Appel à projets pour la deuxième édition du programme
« Partenariats avec l’Enseignement Supérieur Africain »
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1 Objectifs et caractéristiques des projets susceptibles d’être financés
Les objectifs du PEA2 sont décrits dans la partie 1 de l’Appel à Projets (AAP), notamment dans les paragraphes
1.2 et 1.3.
Les caractéristiques des projets financés par le PEA2 sont décrites dans les paragraphes 1.2 et 1.3 de l’AAP.
Les candidats choisissent définitivement dès la première phase de sélection, lors du dépôt de leur pré-proposition,
l’une des deux catégories de projets dans laquelle ils veulent concourir :
- Les projets à vocation de rayonnement régional, aptes à soutenir le développement d’une filière socioéconomique prioritaire pour le pays, voire la région, déficitaire en personnel qualifié, et à devenir une
référence régionale en termes de formation. Ces projets ont pour caractéristiques de :
 couvrir les trois cycles de formation Licence (Bac+3), Master ou Ingénieur (Bac+5) et Doctorat
(Bac+8) ;
 disposer d’une école doctorale partenariale sur le site de l’établissement africain, y compris au profit
des enseignants (ou futurs enseignants) ;
 pouvoir demander une subvention au titre du PEA2 comprise entre 1.5 et 3,5 millions d’euros.
- Les projets à vocation nationale, ciblés sur une filière prioritaire pour le développement socio-économique du
pays avec une capacité existante de formation insuffisante au regard de l’offre d’emplois. Ces projets ont pour
caractéristiques de :
 pouvoir ne se focaliser que sur les deux cycles les plus essentiels au développement de la filière socioéconomique parmi les trois cycles de formation L, M et D ;
 comporter un appui à la formation scientifique de niveau doctoral et pédagogique des enseignants (ou
futurs enseignants) ;
 pouvoir demander une subvention au titre du PEA2 comprise entre 1.5 et de 2,5 millions d’euros.
Le choix de la catégorie est définitif, sans possibilité de modification, une fois le dépôt de la pré-proposition
effectué.
La durée du projet est de 4 ans.
Les projets portant sur les filières liées aux industries pétrochimiques et nucléaires ne sont pas éligibles au présent
appel1.
Chaque projet de partenariat candidat au Programme PEA, comprend au moins :
- un établissement d’enseignement supérieur d’un pays africain, dénommé établissement coordinateur
africain,
- un établissement d’enseignement supérieur français, dénommé établissement coordinateur français,
- ce dernier étant éventuellement renforcé par d’autres établissements partenaires d’enseignement supérieur
ou de recherche français.2
Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif et qui ne sont pas reconnus Entreprise au sens de la
Réglementation européenne sont éligibles3.
L’établissement coordonnateur africain doit relever de l’un des 18 pays prioritaires, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Comores, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guinée, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République
centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad ou Togo.4
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La composante (faculté, école) de l’établissement coordonnateur africain qui porte le projet ne peut pas avoir déjà
bénéficié de soutien financier de la part de l’AFD, pour un montant supérieur à 500 000€5, ou de la Banque
Mondiale dans le cadre du programme ACE6.
Les partenaires bénéficiaires de l’aide s’organisent en consortium, coordonné par les établissements coordinateurs
français et africain. Cependant, l’ANR conventionne uniquement avec l’établissement coordinateur français du
projet qui rétrocède aux autres partenaires leur part de subvention.

2 Financement
2.1 Eligibilité des dépenses
Les partenariats franco-africains lauréats ont vocation à se poursuivre au-delà du financement par le PEA en étant
financés par les établissements eux-mêmes. En conséquence, les dépenses éligibles visent :
- des dépenses liées à la conduite d’activités imposées dans le cadre du financement du PEA ;
- des dépenses de mise sur pied et montée en puissance des filières d’enseignement partenarial et de leur
environnement ;
- A l’exclusion des dépenses à vocation pérenne de conduite des activités.
La part des fonds au profit du coordinateur africain devra au minimum être de 50%.
Le règlement financier de l’ANR ne s’applique pas au programme PEA. Pour l’évaluation et le suivi du
projet, les dépenses sont regroupées par catégories, dont les dénominations sont celles de l’ANR.
Cependant, les dépenses éligibles associées à chaque catégorie sont celles du présent document et non celui
du règlement financier de l’ANR.
Seules les dépenses listées parmi les dépenses éligibles pourront être financées au titre des actes attributifs d’aide.
Les listes de dépenses non éligibles ne sont pas exhaustives et sont fournies à de simples fins d’éclaircissement.
Les dépenses liées aux projets lauréats sont éligibles pendant la durée du projet (48 mois), à partir de la date de
début du projet T07 (date à compter de laquelle l’engagement des dépenses au titre du projet peut commencer),
jusqu’à la date d’achèvement du projet (date limite (T0+48) de service fait pour la prise en compte des dépenses).
Les dates de début et de fin du projet sont fixées dans la convention attributive d’aide notifiée à l’établissement
coordinateur français.
2.1.1 Frais de Personnel non permanent
2.1.1.1 Dépenses Eligibles
- Personnel gestionnaire administratif et/ou financier du projet PEA, uniquement pour le coordinateur
français et pour le coordinateur africain, calculé sur la base du temps réel (exprimé en personnes.mois)
dédié au projet, dans la limite d’1 équivalent temps plein (ETP) par établissement coordinateur ;
- Personnel assurant une fonction stratégique pour la bonne exécution du projet, dans la limite d’un
équivalent temps plein (1 ETP). Cette personne, qui doit conduire au minimum la moitié de ses activités
dans l’établissement coordinateur africain, peut être recrutée ou mise à disposition (ou tout autre dispositif
juridique encadrant le placement) par le partenaire coordinateur français au sein de l’établissement
africain ;
- Allocations doctorales, potentiellement en co-tutelle.
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Afin de ne pas exclure des établissements qui auraient bénéficié de financements de montants moindres que ceux de PEA, visant seulement
à amorcer des programmes de formation en partenariat.
6 La liste non exhaustive des établissements ou composantes d’établissements non éligibles au regard de ce critère figure à l’annexe 1 de
l’AAP (établie par l’AFD). Sont inéligibles uniquement les facultés déjà bénéficiaires du financement ACE pour des formations données, et
pour des montants d’aide supérieurs à 500 k€. Les Universités hôtes, et leurs autres facultés restent par ailleurs bien éligibles. Par ailleurs,
le seuil de 500 k€ s’applique respectivement aux financements octroyés par l’AFD et aux financements octroyés par la Banque mondiale dans
le cadre de son projet Centres d’excellence africains. Une faculté qui cumule ces deux aides reste donc éligible, à condition que chacun de
ces deux montants soit inférieur à 500 k€.
7 A la date de publication de cette annexe informative, la date prévisionnelle de début du projet est envisagée le 1/9/2023, mais n’est pas
définitivement fixée

