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Dans ce vingtième numéro du ‘’Bulletin du financement ‘’, nous ferons la connaissance 
du Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education (ROCARE) 

1- Présentation du fonds 

2- Domaines d’intervention 

3- Qui peut postuler ? 

4- Montant des subventions 

5- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 

6- Canevas de demande de subvention  

7- Contacts et adresse du fonds 

 

Où trouver l’argent pour les organisations de femmes 

en Afrique francophone ?  



1- Présentation du fonds 
 
Le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Education – ROCARE – a comme mission la 
promotion de l’expertise africaine afin d’influencer positivement les pratiques et politiques 
éducatives. L’éducation est un des moteurs de la transformation et de la compétitivité en Afrique 
où la recherche en éducation doit aiguillonner l’évolution des systèmes éducatifs. Et cette 
recherche doit être imprégnée des valeurs et contraintes locales. 
Au terme de vingt années d’activité soutenue (1989-2009), l’évaluation des acquis du ROCARE 
depuis sa création met en évidence une forte progression des activités de recherche dans les seize 
pays membres, mobilisant sept cent cinquante six chercheurs et professionnels de l’éducation. 
Aujourd’hui, le réseau constitue un puissant interlocuteur pour les acteurs et les principaux 
décideurs au niveau des États, tant en raison du nombre important des cadres nationaux qu’il 
encadre, de la qualité des activités d’étude et de recherche qui sont élaborées et du rôle que le 
réseau joue dans l’analyse des principales questions qui se posent aux systèmes éducatif et à la 
formation en Afrique. 
Sélectionné comme Centre d’excellence régional (CER) de l’UEMOA pour la période 2006-2008, 
le ROCARE a bénéficié d’un soutien financier de l’UEMOA et du Ministère des affaires 
étrangères des Pays Bas pour les 2ème, 3ème et 4ème éditions des subventions ROCARE pour la 
recherche en éducation, ceci pour mieux atteindre sa mission de promotion de l’expertise africaine 
et à instaurer une culture de recherche pour améliorer les politiques et pratiques éducatives. 
 
 
 

2- Domaines d’intervention 
 
Les propositions de recherche doivent cadrer avec les thèmes suivant et aborder la problématique à 
partir d’une vision régionale même si les données proviennent du contexte national : 

• Qualité de l'éducation en Afrique: définition, indicateurs et pratiques. 
• Education et marché du travail: curricula, enseignement, apprentissage et 

infrastructures. 
• Education préscolaire et développement intellectuel de l’enfant: effets, impacts et 

perspectives. 
• Travaux domestiques et scolarisation des filles en Afrique: états des lieux et 

impacts. 
• Il est important que les propositions de recherche fassent la revue de la littérature 

existante, y compris celle du ROCARE (voir www.rocare.org) et de l’UEMOA 
(voir www.uemoa.int). Les projets de recherche proposés doivent bien évidemment 
aller au delà des connaissances actuelles et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives. 

 
 
 

3- Qui peut postuler ? 
Les recherches susceptibles de bénéficier d'un financement doivent répondre aux critères suivants : 
 

• Répondre à un besoin formulé par un organisme (public, privé, gouvernemental) 
œuvrant dans le domaine de l'éducation ; 

• Déboucher sur des mesures ou pondérations censées apporter des solutions aux 
préoccupations ; 



• Lister 3 à 4 nouveaux chercheurs au programme âgés de 40 ans au plus ; 
• Être adaptables à la réalité du milieu ; 
• Être sensible aux questions du genre ; 
• Être parrainé par un chercheur confirmé ; et 
• Être susceptibles de mener à la publication d’articles dans les revues scientifiques 

spécialisées. 
Les études pluridisciplinaires faisant intervenir des spécialistes de domaines différents ou des 
études dans au moins deux pays seront privilégiées. 
 
