
Jeunes chercheurs, enseignants, doctorants, administrateurs de l’éducation des pays membres du ROCARE

25 études seront financées dans les 16 pays* membres du ROCARE

Délai de soumission : 15 mars 2010

Le ROCARE vous offre l’occasion unique de bénéficier durant une période de 15 mois des opportunités 
académiques suivantes:

 Une subvention de recherche de 3 000 000 F CFA par équipe sélectionnée ;
 Une formation en méthodologie de la recherche ; 
 Une formation en rédaction scientifique ;
 L’expertise et de l’encadrement des chercheurs chevronnés de renommée internationale ; 
 Une publication dans la revue des jeunes chercheurs ROCARE ; 
 Des bourses de voyage pour présenter les résultats de votre recherche ; 
 Des expériences d’autres jeunes chercheurs issus des universités  africaines des pays membres de ROCARE 

et d’ailleurs.  

Thèmes pour 2010

            Les études proposées doivent cadrer avec les thèmes suivants : 

• 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. 

Normes
· La limite d’âge est de 40 ans à la date de dépôt de candidature.
• Les dossiers comportant les noms des chercheurs  ayant bénéficié plus de deux fois les subventions de 

ce programme seront rejetés.
• La subvention est d’ordre académique. Elle couvre les frais de terrain et non les honoraires des chercheurs.
• Une attention particulière sera portée sur les équipes prenant en compte l’aspect genre. 
• Une préférence sera accordée aux études pluridisciplinaires ou regroupant au moins deux pays.

L’appel à propositions est disponible sur le site Web ROCARE et auprès de la coordination nationale de votre 
pays de résidence.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser :
1/ à la Coordination Nationale du ROCARE de votre pays de résidence* ;
2/ ou visiter le site Web du ROCARE sur www.rocare.org. 

* benin@rocare.org, burkinafaso@rocare.org, cameroun@rocare.org, congo@rocare.org centrafrique@rocare.org 
cotedivoire@rocare.org, gambia@ernwaca.org, ghana@ernwaca.org, guinee@rocare.org, mali@rocare.org, 

mauritanie@rocare.org, niger@rocare.org, nigeria@ernwaca.org, senegal@rocare.org, sierraleone@ernwaca.org; 
togo@rocare.org



 

ROCARE / ERNWACA • Tel: (223) 20 21 16 12, Fax: (223) 20 21 21 15 • BP E 1854, Bamako, MALI 
Bénin • Burkina Faso • Cameroun• Congo • Côte d’Ivoire • Gambia • Ghana • Guinée •  

Mali • Mauritanie • Niger • Nigeria • Sénégal • Sierra Leone • République Centrafricaine • Togo 
www.rocare.org/ www.ernwaca.org  

 

 
 

Programme ROCARE des subventions pour la recherche en éducation 
 
 

APPEL A PROPOSITIONS 
 
 
Le présent appel à propositions définit les modalités pratiques d’accès à la 6ème édition du programme 

des subventions ROCARE pour la recherche en éducation, l’édition 2010.  
 

Thèmes : 
 

� Qualité de l'éducation en Afrique: définition, indi cateurs et pratiques. 

� Education et marché du travail: curricula, enseigne ment, 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 .  

 
 

Délai de soumission des projets de recherche interdisciplinaires : 
 

15 mars 2010  
 
 

Eligibilité : 
 

Jeunes chercheurs  (de préférence 3 à 4 chercheurs par équipe avec au moins une femme, et deux 
doctorants),  

encadrés par un parrain scientifique,  
 

en partenariat avec une institution  susceptible d’utiliser les résultats de recherche. 
 

Nombre de subventions disponibles : 25 
 

Le ROCARE remercie le Ministère des affaires étrangères des Pays Bas 
Et le Programme d’Appui aux Centres d’Excellence Régionaux (PACER) de l’Union Economique et Monétaire 

Ouest Africaine  (UEMOA) pour le financement de cette sixième édition  
du Programme ROCARE des subventions pour la recherche en éducation  
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1.  INTRODUCTION 
 
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. 
 
Un nouveau financement a été accordé au ROCARE par  le Ministère des affaires étrangères des Pays Bas pour 
la période 2009-2014 et l’UEMOA pour 2010-2015 respectivement pour les 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, et 9ème éditions 
du programme ROCARE des subventions pour la recherche en éducation.  
 
Grâce à ce nouveau soutien, le ROCARE pourra financer 25 projets de recherche par an dans les pays membres 
du ROCARE.  
 
