
 
 

Fonds de petites subventions du Centre régional EGAP Afrique de l’Ouest 

Demande de propositions : 

Démocratie, conflit et polarisation 

  

Date limite de soumission : 17h00 GMT, le 5 mars 2023 

  

Le Centre d’Action et de Recherche Pour la Paix (CERAP), le Pôle régional Afrique de 

l’Ouest de Evidence in Governance and Politics (EGAP), sollicite des projets d’études 

quantitatives relatifs au thème de la démocratie, des conflits et de la polarisation. Notre 

objectif est de financer environ 14 subventions allant jusqu’à 3 000 USD chacune, à des 

équipes dirigées par des chercheurs principaux basés en Afrique subsaharienne qui mènent 

des recherches dans un pays d’Afrique subsaharienne.  

 

Une caractéristique essentielle de la subvention est qu’elle vise à financer la recherche 

quantitative (par exemple, enquêtes, expériences sur le terrain ou analyse à grande échelle des 

données administratives) en Afrique subsaharienne qui peut conduire à une compréhension 

accumulée des innovations prometteuses en matière de gouvernance ou des innovations menées 

par la société civile dans ce domaine d’étude. Nous sommes particulièrement intéressés par les 

projets de recherche formative qui peuvent ensuite éclairer de futures études collaboratives à plus 

grande échelle entre les chercheurs et les organisations de praticiens, y compris les ONG, les 

organisations de la société civile ou les agences gouvernementales. 

  

Montant et admissibilité de la subvention 

● CERAP-EGAP attribuera :  

○ Jusqu’à 3 000 USD pour les personnes qui répondent aux critères d’éligibilité 

énoncés ci-dessous et a) sont actuellement inscrites à un programme de doctorat 

ou en possession d’un doctorat ; b) ont terminé une maîtrise, mais ne sont pas 

actuellement inscrites à un programme de doctorat ou en possession d’un 

doctorat; ou c) poursuivent actuellement une maîtrise. 

● Le financement peut être utilisé pour couvrir les coûts du temps d’absence au bureau, les 

déplacements et l’hébergement des chercheurs associés à la recherche sur le terrain, les 

assistants de recherche, les coûts des enquêtes de terrain, l’achat ou le stockage des 

données et à d’autres dépenses raisonnables liées à la recherche sur le terrain. 

● L’éligibilité est limitée aux chercheurs basés en / venant de l’Afrique subsaharienne. Il 

s’agit des personnes qui (a) sont actuellement titulaires d’un doctorat et sont employées 

ou dans une université ou un institut de recherche en Afrique subsaharienne; (b) étudient 

actuellement au niveau du doctorat dans une université ou un institut de recherche en Afrique 

subsaharienne, (c) ont obtenu un diplôme universitaire de premier cycle ou de deuxième cycle 



 
 

d’une université d’Afrique subsaharienne et sont actuellement des étudiants diplômés, des 

post doctorants ou des professeurs ailleurs, ou (d) enseignent actuellement dans une 

université ou un institut de recherche en Afrique subsaharienne et ont obtenu leur 

doctorat au cours des cinq dernières années 

○ Remarque : Les collaborations entre des chercheurs basés en Afrique 

subsaharienne et d’autres chercheurs (y compris des collaborateurs basés hors du 

continent) sont admissibles à cette subvention. Cependant, les projets doivent être 

clairement dirigés par un chercheur basé en / venant de l’Afrique subsaharienne, et si 

des fonds sont attribués, les fonds seront transférés directement au candidat basé 

en / depuis l’Afrique subsaharienne et non aux chercheurs non basés en Afrique. 

○ Remarque : Les demandes de chercheurs non affiliés ne sont pas admissibles (c.-

à-d. ceux qui n’étudient pas, n’enseignent pas ou ne mènent pas de recherche dans 

une université, une institution internationale, un centre de recherche 

officiellement accrédité ou un ministère). 

○ Veuillez contacter cerap.egap-berkeley@cerap-inades.org pour toute question 

concernant l’éligibilité. 

● Les bénéficiaires de subventions devront obtenir les approbations de recherche nécessaires 

dans leur institution d’attache. 

 

Thèmes de recherche 

Nous sollicitons des propositions d’études quantitatives sur le terrain dans les pays d’Afrique 

subsaharienne sur le thème de la démocratie, des conflits et de la polarisation, discuté ci-dessous. 

