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DOCUMENT DE PRESENTATION

Ce document  fournit  les  informations  nécessaires  au  dépôt  d'un  dossier  dans  le  cadre  du  projet  "Stimulation  et 
valorisation de la recherche" dans sa composante « Soutien aux activités de recherche : Droit, Société et Biodiversité » 
dans les institutions membres de l'Agence universitaire de la Francophonie en Afrique de l'Ouest. 
Le présent  appel  d'offre s'adresse  aux  équipes et  aux laboratoires  de recherches dans les  institutions membres 
(www.auf.org/membres)  dans  la  région  Afrique  de  l'Ouest qui  souhaitent  s'assurer  le  concours  de  l'Agence.  Il 
s'inscrit dans l'objectif stratégique de l'AUF « faire émerger une génération d’enseignants, de chercheurs, d’experts et  
de professionnels, acteurs du développement».
Le dossier de candidature est disponible sur le site du Bureau régional Afrique de l'Ouest de l'AUF :
http://www.auf.org/appels-offre/stimulationrecherche/
Une version numérique du formulaire de candidature dûment rempli et  ses annexes doit être transmise à l'adresse 
suivante : appel-projets-bao@auf.org au plus tard le  31 mars 2012 à 00H00, TU. 
Un original du dossier complet doit être déposé au campus numérique le plus proche (cf. Liste) ou transmis au Bureau  
Afrique de l'Ouest de l'AUF à Dakar au plus tard le  2 avril 2012.

1. CADRE GENERAL DU PROJET

A travers sa programmation quadriennale sur la période 2010-2013, l'Agence continue de contribuer à relever les défis  
persistants ou émergents centrés sur les thématiques prioritaires  suivantes  : (1) Langue française, diversité culturelle  
et linguistique ; (2) Etat de droit, démocratie et société ; (3)  Environnement, eau, énergie, climat ; (4) Développement 
durable et bien-être des populations ; Lutte contre la pauvreté et innovation en santé publique ; (5) Économie de la 
connaissance ; (6) Expertise et innovation pour l'enseignement supérieur ; (7) Connaissance de la Francophonie. 

Trois objectifs stratégiques  sont définis : 
• Soutenir les stratégies de développement des établissements  membres ;
• Faire de la communauté scientifique francophone une référence sur la scène internationale ;
• Faire  émerger  une  génération  d’enseignants,  de  chercheurs,  d’experts  et  de  professionnels,  acteurs  du 

développement. 

Conformément à la politique scientifique de l'Agence, ces objectifs devraient permettre de :
1. Accompagner les projets institutionnels des établissements ;
2. Renforcer les capacités des établissements membres ;
3. Renforcer les capacités des établissements par la coopération scientifique ;  
4. Appuyer la langue française et le développement de la Francophonie ;
5. Développer la coopération universitaire pour la formation et/ou la recherche ; 
6. Valoriser les ressources pédagogiques et scientifiques ;
7. Former les acteurs du développement par le renforcement des capacités individuelles ;
8. Valoriser les bénéficiaires et les intégrer dans l'environnement économique. 

La mise en œuvre de cette programmation s'appuie sur des projets. En 2012, en Afrique de l'Ouest, conformément aux 
décisions de ses instances, l'Agence souhaite apporter son appui à ses membres à travers 8 projets mobilisateurs et 
structurants : 

• Gouvernance  (cartographie  des  structures  de  formation  et  de  recherche,  Gouvernance  par  le  numérique,  
Gouvernance via IPAGU) ;
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• Intégration et développement des TIC (Appui aux cellules TIC, Pédagogie et TICE, Campus partenaires) ;

• Production des contenus et activités des Campus numériques francophones (CNF)  Formations initiales et 
transfer, Production des contenus et accès à l'IST, Ressources éducatives libres, audiovisuelles (TNSA) ou 
non audiovisuelles, Démarche qualité dans les CNF) ;

