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Ce cédérom comprend les documents suivants :

1 – CR Atelier Yaoundé 2001

Comptes-rendus

CR Atelier Yaoundé1 Rapport général concernant « l’Atelier régional
de formation à la rédaction des propositions de
recherche » (Yaoundé, Cameroun, 24-28
septembre2001) (français, 14 p.).

CR Atelier Yaoundé2 Rapport d’évaluation concernant « l’Atelier
régional de formation à la rédaction des
propositions de recherche » : comprends le
rapport de mission de M. Roesch et les
documents de la formation (français, 57 p.).

Les partenaires

Cifor Pages d’accueil du site web du Centre pour la
Recherche Forestière Internationale (Cifor)
(anglais).

Cirad Pages d’accueil du site web du Centre de
Coopération Internationale en Recherche



Agronomique pour le Développement (Cirad)
(français).

CORAF Pages d’accueil du site web du Conseil Ouest et
Centre Africain pour la Recherche et le
Développement Agricole (CORAF) (français).

FAO Pages d’accueil du site web de l’Organisation
des Nations Unies pour l’Agriculture et
l’Alimentation (FAO) (français).

FIS Pages d’accueil du site web de la Fondation
Internationale pour la Science (FIS) (français).

Forafri Pages d’accueil du site web du projet Forafri
(français).

IUFRO Pages d’accueil du site web de l’Union
Internationale des Organisations de Recherche
Forestière (IUFRO) ainsi que du Programme
Spécial pour les Pays en Développement
(SPDC) (anglais).

2 – Cadre logique

Arbres à problèmes Exemples d’arbres à problèmes construits par
les participants à l’Atelier régional de formation
à la rédaction de propositions de recherche
(français, 3 p.).

Cadre logique ACDI Document de conseil de présentation de projet
par l’ACDI (Canada) et introduction au cadre
logique (français, 11 p.).

Cadre logique en cascade Imbrications des cadres logiques à plusieurs
échelles (français, 3 p.).

Cadre logique-résumé Texte présentant un résumé de la démarche du
cadre logique (français, 5 p.).



Démarche générale Schéma général du cadre logique, de l’analyse
des problèmes aux objectifs et activités
(français, 1 p.)

Matrices cadre logique Fichier renfermant deux matrices commentées
de cadre logique ainsi qu’une matrice à remplir
(français, 3 p.).

3 – Sources de financement

AUF Extraits du site web présentant l’AUF et le
programme d’action (français).

CORAF-Fonds incitatif Extrait du site web du CORAF présentant le
fonds incitatif et les projets sélectionnés lors de
l’appel d’offre 2001 (français).

FIS Pages d’accueil du site web de la FIS présentant
la FIS, sont programme scientifique ainsi que
les attributions de bourses de recherche
(français).

Grant-resources Dossier internet présentant les principales
sources de financement et des conseils pour les
demandes de bourses aux Etats-Unis
d’Amérique (anglais, 231 p.).

MAE-Corus AO2001 Appel d’offre 2001 et présentation du
programme Corus (France) d’appui à la
recherche en coopération (français, 7 p.).

4 – Rédaction de la proposition

38 Manuel IUFRO-FORAFRI Page de couverture et table des matières du
Manuel pour la préparation et la rédaction de
propositions de recherche (français, 8 p.).

Short-proposal-guide Quelques conseils de présentation d’un
document de projet, y inclus des statistiques sur
les raisons de rejet des projets (anglais, 11 p.).



5 – Présentation-conseils selon le bailleur

Aire-formulaire Document présentant le formulaire de demande
de financement à Aire-Développement (France)
et les instructions pour le remplir (français,
46 p.).

Aire-Grille évaluation Grille envoyée aux évaluateurs des propositions
destinées à Aire-Développement (France)
(français, 4 p.)

CRDI-conseils Quelques conseils pour la présentation de
propositions de recherche auprès du CRDI
(Canada) (français/anglais, 36 p.).

Critères d’évaluation Résumé de critères d’évaluation (français, 1 p.).

FIS-Critères d’admission Présentation des bourses et des critères
d’admission des candidatures aux bourses FIS
(français, 4 p.).

FIS-Formulaire Formulaire et instructions pour une demande de
bourse auprès de la FIS (français, 14 p.).

FIS-grant application form Formulaire et instructions pour une demande de
bourse auprès de la FIS (anglais, 19 p.).

MAE-Corus Instructions Instructions pour la réponse à l’appel d’offre
Corus (français, 4 p.).

MAE-Corus Formulaire Dossier de candidature auprès du programme
Corus (France) (français, 16 p.).

Ramsar-conseils Guide d’aide à la préparation et à la présentation
d’une proposition de projet auprès de la
Convention Ramsar (français, 13 p.).

UE-conseils Recommandations du Clora pour présenter des
projet auprès de l’Union Européenne (français,
26 p.).



6 – Illustrations

Illustrations manuel

A propos des illustrations Introduction aux illustrations.

Manuel recherche 01 à 10 Illustrations de Ly.Bek tirées du « Manuel pour
la préparation et la rédaction de propositions de
recherche » : 16 planches (français).

Photos atelier

Atelier Yaoude 0 à 13 Photographies prises au cours de « l’Atelier
régional de formation à la rédaction de
propositions de recherche », Yaoundé,
Cameroun, 24-28 septembre 2001 : 13 photos.
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1 – EN GUISE D’INTRODUCTION

1.1 - L’importance de la recherche

La recherche scientifique et technique fournit les connaissances nécessaires au développement
technologique et socio-économique des pays. Mais si un pays ne dispose pas de telles
connaissances, celles-ci devront être payées à d’autres : sous forme de brevets, de royalties,
d’importations coûteuses ou d’appel à des experts internationaux. Si les échanges commerciaux
équilibrés et la coopération peuvent être considérés comme des formes positives de relations
entre les états, une trop grande dépendance d’un pays vis-à-vis des connaissances scientifiques
accumulées par d’autres n’est pas souhaitable. Cela est pourtant le cas des pays d’Afrique centrale
et de l’Ouest.

La recherche forestière y est souvent réduite à sa plus simple expression alors que le secteur
forestier joue un rôle fondamental dans les économies nationales. Cela est spécialement vrai pour
l’Afrique centrale. La recherche forestière n’est souvent assurée que par une poignée de
chercheurs, comme c’est le cas au Gabon, le pays possédant la plus grande superficie de forêts
par tête d’habitant. Au Cameroun, la situation de la recherche est un peu meilleure mais guère
plus, alors qu’en Côte d’Ivoire la recherche forestière nationale a été complètement démantelée.

Si le milieu scientifique est généralement moteur de l’évolution des sociétés, pourvoyeur
d’intellectuels participant activement aux débats d’idées et à l’avancée économique et sociale des
pays, il reste pourtant - et parfois à cause de cela - peu considéré voire marginalisé dans les pays
de la région. Lorsque les budgets des états doivent être restreints, la recherche est la première à
pâtir des restrictions budgétaires car une diminution des investissements dans ce secteur ne
produira des effets qu’à moyen ou long terme, au contraire d’autres secteurs. Les dotations
financières à la recherche scientifique et technique sont ainsi beaucoup trop faibles au regard des
besoins. Elles sont souvent considérées par les dirigeants comme des dépenses inutiles alors qu’il
s’agit d’investissements indispensables au développement des pays.

1.2 – La nécessité de savoir convaincre

Si les investissements dans la recherche sont souvent considérés comme inutiles, la faute n’en
incombe pas uniquement aux Ministères du plan ou des finances mais aussi aux responsables de
la recherche scientifique et aux chercheurs eux-même. Ils ne sont pas toujours bien convaincants
et argumentent parfois très mal leurs propositions auprès de leurs interlocuteurs financiers.

De plus en plus, les bailleurs de fonds internationaux exigent aussi que les propositions de
recherche soient présentées de manière claire, précise, rationnelle, suivant un cadre logique
d’argumentation. Cela permet de montrer que les chercheurs possèdent leur sujet et sont capables
d’effectuer les recherches proposées. Pourtant, la plupart des scientifiques d’Afrique centrale et
occidentale ne maîtrisent pas cette démarche et éprouvent les pires difficultés à rédiger des
propositions de recherche convaincantes.
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1.3 - Quelques solutions au problème

Afin de contribuer à combler ces lacunes, le projet Forafri travaille en partenariat avec les réseaux
scientifiques tels que le CORAF-Forêt et FORNESSA, l’IUFRO-SPDC, la FIS et la FAO pour le
développement des capacités de conceptions de propositions de recherche en Afrique centrale et
occidentale (respectivement : Réseau Forêt du Conseil Ouest et Centre Africain pour la
Recherche et le Développement Agricole ; Réseau de Recherche Forestière de l’Afrique Sub-
Saharienne ; Union Internationale des Organisations de Recherche Forestière - Programme
Spécial pour les Pays en Développement ; Fondation Internationale pour la Science ;
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture).

Dans ce cadre, l’IUFRO-SPDC a bénéficié d’un appui du projet Forafri pour la préparation d’un
manuel en français d’aide à la rédaction de propositions de recherche. Cette version française
dérive d’un manuel en anglais précédemment préparé par l’IUFRO. Ce manuel est un des outils
indispensables à la survie et au développement de la recherche forestière dans la région. Il servira
de document de base pour des formations. Il servira aussi de guide et d’aide mémoire pour les
chercheurs désirant développer des propositions de recherche.

