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4. TANAWA Emile, Directeur du BAO
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Ordre du jour 

9  h00 à 12h00   : 

1. Dépouillement des résultats des appels d'offres régionaux.

2. Analyse des modifications de la procédure d'attribution des bourses de mobilité de réseaux.

9h00  à  11h00 :  Réunion  en  parallèle  des  deux  groupes  de  travail  sur  les  « missions  d'appui  et 
d'enseignement" et les "autres mobilités". 

13h45 à 21h00 : 

1. examen des rapports des commissions "missions d'appui et d'enseignement" et "autres mobilités". 

2. Examen des rapports d'étapes des Projets de Coopération Scientifique Interuniversitaires (PCSI).

3. Compte-rendu sur les appuis accordés par le Bureau Régional entre mars et juin 2009 : bourses de 
mobilité de réseaux et soutiens aux manifestations scientifiques. 

4. Modification de la procédure d'attribution des bourses de mobilité de réseaux.

5. Classement des dossiers de candidature des 6 appels d'offres régionaux.

6. Informations sur les appels d'offres en cours.

7. Information sur les futurs appels d'offres.

8. Information sur les activités importantes programmées jusqu'à la prochaine CRE .

9. Divers.

La Présidente de la CRE a souhaité la bienvenue aux participants et remercié le Président de la CRUFAOCI 

de sa présence à cette réunion. Elle a adressé, au nom des membres de la CRE, ses félicitations :

- au Pr Amadou Hama MAIGA récipiendaire du « Grand Prix de la Fondation Suez Environnement ». 

Ce prix récompense l’innovation au service des populations les plus pauvres pour faciliter leur accès 

à l’eau potable par la mise en œuvre de Postes de Distribution Collective d’Eau ; 

- au Pr  Oumar SOCK pour  sa  nomination au poste  de  Recteur  de  l’Université  de  Ziguinchor  au 

Sénégal ;

- aux Pr Oumar SOCK et Etienne EHILE pour leur élection comme membres du Conseil Associatif de 

l’AUF .

Les participants ont ensuite travaillé en trois sessions parallèles sur : 

− les dossiers reçus suite aux appels d'offres régionaux lancés au mois de janvier et clôturés en avril 2009, 

− les missions d'appui et d'enseignement,

− les mobilités régionales, autres que les missions d'enseignement.
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Le travail de la commission a abouti aux résultats suivants :

Type de mobilités Dossiers 
reçus au 

BAO

Dossiers 
recevables

Dossiers 
classés

Nombre de 
dossiers 

susceptibles d'être 
retenus

Bourses de stage professionnel 17 11 8 8

Bourses de master 35 15 10 10

Bourses de perfectionnement à la 
formation

47 43 16 12

Bourses de perfectionnement à la 
recherche

92 80 30 28

Bourses de doctorat  (renouvellement) 15 15 15 15

Missions d'appui et d'enseignement 253 250 146 130*

(* : à confirmer dès que le budget de Bureau Afrique de l'Ouest sera approuvé)

Titre du Projet de Coopération 
Scientifique Inter universitaire 

(PCSI)

Établissement 
porteur

Avis des 
experts 

Avis de la CRE 

1. Matériaux moléculaires et 
magnétisme

Université Cheikh 
Anta Diop, 
Sénégal

Poursuite du 
projet

Accord pour le financement de 
la seconde tranche

2. Diversité des champignons 
ectomycorhiziens de 
Coccoloba uvifera (L.) en 
zone d'origine (Guadeloupe) 
et fonctionnement en zone 
d'introduction (Sénégal)

Université Cheikh 
Anta Diop, 
Sénégal

Poursuite du 
projet

Accord pour le financement de 
la seconde tranche

3. L’arithmétique, la  
Géométrie, le codage et la 
cryptographie

Université de 
Bamako, Mali

Pas de rapport  
à mi-parcours

Suspension du financement ;  
écrire au porteur demander le  
rapport et cas de besoin exiger  
le remboursement de la 
subvention 

4. Etude de la tolérance à 
l'effort et de la récupération 
post-effort de 
Drépanocytaires 
Homozygotes en phase inter-
critique

