
 

PROGRAMME DE COOPERATION 

POUR LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

ET SCIENTIFIQUE 

 

CORUS 2 

Pays bénéficiaires : Projet « Mobilisateur » : Tous pays du continent africain et de 

l’Océan indien 

Montant engagé par le MAEE : 4.500.000 euros 

Durée : 60 mois (date de la signature de la convention de financement : 

novembre 2006) 

 
Contexte :  

Un appui au développement de la recherche en Afrique est un enjeu majeur. Alors que 

dans les pays développés,  l’économie de la connaissance croît à un rythme accéléré, les pays du 

continent africain et de l’Océan indien, faute de structures universitaires ou de recherche 

performantes, restent le plus souvent exclus de ce mécanisme, facteur supplémentaire faisant 

obstacle à leur développement. 

CORUS a l’ambition d’œuvrer à la réduction de cette fracture scientifique. Il s’agit d’un 

programme de financement de projets de recherche scientifique conçus et conduits en partenariat 

entre un ou plusieurs établissements universitaires et de recherche de pays du continent africain 

ou de l’Océan indien relevant de la zone de solidarité prioritaire, et un ou plusieurs 

établissements universitaires et de recherche français. 

  

 

Actions : 

  Le programme vise quatre objectifs : 

 

- mettre en œuvre une recherche de qualité, 

- promouvoir une dynamique d’échanges et de travail en commun entre les communautés 

scientifiques des pays du Sud et les communautés scientifiques françaises, 

- contribuer à la formation à la recherche et par la recherche des pays du Sud, 

- mettre la science au service du développement. 

 

Un appel à projets a été lancé en 2007 : Une cinquantaine de projets ont été sélectionnés pour 

une durée de deux fois 18 mois après évaluation à mi-parcours. Les porteurs de ces projets sont 

une université du nord et une du sud ainsi répartis pour le sud : 

Djibouti, Gabon, Guinée, Namibie, Niger, Ouganda, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie : 1 

Afrique du sud, Kenya, Mozambique : 2 

Centrafrique, Sénégal : 3 



Maroc : 4 

Cameroun, Madagascar : 5 

Bénin , Burkina Faso : 7 

Les projets en 2009 ont été regroupés par thèmes qui feront l’objet d’une dizaine d’ateliers d’ici 

2011 avant la fin du projet FSP. Quatre groupes ont été créés : 

Ressources naturelles et environnement, 

Sécurité alimentaire, 

Santé, 

Gouvernance territoriale et société 

 

Partenaires : 

En France, l’opérateur est l’IRD (http://www.ird.fr/fr/science/dsf/corus).  

Les partenaires sont les centre de recherche, IFREMER, CIRAD, Ecole vétérinaire de 

Toulouse et les Universités de Paris I, Paris 8, Aix-Marseille, Bordeaux 2, Grenoble 3. 

 

Résultats attendus : 

 

Les perspectives sont positives en ce qui concerne la valeur intrinsèque des programmes 

et leur valorisation. Les avantages apportés par les programmes sont tempérés par quelques 

insuffisances, mais globalement l’impact est positif en matière de production de savoirs et en tant 

que moteurs de développement. Il faut aller dans le sens d’une ouverture pour déboucher sur des 

travaux pluridisciplinaires et viser à la durabilité en s’adaptant à la diminution des moyens en 

décloisonnant ces moyens. Apparaîtront ainsi des masses critiques qui constitueront des pôles 

d’excellence et des grands centres de recherche. Il convient de favoriser la réunion des bailleurs 

de fonds pour mettre au point des nouveaux concepts de coopération qui passent d’une dimension 

individuelle à une dimension collective en créant des conditions propices à la  formation par et 

pour la recherche, notamment sur ces deux points centraux qui sont la valorisation et les réseaux. 