Toutefois, produire un manuel de ce type reste insuffisant. Forafri, en collaboration avec ses
partenaires, a donc décidé d’organiser un « Atelier régional de formation à la rédaction de
propositions de recherche » du 24 au 28 septembre 2001, à Yaoundé, au Cameroun. Cet atelier de
formation a permis de tester une première version du manuel et de former un premier groupe de
chercheurs d’Afrique centrale et occidentale à la rédaction de propositions de recherche. Certains
de ces chercheurs pourront à leur tour appuyer leurs collègues lors de la préparation de
propositions de recherche ou organiser dans leurs pays respectifs des formations rapides avec
l’appui des partenaires internationaux.

Nous espérons ainsi contribuer de manière substantielle au renforcement des compétences et des
capacités régionales en matière de conception de projets ainsi qu’à la mobilisation croissante de
ressources financières dédiées à la recherche forestière.

2 – OBJECTIFS DE L’ATELIER

2.1 - Objectifs

Les organisateurs de l’atelier se sont fixés les objectifs suivants :

 Former des scientifiques de la région à la rédaction de propositions de recherche
argumentées, structurées et convaincantes.

 En application à la formation théorique, les faire travailler directement sur des propositions
de recherche qui leurs paraissent importantes à la fois vis-à-vis de leurs propres intérêts et
pour la région.

 Susciter une collaboration entre les chercheurs de divers pays.

 Tester une première version du manuel et une méthode de formation, puis en tirer des
conclusions pour la formation suivante (zone sahélienne) et proposer si nécessaire des
modifications du manuel pour la version finale.



7

 Identifier quelques scientifiques de la région qui pourront jouer à leur tour le rôle de
formateurs, et que l’on pourra appuyer pour la réalisation de formations simplifiées dans
leurs pays d’origine.

Après l’atelier, les chercheurs devront s’engager à continuer à travailler sur les propositions de
recherche développées au cours de l’atelier ainsi que sur des propositions personnelles (recherche
bibliographique, montage final des équipes, affinage des budgets et de l’argumentation, etc.). Si
besoin, le projet Forafri pourra continuer à leur procurer un soutien méthodologique à distance.

2.2 – Résultats attendus

 La révision et l’amélioration du manuel de formation à la rédaction de propositions de
recherche.

 Le renforcement des capacités de conception de propositions de recherche pour les
chercheurs formés et ceux qu’ils pourront former à leur tour.

 Le développement des interactions entre les chercheurs de la région et les bailleurs de
fonds et l’amélioration de leurs capacités d’obtention de financements.

 Le développement des échanges d’information et de synergies entre les chercheurs formés
et la stimulation du montage d’un ou plusieurs projets de recherche d’intérêt régional.

 Une amélioration de la reconnaissance de l’importance de la recherche forestière et une
meilleure dotation de ce secteur à terme.

2.3 – Un petit mot sur les partenaires

Le présent atelier a pu être organisé grâce à la contribution de plusieurs partenaires que nous
remercions chaleureusement ici. Il s’agit :

o du réseau CORAF-Forêt, qui a supporté les frais de certains participants grâce à l’appui dont
il bénéficie de la part de la FAO,

o de la FIS, qui a procuré du matériel de formation et a supporté les frais de participation de
plusieurs personnes,

o du l’IUFRO-SPDC, qui a supporté une partie des coûts d’encadrement de la formation.

Deux chercheurs ont aussi bénéficié du soutien financier, l’un du SNR (Service National de
Reboisement, Congo) et l’autre du WCS (Wildlife Conservation Society au Gabon).
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Le projet Forafri (dont le nom est inspiré des forêts d’Afrique) est un projet de capitalisation et
de transfert des résultats des recherches menées dans les forêts denses humides d’Afrique. Il est
conduit par le Cirad-forêt (Département forêt du Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement), organisme de recherche français en
coopération, et le Cifor (Centre pour la Recherche Forestière Internationale), organisme
international d’appui à la recherche forestière basé en Indonésie. Le projet est financé par le
Ministère français des Affaires Etrangères (MAE). Il est piloté par un Conseil Scientifique et
Technique où participent des représentants des réseaux de recherche forestière africains, des
organisations internationales et représentant du secteur privé ainsi que les opérateurs du projet et
le bailleur de fonds. Les activités actuelles du projet se concentrent d’une part autour de la
vulgarisation des résultats de la recherche auprès de certains acteurs du domaine forestier
(sociétés privées, administrations, décideurs politiques), et d’autre part autour du développement
des capacités de recherche forestière. La production du manuel et la formation mentionnées plus
haut rentrent dans le cadre de ce deuxième volet du projet.

Le CORAF-Forêt est l’un des réseaux de scientifiques mis en place sous l’égide du CORAF. Il a
pour objectif de favoriser les échanges entre les chercheurs de divers pays d’Afrique occidentale
et centrale dans le domaine de la recherche forestière. Il favorise la préparation et l’exécution de
projets de recherche conjoints entre ressortissants de plusieurs pays afin de susciter l’émergence
d’une recherche forestière transnationale dans la région. Le CORAF-Forêt est membre du réseau
FORNESSA.

Le Réseau FORNESSA est un réseau de réseaux dont les membres sont : le CORAF-Forêt, le
réseau AFORNET (un réseau de chercheurs africains) et le réseau de chercheurs en foresterie de
la SADC (Communauté des Etats de l’Afrique Australe). FORNESSA est appuyé par la FAO et
bénéficie de financements de l’Union Européenne. Le secrétariat du réseau est situé à Accra, au
Ghana, auprès du bureau régional de la FAO.

La FIS est une organisation non gouvernementale dont le secrétariat est établi à Stockholm
(Suède). Elle contribue au renforcement des capacités scientifiques des pays en développement en
attribuant des bourses à de jeunes chercheurs pouvant conduire des recherches de qualité, et
pouvant par la suite devenir des membres actifs de la communauté scientifique nationale et
internationale.

L’IUFRO-SPDC est le Programme spécial pour les pays en développement de l’IUFRO,
organisation internationale non gouvernementale dont le secrétariat est basé en Autriche. Ce
réseau international de scientifiques a pour objectif la promotion de la coopération internationale
dans le domaine de la recherche forestière.

De plus amples informations sur ces institutions et programmes sont rassemblées en annexe au
présent rapport (extraits des sites web des institutions).
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3 - ORGANISATION ET PROGRAMME

Cet atelier de formation à la rédaction de propositions de recherche s’est tenu 24 au 28 septembre
2001, à Yaoundé, au Cameroun. Il rassemblait des scientifiques francophones de l’Afrique
forestière humide du centre et de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Togo, Cameroun, Guinée Equatoriale,
Gabon, RCA, Congo, RDC). Un autre atelier du même type sera organisé par l’IUFRO et la FIS
au mois de novembre 2001, au Burkina Faso, à destination des ressortissants de la région
sahélienne.

Le panel des chercheurs invités était relativement large, tant en terme d’organisations d’origine
(université, organismes de recherche, organismes de développement, etc.) que d’âge ou de
niveaux de formation (doctorants à professeurs) et de thématique de recherche (botanique,
écologie forestière, pédologie, sociologie, économie, politique, etc.). Certains d’entre eux ont
bénéficié ou bénéficient encore de bourses FIS. Préalablement à leur venue à Yaoundé, les
participants ont reçu une petite note préparatoire leur permettant de préparer l’atelier dans les
meilleures conditions (Annexe 1).

Sur place, la coordination régionale de Forafri a bénéficié du soutien logistique efficace du Point
focal Forafri au Cameroun, M. Patrice Bigombe Logo et de l’UICN (Union Mondiale pour la
Nature) en la personne de M. J.-C. Nguinguiri. Nous nous devons de remercier chaleureusement
toutes ces personnes et organisations.

La liste des participants et le programme de la formation sont détaillés dans le rapport du
formateur principal, M. Marc Roesch (voir aussi Annexe 2).

4 - CONCLUSIONS

Une évaluation rapide du degré de réalisation des résultats attendus nous permet de conclure
que :

 Divers commentaires ont été recueillis pour la finalisation de la version française du
manuel de formation à la rédaction de propositions de recherche. Malgré tout, la
formation ayant aussi mis l’accent sur des aspects complémentaires à ceux du manuel, en
particulier toute la démarche d’analyse des problèmes et de cadre logique de recherche, les
participants n’ont visiblement pas eu assez de temps pour maîtriser à la fois les nouveaux
concepts et démarches présentés dans la formation et dans le manuel. Rentrer plus en
profondeur dans certaines parties du manuel aurait demandé d’étendre la formation à 10 –
15 jours. Ceci n’était pas possible, à la fois pour des raisons de disponibilité des participants
et des formateurs ainsi que pour des raisons financières.

