
« Dispositif de Soutien aux Collaborations avec l’Afrique subsaharienne » 

Appel à projet 2021 du CNRS 

 

Le CNRS s’est donné comme ambition de mieux et plus collaborer avec les pays d’Afrique, continent en plein 

essor et à fort potentiel scientifique. Le Contrat d’Objectifs et de Performance du CNRS est le reflet de cette 

ambition. Il prévoit en effet que le CNRS se dote d’ici 2021 d’un plan pluriannuel de coopérations avec 

l’Afrique, en y associant les acteurs concernés en France et à l’étranger.  

 

Des coopérations structurantes existent déjà, notamment avec les pays du Maghreb et l’Afrique du Sud. La 

marge de progression est cependant importante en particulier pour les pays d’Afrique subsaharienne, hors 

Afrique du Sud. Le CNRS n’a pour l’instant qu’un unique IRL (International Research Laboratory) dans cette 

zone. D’un autre côté, une étude des co-publications entre les chercheurs et chercheuses des pays d’Afrique 

subsaharienne et leurs homologues français montre qu’il existe des liens de coopération dans une large 

palette de thématiques scientifiques. Ces relations restent cependant trop souvent hors du radar de la 

coopération institutionnalisée, empêchant ainsi leur développement et la création de nouvelles initiatives.  

 

Le présent appel à projet a vocation à soutenir les collaborations existantes ou en préparation avec des 

partenaires d’Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse 

d’échanges individuels entre des chercheurs ou chercheuses en poste dans une unité CNRS ou une université 

africaine, ou de l’organisation d’un séminaire ou d’écoles d’été. Le dispositif proposé est flexible, avec des 

montants attribués qui s’échelonnent entre quelques milliers d’euro et 20k€ en fonction du projet et des 

besoins des candidats et de leurs partenaires. Cet appel est ouvert à tous les membres des unités de 

recherche dont le CNRS est tutelle. Une attention particulière sera accordée aux projets en lien avec les pays 

suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Kenya, Nigéria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, sans 

exclure pour autant les projets avec d’autres pays d’Afrique subsaharienne. 

 

Critères d’évaluation 

Les projets seront évalués en fonction de leur pertinence scientifique, de l’intérêt de la collaboration dans le 

domaine scientifique concerné et des perspectives de coopération sur le long terme. L’évaluation scientifique 

des projets est menée par les Instituts, sur le principe de l’évaluation par les pairs, avec un arbitrage final 

réalisé par un comité présidé par le DGDS.   

 

Comment candidater 

La procédure de dépôt se déroule en envoyant votre dossier de candidature en suivant le template ci-dessous 

à l’adresse derci_amoi@cnrs.fr. Pour toute question d’ordre administratif veuillez contacter le secteur 

Afrique, Moyen-Orient, Inde de la Direction Europe de la Recherche et Coopération Internationale (DERCI) : 

laura.molinari@cnrs.fr   

 

Calendrier prévisionnel 

- Date d’ouverture de la campagne : Décembre 2020 

- Date de clôture de la campagne : 1er mars 2021 

- Communication des résultats : 15 avril 2021 

- Début des actions : mai 2021  

- Fin des actions : décembre 2022 
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