En matière de rémunération, les dépenses éligibles correspondent aux frais directement payés par l’établissement
au titre de l’individu (en France, salaire brut, primes diverses et charges patronales, y compris la taxe sur les
salaires), sans charges supplémentaires de gestion.
Les montants correspondants aux frais de personnel non permanent, sont à rentrer dans le SIM sous la rubrique
« frais de personnels non permanents » pour des raisons techniques8.
Hormis le cas de mise à disposition, la rémunération du personnel et l’attribution d’allocations doctorales
s’effectuent en application du droit local. Leur montant doit être conforme à ce qui est pratiqué habituellement en
matière de financement local dans des situations semblables. Il importe que le PEA ne soit pas une occasion de
créer une distorsion des conditions habituelles de rémunération, notamment dans le pays africain.
A ce titre, le budget des dossiers de sélection (propositions) fournit les coûts unitaires mensuels pour la
rémunération ou les frais de vie en cas de séjours longs, accompagnés d’éléments de référence :
- pour le personnel mis à disposition de l’établissement africain ou affecté à la gestion administrative et
financière du PEA, la catégorie administrative du personnel considéré ;
- pour le personnel recruté, le salaire mensuel d’un personnel ayant une responsabilité équivalente au sein
de l’établissement ;
- pour les allocations doctorales, les montants mensuels en vigueur dans l’établissement ou le pays. La
répartition des financements dans le cadre des thèses en cotutelle doit être précisée.
2.1.1.2 Dépenses non éligibles
Les rémunérations de personnel autres qu’indiquées dans les dépenses éligibles ne sont éligibles Ne sont
notamment pas éligibles :
- la rémunération de personnel permanent ;
- les frais d'enseignements (honoraires de vacataires, modulation d’enseignement, heures
supplémentaires,...) ;
- les rémunérations, indemnités ou honoraires du personnel des établissements pour leur contribution au
PEA (élaboration des maquettes pédagogiques, encadrement des étudiants et personnel en formation,
participation aux réunions,…).
2.1.2 Frais généraux non forfaitisés
2.1.2.1 Dépenses Eligibles :
- Allocations diverses (per diem) pour les frais de séjours d'étude hors du pays de résidence ;
- Frais de missions de personnel de l’établissement africain dans l’établissement français ;
- Frais de missions de personnel de l’établissement français dans l’établissement africain ;
- Droits d’inscription aux formations continues répertoriées des établissements partenaires français pour le
renforcement en compétences du personnel africain ;
- Frais associés à la création de formations à distance (excluant les coûts de conduite de l’enseignement et
les coûts de maintenance) ;
- Frais associés à l’organisation de conférences, colloques et/ou opérations de communication.
Les montants correspondants à ces frais sont à rentrer dans le SIM sous la rubrique « frais généraux non
forfaitisés »9.
Les allocations de séjour des étudiants ou enseignants sont attribuées en conformité avec les règles locales. Leur
montant doit être conforme à ce qui est pratiqué habituellement en matière de financement local dans des situations
semblables. Les allocations diverses pour les frais de séjours d’étude sont exclusives de tout autre allocation de

Il est rappelé que le Règlement Financier de l’ANR n’est pas applicable au PEA.
Il est rappelé que le Règlement Financier de l’ANR n’est pas applicable au PEA.
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frais pour le même séjour. Les établissements français s’assurent que leurs étudiants en bénéficiant pour un séjour
en Afrique ne bénéficient pas d’autres allocations.
2.1.2.2 Dépenses non éligibles
Les frais généraux autres qu’indiqués dans les dépenses éligibles ne sont éligibles. Ne sont notamment pas
éligibles :
- Dépenses courantes, nécessaires au fonctionnement normal des établissements français et africains ;
- Droits de scolarité des étudiants ;
- Bourses de tout type, mérite, sociale, genre, … ;
- Frais forfaitisés de gestion au sens du Règlement financier de l’ANR.
2.1.3 Prestations de service
2.1.3.1 Dépenses éligibles
Il s’agit de dépenses effectuées en conformité avec les règles de passation de marché s’appliquant à
l’établissement :
- Prestations de services pour les formations de formateurs et de personnels administratifs et techniques de
l’établissement africain ;
- Etudes et enquêtes (par exemple : études de marché, enquêtes sur les filières pertinentes auprès des
entreprises, analyses des conditions d’insertion professionnelle) au bénéfice de l’établissement africain ;
- Mobilisation d’expertise pour la montée en puissance d’une capacité essentielle au projet au sein de
l’établissement coordinateur africain (égalité des genres, génération de revenus, partenariat sectoriel, …) ;
- Prestations d’appui à la création de formations à distance (excluant les coûts de conduite de
l’enseignement et les coûts de maintenance) ;
- Prestations associées à l’organisation de conférences, colloques et/ou opérations de communication.
Les prestations de service ne doivent pas entrer en contradiction avec d’autres dispositions applicables à
l’éligibilité des dépenses.
Les montants correspondant aux prestations de services sont à rentrer dans le SIM sous la rubrique « Prestations
de service et droits de propriété intellectuelle »10.
Les prestations de services ne figurant pas ci-dessus ne sont pas éligibles.
2.1.4 Equipements et réhabilitations
2.1.4.1 Dépenses éligibles
- Réhabilitations sommaires nécessaires pour l’installation d’équipements au profit de l’établissement
coordinateur africain ;
- Acquisition au bénéfice de l’établissement coordinateur africain d’équipements pédagogiques et
numériques nécessaires à la conduite des activités du projet au sein de l’établissement coordinateur
africain ;
o dont l’équipement de salles de travaux pratiques ou de recherche pour les étudiants.
o dont les frais de transport, de douane et d’installation de ces équipements.
Les dépenses d’équipements et de réhabilitations sont limitées à 30% de la subvention globale attribuée au projet.
Le budget du dossier pour la sélection inclut une liste prévisionnelle des équipements et des travaux de
réhabilitation d’infrastructure, avec une évaluation de leurs coûts.
Les montants correspondant aux équipements et réhabilitations sont à rentrer dans le SIM sous la rubrique
« Instruments (équipements) et matériels »11