 Tous les participants ce sont déclarés intéressés et globalement satisfaits de la formation
(bien qu’il soit toujours possible de faire mieux). Les chercheurs formés sont donc
maintenant mieux armés pour concevoir des propositions de recherche et obtenir
des financements. Il leur revient de mettre ce nouveau savoir en pratique. Généralement,
quelle que soit la formation, seul un tiers au maximum des personnes formées sont
capables de mettre en application par eux même ces nouvelles connaissances. Il faut
généralement assurer un suivi et un appui afin que le taux de mise en pratique augmente
sensiblement. Les formateurs et le personnel de la Cellule régionale du projet Forafri se
sont déclarés disposés à assurer cet appui à distance. Il revient toutefois aux chercheurs
eux-même de solliciter cet appui car les organisateurs ne disposent pas de moyens
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suffisants pour assurer un appui tournant, physique, dans chaque pays (sous forme de
missions par exemple).

 D’autre part, un des objectifs de la formation est d’inciter les chercheurs formés, tout au
moins les personnes d’expérience (directeurs de recherche ou professeurs dirigeant des
équipes de recherche), à restituer les principaux éléments de la formation auprès de leurs
collègues et à leur apporter un appui, voire une formation simplifiée. Ceci permettrait de
démultiplier l’impact de la formation régionale initiale. Tout ceci dépends maintenant
de l’intérêt et de la volonté des personnes formées à diffuser ce savoir nouveau auprès de
leurs collègues.  Cela ne sera sans doute pas aisé si l’on tient compte de la culture du secret
et de la rétention d’information largement répandue dans la région. Il sera toutefois
possible de demander à ces chercheurs de préparer de telles séances de restitutions (ou des
formations nationales simplifiées) et de les aider à mobiliser de petits financements,
complémentaires aux moyens dégagés par leurs propres organismes.

 Le développement des interactions entre les chercheurs de la région a incité certains
d’entre eux à former un réseaux sur le Raphia. Cela devrait déboucher sur la préparation
d’un projet de recherche régional. D’autres partenariats pourront se dégager
ultérieurement mais la réunion de chercheurs de toute la région a déjà stimulé les échanges
entre les pays et les personnes.

 Cette formation a aussi servi à décomplexer certains chercheurs vis-à-vis de leurs relations
avec les bailleurs de fonds. L’avenir nous dira si cela permet à la région d’être plus
efficace dans les réponses aux appel d’offres.

 La formation a été couverte par les médias camerounais, contribuant ainsi à une meilleure
visibilité de la recherche dans la société. Pour aller plus loin en ce sens, il reste encore à
définir une véritable politique de communication de la recherche au niveau des pays et de la
région, afin de redonner à ce secteur la place qui lui revient dans le développement des
pays.

Plusieurs participants ont manifesté leur intérêt pour l’obtention d’informations sur les
organismes de financements et d’appui à la recherche : quels sont ces organismes, qu’offrent-ils,
comment les contacter, etc. ? Le présent compte-rendu est l’occasion de rassembler des
informations en la matière. Le lecteur intéressé se réfèrera en particulier au première, quatrième et
cinquième partie du compte-rendu. Le site web du projet Forafri permettra aussi par divers liens
de rejoindre les sites de ces organismes d’appui et de financement.
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ANNEXES
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Annexe 1 – Note préparatoire à l’atelier

Atelier de formation à la rédaction de propositions de recherche
24-28 septembre 2001, Yaoundé, Cameroun

NOTE AUX PARTICIPANTS

Vous bénéficiez d’un appui du projet Forafri, de la FIS ou du réseau FORNESSA/FAO afin
de participer à l’Atelier de formation à la rédaction de propositions de recherche qui se tiendra
sous peu à Yaoundé (Cameroun). Afin que cet atelier soit une réussite et que vous en repartiez
satisfaits, nous vous demandons de bien vouloir lire les quelques lignes suivantes et d’en tenir
compte lors de votre préparation.

Lors de la première journée, après les mots d’introduction et la présentation d’usage de
l’atelier, nous vous demanderons de vous présenter aux autres participants. Vous aurez 5 à
10 mn. Vous pourriez par exemple nous exposer :
- nom – prénom – institution de recherche,
- quels ont été vos domaines d’activité ou de recherche depuis une dizaine d’année et quel

est votre domaine actuel ?
- que pensez-vous retirer de l’atelier et en quoi peut-il vous aider dans votre activité de

recherche ?

Vous aurez, au cours de l’atelier, à élaborer une proposition de recherche qui fera l’objet d’un
travail de groupe. Les 3 ou 4 propositions qui seront retenues pour les exercices pratiques
devront être suffisamment précises et réalistes pour pouvoir effectivement être proposées à un
bailleur de fonds. Elles devront aussi être assez centrales aux préoccupations de chercheurs
forestiers pour intéresser suffisamment de participants à l’atelier.

Pour que vous puissiez réfléchir à une proposition et la préparer nous vous proposons de vous
poser les questions suivantes :

♦ Quel est le problème que cherche à résoudre la recherche proposée ?
♦ Quelles sont les pistes de solutions à explorer pour résoudre ce problème ?
♦ Dans quel objectif à plus long terme s’inscrit cette recherche ?
♦ Qui seront les bénéficiaires des résultats attendus de la recherche ?

N’oubliez pas de vous munir des documents (articles scientifiques, rapports, etc.) qui vous
seront utiles pour justifier du sujet choisi, exposer le cadre conceptuel et la problématique de
l’étude.

Bonne préparation et à bientôt,

Marc Roesch
Charles Doumenge
Norbert Gami



14

Annexe 2 – Programme de l’atelier

Atelier de formation à la rédaction de propositions de recherche
24-28 septembre 2001, Salle Friedrich Ebert, Yaoundé (Cameroun)

Lundi 24 septembre

Matin : Mot de bienvenue et de remerciement du Coordonnateur Régional du
projet Forafri
Mots des représentants du Cifor et du Cirad
Introduction à l’atelier - Présentation du programme
Présentation mutuelle et expression des attentes

Après Midi : Cheminement d’une demande de financement
Principales causes de rejets

Mardi 25 septembre

Matin : Exercice sur les fiches FIS : exercice d’évaluation par les participants
Corrigé collectif

Après-midi : Identification du bailleur de fond
Analyses préalables
Choix du sujet de la proposition
Construction d’une problématique de recherche

Mercredi 26 septembre

Matin : Construction d’une problématique de recherche (suite)
- Choix de l’objectif
- Construction de l’argumentaire
- Résultats attendus
- Dispositif expérimental - Plan de travail
Choix des sujets à traiter dans l’exercice pratique, constitution des équipes

Après-midi : Travaux pratiques sur un sujet de recherche :
travail par équipe

Jeudi 27 septembre

Matin : Suite des travaux pratiques
Après-midi : Présentations et discussions collectives

Informations sur la préparation et la présentation des budgets
Soir : Apéritif en commun

Vendredi 28 septembre

Matin : Evaluation de la formation et suivi
Après midi : Ecriture, présentation, annexes

Biblio – CV - Introduction - Résumé
Envoi, suivi du dossier de demande
Relation avec les bailleurs



 
 

 
 

Formation à  
LA REDACTION  DE  

PROPOSITIONS DE RECHERCHE 
 
 
Organisé par FORAFRI 

BP : 4035 Libreville (Gabon) 

 
 

 
du 24 au 28 septembre 2001 Yaoundé Cameroun 

 
 

 
 

 
 

Mission effectuée du 22 au 30 septembre 2001. 
 

 
 
 
 
 

Marc Roesch 
 

Novembre 2001 
 



Rapport de l’atelier de formation 
 A LA REDACTION DE PROPOSITIONS DE RECHERCHE 

Organisé par FORAFRI 
Du 24 au 28 septembre 2001 

Yaoundé Cameroun 
 

 
Introduction 
 
 Dans les cadres de ses activités d’appui à l’information et à la formation des chercheurs 
forestiers, le programme FORAFRI a entrepris, en partenariat avec le Programme spécial de 
l’IUFRO pour les pays en développement (IUFRO-SPDC), la production en français d’un 
manuel d’aide à la rédaction de propositions de recherche, « outil indispensable à la survie et au 
développement de la recherche forestière dans la région1 ». 
 
 Pour tester ce manuel, mais aussi pour former des chercheurs à la rédaction de 
propositions de recherche, et permettre à certains de devenir formateur sur ce sujet, FORAFRI a 
organisé du 24 au 28 septembre 2001 un atelier à Yaoundé au Cameroun. 
 
 On trouvera ci-dessous les objectifs de l’atelier, la façon dont il a été conçu, ses résultats, 
son évaluation, les supports d’exposé, un commentaire sur le manuel et quelques documents 
complémentaires sur les demandes de financements. 

 
Les objectifs de l’atelier 
 
Tels qu’ils sont précisés dans les termes des références de la mission (1) les objectifs étaient les 
suivants : 
 

 former des scientifiques de la région à la rédaction de propositions de recherche argumentées, 
structurées et convaincantes, 

 en application à la formation théorique, les faire travailler directement sur des propositions de 
recherche qui leurs paraissent importantes à la fois vis-à-vis de leurs propres intérêts et pour la 
région, 

 susciter une collaboration entre les chercheurs de divers pays, 
 tester une première version du manuel et une méthode de formation, puis en tirer des 

conclusions pour la formation suivante (zone sahélienne) et proposer si nécessaire des 
modifications du manuel pour la version finale, 

 identifier quelques scientifiques de la région qui pourront participer par la suite à la formation 
de leurs confrères. 