 
 

4- Montant des subventions 
 
Le budget alloué à chaque proposition de recherche ne peut excéder 3 000 000 F CFA. Cette 
somme comprend les frais administratifs de la composante nationale ROCARE (13%). En plus, 
une prime forfaitaire de 300 000 F CFA sera fournie pour le parrain scientifique chargé d’encadrer 
l’équipe de jeunes chercheurs et de superviser le travail. Il est de la responsabilité de l’équipe de 
recherche d’identifier son parrain avant de soumettre son projet de recherche. 

 
 

 

5- Critères d’étude des dossiers de demande de subvention 
 
Le programme s’adresse aux jeunes connaisseurs de l’éducation (chercheurs, enseignants, 
administrateurs résidant dans un des pays membres du Réseau). Les équipes interdisciplinaires 
seront privilégiées. Les propositions faites par des équipes comprenant des femmes et de jeunes 
chercheurs (le niveau minimum est la maîtrise avec de préférence une inscription au programme 
doctoral) sont vivement encouragées. L’adhésion au ROCARE est exigée. 
 
Procédure : 

• Le comité scientifique national examinera les rapports de recherche et pourra demander une 
reprise ou un approfondissement de certains points avant la validation du rapport final. Le 
comité établira une note de validation à son niveau et la coordination nationale la transmettra à 
la coordination régionale du ROCARE avec les rapports validés, avant le 10 février 2010. 
• La coordination régionale du ROCARE soumettra tous les rapports de recherche et les 
notes au comité scientifique régional pour avis. Le comité fournira une note d’appréciation sur 
les rapports finaux, indiquant à la coordination régionale les rapports qui pourront être inclus 
dans une synthèse régionale et rendus disponibles à partir du site Web du ROCARE ainsi que 
les projets avec le plus potentiel pour bénéficier des appuis supplémentaires pour la publication 
scientifique et la présentation des résultats aux réunions régionales. 

 
 
 

6- Canevas de demande de financement 
 

• Le dossier à soumettre doit comprendre les éléments suivants : 
• Page de couverture de dossier (voir Annexe B) – sans cette page, dûment remplie, la 
proposition ne peut pas être considérée ; 



• Une lettre de soutien d’un organisme (publique ou privé) qui manifeste un intérêt pour le 
thème et les résultats de recherche ; 
• Une lettre de recommandation scientifique du parrain chargé de superviser la qualité 
scientifique du travail ; 
• Lettre d'autorisation de l'autorité de tutelle des candidats ou du groupe de candidats (si 
possible/nécessaire) ; 
• Un curriculum vitae détaillé de chaque membre de l’équipe de recherche ; 
• Une proposition de recherche : maximum 8 pages. 

 
 Nombre de copies du dossier à envoyer 
Les équipes intéressées par le programme doivent envoyer au plus tard le 15 mars 2010 deux 
copies (papier) de leur dossier et une copie électronique à la Coordination Nationale du ROCARE 
du pays où elles résident. 
 
Détails de la proposition de recherche 
La proposition de recherche doit comprendre une présentation détaillée de la recherche (maximum 
8 pages) indiquant : 

• La justification de l’étude ; 
• Les objectifs ; 
• La méthodologie ; 
• Le calendrier des activités (y compris l’atelier de validation, la soumission du rapport final, 

et le lieu prévu pour le Café Rocare pour le partage et la discussion en public des résultats); 
• Le plan provisoire du rapport d'étude ; 
• Le plan de dissémination de l’étude (vulgarisation des résultats) ; 
• Titres provisoires d’articles scientifiques et revues auxquelles ils pourront être soumis ; 
• Le budget détaillé ; 
• La bibliographie sélective ; 

(en annexe) les instruments de recherche (questionnaires, guides, etc.). 
 
