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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 de proposition complète pour les lots 3.1 et 3.2 des entités tiers 

éligibles  

Date limite de soumission des propositions : 20 septembre 2021 

Titre du projet 

 

 

Durée de mise en 

œuvre du projet à 

financer 

De *mm/aaaa* à *mm/aaaa* 

 

Partenaires 

(médias ou OSC) 

 

Expliquer leur rôle et leur contribution. (3000 caractères espaces 

compris maximum - environ une page) 

Partenaire 1 : (nom de la structure, sigle, année de création, lieu 

d’établissement, statut juridique, site web, rôle et contribution, personne 

contact)   

Partenaire 2 : (nom de la structure, sigle, année de création, lieu 

d’établissement, statut juridique, site web, rôle et contribution, personne 

contact)   

Partenaire 3 : (nom de la structure, sigle, année de création, lieu 

d’établissement, statut juridique, site web, rôle et contribution, personne 

contact)   

 

Présentation de 

l’équipe  

 

Pour chaque membre de l’équipe : Nom et prénom, titre, diplôme, 

expérience, pourcentage de temps de travail sur le projet, etc. (3000 

caractères espaces compris maximum) 

Compréhension du 

mandat 

Donner le contexte du mandat et votre compréhension du mandat 

assigné (3000 caractères espaces compris maximum) 

 

 

Méthodologie Méthodologie détaillée pour la réalisation du projet (3000 caractères 

espaces compris maximum)  

 

Activités  Description des activités proposées 

(3000 caractères espaces compris maximum -environ ½ page) 

 

Matrice des 

résultats et 

calendrier du 

Décrire les résultats attendus, indicateurs de résultats et livrables 

associés et présenter la planification temporelle des activités 

 (Utilisez le modèle fourni, annexe B, pour élaborer la matrice de 
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projet résultats de votre projet, établir le calendrier du projet et la 

soumettre ici) 

 

Moyens de mise en 

œuvre du projet 

Décrivez les outils ou méthodes que vous utiliserez pour exécuter 

et/ou mettre en œuvre les activités du projet. (1500 caractères 

espaces compris maximum) 

 

 

 

Alignement aux 

priorités de l’appel 

En quoi le projet permettra-t-il d’atteindre une ou plusieurs des 

priorités suivantes (1500 caractères espaces compris maximum): 

• améliorer l’accès à la culture numérique, la connaissance et 

l’utilisation des technologies émergentes; 

• créer ou renforcer des liens concrets entre le développement des 

compétences en R&I et les besoins du marché du travail; 

• créer ou permettre des synergies dans l’écosystème de la recherche 

et de l’innovation, y compris avec le secteur privé; faciliter les 

conditions de transfert de technologie; promouvoir l’adoption de la 

R&I; 

• promouvoir les savoirs locaux et autochtones et leur utilisation en 

combinaison avec les systèmes et les pratiques formels en matière de 

connaissance. 

 

Contenus 

médiatiques 

Fiches techniques des contenus médiatiques à produire et diffuser  

Document à joindre (3000 caractères espaces compris, soit 1 page, 

par fiche technique) 

 

 

Budget Budget détaillé par poste de dépenses 

    (remplir le budget des activités, annexe C, et le soumettre ici) 

Droits d ’auteurs Indiquez votre politique des droits d’auteur pour des produits 

financées dans le cadre d’un projet multilatéral (1500 caractères 

espaces compris maximum) 

 

Expériences 

similaires 

Expériences en lien avec la présente étude au cours des 4 dernières 

années (énumérer en précisant le titre, l’année, le montant, les cibles 

et les sources de financements) (3000 caractères espaces compris 

maximum) 

 

 

Pour aller plus 

loin 

Toutes autres informations utiles et pertinentes (3000 caractères 

espace compris maximum) 

 

 

Instructions générales 
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1. L’ensemble des éléments constitutifs de la proposition complète doit être soumis 

uniquement et directement en ligne au plus tard le 20 septembre 2021 sur la 

plateforme de candidature à l’adresse suivante : https://ifdd.wiin-

organizers.com/fr/competitions 

 

2. Remplissez le formulaire de la proposition complète (Annexe A2- Activité 3.) en 

ligne et joignez les six (6) documents suivants via le système de soumission en ligne : 

i. La matrice des résultats et un calendrier du projet selon le canevas – annexe B 

ii. Le budget de la proposition selon le canevas – annexe C 

iii. La déclaration certifiant que le bénéficiaire ne se trouve dans aucune situation 

d’exclusion mentionnée – annexe D 

iv. Une lettre officielle de soutien du responsable de l’institution candidate  

v. Copies du CV de 3 membres clés de l'équipe impliqués dans la mise en œuvre 

du projet  

vi. Un mandat signé par chaque partenaire (dans le cas de consortium) autorisant 

l’entité tiers soumissionnaire à envoyer en leur nom la présente proposition 

accompagné du document légal attestant de la création et du statut de chaque 

partenaire (document à joindre) 

 

 

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

.jpeg. La taille maximale acceptée pour un seul fichier est de 5 Mo. 

 

4. La date limite de soumission des propositions est le 20 septembre 2021, 23h59, 

GMT+2. Les soumissions tardives seront rejetées. 

 

 

https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions
https://ifdd.wiin-organizers.com/fr/competitions