                                                 
1 Voir la « justification de l’atelier » en annexe1 
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1 Les participants (liste en annexe II) 
L’atelier a regroupé 24 personnes : 

• Issu de 8 pays (Cameroun 8, Congo Brazza 4, Gabon 4, Côte d’Ivoire 2, RDC 2, 
Centrafrique 2, Togo 1, Guinée équatoriale 1) 

• Junior (dont 2 thésards) et seniors 
• Des chercheurs d’Instituts Nationaux, d’Offices ou Société d’Etat ou semi-privé,  
• Des universitaires 
• Des fonctionnaires de diverses administrations 
• Diverses spécialités (Ecologiste Botaniste 7, Sylviculteur 6, Anthropologue 2, Faune 

zoologiste 2, Juriste, Politiste, Phytotechnicien, Agronome, Biométricien, Economiste, 
Ingénieur) 

• 3 formateurs  (Norbert Gami et Charles Doumenge de FORAFRI, Marc Roesch du 
CIRAD) 

 
 

2 L’organisation du programme 
 

Les principes d’organisation du programme ont été : 
• faire prendre conscience aux participants des pièges et des causes de rejet d’une 

demande, 
• de leur donner des méthodes et conseils pour construire une demande, 
• de leur faire faire un exercice pratique par petits groupes de construction d’une 

demande  
• d’analyser mutuellement le résultat de l’exercice. 

 
L’atelier n’est pas conduit comme un cours magistral mais comme une suite de travaux 
en commun faisant participer les chercheurs par leurs opinions, leurs expériences et en 
facilitant les débats (voir programme en annexe III). 
 
  

Les différentes phases ont été les suivantes : 
 

 Première phase : la première phase de l’atelier consiste à convaincre les participants 
que les raisons pour lesquelles une demande est rejetée ne sont pas forcément 
évidentes, qu’elles peuvent se nicher là où on ne les attend pas. Le jeu consiste à leur 
présenter le cheminement d’une demande depuis son envoi jusqu’à la décision finale 
(annexe IV-a), en précisant les différentes sélections faites à chaque niveau ainsi que 
leurs critères. 
Puis on leur présente les principales causes de rejets, en faisant ressortir celles qui sont 
communes aux différents bailleurs de foins et celles qui sont spécifiques. 
Pour montrer comment, concrètement, les différentes causes de rejets se traduisent 
dans les propositions de recherche, on fait faire un exercice aux participants. Il 
consiste à leur remettre 8 demandes de financement (demandes authentiques qui ont 
été adressées par des chercheurs à la FIS), chacune présentant des points positifs et 
négatifs. Chaque participant se transforme en évaluateur en remplissant la fiche 
d’évaluation effectivement utilisée par les évaluateurs de la FIS. 
A l’issu de la première phase les participants doivent avoir une bonne idée des 
principaux éléments nécessaires à la rédaction d’une bonne demande de financement 
et sous quelles formes apparaissent les erreurs, insuffisances et maladresses. 
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 Deuxième phase : cette phase a pour objectif de donner des outils et des conseils 

aux participants pour qu’ils puissent faire face aux exigences d’un projet de recherche. 
Elle débute par des informations sur l’identification et la recherche d’information sur un 
bailleur de fonds, la compréhension de sa logique, les modes d’approche. 
Puis on présente comme identifier et formuler un projet de recherche à partir d’un « arbre à 
problème » (exemple développé en annexe V). 
Enfin on développe le mode de construction d’un projet sur la base de la méthode du cadre 
logique utilisé pour les projets et adaptés aux projets de recherche (annexe VI). 
La deuxième phase se termine par des recommandations sur diverses parties annexes à une 
demande de financement (résumé, introduction, biblio, CV, budget, rapport etc).  
 

 Troisième phase : elle consiste à mettre en application sur un cas concret tout ce qui 
a été appris en première phase. Le résultat de l’exercice doit être un ensemble de documents 
réutilisables par les participants, soit à titre individuel, soit dans le cadre de la construction 
d’un projet commun avec d’autres chercheurs. 
Les participants se répartissent en petits groupes autour de sujets qui les intéressent. On peut 
ainsi permettre le regroupement de chercheurs autour d’intérêts communs et ainsi favoriser 
les collaborations ultérieures autour de thématiques communes.  
Ils traitent la question depuis l’identification du sujet, sa formulation jusqu’à la rédaction 
d’un programme de travail et une esquisse de budget suivant la méthode du cadre logique. 
Chaque groupe présente le résultat de ses travaux aux autres groupes qui en font la critique. 
 
La formation se termine par une dernière série de recommandations qui s’appuient sur les 
incompréhensions ou oublis qui seraient apparus en cours d’exercice ou lors de la 
présentation de l’exercice pratique. 
L’ensemble du cycle se termine par une évaluation de l’atelier. 
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3 Le déroulement de l’atelier 
 

On trouvera en annexe (annexe III) le programme de l’atelier. Nous reprendrons ci-
dessous chacun des modules pour en préciser le contenu et l’évaluation qui en a été faite. 
 

Première phase 
 

a) Cheminement d’une demande et principales causes de rejet 
 La Fondation Internationale pour la Science a été pris pour exemple (voir annexe IV). La 
procédure a été détaillée dans leur manuel 2. Les pourcentages de demandes écartées à 
chaque niveau sont assez proches des chiffres qui sont fournis par d’autres institutions qui 
s’adressent au même publique, notamment Aire Développement. La présentation a été 
appréciée et sa durée jugée adaptée. 

 
 

Cheminement d'une demande      
--- 1 TL  
--  L  
-  B 15 
0  C 3 
+ 6 TC  
++ 6   
+++ 8   
    

  

 
Légende 
Intérêt du module Durée 
--- Très mauvais TL = Très Long 
-- Mauvais L = Long 
- Passable B = Bon 
0 Moyen C = Court 
+ Bon TC = Trop court 
++ Très Bon  
+++ Excellent  

 
b) Exercice sur 8 projets de recherche soumis à la FIS dans les années 

1990-93 : 
Les participants ont été mis dans la situation d’évaluateur. Ils ont eu à remplir, 

pour chacun des 8 projets soumis à la FIS, une fiche d’évaluation (annexe IV-a). A 
l’issu de l’exercice il a été procédé à une correction collective. Ce module donne lieu 
à des discussions animées autour des critères d’évaluation et leur interprétation. Il 
permet de bien montrer que les demandes sont traitées avec sérieux et rigueur, que la 
mobilisation de plusieurs évaluateurs pour une même demande permet de compenser 
d’éventuels manques d’objectivité. Lors de l ‘évaluation le discussions ont permis de 
mettre en évidence qu’il semblait possible de réduire le nombre de fiches, pour rendre 
l’exercice un peu plus court et passer un peu plus de temps à détailler la correction et 
l’analyse des fiches. L’exercice a été jugé indispensable et efficace. 
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2 Comment rédiger une demande de financement pour un programme de recherche (2° édition)1993 J. 
Baldensperger et al IFS 49 p 



 
Exercice FIS 

---  TL  
 
     

--  L 1      
-  B 8      
0 1 C 9      
+ 4 TC 1      
++ 7        
+++ 8        

 
  

 
 
Deuxième phase 

c) Identification des bailleurs 
 

Sur la base des informations du Manuel 3 et du document Fis2 les formateurs ont 
présenté la façon d’identifier et de s’informer auprès des bailleurs de fonds pour les 
connaître, comprendre leur logique, leurs critères d’acceptation des demandes de 
financement. 
Les participants auraient souhaité une liste avec adresses, personne contact et critères 
de chacun des bailleurs de fonds. Outre le fait que ce type d’information est difficile à 
monter tant le sujet est vaste, il est également très mouvant et les informations que 
l’on peut obtenir se périment très vite. En raison de cette demande des participants et 
pour leur permettre de comprendre les évolutions en cours, un exposé a été rajouté sur 
un historique des modes d’intervention des bailleurs de fonds en Afrique 
Francophone (annexe VII). 
 
Certains participants restent néanmoins sur leur faim puisqu’ils auraient préféré 
disposer d’une liste toute faite. L’évaluation traduit cette frustration. 
 
 

Identification des bailleurs      

--- 1 TL 2 
 
    

 
   

--  L 1      
- 4 B 6      
0  C 7      
+ 7 TC 4      
++ 6        
+++ 2        

 
d) Présentation des objectifs de recherche : 

 
Ce module s’est attaché à donner les grands principes qui guident le choix d’un objectif 
de recherche et les différences qui peuvent exister avec un objectif de développement ou 
de connaissance pure. Pour cette partie on s’est également appuyé sur le Manuel et sur 
quelques éléments du document FIS. Ont été également développés les principes de la 

                                                 
3 Handbook for preparing and writing research proposals, 2000 , IUFRO Austria et la première version de sa 
traduction en français 
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démarche de recherche (formulation des hypothèses, mise en place des outils de contrôle, 
expérimentation, confrontation avec les hypothèses). 
 

Objectif de Recherche      

---  TL  
 
    

 
   

--  L 1      
-  B 7      
0  C 8      
+ 4 TC 1      
++ 8        
+++ 6        

  
e) Arbre à problème 

 
Après exposé des principes, les participants ont développé un arbre à problème autour 
de la question de la dégradation des écosystèmes forestiers. Ceci a permis d’identifier 
deux des trois thèmes qui seront développés dans l’exercice pratique (arbre à 
problème en annexe V) . Ce module a été apprécié car bon nombre de participant 
n’avait jamais fait cet type d’analyse, et sa simplicité, son coté pratique en font un 
éléments très efficace. 
 

