatoxines et de les mettre hors de portée des populations ;  

 En ce qui concerne la catégorie des recherches portant sur les aliments, il s’agit de proposer 
des sujets de recherches visant à trouver des solutions permettant de réduire ou d’éliminer les 
risques de contaminations des populations humaines et animales par des aflatoxines contenues 
dans des aliments.  
 

2. Qui finance le Programme? 
 

Le Programme de Lutte contre les Aflatoxines, financé par le gouvernement du Canada, est exécuté 

par l'Alliance Mondiale pour l'Amélioration de la Nutrition (GAIN), en collaboration avec Sight and Life 

Foundation, Mars Incorporated et le Partenariat pour la Lutte contre l’Aflatoxine en Afrique (PACA). 

3. Quel est l'objectif global du Programme? 
 

Le Programme de Lutte contre les Aflatoxines vise à stimuler le développement d'approches innovantes 

pour réduire ou éliminer le risque de contamination des populations humaines et animales par des 

aliments contaminés par les aflatoxines en Afrique. 

4. Qui peut faire acte de candidature? 
 

Des étudiants et des chercheurs résidant en Afrique. 

5. Comment postuler? 
 

Les propositions doivent être soumises à aflatoxinchallenge@gainhealth.org 

Les propositions doivent être rédigées en anglais ou en français et comprendre les paragraphes 

suivants :  
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 Résumé du projet de recherche (200 mots maximum); 

 Contexte et motivation (400 mots maximum); 

 Objectifs spécifiques (400 mots maximum); 

 Méthodologie, activités proposées et budget (400 mots maximum); 

 Innovations et application potentielle en cas de succès (400 mots maximum). 
 

6. Date limite de soumission des propositions 
 

Les propositions devront être soumises avant le 26 août 2018 à 23:59 CEST. Les candidats qui ne se 

seront pas conformés aux dispositions susvisées verront leur proposition exclue du processus de 

sélection. 

7. Quels sont les critères de sélection et comment fonctionne le processus d'examen des 
propositions? 
 

Le processus d'examen des propositions comprend trois étapes : 

La première étape consiste à examiner les propositions afin de vérifier si elles sont complètes, si elles 

sont conformes aux directives de soumission et si elles traitent du sujet de recherche. Les réponses 

incomplètes, celles qui ne respectent pas les directives susvisées ou qui sont hors sujet seront rejetées.  

Au cours de la deuxième étape, les propositions recevables sont examinées par, au moins, deux 

évaluateurs. Le groupe des évaluateurs comprend, à la fois, des experts dans le domaine de la 

recherche sur les aflatoxines ou dans des domaines complémentaires. Etant donné que tous les 

évaluateurs ne possèdent pas, toujours, une expertise approfondie sur le sujet, les propositions devront 

fournir un contexte solide et une justification claire pour les auditeurs non experts.  

Les propositions seront envoyées aux évaluateurs sans les informations personnelles ou 

organisationnelles du candidat. Les critères retenus pour les évaluations sont : 

a. Recevabilité de la proposition - Dans quelle mesure la proposition répond-elle à un besoin 

clé illustré dans la description du Programme ? 

b. Approche d'innovation - L'idée offre-t-elle une approche non conventionnelle et créative du 

problème décrit dans le Programme ? 

c. Justification de l'innovation - La proposition décrit-elle la manière dont le projet varie par 

rapport aux approches actuelles, offre de nouvelles prémisses ou hypothèses à tester et fournit-

elle une base rationnelle pour attendre le succès ? 

d. Plan d'exécution - Le travail décrit est-il faisable dans les limites du budget et du calendrier 

décrit ? 

La troisième étape est celle de la validation et de la sélection finale par le Comité de sélection, composé 

de représentants de GAIN, de la Fondation Sight and Life, de Mars et de PACA. 

8. Communication des résultats. 
 

Les lauréats retenus dans chacune des deux catégories seront informés, au plus tard, le 7 

septembre 2018. La cérémonie de remise des prix aura lieu lors de la 3ème réunion du Programme du 

Partenariat pour la Lutte contre les Aflatoxines (PACA) prévue à Dakar, au Sénégal, du 2 au 4 octobre 

2018. 

Les candidats dont les propositions ne seront pas sélectionnées recevront une notification écrite.  

9. Renseignements complémentaires.  
 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez écrire à l’adresse suivante : 

aflatoxinchallenge@gainhealth.org 
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