• Horizons francophones : 3 filières en cours (1) Sciences de l'eau : usages, qualité, protection et ingénierie ; (2)  
Santé  et  productions  animales  ;  qualité  des  aliments  de  l’homme  et  (3)  Sciences  économiques  et 
développement, Préparation à l'agrégation de Droit, Sciences fondamentales ;

• Renforcement des compétences en français (renforcement des structures) ;

• Soutien  aux  formations  diplômantes  et  professionnalisantes  (Classes  prépa  2IE  Ouaga  (Filles),  Masters 
internationaux) ;

• Stimulation et valorisation de la recherche (Soutien des activités de recherche, Manifestations scientifiques, 
Mobilités académiques et scientifiques) ;

• Insertion des jeunes diplômés.

Il convient de souligner que les principales thématiques de la région Afrique de l'Ouest sont les suivantes : (1) Eau, 
assainissement et gestion des pollutions ; (2) Energie ; (3) Education et systèmes éducatifs ; (4) Environnement et  
santé ; (5) Agro-foresterie et élevage ; (6)  Développement et société ; (7) Gouvernance ; (8) Langue française ; (9)  
Technologies de l'information et de la Communication. 

2. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

Les universités ont entre autres pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel à travers  
l'enseignement, la formation et la recherche. Les fonctions d'enseignement et de formation sont relativement bien 
remplies mais avec des moyens très modestes.  Cependant, la fonction de production de connaissances nouvelles à  
travers la recherche est très insuffisamment remplie par les universités et centres de recherches pris globalement. 

Les équipes de recherche  sont  relativement jeunes, avec de faibles effectifs de chercheurs et disposent de peu de 
moyens matériels et financiers. D'un autre point de vue,  la pertinence des recherches conduites n'est pas attestée au 
regard des problématiques prioritaires de développement. 

Les  recherches  sont  faiblement  institutionnalisées.  Le  dialogue  entre  les  différents  acteurs  de  la  recherche,  les  
institutions universitaires, les décideurs politiques, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers  est quasi-
inexistant. De  ce fait,  les parties prenantes ne sont pas en mesure de tirer profit des résultats obtenus afin d'alimenter 
le processus de développement.

Les universités de la région Afrique de l'Ouest dans leur majorité jouent un rôle considérable dans le domaine de la 
recherche. Mais le travail qui y est effectué est peu lisible et insuffisamment mis en valeur. Malgré les difficultés  
auxquelles elles sont confrontées, des équipes travaillent et produisent des résultats qui méritent d'être valorisés et mis 
à la disposition des milieux socioéconomiques et des collectivités dans une optique de développement durable. Il en  
est ainsi, notamment dans les domaines de l’environnement, de la santé, des sciences de l’Homme et de la société, 
lesquels  sont  interconnectés.  Cependant,  l'espace  de  valorisation s'avère  étroit  et  l'innovation est  non seulement 
inaccessible, mais peu encouragée.

Ce projet entend y pourvoir par un soutien à la recherche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire  dans la région. Il  
s'inscrit dans l'objectif stratégique de l’Agence : « Faire de la communauté scientifique francophone, une référence 
sur la scène internationale ». 

2



3. PRIORITES DE L'APPEL D'OFFRES

L'objectif général est de soutenir les équipes de recherche dans la réalisation de projets liés aux thématiques Droit et  
Société, Biodiversité. 

De manière plus spécifique, il s'agira :

• d'appuyer au sein des universités membres de la région les équipes de recherche qui 
souhaitent mettre en œuvre au plan régional des projets de recherche-développement ;

• de favoriser le développement des réseaux interdisciplinaires/transdisciplinaires en matière 
de recherche portant sur les thématiques Droit, Société et Biodiversité ;

• d'appuyer l'établissement et/ou le renforcement de partenariats entre universités, entreprises, 
collectivités et ONG dans  la résolution des problèmes de développement liés aux  projets 
de recherches portant sur les thématiques suivantes :

• Droit et société : Gouvernance territoriale, droit de l'environnement des affaires, 
justice et société, diversité des cultures juridiques ; 

• Biodiversité  et  ses  interactions  :  Droit  et  société  ;  Environnement  ;  Santé  ; 
Agronomie et changement climatique.

