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Programme de recherche et d’innovation Mis en œuvre par le secrétariat de l’OEACP Financé par l’Union européenne 

 

Mise en place d’un environnement de la recherche et innovation inclusif dans le 

Bassin du Congo (Cameroun & RDC) et favorable au développement durable 
 

Modèle type du formulaire d’inscription pour l’examen de l’éligibilité 

Date limite d’inscription : 30 août 2021 

Lot du projet1 (Menu déroulant des lots selon les activités) : Lot concerné par la 

proposition  

Nom de l’organisation 

soumissionnaire2 

 

Sigle  

Adresse du siège social  

Date officielle de 

création 

 

Statut juridique3  

Site web  

Courriel de 

l’organisation 

 

Réseaux sociaux  

Type d’organisation  (Menu déroulant) 

- établissements/organisations universitaires et de 

recherche 

- entreprises nées de la recherche universitaire 

- fournisseurs de l’éducation et de la formation 

professionnelle (EFP) 

- organisations représentant des communautés 

autochtones et locales 

- agences et associations œuvrant pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes dans la recherche et l’innovation 

 
1 Par exemple, Lot 1.1 : Financer la mise en place d’au moins un Fab Lab « Laboratoire de Fabrication » au 

Cameroun. 
2 Indiquez ici le nom complet de l’entité juridique. L’organisation soumissionnaire doit être une entité établie 
formellement ayant directement mis en œuvre au moins 2 projets en lien avec la R&I (au moins 75 000 € 
chacun) sur les 3 dernières années. 
3 Par exemple, une organisation à but non lucratif 
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- agences nationales de science, de technologie et 

d’innovation 

- organisations non gouvernementales 

- organismes de soutien à l’innovation (pôles 

technologiques 

- laboratoires d’innovation et bureaux de transfert de 

technologie) 

- incubateurs et start-ups 

- autres organisations 

 

Interlocuteur(s) 

privilégié(s)  

Noms et prénom 

Fonction 

Courriel 

Téléphone 

But – objet de la 

soumission  

(max 500 caractères) 

FACULTATIF  Avant le 24 juin. Si vous souhaitez participer à un atelier national 

d’accompagnement à la soumission de proposition 

Case à cocher 

Oui 

Non 

 

Instructions générales 

1. L’ensemble des éléments constitutifs du dossier d’inscription doit être soumis 

uniquement et directement en ligne au plus tard le 30 août 2021 sur la plateforme de 

candidature à l’adresse suivante : https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions  

2. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne et joignez les documents suivants via la 

plateforme en ligne :  

i. Un document légal attestant de la création et du statut de l’organisation 

(document–éligibilité 1 à joindre) 

ii. Les rapports d’activités et financiers 2018, 2019 et 2020 (document–éligibilité 2 

à joindre) 

iii. Les preuves justifiant l’octroi et/ou la gestion au cours des deux dernières 

années (2019-2020) d’au moins deux subventions de R&I d’au moins 75 000 

euros chacune (document–éligibilité 3 à joindre) 

iv. Le relevé d’identité bancaire au nom de l’organisation (document–éligibilité 4 à 

joindre) 

v. Description synthétique de l’équipe clé du projet (une page maximum) reprenant 

succinctement la formation et les réalisations dans le domaine du projet de 

chacun des membres (nom et prénom, titre, diplôme, expériences) (document-

éligibilité 5 à joindre) 

vi. FACULTATIF avant le 24 juin. Si vous souhaitez participer à un atelier 

national d’accompagnement à la soumission de proposition, vous pouvez fournir 

avant le 24 juin ce formulaire d’inscription et une manifestation d’intérêt ne 

dépassant pas 2 pages (Times New Roman 12, interligne 1.15), et structuré 

comme suit : 

https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions
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• Présentation synthétique du soumissionnaire qui précise le respect des 

critères d’éligibilité demandés dans les documents d’éligibilité 1 à 5 ci-

dessus. 

• Objectif de la proposition à soumettre en précisant obligatoirement le 

lot ciblé 

• Brève synthèse de la proposition de projet à soumettre 

• Montant du budget recherché 

 

3. Le système en ligne accepte les types de fichiers suivants : .doc, .docx, .pdf, . xls. La taille 

maximale acceptée pour un seul fichier est de 5 Mo. 

 

4. La date limite de soumission des propositions est le 30 août 2021, 23h59, GMT+2. Les 

soumissions tardives ne seront pas acceptées. 

 

 