Arbre à problème       

---  TL  
 
    

 
   

--  L 2      
-  B 9      
0 1 C 6      
+ 3 TC 2      
++ 7        
+++ 9       
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f) Cadre logique 

 
Au cours de ce module le cadre logique a été présenté et développé. Les différents 
éléments présenté ont été (4) : 
• L’arbre à problème 
• L’analyse des objectifs 
• Les hypothèses de travail  
• Les résultats recherchés 
• La programmation des activités 
• Le programme de travail 
• Les indicateurs 
• Le budget 

Cette méthode, par sa rationalité et sa structuration permet de construire un projet sans sauter 
d’étape et en lui gardant un logique, une cohérence et la rigueur nécessaire. 
 
C’est un outil adapté au montage d’un projet de recherche pour peu qu’on adapte certains points 
(notamment les indicateurs et les évaluations périodiques). 
 
La formation à l’utilisation du cadre logique est une formation en soit, et la traiter rapidement au 
cours de cet atelier ne pouvait être tout à fait satisfaisant.  Les participants ont apprécié sa 
présence dans la formation, ont pu en tirer l’essentiel pour pouvoir l’utiliser, mais ont, bien sûr, 
regretté que l’on y ai consacré que peu de temps.  
 
Cadre logique        

---  TL  
 
    

 
   

--  L 2      
- 3 B 6      
0 1 C 5      
+ 5 TC 5      
++ 5        
+++ 6        
 
 

g) Exercice pratique sur un thème de recherche et présentation 
 

Vu le nombre de participants, leurs spécialités et après discussion sur les propositions de 
sujet issues de la discussion sur l’arbre à problème, le groupe a été divisé en trois sous-
groupe de 6 à 8 personnes autour des thèmes suivants : 
 
1 La dégradation de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers 
2 L’amélioration des modes de gestion des forêts communautaires 
3 La surexploitation du Rafia 
 
L’exercice s’est déroulé sur une journée et demi. La durée s’est révélée insuffisante car le 
niveau d’information sur le sujet dans chacun des groupes était très inégal. Chaque groupe 

                                                 
4 La littérature est abondante autour du Cadre logique. On s’est inspiré notamment du document de la communauté 
européenne : Project Cycle Management Handbook, Workshop version ; 1995, TACIS DG 1 EC et des documents 
de travail produit par l’ICRA Montpellier 
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était constitué de différents spécialistes dans des domaines très divers, de nationalité et 
d’expérience très variées. Une bonne partie du temps a servi à échanger des informations sur 
le sujet, à la fois par comparaison entre les pays, mais par échange des points de vue entre 
différentes spécialités.  Cette échange était un des objectifs de l’atelier mais il est 
consommateur en temps. 
 
Une des équipes a réussi à boucler pratiquement l’ensemble du projet (programme de travail 
et budget compris). Les deux autres ont esquissé le programme de travail et donné les 
grandes lignes du budget. Le temps a réellement manqué pour affiner le présentation et pour 
rédiger un argumentaire. Le calendrier aurait dû prévoir une demi-journée, voir une journée 
supplémentaire que, malheureusement, les horaires de départ des vol des uns et des autres 
n’ont pas permis. 
 
Le groupe Rafia s’est construit une charte et s’est promis de continuer à échanger pour mener 
à bout un projet de recherche à caractère régional en vu de sa présentation à un bailleur de 
fond. Les autres groupes ont pu avoir suffisamment d’éléments pour que chacun ou à 
plusieurs continue la réflexion et la rédaction pour terminer leur projet de recherche. 
 
L’exercice a été réellement très utile. 
 
Par contre il a mis en évidence qu’il doit comporter obligatoirement la rédaction et la 
présentation d’un argumentaire. Sur ce point les présentations ont été peu convaincantes, les 
difficultés du montage d’un argumentaire ont bien été mis en évidence, mais le temps a 
manqué pour analyser ces difficultés et développer des solutions. Les formateurs ont proposé 
d’être à la disposition des participants pour les conseiller sur ce point en particulier s’ils leurs 
soumettent des propositions de recherche. 
 
L’évaluation met en évidence ce « manque de temps ». 
 

Exercice pratique de présentation     

---  TL  
 
 
 

 
 
   

--  L 1      
-  B 4      
0  C 11      
+ 4 TC 3      
++ 11        
+++ 5        
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h) Titre, résumé, CV, budget et autres recommandations 

 
Tout au long de la formation, et en fin d’atelier un certain nombre d’informations a été donné 
sur divers points importants d’une demande de financement, plus particulièrement 
concernant le fond et la forme des divers contenus. 
 
Il a été fait essentiellement référence au Manuel pour que les participants puissent y trouver 
ces informations. Une présentation exhaustive aurait été ennuyeuse et consommatrice de 
temps. N’ont donc été abordé que les points essentiels ou il leur aura été donné l’endroit où 
trouver l’information. 
 
 

Petits conseils et autres 
recommandations     

---  TL   
 
   

--  L       
- 1 B 12      
0  C 7      
+ 7 TC 1      
++ 7        
+++ 5        
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CONCLUSION 
 
 La formation a été montée sur la base d’une synthèse de quatre éléments : 
 

• Les objectifs et le public sélectionné par FORAFRI  
• L’expérience des formateurs sur la question (formations effectuée pour la FIS et 

pour l’ICRA) 
• Le documents de la FIS  
• Le Manuel “Handbook for preparing ans writing research proposals”  
 
L’utilisation d’un Manuel et une formation faite par des animateurs fonctionnent 
suivant des logiques différentes. 
 
L’objectif de l’atelier étant de former mais également de donner aux participants des 
éléments pour qu’eux-mêmes puissent former, il se devait d’être très pratique et 
comporter des exercices simples et parlants. 
 
Le Manuel suit une autre logique. Il doit être un document à la fois pédagogique et un 
ouvrage de référence qu’un chercheur peut consulter sur un point donné quand il en a 
besoin. 
 
L’atelier a permis de former les chercheurs, de leur donner une méthode et des 
références (par la participation à l’atelier, le manuel et les documents joints à ce 
rapport annexe VIII) leur permettant d’être à leur tour formateur pour leurs collègues. 
 
Les exercices pratiques ont permis d’esquisser la trame de propositions de recherche 
qui rassemblent des chercheurs de plusieurs pays autour de sujet d’intérêt commun.  
Il leur revient de transformer l’esquisse en véritable proposition ; les animateurs sont 
à leur disposition pour les y aider.  
 
  
 
 
 
        Marc Roesch 
        Novembre 2001
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Annexe I    FORAFRI      juin 2001 
 
 

ATELIER DE FORMATION 
A LA REDACTION DE PROPOSITIONS DE RECHERCHE 

 
 
 
 
1 – JUSTIFICATION 
 
La recherche scientifique et technique fournit les connaissances nécessaires au développement 
technologique et socio-économique des pays. Le milieu de la recherche est généralement moteur de 
l’évolution des sociétés, pourvoyeur d’intellectuels participant activement aux débats d’idées et à 
l’avancée économique et sociale des pays. Pourtant - et parfois à cause de cela - la recherche reste 
peu considérée voire marginalisée dans les pays de la région. Les dotations financières que le secteur 
reçoit des états sont par trop faibles au regard des besoins. La faute n’en incombe pas uniquement 
aux ministères du plan ou des finances mais aussi aux chercheurs eux-même qui ne savent pas 
toujours bien « vendre » leurs propositions. 
 
De plus en plus, les bailleurs de fonds internationaux - tels que l’Union Européenne - exigent que les 
propositions de recherche soient présentées de manière claire, précise, rationnelle, suivant un cadre 
logique d’argumentation. Pourtant, la plupart des chercheurs de la région ne maîtrisent pas cette 
démarche et éprouvent les pires difficultés à rédiger des propositions de recherche convaincantes. 
Afin de contribuer à combler ces lacunes, Forafri travaille en partenariat avec le Programme spécial 
de l’IUFRO pour les pays en développement (IUFRO-SPDC) pour la production en français d’un 
manuel d’aide à la rédaction de propositions de recherche, outil indispensable à la survie et au 
développement de la recherche forestière dans la région. 
 
Toutefois, produire un manuel de ce type reste insuffisant. Nous nous proposons ainsi d’organiser 
un atelier de formation qui permettra de tester une première version du manuel puis d’en proposer 
une version finale. Cet atelier permettra aussi de former un premier groupe de chercheurs d’Afrique 
centrale et de l’Ouest francophone à la rédaction de propositions de recherche. Certains de ces 
chercheurs pourront à leur tour appuyer leurs collègues lors de la préparation de propositions de 
recherche ou participer à l’encadrement de futures formations. Le manuel servira à la fois de 
document de référence lors des sessions de formation et d’aide-mémoire pour les chercheurs déjà 
formés. 
 
Nous espérons ainsi contribuer de manière substantielle au renforcement des compétences et des 
capacités régionales en matière de conception de projets ainsi qu’à la mobilisation croissante de 
ressources financières dédiées à la recherche forestière. 
 