 
Ces soutiens contribueront à l’atteinte des objectifs du plan stratégique 2005-2010 du ROCARE, à savoir : 
 

1. Renforcer la capacité de recherche en éducation et la qualité des études nationales et transnationales du 
ROCARE ; 

2. Renforcer la culture de communication à l’intérieur et à l’extérieur du réseau et créer les conditions pour 
la publication scientifique ; 

3. Renforcer la gestion du ROCARE au niveau national et régional et accroître l’autonomie du réseau. 
 
Le présent programme s’inscrit surtout dans le premier objectif stratégique relatif au renforcement des capacités 
de recherche et à la qualité des études ainsi que dans le deuxième portant sur le partage de résultats de 
recherche et la publication par les jeunes chercheurs des résultats dans des revues scientifiques spécialisées.  Le 
programme mobilise également les coordinations nationales du ROCARE et renforce certains partenariats au 
niveau national. 
 
 
2.  PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME 
 
2.1  Rappel 
 
Lancé en 2001, la première édition du programme de petites subventions a enregistré un franc succès. Depuis 
2002, le ROCARE a pu organiser cinq éditions.  
 
En 2002-3, la première édition du programme financée par le Centre de Recherche pour le développement 
International (CRDI) du Canada et le Academy for Education Development (AED) aux Etats Unies a mobilise les 
réseaux nationaux, attiré de nouveaux membres, construire des capacités  en recherche, renforcé les relations 
avec les partenaires nationaux et fournir les résultats de recherches.   
 
Les seconde, troisième et quatrième éditions du programme, financées par l’UEMOA et le Ministère des affaires 
étrangères des Pays Bas en  2005-6, 2006-7, 2007-8, 2009-10 ont été construites à partir des leçons apprises. A 
ce jour, 428 chercheurs ont bénéficié de cette unique opportunité d’apprentissage et le programme a renforcé les 
membres du ROCARE et les relations avec les partenaires au niveau national. Le ROCARE a financé 109 projets 
de recherches interdisciplinaires dans 16 countries dont  35% de femmes.  
 
 
Le Programme ROCARE des subventions constitue un moyen pour mobiliser les jeunes chercheurs, les impliquer 
dans le processus de la recherche ainsi que les chercheurs plus chevronnés chargés de les encadrer. Sur la 
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période 2005-2010, le programme des petites subventions inclura des séminaires régionaux et des rencontres 
nationales pour partager les résultats des études et créer des opportunités de les publier. 
 
2.2  Objectif général du programme 
 
Renforcer les capacités de recherche en éducation des jeunes chercheurs membres du ROCARE et des 
institutions d’enseignement supérieur des pays membres du ROCARE, ceci à travers le soutien à la formation 
doctorale et l’encadrement rapproché des équipes interdisciplinaires de jeunes chercheurs. 
 
2.3  Objectifs spécifiques 
 

1. Développer les capacités de recherches individuelles, nationales et régionales en éducation en 
fournissant aux équipes interdisciplinaires de jeunes chercheurs hommes et femmes l’opportunité de 
bénéficier des supervisions pour les travaux de terrain, en collaboration avec les structures nationales 
intéressées par l’utilisation des résultats de recherches; 

2. Former les jeunes chercheurs en méthodologie de recherche qualitative et quantitative;  
3. Accroître la qualité et la quantité des publications des recherches ROCARE;  
4. Fournir les résultats de recherche aux institutions nationales, en rapport avec leurs besoins.  

 
2.4.  Résultats/effets attendus  (2010-2015) 
 

• 75 à 100 chercheurs dans 14 à 16 pays par an, en recherche interdisciplinaire et collaborative; 
• 25 rapports de recherche chaque année, validés au niveau national et régional et disponible en ligne; 
• 14 à 16 cafés ROCARE par an au niveau national pour valider, partager et discuter des résultats de 

recherches entre les membres et les partenaires;   
• Atelier régional de formation annuel en méthodologie de la recherche et en rédaction scientifique; 
• Panel ROCARE pour présenter et discuter les résultats de recherche tous les deux ans dans les grandes 

réunions du continent africain;  
• Résultats des meilleurs projets publiés sous forme d’articles dans la revue African Educational 

Development Issues. 
 