Université de 
Cocody, Abidjan, 
Côte d'Ivoire

Poursuite du 
projet

Accord pour le financement de 
la seconde tranche

5. Unité de dessalement solaire 
autonome

Université Cheikh 
Anta Diop, 
Sénégal

Poursuite du 
projet

Accord pour le financement de 
la seconde tranche

6. Etude de la couche limite 
atmosphérique (ECLAT)

Université Cheikh 
Anta Diop, 
Sénégal

Poursuite du 
projet

Accord pour le financement de 
la seconde tranche
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 La CRE a pris note des appuis accordés entre mars et juin 2009 par le BAO à des enseignants-

chercheurs ou à des équipes pour les manifestations scientifiques. 

Types d'appui accordés par le BAO entre 
mars et juin 2009

Demandes 
reçus au BAO

Demandes 
recevables

Demandes 
financées

Bourses « de réseaux » (soutien pour la 
participation à des manifestations scientifiques)

44 23 9

Soutien aux manifestations scientifiques 
internationales

8 7 7

 Une clarification est  opérée,  à  la  demande d'un membre de la CRE, sur ces deux types d'appui 

concernant des manifestations scientifiques. L'un (mobilité de réseaux) répond à des candidatures 

individuelles  pour  participer  à  des  manifestations  distantes  ou  régionales  ;  l'autre  est  destiné  à 

soutenir  l'organisation  d'une  manifestation  dans  la  région,  notamment  en  prenant  en  charge  la 

mobilité de quelques intervenants.

 La procédure d'attribution des bourses  de mobilité  de  réseaux est  modifiée :  l'alinéa « envoi  du 

dossier à un expert en fonction de l'objet de la mobilité » est supprimé. 

 La CRE prend note de ce que les appels d'offres suivants sont en ligne sur le site du bureau régional 

(http://www.auf.org/communication-information/appels-offres/)

− Projet ce coopération scientifique interuniversitaire,

− Soutien aux manifestations scientifiques (appel permanent),

− Bourses de contribution à une manifestation scientifique.

1. Quelques précisions sur les méthodologies et les procédures

1.1. Bourses de stages professionnels :

La CRE classe les candidatures en fonction des critères suivants : 

− le caractère professionnalisant du projet,

− le lien avec les thématiques régionales,

− le lieu du stage et le type d'établissement qui accueille le stagiaire, 

− la pertinence du projet,

− le genre et l'âge du candidat.

1.2. Bourses de perfectionnement à la formation :

Le  classement  a  suivi  la  procédure  habituelle  :  note  d'évaluation  scientifique  du  dossier  par  expertise 

préalable à laquelle s'ajoute la note d'opportunité (A = 4 ; B = 3 ; C = 2 ; D = 1). La CRE a observé que 

plusieurs dossiers ont été soumis au titre du perfectionnement en formation alors que l'analyse du dossier 

montre qu'il s'agit plutôt d'un perfectionnement à la recherche.

1.3. Bourses de perfectionnement à la recherche :

Seuls les dossiers ayant reçu une note minimale d'évaluation scientifique de 15/20 ont été considérés. La note 

d'opportunité a tenu compte du statut du chercheur : les assistants, maîtres assistants, attachés de recherche, 

chargés de recherche ont été privilégiés par rapport aux enseignants chercheurs de rang magistral.
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1.4. Bourses de doctorat (renouvellement) :

Les  15  boursiers  ayant  obtenu  un  avis  favorable  de  la  part  de  leurs  directeurs  de  thèse,  et  dont  les 

soutenances vont s'échelonner de mai à septembre 2010, sont renouvelés. 

1.5. Missions d'appui et d'enseignement

Les critères pris en compte dans le classement des missions sont les suivants : 

− L'ancienneté de l'université et les cycles existants, 

− Le niveau concerné par la mission (les niveaux master et doctorat sont privilégiés), 

− La relation avec les thématiques majeures de la région.