L’atelier en question bénéficie, outre d’un financement propre du projet Forafri, des contributions 
financières de l’IUFRO et de la FIS (Fondation Internationale pour la Science). D’autres 
financements sont sollicités, qui permettraient d’inviter un plus grand nombre de chercheurs. 
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2 – OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Les objectifs de cet atelier sont les suivants : 
 

 former des scientifiques de la région à la rédaction de propositions de recherche argumentées, 
structurées et convaincantes, 

 en application à la formation théorique, les faire travailler directement sur des propositions de 
recherche qui leurs paraissent importantes à la fois vis-à-vis de leurs propres intérêts et pour la 
région, 

 susciter une collaboration entre les chercheurs de divers pays, 
 tester une première version du manuel et une méthode de formation, puis en tirer des 

conclusions pour la formation suivante (zone sahélienne) et proposer si nécessaire des 
modifications du manuel pour la version finale, 

 identifier quelques scientifiques de la région qui pourront participer par la suite à la formation 
de leurs confrères. 

 
Après l’atelier, les chercheurs devront s’engager à continuer à travailler sur les propositions de 
recherche développées au cours de l’atelier (recherche bibliographique, montage final des équipes, 
affinage des budgets et de l’argumentation, etc.). Ceux qui auront suffisamment avancé pourront être 
invités à un atelier régional d’identification de priorités de recherche afin d’y présenter leur 
proposition à un auditoire plus varié, de recueillir les commentaires éventuels et de finaliser leur 
document. 
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Annexe I 
PROJET FORAFRI 

Termes de référence 
Consultant pour l'animation d'un atelier de formation de chercheurs 

pour la rédaction de propositions de recherche 
 
Contexte 
Le projet Forafri, projet régional de capitalisation et de transfert des recherches forestières 
menées en zone tropicale humide d'Afrique, s'inscrit dans la nouvelle dynamique de « 
développement économique et écologique durable » suscitée par la Commission mondiale pour 
l'environnement et le développement.Cette nouvelle démarche suppose que la recherche 
forestière soit dynamisée et que les résultats scientifiques potentiellement utilisables soient 
connus des acteurs du développement torpiller et valorisés par eux. 
 
Pourtant, dans les pays d'Afrique centrale et de l’Ouest, la recherche reste encore trop peu 
considérée.  Les dotations financières que le secteur reçoit des états sont par trop faibles au 
regard des besoins.  La faute n'en incombe pas uniquement aux ministères du plan ou des 
finances mais aussi aux chercheurs eux-mêmes qui ne savent pas toujours bien « vendre » leurs 
propositions. 
 
De plus en plus, les bailleurs de fonds internationaux tels que l’Union Européenne exigent que 
les propositions de recherche soient présentées de ni 'ère claire, précise, rationnelle, suivant un 
cadre logique d'argumentation.  Forafri travaille en partenariat avec le Programme spécial de 
l'IUPRO pour les pays en développement (IUPRO-SPDC) à la production en français d'un 
manuel d'aide à la rédaction de propositions de recherche.  Ce manuel servira d'outil de base 
pour la formation des chercheurs en la matière. 
 
Termes de référence 
Sur la base du manuel de formation à la rédaction de propositions de recherche ainsi que de 
documents à sa propre disposition, le consultant aura pour tâches principales de : 

• Préparer en concertation avec la Cellule régionale du projet Forafri, le programme d'un 
atelier de formation des chercheurs à la rédaction de propositions de recherche 

• Animer l'atelier en question et for-mer les chercheurs à la rédaction de propositions de 
recherche 

• Sur la base de l'expérience gagnée lors de l'atelier, proposer si besoin des compléments et 
adaptations pour l'édition finale du manuel 

• Préparer les chercheurs formés à restituer cette expérience auprès de leurs collègues après 
leur retour dans leur pays respectif 

 
Les objectifs de l'atelier sont les suivants 
 

• former des scientifiques de la région à la rédaction de propositions de recherche 
argumentées, structurées et convaincantes, 

• en application à la formation théorique, les faire travailler directement sur des 
propositions de recherche qu'ils auront identifié, 

• favoriser les contacts entre les chercheurs de divers pays, 
• tester le manuel et une méthode de formation ; suggérer des compléments et adaptations 

éventuelles pour l'édition finale du manuel, 
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• identifier quelques scientifiques de la région qui pourront former leurs confrères par la 
suite. 

 
Profil souhaité (qualifications et expérience) 
 
Spécialiste en formation ou scientifique ayant travaillé dans la formation. 
Plusieurs armées d expérience professionnelle en matière de conception et de formation pour la 
rédaction de projets, en particulier de projets de recherche. 
Une bonne connaissance de la recherche scientifique en milieu tropical serait un atout. 
Très bonne maîtrise du français et facilités de contacts indispensables. 
 
Lieu et durée de la consultation 
Leu: Libreville (Gabon) ou Yaoundé (Cameroun). 
Durée : une semaine pour l'atelier et un jour de préparation. 
Dates: dernière semaine du mois de septembre 200 1. 
 
Type de contrat 
Contrat de consultant à durée déterminée. 
 
 
Charles Doumenge et Norbert Gami, Forafri, 
BP 4035, Libreville, Gabon 
Tél.  + +241 77 83 19 ; Fax. : + +241 77 42 61 
Mel   forafri@assala.net 
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Annexe II 
 

Liste des participants à l’atelier de 
formation à la rédaction de propositions 

de recherche 
24-28 septembre 2001, Yaoundé 

(Cameroun) 

--------------------------------- 
 

Nom et 
Prénom 

Organisme Adresse Domaine de 
spécialisation 

ASSEMBE 
MVONDO 
Samuel 

CIFOR / ACM BP : 2009 (MESSA) Yaoundé 
(Cameroun) 

Tél : (237) 23 74 34 

Fax : (237) 23 74 37 

Courriel : 
assembe@excite.com  

Juriste / Socio-économiste 

BIGOMBE  
LOGO Patrice 

FTPP / FAO-Cameroun 

Point Focal Forafri au 
Cameroun 

BP : 10008 Yaoundé 
(Cameroun) 

Tél (B) : (237) 21 53 89 

Tél (D) : (237) 31 87 32 

(Cel.) : (237) 75 83 10 

Courriel : 
ftpp.cameroun@camnet.cm 

Politiste 

DIN NDONGO Université de Douala 

Faculté des Sciences, 
Département de Biologie 
des Organismes végétaux  

BP : 8948 Douala (Cameroun) 

Tél : (237) 83 37 63   

Fax : (237) 40 75 69  

Courriel : 
ndongodin@yahoo.com 

Ecologiste 

Dynamique des 
mangroves 

DOUMENGE 
Charles 

Projet FORAFRI BP : 4035 Libreville (Gabon) 

Tél /Fax: (241) 77 83 19   

Courriel : 
charles.doumenge@inet.ga 

           ou forafri@assala.net  

Ecologie forestière 

GAMI Norbert Projet Forafri BP : 4035 Libreville (Gabon) 

Tél /Fax : (241) 77 83 19 

Courriel : 
gami.forafri@assala.net 

Anthropologue 

Nutrition/Conservation 
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         ou gaminorb@yahoo.fr 

KADIO 
ADJUMANE 
Aimé 

SODEFOR – Sous 
Direction Recherche & 
Ecologie 

BP : 3770 Abidjan 01 (Côte 
d’Ivoire) 

Tél : (225) 22 44 46 16 / 22 44 
36 02 

Fax : (225) 22 44 99 07 / 22 
44 02 40 

Courriel : 
sodefor@africaonline.co.ci  

Docteur – Ingénieur 

Physiologie et 
amélioration du matériel 
végétal 

KENGUE Joseph IRAD BP : 2067 Yaoundé 
(Cameroun) 

Tél : (237) 23 85 49 / 23 31 05 

Courriel : irad-
fruits@camnet.cm  

Botaniste 

Domestication et sélection 
des espèces locales 
(PFNL) 

KOFFI 
N’GUESSAN 
Appolinaire 

SODEFOR – Sous 
Direction Recherche & 
Ecologie 

BP : 3770 Abidjan 01 (Côte 
d’Ivoire) 

Tél : (225) 22 44 46 16 

Fax : (225) 22 44 02 40 

Courriel : kofiapo@yahoo.fr  

Agronome, Forestier – 
biométricien 

KOKOU Kouami Université de Lomé BP : 1515 Lomé (Togo) 

Tél : (228) 25 50 94  

Fax : 

Courriel : 
kokoukouami@hotmail.com 

Ecologie forestière 

LOUMETO Jean 
Joël 

Université Marien 
N’Gouabi 

Coordonnateur du GREFE 

BP : 2820 Brazzaville (Congo) 

Tél : (242) 68 38 23 

Fax : (242) 81 03 30 

Courriel : 
loumeto@hotmail.com 

Ecologue 
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LUBINI 
Constantin 

ERAIFT – 
Université de 
Kinshasa 

BP : 3580 Kinshasa/ 
Gombé 

Tél : (243) 123 4094  

Courriel : 
constantinlubini@hotmail.
com 

Botaniste - Ecologiste 

MAPAGA 
Delphin 

IRAF/CENARES
T 

BP : 2246 Libreville 
(Gabon) 

Tél : (241) 73 23 75 / 73 
25 65 

Fax : (241) 73 25 78 / 77 
29 94 

Courriel : 
dmapaga@assala.com 

ou unite-sylvicole-
iraf@internetgabon.com 

Sylviculture,  

Biométrie forestière 

MINGA MINGA 
David 

Université 
Kinshasa 

Université Laval 
(Canada) 