4. DURÉE DU PROJET ET TYPES DE FINANCEMENT

L'appui  financier  accordé dans le cadre du projet  «Stimulation et  valorisation de la  recherche :  Droit,  Société et 
Biodiversité » ne peut excéder deux  années académiques pour un montant de 25000 Euros au maximum ; il est lié 
aux  types d'activités possibles ci-après :

• Manifestations scientifiques : elles ont pour finalité de promouvoir la science en français et d'apporter un 
soutien  aux  réseaux  et  aux  scientifiques  qui  démultiplient  la  coopération  universitaire  francophone, 
contribuent à  son rayonnement  international  et  renforcent la solidarité et  le partage des savoirs  entre les 
établissements universitaires, dans le cadre de cette mission spécifique. Le soutien de l'AUF se traduit par un 
appui aux manifestations scientifiques s'attachant à promouvoir : (i) la participation de scientifiques du Sud et 
apportant une contribution à la manifestation (communication en français qui donnera lieu à une publication 
dans les actes de la manifestation ; (ii) l'édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support 
électronique  CD-ROM  ou  Internet) ;  (iii)  la  promotion  de  la  langue  française  dans  des  manifestations 
scientifiques multilingues (traduction, interprétariat, etc) ;

• Edition  et  diffusion :  il  s'agit  par  exemple  de  l'édition  et  de  la  diffusion  des  résultats  des  recherches 
entreprises ;

• Bourses de doctorat : ces bourses s'adressent à des titulaires d'un master de recherche ou équivalent ; elles 
leur  permettent  de  préparer  une  thèse  de  doctorat ;  la  bourse  est  accordée  pour  une  durée  d'une  année 
académique renouvelable deux fois au maximum dans la limite du respect de la règle de calcul de la durée du 
soutien  financier.  Le  renouvellement  tient  également  compte  des  résultats  obtenus,  de  leur  évaluation 
annuelle favorable par la commission régionale d'experts, et de la disponibilité des ressources. Chaque année 
académique  se  déroule  en  2  périodes  consécutives  et  sans  interruption :  une  période  dans  le  pays  de 
l'établissement d'accueil et une période dans celui de l'établissement d'origine. Chacune de ces périodes a une 
durée minimale de 4 et maximale de 6 mois. La durée cumulée de ces 2 périodes est au maximum de 10 mois. 
Le porteur devra uniquement prévoir dans le cadre de son projet le financement de la 1ère année de bourse ;

• Honoraires – vacations qui concernent des dépenses diverses de prestations de services liées au projet ;

• Missions de coopération scientifique : ce sont des missions d'appui, d'enseignement ou d'expertise, d'une 
durée maximale de 12 jours,  qui  permettent  aux établissements  d'accueil  de recevoir  un enseignant pour 
effectuer un cours, un soutien, une expertise, une conférence. 
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• Bourses de perfectionnement à la formation : ces mobilités sont destinées aux enseignants ou enseignants-
chercheurs et leur permettent d'effectuer à l'extérieur de leur pays un perfectionnement dans des domaines à 
visée pédagogique ou de réadapter le contenu de leur enseignement. La priorité est donnée aux mobilités sud-
sud, puis aux mobilités sud-nord (d'une université du sud vers une université du nord). Cette mobilité ne  
concerne pas les post-doctorants. Les bourses de perfectionnement à la formation sont accordées pour une 
durée de 2 à 4 mois.