 

Démocratie, conflit et polarisation 

Description : Le domaine de recherche « démocratie, conflit et polarisation » aborde le défi de la 

polarisation au-delà des lignes partisanes et identitaires, y compris à la fois une polarisation 

affective accrue et une polarisation des perceptions sur des questions fondamentales comme 

l’économie, la sécurité publique, les inégalités et le changement climatique. Ce domaine de 

recherche s’appuie sur les travaux de nombreux membres du réseau EGAP qui ont étudié la 

polarisation et ses conséquences sur le recul démocratique, la méfiance à l’égard des institutions 

publiques et la mauvaise réponse du gouvernement à des crises telles que la pandémie de 

COVID-19. En mettant l’accent sur les citoyens qui diffèrent par leur partisanerie, leur identité 

ou leurs préférences politiques, les sujets potentiels comprennent : 

● Stratégies de délibération publique productive et de résolution de problèmes pour les 

politiques publiques ; 

● Stratégies visant à réduire l’animosité partisane et la déshumanisation en politique ; 

● Stratégies pour contrer la rhétorique haineuse dans les campagnes politiques ; 

● Stratégies visant à réduire la propagation ou la croyance en la désinformation ; 
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● Stratégies visant à réduire les actions ou les normes qui soutiennent la violence politique 

ou l’extrémisme au détriment de la démocratie. 

 

Directives de soumission 

Les candidats intéressés doivent remplir et soumettre les documents suivants : 

● Projet de recherche 

● Budget 

● Justification de budget 

● Un CV actualisé 

  

Envoyez les documents de candidature dûment remplis à : cerap.egap-berkely@cerap-

inades.org avant la date limite de soumission du 5 mars 2023 à 17h00 GMT. 

 

Produits livrables pour les subventions 

Les projets qui recevront du financement auront les produits livrables suivants : 

● Plan d’analyse, plan de mise en œuvre, budget et approbation du Comité d’examen 

institutionnel avant le lancement des activités sur le terrain et la transmission des fonds. 

S’il n’y a pas de processus officiel d’approbation éthique dans le pays d’étude, le 

chercheur travaillera avec le bailleur de fonds pour trouver d’autres solutions. 

● Rapports de mise en œuvre sur les progrès réalisés vers l’achèvement des jalons du 

projet. 

● Rapport budgétaire et financier, y compris la copie des reçus ou autre preuve de dépenses 

après l’achèvement des activités sur le terrain. 

● Un document de travail basé sur les données recueillies lors de la recherche sur le terrain. 

● Les boursiers financés peuvent être invités à participer et à préparer une présentation lors 

d’une réunion EGAP en personne ou en ligne en 2023-2024. Le calendrier de ces 

livrables sera déterminé au moment de l’attribution. 

 

À propos du Centre régional EGAP Afrique de l’Ouest 

Le Centre régional pour l’Afrique de l’Ouest (Evidence in Governance and Politics)  a été créé 

début 2022 en partenariat avec le Centre de Recherche et d’action pour la Paix (CERAP) situé à 

l’Université Jésuite d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. En tant que pôle régional, le CERAP servira de 

passerelle pour les chercheurs et les praticiens africains francophones et anglophones afin qu’ils 

s’impliquent dans l’ensemble plus large des activités et des initiatives de l’EGAP. 
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EGAP West Africa Regional Hub Small Grants Fund 

Request for Proposals: 

Democracy, Conflict, and Polarization 

  
Submission Deadline: 5:00 pm GMT on March 5, 2023 

  

Le Centre d’Action et de Recherche Pour la Paix (CERAP), the Evidence in Governance 

and Politics (EGAP) West Africa Regional Hub, is soliciting proposals for quantitative field 

studies on the theme of democracy, conflict, and polarization. We aim to fund 

approximately 14 grants of up to USD 3,000 each to teams led by principal investigators 

based in/from sub-Saharan Africa that will conduct research in a sub-Saharan African 

country.  

 

A critical feature of the grant is that it seeks to fund quantitative research (e.g., surveys, field 

experiments, or large-N analysis of administrative data) in sub-Saharan Africa that may lead to 

an accumulated understanding of promising governance innovations or civil society-led 

innovations in this area of study. We are especially interested in proposals for formative research 

that can then inform future larger-scale collaborative studies between researchers and 

practitioner organizations, including NGOs, civil society organizations, or government agencies. 