Effets attendus 
 

• Identification et investissement des jeunes chercheurs avec les carrières prometteuses en recherche en 
éducation ;  

• Renouvellement des membres du ROCARE, avec de préférence plus de femmes et de jeunes 
chercheurs ;  

• Renforcement des relations avec les institutions d’enseignement supérieur et de recherche au niveau 
national (institutions d’accueil des membres); 

• Développement et approfondissement des partenariats régional et international qui renforcent le réseau 
et son influence/impact ;  

• Amélioration des capacités institutionnelles en recherche en éducation appliquée et en plaidoyer ;  
• Grande visibilité en recherche et utilisation des résultats par les partenaires pour des décisions politiques 

et la mise en oeuvre du programme. 
 
3.  PROCEDURES ET OUTILS POUR POSTULER A UNE SUBVEN TION 
 
3.1  Éligibilité 
 
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. 
 
3.2  Critères de sélection  (voir aussi Annexe D : Fiche d’évaluation) 
 
Les recherches susceptibles de bénéficier d'un financement doivent répondre aux critères suivants :  
 



- 5 - 

• 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.  

 
3.3  Domaine d’investigation  
 
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, indi cateurs et pratiques. 

• Education et marché du travail: curricula, enseigne ment, 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. 
 
3.4  Composition du dossier à soumettre 
 
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 . 

 
3.5  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. 
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3.6  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 Rocaré 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.). 
 

3.7  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  
 
3.8  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. 
 
3.9  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 . 
 
3.10  Budget 
 
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. 
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Toutefois, 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 co nséquent contribue à couvrir les frais de terrain e t 
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. 
 
 
4.  SCHÉMA INSTITUTIONNEL 
 
4.1  Au niveau national 
 
Le coordinateur national du ROCARE et son équipe diffusent largement l’information dans le souci de la plus 
grande transparence.  Il est souhaitable qu’un grand nombre de propositions soit formulées par des équipes 
comprenant des femmes et que le coordinateur national encourage ces propositions de façon proactive. 
 
Le coordinateur national du ROCARE convoque le comité scientifique national (comprenant de préférence au 
moins 30% de femmes) pour la revue de propositions (par email ou en personne).  Le Coordinateur Régional peut 
nommer une personne de l’extérieur du pays à chaque comité.  Ce comité procède à une présélection de 6 
propositions.  Toutefois la Fiche d’évaluation (voir Annexe A) de toutes les propositions, ainsi que le Procès 
verbal de la sélection seront envoyés à la coordination régionale du ROCARE au plus tard le 10 avril 2010; 
aucune proposition ne sera acceptée au delà de cette date. 
 
Le comité scientifique national est également chargé de valider le rapport final. La Coordination Nationale est 
priée d’envoyer à la Coordination Régionale tout article de presse sur les résultats de la recherche et sur leur 
dissémination. 
 
4.2  Au niveau régional 
 
Le comité scientifique régional du ROCARE procède à la sélection définitive des 25 projets à financer. La 
coordination régionale informe les pays des résultats et partage les commentaires du comité sur chaque 
proposition avec les coordinations nationales. 
 
 
4.3  Suivi des recherches 
 
L’équipe de recherche propose comme Parrain Scientifique une autorité reconnue dans le domaine à étudier, 
capable de fournir une valeur ajoutée au projet. Le Parrain scientifique suivra l’évolution de la recherche et en fera 
part au coordinateur national.  L’équipe communique régulièrement avec le parrain pour solliciter son appui 
conseil sur les questions scientifiques afin d’augmenter et assurer la qualité de travail. 
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La coordination nationale fera le point de l’évolution des recherches auprès de la coordination régionale selon le 
calendrier du programme. 
 
Les chercheurs et les parrains de tous les pays seront regroupés dans une liste de diffusion électronique pour 
échanger régulièrement au delà des frontières géographiques sur la progression, les questions, les obstacles, les 
leçons apprises, etc. tout au long du processus. 
 
4.4  Validation des recherches 
 
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. 

 
 
5.  DISSÉMINATION ET PUBLICATION SCIENTIFIQUE DES R ESULTATS 
 
Les rapports finaux doivent comprendre la page de couverture avec le logo du ROCARE (voir celui sur les 
présents termes de références) suivi d’un sommaire exécutif d’une page (5 à 8 paragraphes sur contexte, 
problématique et justification, objectif de l’étude, méthodologie, résultats de recherche, conclusions, 
recommandations). 
 
Les lauréats veilleront à indiquer sur la page de garde de leurs rapports finaux les informations suivantes : 
 

Recherche financée par le 
 

Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Edu cation (ROCARE) 
 

avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas et du Programme d’Appui aux Centres 
d’Excellences régionaux de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 

 
Une fois les recherches validées, la coordination régionale procédera au partage des meilleures recherches à 
travers des séminaires régionaux et la publication des résultats sur le Site Web du ROCARE et, éventuellement, 
lancer un appel à papiers/articles  pour une revue ROCARE. 
 
