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Prix pour la recherche en éducation en Afrique (PREA)  
 

Appel à propositions : 
Environnement institutionnel propice à la recherche en éducation  

 
Dans le cadre de la première édition du Prix pour la Recherche en Éducation en Afrique (ERAA), 
l'Association pour le Développement de l'Éducation en Afrique (ADEA) et l'Institut Africain de 
Développement (ADI/AfDB) lancent, en collaboration avec la coopération économique Corée-
Afrique (KOAFEC), le présent appel de propositions. 
 
Objectif 

Convaincus du rôle essentiel que joue l'éducation dans le développement économique et social, et 

reconnaissant le rôle de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et 

réformes éducatives, l'ADEA et l'IAD/BAD ont décidé de créer le PREA pour promouvoir 

l'excellence dans la recherche en éducation dans les universités, les instituts de recherche et les 

réseaux africains mais aussi parmi les chercheurs africains qui exercent dans des institutions hors 

du continent. Il s'agit d'identifier, de récompenser et de promouvoir les réalisations exceptionnelles 

en matière de recherche en éducation en Afrique. Le Prix vise plus précisément à : 

- Renforcer le lien entre la recherche sur l’éducation et l'élaboration des politiques 
d'éducation et leur mise en œuvre en Afrique ; 

- Encourager et soutenir les chercheurs basés en Afrique et leurs institutions à produire et à 
diffuser des travaux rigoureux et pertinents susceptibles de stimuler l'élaboration de 
politiques éducatives innovantes pour l'Afrique ; 

- Faciliter les rapports entre les chercheurs et les décideurs afin que les résultats de la 
recherche soient plus utilisés dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation des 
politiques. 

A long terme, ce prix devrait favoriser l'institutionnalisation d'une culture de recherche de haute 

qualité et pertinente en éducation en Afrique ; une recherche susceptible de conduire à des 

décisions éclairées ainsi qu'à une mise en œuvre efficace des réformes et des pratiques. 

Critères d’éligibilité 

Cette catégorie1 du prix récompense une institution africaine à but non lucratif (centre, institut, 

division, département, faculté ou unité) reconnue pour son rôle de premier plan et sa capacité à 

favoriser et à maintenir la production et la diffusion de travaux de recherche de qualité et pertinents 

dans le domaine de l’éducation. 

                                                           
1
Des prix seront décernés dans trois autres catégories : meilleur chercheur émergent, chercheur 

chevronnéet mentor émérite de chercheurs. 
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Critères d’évaluation des candidatures 
 
Les critères suivants serviront à évaluer la qualité des candidatures et à sélectionner l’institution 

lauréate : 

 Existence d’un système d’appui institutionnalisé (politiques et pratiques, mécanismes, 

systèmes d’incitation,...) pour un engagement durable dans la recherche 

 Présence d’une équipe dirigeante déterminée, aidante et efficace ayant instauré un 

environnement propice à la recherche, nonobstant des contraintes externes et internes 

 Capacité reconnue à attirer, à retenir et à promouvoir des chercheurs africains en 

éducation 

 Existence d’opportunités d’accès à des réseaux d’acteurs de l’éducation à l’échelle 

nationale, sous régionale, régionale et internationale. 

Processus de nomination et de candidature  
 
1. Processus de nomination 

a. Un groupe de personnes peut proposer une institution en remplissant et en envoyant le 
formulaire de nomination (voir page 4 de cet appel de propositions) à l’adresse 
suivante :eraa@afdb.orgDès qu’il reçoit le formulaire, le comité scientifique informe 
l’institution proposée. 

b. Les institutions qui se proposent elles-mêmes peuvent soumettre leur dossier 
directement en suivant les instructions ci-dessous. 

c. Les institutions concurrentes (y compris celles qui se sont proposées elles-mêmes) 
doivent soumettre un dossier constitué des pièces suivantes : 

2. Un formulaire de candidature dûment rempli (voir page 5 de cet appel de propositions) 
3. Un texte bref (n’excédant pas 10 pages en espacement simple) couvrant de la façon la plus 

exhaustive possible les renseignements demandés ci-dessous, et apportant toute autre 
information pertinente :  

a. Mission et vision 
b. Structure de gouvernance et de direction, y compris le mécanisme de succession 
c. Note biographique de chaque membre de l’équipe dirigeante (une page maximum) 
d. Liste des chercheurs employés, avec leurs qualifications respectives 
e. Structure de promotion de la recherche dans l’institution, y compris des mécanismes de 

contrôle de la qualité 
f. Programme de recherche de l’institution 
g. Politiques de promotion de la recherche et gestion des offres de services de 

consultation 
h. Pourcentage du budget consacré à la recherche 
i. Volume des financements destinés à la recherche mobilisés au cours des 5 dernières 

années 
j. Outils d’aide à la recherche (bibliothèque, laboratoires informatiques, appui éditorial, 

séries de séminaires et de publication, ...) 
k. Existence d’encadrement (mentorat) des chercheurs 
l. Liste des principaux projets de recherche menés au cours des 5 dernières années 
m. Liste des plus importants produits de la recherche/publications rendus possibles par 

l’institution 
n. Collaborations et réseaux. 

4. Noms et adresses complètes de trois chercheurs (non employés à l’heure actuelle par 
l’institution) susceptibles de fournir des références sur l’institution. 

 
NB : Pour cette édition inaugurale, les candidatures doivent être en anglais ou en français. 
 

mailto:eraa@afdb.org
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Date limite de dépôt des dossiers de candidature 
 
Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique au plus tard le 20 août 2012 
inclus à 17 heures GMT+1 à l'adresse suivante :eraa@afdb.org 
 
NB: Les dossiers envoyés après expiration de ce délai ne seront pas examinés. En outre, tout 
dossier incomplet ou contenant des informations inexactes sera automatiquement rejeté. 
 
Composition du Prix 
 
Le prix est composé d'un volet financier et d’un volet en nature comprenant une visite d'étude à 
l'Université de Séoul en Corée du Sud. 
  

mailto:eraa@afdb.org
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PRIX POUR LA RECHERCHE EN ÉDUCATION EN AFRIQUE (PREA) 

Environnement institutionnel propice  à la recherche en éducation  
 

FORMULAIRE DE NOMINATION 
 
1. Nom et adresse de l’institution: ____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Statut juridique de l’institution: ____________________________________________ 
 

3. Pays hôte : ___________________________________________________________ 
 

4. Chef de l’institution: ____________________________________________________ 
 

5. Motivation de la nomination (200 mots maximum): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom et adresse du responsabledu groupe auteur de la nomination : 
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___________________________    ____________________ 
Signature         Date 
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PRIX POUR LA RECHERCHE EN ÉDUCATION EN AFRIQUE (PREA) 

Environnement institutionnel propiceà la recherche en éducation  
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. Nom et adresse de l’institution: ____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Statut juridique de l’institution: _____________________________________________ 
 

3. Pays hôte : ____________________________________________________________ 
 

4. Chef de l’institution: ____________________________________________________ 
 

5. Principaux domaines/thématiques de recherche: ______________________________ 
 
6. Motivation de la candidature (200 mots maximum) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
___________________________    ____________________ 

Signature         Date 