Considérations spécifiques sur la méthodologie de la recherche 
La méthodologie de la recherche doit comprendre : 

• Le cadre conceptuel ou le cadre de référence ; 
• Une description des données à utiliser, précisant source, nature, et zones concernées par 

l'étude ; 
• Les méthodes de collecte de données (recherche documentaire, organisation du travail de 

terrain, enquêtes, type d’interview, ressources humaines mobilisées, etc.) ; 
• Définition et description des concepts, des variables, etc. et leur opérationnalisation ; 
• Le mode d'analyse et d’interprétation des données (y compris la relation causale des 

facteurs, et la technique employée pour déterminer les indicateurs). 
Veuillez consulter les Extraits de Guides pour la Recherche Qualitative, disponible au niveau des 
coordinations nationales et sur le Web à http://www.ernwaca.org/panaf/RQ/fr/index.php 
 
Durée des recherches et dates limites 
La durée des études (y compris la soumission du rapport final validé) ne peut dépasser 15 mois 
(juin 2010 à février 2011 y compris les mois de préparation). Pour l’édition 2010, la date limite 
pour soumettre les propositions auprès de la coordination nationale est le 15 mars 2010. Aucune 
proposition ne sera acceptée au-delà de cette date. 
La date limite de dépôt des rapports finaux validés par la coordination nationale à la coordination 
régionale du 



ROCARE est prévue pour février 2011. Le montant du versement final de fonds peut être 
réduit si le rapport final est déposé après cette date. 
 
Publicité 
L’appel à propositions est disponible dans chaque pays au niveau de la coordination nationale du 
ROCARE. En collaboration avec les responsables des universités, des affiches sont distribuées 
dans les institutions d’enseignement supérieur ; instituts de recherches ; Ministères ; ONGs et 
autres structures. Dans certains cas un avis pourra être diffusé dans la presse locale (voir Annexe 
A)  
L’appel à propositions est également disponible sur le site Web du ROCARE au www.rocare.org  
 
Budget  
Les budgets inférieurs à 3 000 000 F CFA sont encouragés. En outre, les chercheurs doivent faire 
valoir leurs ressources matérielles (ordinateurs, photocopieurs, …) et faire apparaître dans leur 
budget les financements (et autres contributions) complémentaires. 
Lignes budgétaires types Utilisation typique d’une subvention 
Travail de terrain, voyages 15 à 40% 
Communication/documentation 10 à 25% 
Equipement (enregistreuse...)/logiciels 0 à 25% 
Formation 5 à 20% 
Fournitures, reprographie 5 à 20% 
Appui (assistants de recherches/interviewés) 0 à 20% 
Administration Coordination Nationale (390 000 F CFA) 13% (taux standard du ROCARE) 
 
NB : La subvention est d’ordre académique et par conséquent contribue à couvrir les frais de 
terrain et non les honoraires des chercheurs. 
 
Les contrats de financement entre chercheurs, coordination nationale et coordination régionale 
n'interviendront qu'à la suite de la prise en compte adéquate des amendements proposés au 
candidat par les comités de sélection nationale et régionale. La proposition modifiée et validée 
servira comme termes de référence pour le contrat qui sera présenté aux chercheurs par le 
Coordinateur National. Une fois les contrats de financement signés, le versement des subventions 
se fera en 3 tranches : 40% au démarrage de la recherche; 30% à l'achèvement satisfaisant de la 
phase préparatoire de la recherche (comprenant la collecte et l'analyse des données) sur la base de 
l'acceptation, par le comité national et la coordination régionale, du rapport d'étape technique et 
financier de l’équipe des chercheurs. La troisième et dernière tranche (30%) sera payée après 
acceptation du rapport de recherche par le comité régional. 
 
Pour l’édition 2010, la date limite pour soumettre les propositions auprès de la coordination 
nationale est le 15 mars 2010. Aucune proposition ne sera acceptée au-delà de cette date. 
 
Vous trouverez ci-joint l’appel à proposition en PDF 
 
 

7- Contacts et adresse du fonds 
 

Coordination Régionale du ROCARE 
BP E 1854 - Bamako - Mali,  
Tél. : (223) 20 21 16 12, 



Fax : (223) 20 21 21 15 
Email : info@rocare.org 