• Bourses de perfectionnement à la recherche : ces mobilités sont destinées aux enseignants ou enseignants-
chercheurs qui désirent effectuer un perfectionnement en matière de recherche à l'extérieur de leur pays ;  la 
durée ne saurait excéder 4 mois ;

• Bourses post-doctorales : ces mobilités d'une durée maximale de six mois concernent les post-doctorants 
(enseignants et/ou chercheurs) francophones et leur permettent de se perfectionner ;

• Mobilier et équipement non informatique (au maximum 15% de la subvention accordée par l'Agence peut 
y être consacré).

Les activités doivent être planifiées sur toute la durée du projet et selon les rubriques financières ci-dessus; lorsqu'elles 
sont  approuvées,  les  rubriques  seront  exécutées  et  justifiées  comme  telles,  c'est-à-dire  selon  les  procédures  de 
l'Agence. Le porteur  doit donc bien évaluer les besoins du projet et éviter de donner des chiffres trop approximatifs. 
Dès la conception, une bonne collaboration avec les services budgétaires et comptables de l'institution d'appartenance 
du porteur de projet et de l'Agence est fortement recommandée.

5- CALENDRIER 

Le calendrier de l'appel d'offre se présente comme suit :

15 février 2012      : Lancement de l'appel d'offre,
31 mars 2012         : Clôture et réception des propositions de projets (version numérique),
02 avril 2012          : Dépôt des propositions de projets (version papier) auprès du BAO ou du CNF le plus proche,
02 - 10 avril  2012 : Examen de la recevabilité et envoi aux experts pour évaluation,
27 – 28 avril 2012 : Examen des propositions de projets par la Commission régionale d'Experts,
31 mai 2012          : Notification,
Juin 2012              : Réunion des porteurs de projet et signature des conventions. 

6. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier complet doit comprendre : 

− le formulaire de candidature dûment rempli et signé par l'institution d'origine du porteur de projet et celle des 
partenaires  (ou  à  défaut  des  lettres  d'engagement  signées par  la  plus  haute  autorité  des  institutions 
partenaires ou par l'autorité en charge des relations internationales dans l'institution);

− le descriptif du projet présenté par le porteur de projet y compris la fiche financière dûment commentée ;

− un document descriptif du ou (des) programme(s) de recherche dans  le(s)quel(s) s'insère le projet ;

− le cadre logique ;

− le calendrier des activités ;

− les curriculums vitae du porteur de projet et des membres de l'équipe du projet.

Le porteur de projet est la personne qui sera en charge de la coordination du projet au sein de l'institution en 
charge de l'administration dudit projet.  Il peut s'agir d'un chef d'équipe, d'un directeur de laboratoire, d'un 
directeur d'école ou de formation doctorale, etc. Il doit être francophone et issu d'une institution membre de 
l'AUF de la région Afrique de l'Ouest.

 Les membres de l'équipe sont issus de l'institution d'origine du porteur et des institutions partenaires.

NB : Il est important que le projet mobilise 2 à 3 institutions de la région. 
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7. PROCESSUS DE SELECTION DES DOSSIERS

Le Bureau régional reçoit les dossiers et juge de leur recevabilité administrative. Il  soumet l'analyse des dossiers 
recevables à des experts indépendants désignés par la Commission régionale d'experts (CRE) du BAO. La CRE classe 
ensuite les dossiers en fonction de l'opportunité  et des impacts attendus pour les institutions membres de la région et  
leurs équipes. Dans le strict respect des règles de déontologie, ni les experts indépendants, ni les membres de la CRE 
ne peuvent participer à l'analyse et/ou aux délibérations relatives aux projets dont ils sont porteurs ou émanant de leurs  
institutions d'origine et de ceux de leurs partenaires. 

Une fois la sélection achevée et les dossiers validés, le Bureau régional informe les candidats de sa région.  Une lettre 
de notification et une convention indiquant les types de soutiens accordés et précisant les modalités des engagements 
financiers  sont adressées au porteur du projet.  La convention signée par  le responsable du projet  et  le  plus haut 
responsable de son établissement devra être retournée au Bureau Régional.