BP : 10788 Kin I (RD 
Congo) 

Tél : (243) 99 12 431 

Courriel : 
davidminga@yahoo.fr 

         ou 
mingadavid@hotmail.com 

Economie et Politique 
forestière / PFNL 

NDEMAPOU 
Anatole 

ISDR BP : 909 Bangui (RCA) 

Tél : (236) 61 67 59 

Fax : (236) 61 78 90 

Courriel : 
ndemapou@hotmail.com  

Phytotechnie 

NDZANA 
Ignace Bertrand 

GRES / Université 
de Yaoundé 

BP : 1857 Yaoundé 
(Cameroun) 

Tél: (237) 94 36 43 

Courriel: ndzana.agro-
pme.yde@camnet.cm 

Anthropologue 

Doctorant, option 
développement 

NGO MPEK 
Marie-Laure 

Projet ICRAF BP : 2067 Yaoundé 
(Cameroun) 

Tél : (237) 23 75 60 / 70 
52 34 

Fax : (237) 23 74 40 

Courriel : 
mlngompeck@hotmail.co
m  

Ecologiste 

Domestication des espèces 
forestières 
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NSSI BENGONE 
Natacha 

WCS (Gabon) BP :  

Tél : 00871763373062 
(Lopé) 

Tél (D) : (241) 23 28 19 / 08 
01 06 

Fax :  

E-mail : 
wcsgabon@compuserve.co
m 

Assistante de Recherche, 
Ingénieur Technique des 
Eaux et Forêts 

Faune, Ethologie 

N’ZALA 
Donatien 

Université Marien 
N’Gouabi 

Membre du GREFE 

Point focal Forafri au 
Congo 

BP : 13647 Brazzaville 
(Congo) 

Tél : (242) 51 83 73 

Fax : (242) 81 03 30 

Courriel : d_nzala@yahoo.fr 

Sylviculture 

NZILA Jean de 
Dieu 

UR2PI / ENS 

Coordonnateur adjoint 
du GREFE 

BP : 4213 Pointe-Noire 
(Congo) 

Tél : (242) 64 54 80 / 64 99 
08 

Fax : (242) 94 47 95 

Courriel : 
jdnzila@hotmail.com  

Pédologie, écologie 
forestière 

OBAMA 
Crisantos 

CUREF , Herbier 
National 

BP : 207 Bata (Guinée 
Equatoriale) 

Tél : (240) 8 3471 / 8 3338 

Fax : (240 8 3338 / 8 3566 

Courriel : 
crisantosobama@hotmail.co
m 

Botaniste 

OKOUYI 
OKOUYI Joseph 
N.W. 

Université d’Orléans 
(France), Doctorant 

IRET-CENAREST, 
Chercheur associé 

IRD, Laboratoire Ermès 

5 rue du Carbone 

F-45072 Orléans Cedex 2 
(France 

Tél : (33) 6 6381 4377 

Fax : 

Courriel : 
okouyi_joseph@yahoo.com 

IRET, BP : 13354 Libreville 
(Gabon) 

Tél : (241) 23 71 91 

Zoologiste 

Ethnozoologiste 

Historique rapide   20 

mailto:kokoukouami@hotmail.com
mailto:kokoukouami@hotmail.com
mailto:d_nzala@yahoo.fr
mailto:jdnzila@hotmail.com
mailto:kokoukouami@hotmail.com
mailto:kokoukouami@hotmail.com
mailto:okouyi_joseph@yahoo.com


 
ROESCH Marc Cirad-Tera TA 60/15 

Avenue Agropolis 

F-34398 Montpellier (France) 

Courriel : marc.roesch@cirad.fr  

Agroéconomiste 

SALLA Brice SNV Cameroun 

Projet SDDL – 
Lomié 

Assistant technique 
foresterie 
communautaire 

BP : 1239 Yaoundé (Cameroun) 

Tél : (237) 20 27 72 

Fax : (237) 20 84 64 

Courriel : snvcam@camnet.cm  

BP : 19 Lomié (Cameroun) 

Tél : 871 762 10 45 92 

Ingénieur Forestier 

Foresterie communautaire 

TATY Pierre SNR 

Chef de Service 
Etudes et Projets 

BP : 839  Pointe-Noire (Congo) 

Tél : (242) 94 02 79   

Fax : (242) 94 09 05  

Courriel : snco10@calva.com 

           ou pierretaty@yahoo.fr  

Ingénieur forestier 

TCHEBAYOU 
Sébastien 

Délégation 
Provinciale 
Environnement et 
Forêt / Ouest 

BP : 09 Bafoussam (Cameroun) 

Tél : (237) 44 11 70 – Cel. : 67 
60 81   

Courriel : 
tchebayou@caramail.com  

Forestier aménagiste 

YALIBANDA 
Yves 

ICRA BP : 122 Bangui – Lakouango 
(RCA) 

Tél : (236) 61 62 75 / 50 50 54 

Fax : (236) 61 09 75  

Courriel : icra@intnet.fr  

Aménagiste forestier 
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 Annexe III    PROGRAMME    30 08 01 
 

Atelier de Formation à la Rédaction de propositions de recherche 
  
Lundi 24 septembre 
 
 Matin :  Mot de bienvenue 

 Introduction à l’atelier - Présentation du programme 
 Présentation mutuelle et expression des attentes 

 Après Midi : Cheminement d’une demande de financement 
   Principales causes de rejets 
 
Mardi 25 septembre 
 
 Matin :  Exercice sur les fiches FIS : exercice d’évaluation par les participants 

Corrigé collectif 
 Après-midi : Identification du bailleur de fond 

Analyses préalables 
Choix du sujet de la proposition 
Construction d’une problématique de recherche 

 
Mercredi 26 septembre 
 
 Matin :  Construction d’une problématique de recherche (suite) 

- Choix de l’objectif 
- Construction de l’argumentaire 
-  Résultats attendus 
- Dispositif expérimental - Plan de travail 
Choix des sujets à traiter dans l’exercice pratique, constitution des équipes 

 
 Après-midi : Travaux pratiques sur un sujet de recherche : 
   travail par équipe 
 
Jeudi 27 septembre 
 
 Matin :  Suite des travaux pratiques 

Premières présentations et discussions collectives 
 

 Après-midi : Suite des présentations et discussions collectives 
  Informations sur la préparation et la présentation des budgets 

    
    
Vendredi 28 septembre 
 
 Matin :  Ecriture, présentation, annexes 

Biblio – CV - Introduction - Résumé 
Evaluation de la formation et suivi   
 

Après midi :  Départ des participants  
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Annexe IV  
CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE 

 
1 – secrétariat et critères formels 
2 – comités ou techniciens 
 
1 Critères formels 
 
- qui concerne le demandeur 
• qui il est (salarié, fonctionnaire, isolé ou équipe, institutionnel) 
• a-t-il les compétences, la fonction, la notoriété 
• age – diplôme – position dans sa carrière – nationalité 

 
- qui concerne le projet 

• lieu – domaine (plante – région – environnement par exemple) 
• nature (recherche – expérimentation – mise en application) 
• montant 
• nature de la demande (matériel, salaires, voyages …) 
 

2 Critères scientifiques 
- qui sont-ils 
• experts qui connaissent = techniciens ou scientifiques 
• qui n’ont pas le temps 
• avocat et non accusateur 
• comité qui tranche entre les avis des experts 

 
- les critères des comités (on reviendra dessus) 
• clarté 
• compétences 
• pertinence 
• réalisme  
• qualité scientifique 
• cohérence avec les objectifs du bailleur 

 
Cheminement de la demande 
 
(transparent) 

 
Principales raisons de rejet : 
 
- raisons formelles (triées ci-dessus) 
- raisons scientifiques 
 
• pas de problème à résoudre (pas de problématique (étude de …) pas d’objectif, solution déjà 

existante 
• faisabilité scientifique douteuse (objectif ambitieux p/r aux connaissances existantes, au 

candidat et ses moyens - irréaliste) 
• d’autres équipes sur le sujet 
• irréaliste par rapport aux réalités socio-éco 
• par rapport à l’environnement et ressources naturelles 
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• programme de travail non en rapport avec l’objectif (protocole, méthodes, échantillonnages, 
fiabilité des résultats) 

• résultats non extrapolables, non reproductibles 
• budget non en rapport avec l’objectif ou le sujet 
 
Pour être positif un rejet peut être l’occasion de se poser des questions sur ce qu’on fait et sa 
pertinence 
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EVALUATION D'UNE DEMANDE DE PREMIERE, BOURSE DE RECHERCHE FlS n° 
 
 CONSEILLER SESSION 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CANDIDAT Entourer la mention valable 
 
 Formation, expérience de la Mauvaise       Satisfaisante Bonne 
 recherche (par rapport au projet) 
 
 PROJET 
  trop   trop 
 Choix des objectifs de la recherche Mauvais large /limité, Bon 
 
 Étude bibliographique du sujet proposé Mauvaise Satisfaisante Bonne 
 
 Programme de travail' Mauvais à modifier  Bon 
 
 Méthodes envisagées Mauvaises Satisfaisantes Bonnes 
 
 Analyse des résultats Incorrecte Satisfaisante Bonne 
 
 Faisabilité du programme dans les Douteuse Probable   Bonne 
 conditions existantes et le temps prévu 
 
 Valeur scientifique des résultats escomptés Douteuse Moyenne  Bonne 
 
 Applicabilité des résultats éventuels 'Douteuse Possible   Bonne 
 pour le développement durable 
 
 Objectifs tenant compte Pas du tout Un peu   Oui 
 des conditions socio-économiques 
 
 Objectifs tenant compte Pas du tout Un Peu   Oui 
 de la protection de l'environnement 

' Programme de travail doit être suffisamment détaillé et réalisable en 2 ou 3 ans 

 BUDGET Surestimé Sousestimé Correct 

 Pertinent pour le programme proposé Pas du tout. un peu   Oui 
 CONCLUSIONS 

[ ] RECOMMANDÉE CATÉGORIE 1 Demande excellente 
[ ] RECOMMANDÉE CATÉGORIE 2 Bonne demande 
[ ] AJOURNÉE (modifications mineures demandées) 
NON RECOMMANDEE 

 
Veuillez indiquer au dos de cette feuille vos commentaires, recommandations ou suggestions pour les 
modifications . Ces indications peuvent être photocopiées pour le candidat.  Si possible suggérez des 
contacts à établir. 