Il est rappelé que le Règlement Financier de l’ANR n’est pas applicable au PEA.
Il est rappelé que le Règlement Financier de l’ANR n’est pas applicable au PEA.
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2.1.4.2 Dépenses non éligibles
Les dépenses d’équipement, de matériel, et d’infrastructure autres qu’indiquées dans les dépenses éligibles ne
sont éligibles. Ne sont notamment pas éligibles :
- Les dépenses d’équipement au profit des établissements français, sauf besoin exceptionnel d’équipement
spécifique pour assurer la formation à distance dans le pays africain ;
- La construction d’infrastructures.
Il appartient à l’établissement africain de fournir les locaux indispensables à la conduite des activités du projet.
2.1.5 Apports sur Fonds Propres
Les établissements à but lucratif ne pouvant bénéficier de financement du PEA, il est notamment exclu que le
PEA finance des entreprises au sens de la Réglementation européenne.
Par contre, le cofinancement par des partenaires associés, des entreprises ou d’autres acteurs est souhaitable. Leurs
contributions et les activités qu’elles financent font l’objet d’une présentation budgétaire distincte du budget du
PEA.
La participation au sein d’un projet d’organisme(s) de recherche et d’entreprise(s) impose de respecter la
réglementation EU sur les aides d'Etat, le cas échéant.

2.2 Budget du projet
2.2.1 Pré-proposition
Dans leur pré-proposition, les candidats fournissent :
 le montant global de la subvention demandée et sa répartition entre partenaires ;
 le nombre et la nature des emplois financés par le PEA ;
 le montant total et la finalité du budget envisagé au titre des équipements et rénovations d’infrastructure.
2.2.2 Proposition
Dans leur proposition, les candidats fournissent un budget prévisionnel d’utilisation de la subvention demandée
détaillé conformément au tableau de l’AAP rappelé en annexe, faisant apparaître, année par année, et pour leur
montant total :
- les dépenses prévisionnelles du projet regroupées par lot d’actions/tâches ;
- un récapitulatif par partenaire ;
- un récapitulatif par catégorie de dépenses.
Pour faciliter l’étude des dossiers, puis le suivi des projets lauréats, il est demandé aux candidats d’affecter leur
lot d’actions/tâches N°1 à leur éventuel lot de « Pilotage et gestion du projet » regroupant le financement :
- du personnel assurant une fonction stratégique pour la bonne exécution du projet, dans la limite d’un
équivalent temps plein (1 ETP) ;
- du personnel gestionnaire administratif ou financier des coordinateurs français et africain, dédié au projet
PEA ;
- des frais généraux liés aux activités de pilotage du projet ;
- des frais généraux liés aux activités imposées par l’ANR (kick-off, visite sur site à mi-parcours,
séminaires à l’intention de tous les projets lauréats).
Les candidats fournissent par ailleurs :
- un argumentaire synthétique présentant la priorité respective de ces dépenses pour la conduite du projet ;
- les principaux coûts unitaires retenus pour l’élaboration du budget prévisionnel (montant mensuel pour
les frais de séjours d'étude hors du pays de résidence, missions en Afrique ou en France, ) ;
- un récapitulatif des emplois à financer par le PEA, avec pour chacun l’intitulé du poste, son rattachement,
le salaire mensuel chargé et le nombre de mois de rémunération ;
ce récapitulatif incluant une présentation du nombre de doctorants à financer, avec leur salaire mensuel
chargé et le nombre de mois de rémunération/doctorant, en différenciant le financement par les
établissements français et par l’établissement africain.

-

les différents lots d’équipement et de réhabilitations, avec leur finalité, une description succincte du
contenu, leur montant et leur priorité respective pour la conduite du projet ;

Il pourra être demandé soit lors de la présélection pour l’élaboration de la proposition, soit pour l’audition une
identification argumentée des dépenses les moins prioritaires.
Les éventuelles dépenses supportées par les partenaires ou imputées à d’autres sources de financement
(partenaires associés non bénéficiaires, tels que des entreprises, …) concourant au projet sont à présenter de
manière synthétique, et séparée du budget d’utilisation de la subvention du PEA.
2.2.3 Conventionnement et conduite du projet
Après leur sélection, les projets lauréats ont à adapter leur projet et le budget associé :
aux recommandations du comité de pilotage ;
- au montant de la subvention maximale allouée.
Dans ce cadre, les projets lauréats s’appuient sur le budget de la proposition, qui reste la référence, et font
apparaître les modifications qu’ils y apportent.
La sélection d’un projet ne vaut pas validation du budget de la proposition. Un examen complémentaire du budget
de chaque projet sélectionné, notamment de l’éligibilité des dépenses, est conduit par l’ANR dans le cadre du
conventionnement, avant son approbation.