Les crédits sont versés par le bureau régional de l’AUF, en deux tranches :

• la première après le retour au bureau régional, de la convention complétée et signée ;

• la  deuxième  après  présentation  au  bureau  régional,  d’un  rapport  d’exécution  à  mi-parcours (rapport 
administratif  et  financier  accompagné  des  pièces  justificatives,  et  rapport  scientifique).  L’appréciation 
favorable de ce rapport par la Commission régionale d’experts de l’AUF, conditionne le versement de la 
deuxième tranche.

Les crédits ouverts pour un projet doivent impérativement être dépensés dans les deux ans. 

Le projet terminé, le porteur de projet doit remettre au bureau régional de l’AUF, dans les meilleurs délais, un rapport 
final (rapport administratif et financier accompagné des pièces justificatives, et rapport scientifique). En l’absence de 
rapport final, le responsable du projet devra restituer la totalité de la subvention.

La mise en œuvre du soutien de l'AUF, le suivi et l'évaluation du projet sont assurés par le  Bureau régional de l'AUF,  
en relation avec la Commission régionale d'experts.

Une priorité absolue est accordée aux projets mobilisant plusieurs membres de l'Agence de la région Afrique de 
l'Ouest ainsi qu'au-delà, et d'autres ressources complémentaires à celles que pourrait attribuer l'Agence à ce 
projet.

La sélection des propositions tiendra compte des critères suivants :

− L'inscription dans les thématiques du présent appel d'offre ;
− La dimension régionale ;
− L'ancrage du projet  dans les  institutions partenaires  doit  être  clairement  démontré.  Il  s'agit  à  la  fois  de 

l'ancrage institutionnel et de l'intégration du projet dans le plan de développement/projet d'établissement des 
institutions participantes ;

− Le caractère innovant, les résultats attendus (activité par activité) : le dossier de candidature devra préciser la 
dimension «développement de compétences académiques et pédagogiques» du projet;

− La diversification des sources de financements est fortement souhaitée. Elle peut être effective aussi bien 
dans la phase de soutien de l'Agence universitaire de la Francophonie, que dans les prolongements du projet  
au delà du financement de l'Agence. Le porteur de projet devra alors apporter la preuve des financements  
complémentaires ou à défaut démontrer sa capacité à mobiliser des ressources auprès d'autres partenaires;

− La participation du/des bénéficiaire(s) : elle doit représenter au moins 25% de la subvention demandée à  
l'AUF ;

− Les  frais  de  gestion  ne  sont  pas  imputables  à  l'Agence  mais  constituent  une  part   de  contribution  de 
l'établissement membre porteur du projet ;

− Les suites et la valorisation : les résultats du projet doivent être clairement définis. Il s'agit de préciser les  
conditions de poursuite des activités et de définir un plan de valorisation des résultats atteints. 
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ANNEXE :  LISTES DES DISCIPLINES

DISCIPLINES SCIENTIFIQUES
CODES

DISCIPLINES SCIENTIFIQUES CODES

Administration publique D100 Hydrologie D127

Agro-alimentaire D101 Informatique D128

Agronomie D102 Langues D129

Aménagement du territoire D103 Linguistique D130

Anthropologie D104 Littératures D131

Archéologie D105 Mathématiques D132

Architecture D106 Médecine D133

Arts D107 Médecine vétérinaire D134

Astronomie D108 Océanographie D135

Biologie D109 Philosophie D136

Biotechnologies D110 Physique D137

Chimie D111 Politique D138

Commerce D112 Psychologie D139

Communications D113 Religions D140

Criminologie D114 Santé D141

Démographie D115 Sciences de l’information D142

Droit D116 Sociologie D143

Écologie D117 Statistiques D144

Économie D118 Télécommunications D145

Éducation D119 Télédétection D146

Environnement D120 Tourisme D147

Foresterie D121 Traduction D148

Génie D122 Travail social D149

Géographie D123 Hydrologie D127

Géologie D124 Informatique D128

Gestion D125 Langues D129

Histoire D126 Linguistique D130
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Bureau Afrique de l'Ouest de l'AUF