5.1  Guide aux auteurs 
 
En rédigeant votre rapport ou article, veuillez suivre les normes APA disponibles sur 
http://www.udfapse.lib.ulg.ac.be/p035/Normes_APA/Normes_APA.asp   
 
 
5.2  Cafés ROCARE 
 
Après la validation nationale et régionale du rapport final et le choix de la date du Café ROCARE (premier 
trimestre 2011 au plus tard), la coordination régionale du ROCARE mettra à la disposition de chaque pays un 
budget de 500 000 F CFA destiné à l’organisation du Café pour partager les résultats de recherche avec un large 
public ciblé et stimuler le dialogue politique au niveau national. Ce budget servira à couvrir  surtout les frais de 
location de salle et de pause-café). 
 
Si une coordination a réussi à superviser plusieurs projets, elle peut combiner les différentes équipes pour 
organiser un événement de plus grande envergure – si possible en impliquant d’autre(s) coordinations nationales. 
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Ceci peut être également l’occasion d’annoncer la prochaine édition du Programme des Subventions pour la 
Recherche en Education. 
 
5.3  Bourse de voyages/publications 
 
Les lauréats, appuyés par leurs coordinations nationales, pourront demander auprès de la coordination régionale 
du ROCARE des appuis financiers pour la participation aux conférences internationales pour présenter les 
résultats de recherche. Le demandeur doit soumettre les documents écrits de la dite conférence et si possible la 
lettre l’invitation à présenter une communication. Le comité scientifique régional doit statuer sur ces demandes 
dans un délai maximal d’un mois. 
 
NB : Les lauréats peuvent porter à la connaissance d’autres lauréats dans d’autres pays la tenue de conférences 
pertinentes à travers la liste de diffusion qui sera créée pour faciliter les échanges entre eux après l’atelier 
régional de juin 2010  sur la méthodologie de la recherche et la rédaction scientifique. 
 
5.4  Appuis à la publication 
 
Sachant qu’il est difficile pour le chercheur africain de réunir les conditions optimales qui favorisent la production 
scientifique, le ROCARE encourage les parrains scientifiques à travailler avec certains auteurs sur plusieurs mois, 
en vue d’aboutir à la publication scientifique. La démarche est semblable à celle de l’étudiant et son directeur de 
mémoire ou thèse, pour améliorer la qualité et la lisibilité d’un texte. 
 
Les tuteurs seront des académiciens compétents et disponibles, africains ou pas, avec une grande expérience en 
recherche, rédaction et publication.  
 
 
 
6.  EVALUATION DE PROJET 
 
A la suite de chaque édition, les coordinations nationales et régionales du ROCARE inviteront les chercheurs, le 
parrain, les institutions partenaires et les membres des comités scientifiques à remplir les fiches d’évaluation sur 
leur participation au projet. 
 
En 2012, le ROCARE conduira une étude pour suivre les carrières des lauréats du programme des subventions.  
L’étude sera axée sur le suivi des chercheurs par rapport à leur projet de recherche et leurs autres travaux ayant 
trait au projet financé ainsi que sur l’utilisation des résultats et recommandations du projet. 
 
 

Nous vous souhaitons plein succès dans l’élaboration de votre proposition en collaboration avec la coordination 
nationale du ROCARE ainsi que des publications scientifiques de qualité ! 
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7.  CALENDRIER du Programme des Subventions ROCARE de l’édition 2010-2011  
 
Novembre/Décembre 2009 (préparation) 

• conception, impression, et transmission des affiches bilingues pour les appels à propositions au iveau des 
coordinations nationales avec les photos des anciens récipiendaires. 

 
15 janvier 2010  

• Appels à propositions à travers les posters affichés au niveau des institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche, le site Web et dans certains cas les medias.   

 
janvier – mars 2010 

• Ateliers et réunions avec les équipes au niveau national pour améliorer la qualité des propositions.  
 

15 mars 2010  
• Délai de soumission des propositions avec CVs des chercheurs à la coordination nationale ainsi que les 

lettres de soutien a/ des institutions intéressées par les résultats de la recherche ; b/ du parrain 
scientifique.  

10 avril 2010 

• Transmission des six meilleures propositions à la coordination régionale avec les notes, les 
commentaires et les recommandations du comité national de sélection.  