2.3 Gestion de la subvention
La subvention octroyée aux projets lauréats pour financement au titre de l’appel PEA (dite Subvention globale)
est versée aux établissements coordinateurs français lauréats, qui reversent une partie (dite Quote-part de
subvention) des fonds aux autres Partenaires (dits Bénéficiaires finaux), dont l’établissement coordinateur
africain. La part des fonds au bénéfice du coordinateur africain doit au minimum être de 50%, sur la base d’un
acte de rétrocession signé entre l’établissement coordinateur français et le coordinateur africain.
Sous réserve d’avoir satisfait aux conditions préalables figurant dans la convention attributive d’aide, dont la
remise des livrables demandés, les versements de l’ANR à l’établissement coordinateur français sont effectués
sous forme de tranches annuelles d’aide en fonction de ses besoins exprimés, un solde de 5% étant versé dans le
cadre des opérations de clôture du projet.
Le coordinateur français est tenu responsable envers l’ANR du bon déroulement du projet. Il agrège les éléments
fournis par les Bénéficiaires finaux (établissement africain et autres établissements français du consortium) à ses
propres éléments et est tenu de fournir, selon les échéances indiquées ci-dessous, des livrables permettant de
débloquer les tranches d’aide. Les éléments relatifs aux Bénéficiaires finaux seront également fournis sous leur
propre responsabilité, en annexe des documents du coordinateur.

2.4 Financement des projets : échéances et livrables
Les versements des fonds (Subvention globale) entre l’ANR et l’établissement coordinateur français suivent le
processus ci-dessous.
Au démarrage du projet : versement par l’ANR du montant budgété pour la première année du projet, et d’un
complément de 10% de la totalité du projet pour assurer la continuité du financement jusqu’au versement suivant.
Pendant la première année, le Bénéficiaire transmet les livrables suivants, T0 étant la date de début du projet :
- à T0 + 10 mois :
o un plan annuel d’activités budgétées pour la deuxième année;
o le plan de passation de marchés actualisé, selon les règles indiquées au paragraphe 2.5
- à T0+14 mois :
o Un compte-rendu annuel sur l’avancement technique du projet (activités, avec indicateurs), selon
un formulaire fourni par l’ANR ;
o Comptes rendus financiers (relevé annuel justificatif de dépenses, bilan financier et compte rendu
d’exécution des passations de marchés).
Le versement de la tranche d’aide suivante est conditionné par :
- un avis de non objection (ANO) de l’ANR pour le plan annuel d’activités budgétées pour l’année suivante;

-

-

un avis de non objection (ANO) de l’AFD (contrôle de la conformité des marchés proposés au regard de
ses directives) et de l'ANR (vérification de la cohérence des marchés avec les objectifs du projet et le plan
annuel d’activité) pour le plan de passation de marchés actualisé ;
une attestation de vérification par un cabinet d’audit missionné par l’ANR des dépenses effectuées de
l’année écoulée.

Le schéma ci-dessus se répète pendant la deuxième, troisième et quatrième année du projet, le versement pour
l’année 4 étant diminué du complément de 10% versé lors du premier versement et du solde de 5%.
Après avoir analysé et vérifié ces livrables annuels pour l’année écoulée, l’ANR décide de :
 poursuivre le projet et verser la tranche d’aide pour l’année suivante, si tous les livrables
sont jugés satisfaisants ;
 en cas de dépenses non justifiées pour l’année écoulée, poursuivre le projet, mais réduire la
tranche d’aide de l’année suivante de la même somme non justifiée ;
 en cas de plans de livrables prévisionnels pour l’année suivante non conformes, poursuivre
le projet en demandant des modifications ;
 en cas de non-conformité de tous les livrables, suspendre le financement du projet, et après
information du Comité de Pilotage, demander le remboursement complet de l’aide.
De plus, le déroulement des projets s’articule selon les étapes de suivi scientifique indiquéesau paragraphe 5.
A chaque étape, une synthèse et des recommandations relatives à la poursuite, à l’amendement voire à l’arrêt
du projet (GO/NO GO) sont élaborés par l’ANR et l’AFD, soumises pour décision au Comité de pilotage, et
transmises au coordinateur du projet. Le Comité de Pilotage peut également décider de modifications après
la revue à mi-parcours.
A partir de T0 + 48 mois, est conduit un audit final du projet. Le solde est arrêté dans le cadre des opérations de
vérifications finales et de clôture financière, puis versé au projet.

2.5 Passation de marché
Les marchés doivent être passés conformément au droit national s’appliquant aux bénéficiaires.
Les Bénéficiaires français soumis à comptabilité publique en droit français sont soumis au code des marchés
publics français.
Les établissements privés français à but non lucratifs partenaires du projet et les établissements partenaires
africains sont soumis aux Directives de passation des marchés de l’AFD12 et à la réglementation nationale en
vigueur dans le pays d’exécution du marché.
Les Directives de passation de marché de l’AFD sont accessibles à l’adresse suivante :
https://www.afd.fr/fr/appels-doffres-passes-par-les-beneficiaires-de-lafd
Chaque projet lauréat établit un Plan de passation de marché, mis à jour chaque année, présentant l’ensemble
des marchés prévus et leurs modalités de passation, par chacun des partenaires engagés13. Ce plan est soumis
à l’ANR puis fait l’objet d’un avis de non-objection par l’AFD.
Les établissements bénéficiaires qui ne sont pas soumis au code français de la commande publique6
doivent s’engager à respecter les Directives de passation de marché de l’AFD et la réglementation nationale
en vigueur dans le pays d’exécution du marché visé. Dans ce cadre, l’AFD exerce un contrôle ex-ante sur les
marchés supérieurs à 40 000€ : pour chacun d’eux à chaque étape clé de la passation, les documents listés dans
les Directives sont soumis à l’ANR, puis transmis à l’AFD pour avis de non objection. Ces dispositions sont
explicitées dans les actes attributifs d’aide et les actes de rétrocession.