B.P. 10017 - Dakar-Liberté - Sénégal

Téléphone : +221 33 824 29 27 ; Télécopie : +221 33 825 34 58

afrique-ouest@auf.org 
Site Web     :   http://www.afrique-ouest.auf.org  

Pour toutes informations complémentaires, écrire à l'adresse ci-dessus

Date limite de réception des candidatures : 31 Mars 2012

 

AUTRES IMPLANTATIONS DE L'AUF EN AFRIQUE DEL'OUEST

Bénin

Campus numérique francophone de Cotonou
Cadjéhoun – Campus universitaire d'Abomey-Calavi

04 B.P. 1155 – Cotonou – Bénin
Téléphone : +229 21 35 06 42
Télécopie : +229 21 35 06 32

info@bj.auf.org

Mauritanie

Campus numérique francophone de Nouakchott
Bibliothèque Universitaire, Université de Nouakchott

B.P. 5190 – Nouakchott - Mauritanie
Téléphone : +222 525 81 58
Télécopie : +222 525 80 04

info@mr.auf.org

Burkina Faso

Campus numérique francophone de Ouagadougou
2ème étage du bâtiment belge de l'UFR/SJP

Université de Ouagadougou
01 B.P. 4416 - Ouagadougou 01 - Burkina Faso

Téléphone : +226 50 31 61 88
Télécopie : +226 50 31 61 90

info@bf.auf.org

Niger

Campus numérique francophone de Niamey
Université Abdou Moumouni, Faculté d'Agronomie

Rive droite, quartier Harobanda
B.P. 13455 - 01 Niamey - Niger
Téléphone : +227 20 31 70 20
Télécopie : +227 20 31 60 21

info@ne.auf.org

Côte d'Ivoire

Campus numérique francophone d'Abidjan
Boulevard de l'Université - Université de Cocody

22 B.P. 450 - Abidjan 22 - Côte d'Ivoire
Téléphone : +225 22 44 93 39
Télécopie :  +225 22 44 93 48

info.ci.auf.org

Sénégal

Campus numérique francophone de Dakar
Université Cheikh Anta Diop

B.P. 10017 - Dakar-Liberté - Sénégal
Téléphone : +221 33 824 29 27
Télécopie : +221 33 825 34 58

afrique-ouest@auf.org

Guinée

Centre d'accès à l'information de Conakry
Rue DI 254, Route de Donka - Université de Conakry

 Bâtiment principal, 3e étage, salle 330 
B.P. 159 - Conakry - Guinée

Téléphone : + 224 62 39 55 94

cai@gn.refer.org

Sénégal (suite)

Antenne du Campus numérique francophone de Dakar
à Saint-Louis

Université Gaston Berger
Rez de chaussée de la bibliothèque universitaire

B.P. 5408 Sor – Saint-Louis – Sénégal
Téléphone : +221 33 961 98 29
Télécopie : +221 33 961 98 29

afrique-ouest@auf.org

Mali

Campus numérique francophone de Bamako
Faculté des Sciences et Techniques, 

Université de Bamako
Colline de Badalabougou, ancien Lycée Badala

B.P. E 28 11 – FAST - 223 Bamako - Mali
Téléphone : +223 222 35 16

info@ml.auf.org

Togo

Campus numérique francophone de Lomé
 Route de Tsévié - Campus universitaire de Lomé

Côté ouest de la Bibliothèque universitaire
B.P. 20 165 – Lomé – Togo

Téléphone : +228 225 13 61 Télécopie : +228 225 13 59
cnf@tg.refer.org 
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