15 mai 2010 

• Annonce des projets à financer; 
• Transfert de la première tranche des fonds après signature des contrats.  

23-25 juin 2010 

• Atelier régional de formation en méthodologie de la recherche et en rédaction scientifique qui va 
regrouper un chercheur par équipe sélectionnée, les formateurs, les personnes ressources régionales, 
quelques leaders du réseau ainsi que les partenaires.  

juillet – décembre 2010 

• Revue de la littérature, travaux de terrain, analyse de données et rédaction. 

septembre – octobre 2010 

• Transmission des rapports financiers et pièces justificatives pour le virement de la 2nde tranche des fonds.  

10 janvier 2011 

• Transmission des rapports de recherche aux personnes ressources régionales pour révision finale. 

janvier – février 2011 

• Organisation des Cafés ROCARE au niveau national et couverts par la presse pour stimuler les 
discussions autour des résultats de recherche et encourager les jeunes chercheurs à participer aux 
prochaines éditions du programme.  

 
mars 2011 

• Rapports finaux disponibles au niveau de la bibliothèque virtuelle du site Web du ROCARE. 
• Soumission des propositions d’articles par les équipes intéressées par la publication dans la revue 

African Educational Development Issues; 
• Préparation des panels pour présenter les résultats de recherches des meilleurs projets aux conférences 

régionales.  
 
� Lancement de la Septième édition , 2011-2012 en Janvier 2011. 
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Annexe A  : Annonce Presse 
 
Avis à adapter et diffuser dans la presse 
 
 

 
 

Programme ROCARE de Petites 
subventions pour la recherche en éducation 

Compétition 2010 
 

Délai de soumission de propositions : 15 mars 2010 
 

 
Le Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche en Edu cation (ROCARE)*  invite les équipes de 
jeunes chercheurs résidant au Mali à soumissionner. Les propositions émanant des femmes sont 
vivement encouragées. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à un atelier sur l’élaboration de projet et la rédaction de 
propositions de recherche qui aura lieu le ……………… (date) à ……………… (heure) à l’Institut 
Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée (ISFRA) annexe, sis à Badalabougou à Bamako. 
 
Grâce aux subventions du programme Centre d’excellence régional de l’UEMOA et du Ministère des 
affaires étrangères des Pays Bas, le ROCARE financera 25 projets de recherche susceptibles de 
contribuer à l’amélioration des politiques et pratiques éducatives dans la région. L’appel à propositions 
est disponible à la coordination nationale du ROCARE-Mali, sise à ISFRA annexe, Badalabougou, tél. 
(223) 20 22 82 17, mali@rocare.org, et sur le Web à www.rocare.org  
 
* Les 16 pays membres du ROCARE sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Mali, Mauritanie, Nigeria, Niger Sénégal, Sierra Leone, République 
Centrafricaine, Togo. 

 
 
 
For adaptation and diffusion in national media 
 
 

 
 

ERNWACA Small Grants Program 
for Education Research 

2010 Competition 
 

Deadline for submission of proposals: 15 March 2010 
 

 
The Educational Research Network for West and Central A frica (ERNWACA)*  invites teams of 
young researchers residing in Mali to inquire.  Proposals from women candidates are strongly 
encouraged. 

 
Those interested are invited to attend a workshop on research project development and proposal 
writing, on…………………… (date) at ………… (time) at l’Institut Supérieur de Formation et de 
Recherche Appliquée (ISFRA) annexe in Badalabougou in Bamako. 

 
Thanks to UEMOA regional Center of Excellence funding and a grant from the Netherlands Ministry of 
Foreign Affairs, ERNWACA will finance 25 research projects capable of positively impacting the 
evolution of educational policies and practices in the region. The call for papers is available at 
ERNWACA national coordination, ISFRA annexe, Badalabougou, phone: (223) 20 22 82 17, 
mali@rocare.org, and on the Web at www.rocare.org  
 
* Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Gambia, Ghana, 
Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria, Niger Senegal, Sierra Leone, Togo 
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Annexe B  : Modèle de page de couverture  
 

LES PROPOSITIONS NE DISPOSANT PAS DE CETTE FICHE DUMENT REMPLIE 
NE SERONT PAS CONSIDEREES 

 
Programme ROCARE 2010 des subventions pour la reche rche en éducation 
 
PAYS DE RESIDENCE : 
 
Titre du projet : 
 
 
Equipe de recherche : 
 

Nom et prénoms 
Institution nationale 
(en plus du ROCARE) 
(champ OBLIGATOIRE) 

Statut 
(ex : doctorant, 

assistant de 
conférence, etc.) 