12Les

Directives de passation de marché de l’AFD sont accessibles à l’adresse suivante : Directives pour la passation des marchés financés
par l'AFD dans les États étrangers | AFD - Agence Française de Développement ; et plus globalement les informations sur les appels d’offres
à l’adresse suivante : https://www.afd.fr/fr/appels-doffres-passes-par-les-beneficiaires-de-lafd
13
Un modèle est fourni lors de la phase de conventionnement

2.6 Audit administratif et financier
Chaque projet fait l’objet annuellement d’un audit administratif et financier, par un cabinet recruté par
l’ANR. Les résultats de l’audit conditionnent le versement de la tranche suivante de subvention par l’ANR.
Cet audit porte sur :
1. Pour l’ensemble des bénéficiaires et bénéficiaires finaux : la conformité des dépenses
effectuées aux stipulations des actes attributifs d’aide et des actes de rétrocession et de leurs
annexes
2. Pour les bénéficiaires et bénéficiaires finaux qui ne sont pas soumis à comptabilité publique
en droit français : en sus du 1, la conformité des contrats, lettres de commande ou marchés
passés aux Directives de passation de marché de l’AFD.

3 Dossiers de soumission
3.1 Contenu de la pré-proposition
Les objectifs, la description et les critères d’analyse de la pré-proposition figurent dans l’AAP, respectivement au
paragraphe 3.3, à l’annexe 3 et son appendice 3.1, enfin à l’appendice 3.3 de l’annexe 3.
Le document de soumission regroupe dans un fichier unique :
- La fiche de présentation, avec les signatures des responsables des projets et des représentants
légaux de chaque établissement partenaire, conformément au modèle fourni en annexe 3 de
l’AAP ;
- La fiche signalétique du projet, conformément au modèle fourni en annexe 3 de l’AAP, avec
des données en cohérence avec celles du document principal ;
- Le document principal, conforme à la trame fournie pour respectivement la présélection ou la
sélection.
Les autres documents demandés sont à déposer en tant qu’annexes au document scientifique (pré-proposition)
avant la clôture du dépôt des dossiers :
- La lettre d’appui de l’Ambassade de France du pays bénéficiaire, avec avis de l’agence locale de l’AFD ;
- Les déclarations d’intégrité, pour chaque partenaire du projet, dûment remplies et signées selon la trame
présentée sur la page www.anr.fr/PEA2 .
Les documents relatifs aux diligences sont, quant à eux, à déposer dans les 30 jours qui suivent la clôture du
dépôt des pré-propositions à l’emplacement prévu à cet effet dans l’onglet « documents complémentaires ».

3.2 Contenu de la proposition
Les objectifs, la description et les critères d’analyse de la proposition figurent dans l’Appel à projets,
respectivement au paragraphe 3.3, à l’annexe 3 et son appendice 3.2, enfin à l’appendice 3.3 de l’annexe 3.
Les conditions d’éligibilité figurent dans l’AAP au paragraphe 3.2.4.
La proposition comprend :
- La fiche de présentation, avec les signatures des responsables des projets et des représentants
légaux de chaque établissement partenaire, conformément au modèle fourni en annexe 3 de
l’AAP ;
- La fiche signalétique du projet, conformément au modèle fourni en annexe 3 de l’AAP, avec
des données en cohérence avec celles du document principal ;
- Le document principal, conforme à la trame fournie pour la proposition.
Les documents complémentaires qui sont demandés sont à déposer avec la proposition avant la clôture du dépôt
des dossiers :
- lettre14 d’appui au projet de l’autorité de tutelle de l’établissement africain bénéficiaire de l’aide, avec
son engagement à maintenir les ressources allouées à l’établissement durant toute la durée du projet ;

14Un

modèle de lettre d’engagement est disponible sur la page dédiée à l’AAP PEA sur le site de l’ANR.

-

lettre d’engagement de l’établissement coordinateur français, exposant sa stratégie en matière de
partenariats internationaux, notamment en Afrique, ainsi que les enjeux du projet PEA pour cette stratégie ;
lettre d’engagement de l’établissement coordinateur africain, exposant sa stratégie en matière de
partenariats internationaux, les enjeux du projet PEA pour cette stratégie, ainsi que son engagement à
l’ouverture d’un compte bancaire spécifique pour le projet, conformément au modèle fourni par l’ANR sur la
page www.anr.fr/PEA2.