  

Grant Size and Eligibility 

• EGAP will award: 

o Up to USD 3,000 for individuals who meet the below stated eligibility criteria and 

a) are currently enrolled in a PhD program or in possession of a PhD; b) have 

completed a Master’s degree, but are not currently enrolled in a PhD program or 

in possession of a PhD; or c) are currently pursuing a Master’s degree. 

• Funding can be used to support the investigators’ time, travel and lodging associated with 

field research, research assistance, phone survey implementation costs, data purchase or 

storage, and other reasonable field research expenses. 

• Eligibility is restricted to scholars based in/from sub-Saharan Africa. This refers to 

individuals who (a) currently hold a PhD and are employed or at a university or research 

institute in sub-Saharan Africa; (b) currently study at the doctoral level at a university or 

research institute in sub-Saharan Africa, (c) received an undergraduate or graduate 

university degree from a university in sub-Saharan Africa and are currently a graduate 

student, postdoc, or faculty elsewhere, or (d) currently teach at an university or research 

institute in sub-Saharan Africa and received their PhD within the last five years. 

o Note: Collaborations between scholars based in/from sub-Saharan Africa and 

other researchers (including US-based collaborators) are eligible to apply for this 

grant; however projects must be clearly led by a scholar based in/from sub-

Saharan Africa, and if funds are awarded, the funds will be transferred directly to 
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the applicant based in/from sub-Saharan Africa and not the non-African 

researchers. 
o Note: Applications from unaffiliated researchers are not eligible (i.e., those who 

do not study, teach, or conduct research at a university, international institution, 

formally accredited research center, or government department). 
o Please contact cerap.egap-berkeley@cerap-inades.org with any questions 

regarding eligibility. 

●  Grant recipients will be required to secure necessary research approvals where appropriate 

(e.g., IRB approval must be acquired unless there exists an explicit and legal reason for 

exemption and such approval must be shared for any primary data collection prior to the start of 

data collection). 

 

Topics of research 

We invite proposals for quantitative field studies in sub-Saharan Africa countries on the topic of 

democracy, conflict, and polarization, discussed below. 

 

Democracy, Conflict, & Polarization 

Description: The Democracy, Conflict, & Polarization research area addresses the challenge of 

polarization across partisan and other identity lines, including both increased affective 

polarization and polarization in perceptions on core issues like the economy, public safety, 

inequality and climate change. This research area builds on work by many members of the 

EGAP network who have studied polarization and its consequences for democratic backsliding, 

mistrust in public institutions, and poor government response to crises such as the COVID-19 

pandemic. Focusing on citizens who differ in partisanship, identity, or policy preferences, 

potential topics include: 

• Strategies for productive public deliberation and problem solving for public policy; 

• Strategies to reduce partisan animosity and dehumanization in politics; 

• Strategies to counter hateful rhetoric in political campaigns; 

• Strategies to reduce the spread or belief in misinformation; 

• Strategies to reduce actions or norms that support political violence or extremism at the 

expense of democracy. 

 

Submission Guidelines 

Interested applicants should fill out and submit the following documents: 

• Research Proposal 

• Budget 

• Budget Justification 

• A current CV 
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Send completed application documents to cerap.egap-berkeley@cerap-inades.org by the 

submission deadline of March 5, 2023 at 5:00 pm GMT. 

 

Deliverables for Grants 

Projects that are awarded funding will have the following deliverables: 

• Analysis plan, implementation plan, budget, and Institutional Review Board (IRB) 

approval before launch of field activities and transmission of funds. If there is no formal 

ethical approval process in the country of study, the researcher will work with the funder 

to identify alternative solutions. 

• Implementation reports on progress toward completion of project milestones. 

• Budget and financial report, including copy of receipts or other proof of expenditure after 

completion of field activities. 

• A working paper based on the data collected in the field research. 

• Funded scholars may be invited to participate and prepare a presentation at an in-person 

or online EGAP meeting in 2023/2024. The timing for these deliverables will be 

determined at the time of award. 

 

About the EGAP West Africa Regional Hub 

The Evidence in Governance and Politics (EGAP) West Africa Regional Hub was established in 

early 2022 in alliance with Le Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) located at 

the Université Jésuite in Abidjan, Côte d’Ivoire. As a regional hub, CERAP will serve as a 

gateway for both Francophone and Anglophone African researchers and practitioners to become 

involved in EGAP’s broader set of activities and special initiatives. 
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