2. Informations sur les activités d'ici la prochaine CRE

2.1. Rencontre des responsables des « Pôles d'Excellence Régionaux ».

Cette rencontre, prévue en novembre 2009, rassemblera les responsables des 6 anciens pôles d'excellences 

régionaux (PER) et  des  2  pôles  actuellement  soutenus par  l'Agence.  Elle  est  née du constat  du peu de 

rayonnement apparent des pôles anciens, du souci de les voir pérennisés, et des difficultés des pôles actuels. 

Il est attendu de cette rencontre qu'elle fasse le bilan de l'action de programme et qu'elle stimule l'activité des 

anciens pôles.

2.2. Rassemblement des chefs de départements d'études françaises.

Il est prévu, en janvier 2010, de soutenir une  rencontre régionale des départements d'études françaises et des 

centres de langue française des universités d'Afrique de l'Ouest. Les chercheurs, acteurs de la coopération et 

instances académiques n'ont pas souvent l'occasion de mettre en commun leurs préoccupations centrées sur 

la langue française. Il est attendu de cette réunion une mise en synergie des actions au service des priorités 

régionales,  de manière à mobiliser  davantage le programme « Langue française,  diversité linguistique et 

culturelle » de l'AUF pour l'Afrique de l'Ouest.

3. Recommandations adoptées par la CRE : 

3.1. Sur l'organisation de la prochaine session

− Organiser la réunion de la CRE sur deux journées afin de disposer de plus de temps pour un classement 

préalable des dossiers.

− Poursuivre les réflexions permettant à la CRE de mettre en œuvre la solidarité entre universités et de 

mieux apprécier l'opportunité régionale d'un projet.

3.2. Sur les mobilités étudiantes et académiques en général

− Veiller à ce qu'une large diffusion des appels d'offres soit effective dans les différentes facultés.

− Communiquer sur les programmes de l'AUF en s'appuyant sur les services de coopération des universités 

et sur le REESAO.

− Renforcer les campus numériques dans leur rôle de relais des appels d'offres et des programmes.

3.3. Sur les bourses de stages professionnels en particulier

− Modifier le règlement de cette mobilité afin de permettre en amont une présélection des dossiers.
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− Faire de l'offre de bourses de stage professionnels un appel permanent, avec attribution 2 fois par an lors 

des deux sessions de la CRE ; le premier appel ayant lieu dès le mois d'octobre 2009 si l'accord de la 

haute direction de l'Agence est obtenu. 

3.4. Sur les règlements des appels d'offres

− Bourses de perfectionnement en formation : Préciser plus clairement les objectifs de cette mobilité afin 

d'éviter la confusion avec d'autres offres, notamment le perfectionnement à la recherche.

− Bourses de perfectionnement à la recherche : Mentionner la priorité accordée aux projets des jeunes 

enseignants chercheurs.

3.5. Sur les missions d'appui et d'enseignement » 

− Ajouter le volet expertise sur le formulaire.

− Procéder  à  une  large  diffusion  des  modalités  d'attribution  des  missions  d'appui  et  d'enseignement 

(Membres de la CRE, Campus numériques, Bureau Régional, Service de Coopération des Universités). 

− Indiquer dans les documents fournis par le BAO à la CRE, les missions qui intègrent à la fois de l'appui 

et des enseignements ou seulement l'un ou l'autre. 

− Produire un formulaire standardisé pour les rapports des missions. 

− Produire une analyse fine de missions effectuées accordées au cours des cinq dernières années. 

− Limiter les missions de mobilité Nord-Sud (Sud-Nord ?) à 30% de l'ensemble des missions.

3.6. Sur les « autres mobilités »

− Demander à chaque établissement de désigner un point focal chargé de la diffusion de l’information.

− Permettre ainsi la transmission au bureau régional tous les dossiers qui sont déposés dans les universités.

− Examiner attentivement les candidatures féminines aux différentes mobilités.

− Apporter  dans  les  universités  un appui  aux étudiants  qui  souhaitent  faire  acte  de  candidature  à  des 

mobilités. 

− Faire  la  promotion  des  bourses  de  perfectionnement  à  la  formation  pour  soutenir  davantage  les 

universités dans la mise en place du LMD.

La Présidente 

Pr Ramata Bakayoko-Ly
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