3.3 Dépôts des dossiers
Les documents de la pré-proposition et de la proposition complète sont à soumettre par le coordonnateur français
du projet sous forme électronique : les originaux signés scannés des documents sont à déposer par le coordinateur
sur le site de soumission de l’ANR https://aap.agencerecherche.fr après avoir ouvert un compte (identifiant et mot
de passe) sur ce même site.
Lors du dépôt de son dossier, chaque projet précise sur la plateforme ANR la catégorie de projets à laquelle il
candidate, projet à vocation de rayonnement régional ou projet à vocation nationale, en cochant l’axe thématique
correspondant (onglet identité du projet).
L’emplacement de dépôt des documents relatifs aux diligences se trouve dans l’onglet « documents
complémentaires ».
A l’exception des documents relatifs aux diligences (cf supra), le dépôt des documents de soumission doit être
impérativement réalisé avant les dates limites de clôture indiquée sur la page dédiée à l’AAP PEA sur le site de
l’ANR. Aucun élément complémentaire ne peut être accepté après la clôture de chacune des phases de l’appel à
projets.
Un accusé de dépôt (sous forme électronique) est envoyé au coordinateur du projet après la soumission à chaque
phase. L’accusé de dépôt envoyé par l’ANR ne constitue pas une confirmation d’éligibilité ou de complétude du
dossier.
A la clôture du dépôt des dossiers, l’ANR effectue une première vérification de l’éligibilité des dossiers sur la
base des documents déposés, au regard des conditions d’éligibilité récapitulées au paragraphe 3.2.4 de l’AAP.

3.4 Diligences : finalité, documents à fournir et modalités de dépôt
Finalité
Le programme PEA est financé par l’AFD. Par conséquent, les Bénéficiaires et les Bénéficiaires finaux doivent
suivre les règles spécifiques à l’AFD dans la gestion financière du projet.
En tant qu’institution financière, l’AFD s’est dotée d’un dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme (LAB-FT2) ainsi que de celui encadrant la lutte contre la corruption, la fraude et les pratiques
anticoncurrentielles.
La lutte contre le financement du terrorisme impose légalement aux institutions financières une interdiction de
« mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit
des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel », les personnes visées
étant les personnes physiques ou morales nommément inscrites sur les listes de sanctions financières émises par
la France, l’Union Européenne et l’Organisation des Nations Unies ainsi que les entités qu’elles détiennent ou
contrôlent ou qui agissent pour leur compte. Cette interdiction se traduit pour le Groupe AFD par l’imposition
aux bénéficiaires de ses financements, d’une obligation de contrôle des listes de sanctions financières (France,
Union Européenne, Nations Unies).
L’aptitude des dispositifs de l’AFD à détecter des opérations contraires au gel des avoirs est une obligation de
résultat (Commission des sanctions de l’ACPR, 27 novembre 2012). La défaillance à screener les listes de gel des
avoirs est passible de lourdes sanctions financières (Conseil d'Etat du 15 novembre 2019, La Banque Postale c/
ACPR) et pénales (Article 459 du code des douanes pour les mesures européennes. Article L. 574-3 du code
monétaire et financier pour les mesures nationales).
Les projets à risque élevé ne sont pas éligibles au PEA.

Documents à fournir
Les diligences LAB-FT doivent être réalisées pour chacun des Bénéficiaires et Bénéficiaires finaux des
financements PEA, quel que soit son statut : l’établissement coordinateur africain, l’établissement coordinateur
français ainsi que chaque éventuel autre établissement partenaire français. Ce sont les établissements (dotés de la
personnalité morale) en tant que bénéficiaires potentiels de l’aide, qui sont l’objet des diligences.
La liste des documents à fournir dans le cadre des diligences de l’annexe 6 de l’AAP est reprise en annexe de
cette annexe informative avec des indications complémentaires pour faciliter leur dépôt.
Dépôts des documents
Les documents relatifs aux diligences sont à déposer dans les 30 jours qui suivent la clôture de dépôt des prépropositions.
Ils sont à déposer par l’établissement coordinateur français pour tous les établissements du projet.
Un établissement partenaire peut déposer ses propres documents sous réserve d’être inscrit sur la plateforme de
l’ANR.
Le dépôt se fait en allant sur l’onglet « Documents complémentaires », où chaque partenaire est identifié sur une
ligne distincte.
Les documents sont déposés en fonction de leur type, avec une rubrique par type. Si nécessaire, plusieurs
documents du même type peuvent être déposés au titre d’une rubrique. Le tableau ci-dessous indique la répartition
des types de documents en fonction des rubriques15. Cette répartition est reprise dans la liste des documents à
fournir en annexe
Rubrique
LEG / documents_legaux_a_jour

SAE / schema_actionnarial_exhaustif
LCA / liste_contributeurs_apporteurs
CAC / documents_comptables_audités_certifies

DIR / liste_dirigeants_membresCA

IDP / identification_personne_physique

Documents
Documents légaux à jour :
statuts à jour et certificat d’enregistrement ou extrait Kbis
datant dans la mesure du possible de moins de 3 mois;
pour les sociétés de droit anglo-saxon : certificate of
incorporation + memorandum and articles of association ou
deed of trust ou leur équivalent pour les entités portant
patrimoine d’affectation
Schéma actionnarial exhaustif certifié par la contrepartie
identifiant les actionnaires ayant un pouvoir de décision ou
de vote de plus de 25% sur la contrepartie
Liste des contributeurs ou apporteurs principaux
participant à plus de 25% des apports ou du budget de
l’entité
Derniers documents comptables audités et certifiés,
En cas d’absence de comptes audités, Etats financiers les
plus récents possibles et attestation justifiant l’absence de
comptes audités (contexte administratif, fiscal,
règlementaire…)
Liste des dirigeants (Directeur Général, Directeur Général
Adjoint, ou équivalent) et des membres du Conseil
d’Administration (ou équivalent) avec nom prénom,
nationalité, fonction, lieu de résidence, date et lieu de
naissance
Copie de la carte d’identité / « document
d’identification » du dirigeant personne physique

Conduite des diligences
Après la clôture du dépôt des documents des diligences, l’ANR effectue une vérification de la complétude et de
la conformité des documents déposés.
Les projets dont les dossiers de diligences sont incomplets ou non conformes sont déclarés inéligibles.
Les diligences sont conduites par un cabinet mandaté par l’ANR dans un premier temps à partir des documents
qu’ils ont fournis. Dans ce cadre, des informations et documents complémentaires peuvent être demandés aux
établissements.
Certains items de ce tableau ne sont applicables qu’à certains types de structures. Pour de plus amples détails, se reporter
à l’annexe de l’AAP, reprise dans le présent document, en annexe.
15

