Appel a Propositions de Projets
Le Trust Afrique australe (Southern Africa Trust) a été créé dans le but de soutenir le dialogue de
la société civile au niveau des politiques publiques régionales ayant pour fin la réduction de la
pauvreté et des inégalités en Afrique australe. Le SAT lance un appel a propositions de projets
dans le but d’octroyer des subventions ponctuelles pour financer des projets innovants au niveau
régional intervenant dans les domaines suivants:
1. Dialogue sur les politiques régionales: ref. SAT/CFP1/2005
Le SAT prendra en compte les propositions de projets visant a soutenir les réseaux consultatifs,
le dialogue et la participation aux processus politiques sur les grands thèmes suivants :
-

L’économie régionale y compris le commerce, les marches financiers, FDI, et les marches
du travail ;
La sécurité humaine, la démocratie, la paix et les conflits dans la région ;
La santé, la faim, les personnes vulnérables et les modes de subsistance dans leurs
dimensions régionales
Tout autre thème appartenant au contexte de la réduction de la pauvreté et des
inégalités dans la région.

2. Recherche sur les approches régionales : ref. SAT/CFP2/2005
Le SAT considérera les propositions de projets de recherche et d’analyse qui apportent des
éléments nouveaux au débat sur les dimensions régionales de la pauvreté et des inégalités en
Afrique australe et sur les approches régionales susceptibles d’avoir un impact au-delà des
politiques nationales. Tous les projets doivent porter sur les thèmes énumèrés ci-dessus.
3. Promotion de l’organisation de la société civile régionale : ref. SAT/CFP3/2005
Dans le cadre de son soutien a la contribution de la société civile régionale aux processus
politiques, le SAT vise a soutenir la croissance et a consolider une gamme diverse d’organisations
sectorielles, thématiques et représentant des intérêts régionaux.
Le SAT invite ces organisations dont la portée et la présence sont régionales, investies d’un
mandat pour la réduction de la pauvreté et aptes a influencer l’ordre du jour des politiques a
postuler pour un financement au niveau programmatique ou au niveau organisationnel. Dans un
premier temps, les organisations déjà établies ou reconnues au plan régional auront la priorité.
La date limite de présentation des concepts est fixée au 20 janvier 2006. Pour plus d’information,
cette annonce et d’autres documents en français, anglais et portugais, consulter le site web du
SAT au http://www.southernafricatrust.org; http://www.sarpn.org
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