Email Sexe 
(F ou M) 

Age 

Cotisations 
annuelles 
ROCARE 
payées? 

CV soumis? 

       OUI NON OUI NON 
1           

2           

3           

4           

5           

 
Indiquer que les éléments suivants sont inclus et donner les informations relatives au parrain scientifique du projet 
et aux lettres d’appui. 
 
____ lettre de recommandation scientifique du parrain  scientifique du projet 
 
 Nom et titre du parrain : _______________________________________________________________ 
 

Institution et email  du parrain : __________________________________________________________ 
 
____ lettre de soutien de l’institution intéressée par les résultats de la rech erche  (nommer l’institution) : 
 
 ________________________________________________________________________________ 
 
____ lettres de l’ (les) institution(s) hôte(s)  des chercheurs les autorisant à prendre part à la recherche (nommer 
les institutions) : 
 1.   

2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 
____ Propositions de titres d’articles scientifiques pouvant être rédigés sur la base des données et des résultats 
de la recherche 
 
____ listes des revues scientifiques auxquelles les chercheurs pourraient soumettre leurs articles 
 
 
Prière de soumettre 2 copies (papier) de la proposition de recherche et envoyer 1 copie électronique à la 
coordination nationale du ROCARE avant le 15 mars 2010. 
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Annexe C  : Cahier des Charges des Comités Scientifiques National et Régional 
 
 
Composition 
 
Chaque comité est composé de 3 à 5 membres spécialistes sur les secteurs sociaux et/ou la recherche dont un 
minimum de 30% de femmes. Une personne doit représenter une structure appropriée du gouvernement du pays 
membre.  Le coordinateur régional peut nommer une personne venant d’un autre pays à chaque comité national. 
 
Obligations 
 
• Sélectionner ou présélectionner les études à financer ; 
• Aider le Parrain et les Coordinateurs à encadrer et à faire le suivi des recherches ; et 
• Valider scientifiquement les résultats. 
 
Fonctionnement 
 
Le comité national se réunira deux fois. Une première fois pour présélectionner les études à financer et une 
deuxième fois pour valider les recherches. Entre ces deux réunions, il communiquera à distance. Le Comité 
Régional peut opter de travailler exclusivement par courrier électronique. 
 
Le secrétariat des 2 comités sera assuré par la coordination nationale/régionale du ROCARE. 
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Annexe D  : Fiche d’évaluation des propositions de recherche 
 

A l'attention des comités scientifiques nationaux et régionaux du ROCARE. 
 

Cette fiche doit accompagner chaque proposition soumise par une coordination nationale (maxi 6) à la revue régionale (délai = 10 avril 2010). 
 

Nous vous prions de partager également cette fiche avec les équipes dont les propositions n’ont pas été retenues, afin que les jeunes chercheurs puissent tirer 
des leçons et les soumettre éventuellement l’année suivante. 
 
Pays : 
 
Titre de l’étude : 
 
Chercheurs : 
 
 
1. Justification de l'étude Score maximum Score 
 
• Pertinence de la problématique (intérêt scientifique/pratique/politique) 3 _____ 
• Revue sélective de la littérature 2 _____ 
• Originalité 2 _____ 
• Précision et clarté des objectifs 3 _____ 
 

Sous total  =  10 points _____ 
 
2. Méthodologie 
 
• Cadre conceptuel ou cadre de référence 2 _____ 
• Fiabilité des données à utiliser 3 _____ 
• Approche à la collecte et à l'analyse 3 _____ 
• Plan du rapport 2 _____ 
 

Sous total =  10 points _____ 
 
3. Faisabilité et impact potentiel sur politiques/pratiques 
 
• Calendrier 1 _____ 
• Adéquation du budget 2 _____ 
• Qualification des chercheurs 2 _____ 
• Qualité des lettres de recommandations scientifiques 2 _____ 
• Qualité des recommandations des utilisateurs des résultats de recherche 2 _____ 
• Bibliographie 2 _____ 
• Plan de dissémination 2 _____ 
• Susceptible à produire la publication d’une ou plusieurs articles scientifiques 2 _____ 
 

Sous total = 15 points _____ 
 

TOTAL GENERAL =   35 points _____ 
 
Commentaires : 
 
 
 
 
 
Membres (3 à 6) du comité scientifique (nom, titre, institution) : 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
Date : 
 