4 Conventionnement
4.1 Structuration et fonctionnement du consortium
Les projets lauréats s’organisent en consortium regroupant les établissements bénéficiaires de l’aide et
coordonné par les établissements coordinateurs français et africains. Cependant, l’établissement coordinateur
français, indiqué comme Bénéficiaire de l’aide, est le seul bénéficiaire auquel est versée l’aide (dite
Subvention globale) de l’ANR. Il conventionne avec l’ANR par une Convention Attributive d’Aide.
L’établissement africain et les éventuels autres établissements français du consortium,indiqués comme
Bénéficiaires finaux, passent chacun un Acte de Rétrocession avec l’établissement coordinateur français (le
Bénéficiaire). Cet acte indique les conditions de rétrocession de la part (dite Quote-part de subvention) de
l’aide du bénéficiaire vers les bénéficiaires finaux, ainsi que les obligations et responsabilités de ces derniers
par rapport au bénéficiaire.

Conventionnement Attributive d

Actes de rétrocession
4.2 Documents de conventionnement
Après la sélection du projet, les partenaires ajustent leur projet en prenant en compte :
- les recommandations formulées par les comités d’évaluation et de pilotage ;
- le montant de la Subvention16 attribuée au projet.
Ajusté en conséquence, le document de soumission constitue le plan de mise en œuvre du projet sur les 4 ans,
avec son budget et ses indicateurs.
Les documents de conventionnement sont ainsi constitués de la Convention attributive d’aide et des actes de
rétrocession, auxquels sont annexés entre autres :
- le dossier de soumission mis à jour ;
- le budget prévisionnel du projet mis à jour ;
- les indicateurs de suivi du projet, (indicateurs communs à tous les projets du PEA, et indicateurs
spécifiques au projet) ;
- la liste des membres africains et français de l’équipe du projet, visée pour les membres de chaque
établissement partenaire par le représentant de l’ établissement à titre de désignation officielle et
comprenant :
o pour chacun des établissements coordinateurs français et africains, les noms et coordonnées du
responsable du projet pour l’établissement, de son adjoint en cas d’empêchement, et du
gestionnaire administratif et financier ;
16

Il s’agit de la Subvention maximale attribuée au projet, sous réserve de sa pleine exécution et de l’éligibilité de la totalité des dépenses .

o

pour chacun des autres établissements non coordinateurs, les noms et coordonnées du responsable
du projet pour l’établissement.

Le conventionnement est conditionné par la validation par l’ANR des documents de conventionnement
En outre, le démarrage du projet et le premier versement sont subordonnés à la fourniture :
- d’un Plan de passation des marchés pour la 1° année du projet, et prévisionnel pour les années suivantes,
conforme au budget prévisionnel, soumis à l’avis de non objection de l’AFD ;
- de la preuve d’ouverture par l’établissement coordinateur Africain d’un compte bancaire spécifique pour
la gestion de la subvention du PEA.
Les modalités du conventionnement sont précisées aux lauréats après la publication des résultats.

4.3 Accord de consortium
Les partenaires peuvent conclure un accord de consortium.
Le consortium peut inclure des partenaires associés du secteur de l’enseignement supérieur ou du monde socioéconomique. Les partenaires associés peuvent manifester leur soutien par des apports financiers ou en nature,
mais ne peuvent pas bénéficier de la subvention octroyée au titre de l’appel à projets.
L’accord de consortium est obligatoire dans l’hypothèse de participation d’au moins une entreprise au sens
européen dans le cadre d’une activité de recherche. L’accord de consortium respecte alors les dispositions de la
réglementation applicable (Encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation
(2014/C 198/01) rappelées dans la fiche ANR (https://anr.fr/fileadmin/documents/2021/ANR-RF-Fiche-4-ACmai-2021.pdf) ».

4.4 Divers
Le Projet et chaque Bénéficiaire de l’aide établissent un plan de gestion des données de recherche dans les 6 mois
après le démarrage du projet et le transmettent à l’ANR ainsi que la version du plan mise à jour à la date de fin de
projet.
Toute communication ou publication liée au projet d’un partenaire mentionne que le projet est « financé par
l’Agence Française de Développement (AFD) –via l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), au titre du
programme Partenariats avec l’Enseignement supérieur Africain (PEA)
Chaque Bénéficiaire a l’obligation de déclarer s’il est prévu pour la réalisation du projet d’accéder à des ressources
génétiques ou connaissances traditionnelles associées (réglementation ''APA'') et de justifier, au plus tard à la date
du dernier versement de l’Aide, du respect de ses obligations (transmission à l’ANR d’un récépissé de déclaration
de due diligence17)
Les porteurs de projet s’engagent à effectuer toutes les démarches et déclarations nécessaires au regard de la Loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et à se conformer au règlement général sur la protection des
données (règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) pour ceux d’entre eux qui y sont soumis.

5 Déroulement et suivi des projets
Les modalités de suivi budgétaire et financier du projet figurent au paragraphe 2.
Au-delà du suivi budgétaire et financier, le suivi -évaluation des projets s’appuie sur :
- une réunion de lancement du projet (kick-off) sur le site de l’établissement africain, avec les représentants
des partenaires français dans les 4 mois qui suivent le début du projet ;

17À

effectuer sur le portail du ministère de la recherche correspondant (voir pour plus d’informations : http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid37627/utilisation-ressources-genetiques-associees.html et https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-etvaleurs/le-protocole-de-nagoya/

-

-

-

le suivi des indicateurs du projet, dont les modalités d’élaboration figurent en annexe 4 de l’AAP. Les
indicateurs comprennent un ensemble d’indicateurs imposés par le PEA, et un maximum de 5 indicateurs
à définir par chaque projet, dont un en matière d’égalité des genres et/ou d’inclusion sociale ;
le rapport annuel d’exécution technique fourni par les projets avec le rapport d’exécution financière, dans
le mois qui suit la date anniversaire du début du projet ;
Une réunion au minimum annuelle d’état d’avancement du projet dans l’établissement coordonnateur
français, en visioconférence avec les coordinateurs Africains ;
une revue à mi-parcours entre le 24ème et le 30ème mois suivant la date de démarrage effectif comprenant
une audition des partenaires coordinateurs du projet lauréat et une visite sur site par le coordonnateur de
l’ANR accompagné de deux experts, donnant lieu à une synthèse et des recommandations au Comité de
pilotage ;
l’examen, au minimum annuel, par le Comité de pilotage du déroulement technique et financier de chaque
projet, sur la base duquel le Comité de pilotage peut statuer sur l’amendement voire l’arrêt du financement
du projet.

En outre, il est demandé aux projets d’élaborer :
- un plan d’action « genre » précédé par un audit au cours de la 1° année du projet. Ce plan est une condition
suspensive au 2° versement. Les projets rendent compte de la mise en œuvre de ce plan d’action dans le cas
des rapports annuels d’exécution technique suivants ;
- un plan de pérennisation académique et financière est à élaborer au cours de la 2° année du projet. Ce plan
est une condition suspensive au 3° versement. Les projets rendent compte de la mise en œuvre de ce plan
d’action dans le cas des rapports annuels d’exécution technique suivants.
Par ailleurs, se tiendront :
 Deux séminaires, le premier au cours de la 2° année, le second au cours de la 3° ou 4° année,
regroupant des représentants de tous les projets dans l’un des pays africains. Les séminaires sont
organisés par Campus France et l’ANR ;
 Des webinaires organisés ponctuellement sur des sujets spécifiques.
La participation des établissements (déplacement et hébergement) à l’ensemble de ces activités est à
planifier dans le budget du projet.

Annexes
Annexe 1 : Modèle de document budgétaire.
Annexe 2 : Liste des documents à fournir pour les diligences LAB FT.

Annexe 1
Budget prévisionnel
Nature dépense
Lot d’actions 1
Activité
Activité
Activité
Lot d’actions 2
Activité
Activité
Activité
Lot d’actions 3
Activité
Activité
Activité

Total
Partenaire AFR
Partenaire FR1
Partenaire FR2
Partenaire FR3
Dont équipements
Catégories de dépenses
Personnel
Frais généraux non
forfaitisés
Prestations de service
Equipements

2023-2024

2024-2025

2025-2026

2027-2028

Total

Annexe 2
Liste des documents à fournir pour les diligences
Chaque établissement partenaire fournit les documents listés ci-dessous
CONTENU DU DOSSIER DE
DILIGENCES
Les Pièces seront conservées par l’ANR
pendant 5 ans après la fin de la relation
d’affaires

Documents légaux à jour
(statuts à jour et certificat
d’enregistrement ou extrait Kbis
datant dans la mesure du possible
de moins de 3 mois; pour les
sociétés de droit anglo-saxon :
certificate of incorporation +
memorandum and articles of
association ou deed of trust ou
leur équivalent pour les entités
portant patrimoine d’affectation)

Etablissement
public français
(EPIC, EPA etc.)

Etablissement
public et société
publique
étrangères

Société
de
droit
privé
(non côtée)

Association
/fondation

Applicable : ces documents doivent permettre de constater la constitution de la société
et donner des renseignements sur sa dénomination, sa forme juridique, l'adresse de
son siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés ou de leurs
équivalents en droit étranger, les mandats et pouvoirs

Dépôt sur la plateforme de l’ANR sous la rubrique LEG
(documents_LEGaux_a_jour)

Applicable
Document
s portant
sur la
Personne
morale

Schéma actionnarial exhaustif
certifié par la contrepartie
identifiant les actionnaires ayant
un pouvoir de décision ou de vote
de plus de 25% sur la contrepartie

N/A

N/A

Dépôt sur la
plateforme
de l’ANR
sous la
rubrique SAE

N/A

(Schema_Acti
onnarial_Exha
ustif)
Applicable

Liste des contributeurs ou
apporteurs
principaux
participant à plus de 25% des
apports ou du budget de l’entité

N/A

N/A

N/A

Dépôt sur la
plateforme de
l’ANR sous la
rubrique LCA
(Liste_Contributeu
rs_Apporteurs)

Derniers documents comptables
audités et certifiés, c'est-à-dire
auxquels s’attache l’opinion d’un
commissaire au compte ou d’un
auditeur
externe.
En
cas
d’absence de comptes audités,
l’entité doit produire des états
financiers les plus récents
possibles et produire une
attestation justifiant l’absence de
comptes
audités
(contexte
administratif,
fiscal,
règlementaire…)
Liste des dirigeants (Directeur
Général,
Directeur
Général
Adjoint, ou équivalent) et des
membres
du
Conseil
d’Administration
(ou
équivalent)
Document
s portant
sur les
Personnes
physiques
en lien
avec la
personne
morale

Applicable

Dépôt sur la plateforme de l’ANR sous la rubrique CAC
(documents_Comptables_Audités_Certifies)

Applicable

Dépôt sur la plateforme de l’ANR sous la rubrique DIR
(liste_DIRigeants_membresCA)

nom
prénom,
nationalité,
fonction, lieu de résidence, date et
lieu de naissance
Applicable
Copie de la carte d’identité /
« document d’identification »
du dirigeant personne physique

N/A

Dépôt sur la plateforme de l’ANR sous la
rubrique IDP
(IDentification_Personne_physique)