 [ ] jndiquez si vous désirez entrer en contact avec le candidat.  Nous lui demanderons alors de 
 vous écrire.           92.09.04 JB 
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Annexe IV    Cheminement d’une demande à la FIS 
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Annexe IV 
 

FONDATION INTERNATIONALE POUR LA SCIENCE (IFS) 
 

PRINCIPALES RAISONS DU REJET DE PROPOSITIONS DE 
RECHERCHE 

 
1.1. IL N’Y A PAS DE PROBLEME A RESOUDRE 
 
1.2.  IL Y A DES DOUTES SUR LA FAISABILITE SCIENTIFIQUE 
 
1.2.1. L’objectif est trop ambitieux pour le(s) candidat(s) 
1.2.2. L’objectif est trop ambitieux dans l’état actuel des connaissances 
1.2.3. L’objectif est irréaliste dans le cadre de l’environnement 

professionnel et matériel des candidats 
 
 
MAUVAIS CHOIX DES OBJECTIFS ……………… 
 
 
1.3. LA RECHERCHE CONSIDEREE A DEJA ETE FAITE 

AILLEURS DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES 
 
1.4. LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE IGNORENT LA 

SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU PAYS OU DE LA 
REGION 

 
LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE NE CONSIDERENT PAS LES 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
2. MAUVAIS PLAN DE RECHERCHE 
 
2.1. LA RECHERCHE NE PEUT PAS ATTEINDRE SES OBJECTIFS, 

MEME SI ELLE EST MENEE A TERME 
2.1.1. Protocole de recherche non adéquat 
2.1.2. Les échantillons ou les paramètres ne peuvent pas fournir les 

données requises 
2.1.3. Les méthodes statistiques considérées ne sont pas correctes 
2.1.4. On ne peut pas extrapoler les résultats, même s’ils sont valides 
 
2.2. LE BUDGET DEMANDE NE CORRESPOND PAS AU PLAN DE 

RECHERCHE 
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Annexe IV 
 

FORMULAIRE DEVALUATION 
DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE 

UNIVERSITE DE ZURICH 
 
1. OBJECTIFS 

Sont-ils bien définis ? 
Sont-ils justifiés et pertinents ? 
Sont-ils réalistes et réalisable dans le temps prévus ? 
Tiennent-ils compte des contextes écologique, socio-économique et culturel ? 

 
2. STRATEGIE DE RECHERCHE 

Est-elle originale ? 
 Les auteurs tiennent-ils compte des progrès récents de la recherche dans leur domaine? 

 Les risques potentiels et les inconnues sont ils pris en compte et sont-ils évalués 
correctement ? 

 Les contextes écologiques, socioéconomiques et culturels sont-ils pris en compte ? 
 
 3. METHODES 
 Les méthodes et techniques de recherche permettent-elles de répondre aux questions
 de recherche ? 
 Les auteurs ont-ils un plan de recherche clair ? 
 Peut-on espérer les résultats escomptés dans les temps prévus par le plan ? 
 
4. RESULTATS 

Quelles sont les chances d'obtenir des résultats pertinents ? 
Peut-on espérer obtenir les résultats dans les temps prévus ? 

 
5. PARTENARIATS 

Les auteur s ont-ils prévu une collaboration avec les institutions les plus importantes ? 
Les partenaires ont-ils été impliqués dans la formulation du projet ? 
Une collaboration efficace et mutuellement bénéfique est-elle susceptible de se 
développer ? 

 
6. CANDIDAT 

Le chercheur principal a-t-il (elle) les compétences et l'expertise requises dans le domaine 
concerné pour mener à bien le projet ? 
Aura-t-il (elle) une supervision adéquate et de bonne qualité ? 

 
7. BUDGET 

Le budget est-il en cohérence avec les exigences du projet de recherche ? 
Les coûts ont-ils été bien estimés ? 
Y-a-t-il une contribution suffisante par les partenaires concernés ? 

 
8. FINANCEMENT 

Recommanderiez vous le projet pour financement ? 
 

Source ICRA 2001 
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Annexe V       Arbre à Problème 
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Annexe VI 
 LE CADRE LOGIQUE  
 
 (Résumé des principes)  
 
 
 
Résumé de la méthode rédigé par David Brown d'après: Coleman, Gilroy (1987) 
'Logical framework approach to the monitoring and evaluation of agricultural and rural 
development projects', Project Appraisal, 2,4, pp. 251-9. 
  
 
 
1. Qu'est-ce que "le cadre logique"? 
 
LFA (`logical framework approach', la `grille logique', le `cadre du projet') est un modèle de 
planification de projet développé par l'USAID, couramment utilisé aujourd'hui par les 
organisations de développement. 
 
C'est une structure permettant aux planificateurs et aux évaluateurs de projet de préciser les 
composantes de leurs activités et d'identifier les relations entre les fins et les moyens. 
 
Note:   Le Cadre Logique n'est pas un ensemble de procédures ou de principes de gestion destiné à 

l'évaluation.  C'est simplement un outil qui aide à réfléchir de manière logique et 
séquentielle.  Les détails de la planification du projet doivent être identifiés par le personnel 
approprié.   

 
 
2. Structure du Cadre Logique: 
 
Il consiste en une matrice `4 x 4' dans laquelle les rangées représentent les niveaux des objectifs du 
projet et les moyens requis pour les accomplir (`la logique verticale'), tandis que les colonnes 
indiquent la manière dont l'accomplissement de ces objectifs peut être vérifié en pratique (`la 
logique horizontale'). 
 
 
3. La Logique Verticale: 
 
La Logique Verticale, ou Structure du Projet: 
 
i. Précise les buts du projet. 
 
ii.  Clarifie la relation entre les fins et les moyens dans le projet. 
 
iii. Formule les doutes 
 
iv.  Quatre Concepts-clé: 
 - la hiérarchie des objectifs du projet 
 - les relations causales dans la hiérarchie 
 - les suppositions importantes et les risques 
 - la notion d'"hypothèse" 
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v.   La hiérarchie des objectifs du projet: 
 
 Quatre niveaux sont précisés (`le résumé narratif'): 
 - objectif global (à long terme): l'ultime objectif du programme dont le projet n'est qu'une 

partie. 
 - but du projet (à court terme): ce que le projet doit accomplir avec ses propres 

ressources et résultats. 
 - résultats (`outputs', activités): les résultats spécifiques produits par la gestion des 

ressources. 
 - intrants (`inputs', ressources): les ressources mises en oeuvre pour produire les résultats. 
 
 Les trois niveaux inférieurs (intrants, résultats, objectifs du projet) sont intérieurs au projet, 

tandis que les objectifs du programme ont un cadre de référence plus large. 
 
vi.  Les Relations de Causalité: 
 
 La logique verticale se base sur le principe de causalité dans la relation moyens-fins: 

SI...ALORS 
 
vii.  Les Aléas Importants: 
 
 Les conditions qui sont en dehors du contrôle du projet devront être précisées.  Les sphères 

de doute dans la planification d'un projet sont: 
 - le temps et autres paramètres naturels 
 - l'action gouvernementale (e.g sur le prix) 
 - les intrants contrôlés par un personnel extérieur au projet 
 - les risques importants. 
   
viii.  La Notion d'Hypothèse: 
 
 La logique verticale se caractérise par une chaîne d'hypothèses: 
 (a) hypothèse d'exécution: 
     Relation de causalité entre intrants et résultats 
     Si..intrants, Alors..résultats 
   
 (b) hypothèse liée au projet de développement: 
     Relation de causalité entre résultats et objectifs du projet 
 
 (c) hypothèse liée au programme de développement: 
     Relation de causalité entre objectifs du projet et objectifs du programme. 
 
 L'hypothèse d'exécution est la plus sûre. Il peut cependant y avoir des doutes sur trois 

plans: 
 - doute en ce qui concerne la volonté du gouvernement de fournir les entrants nécessaires. 
 - doute en ce qui concerne la participation du personnel-clé 
 - doute en ce qui concerne la faisabilité du plan d'exécution. 
 
 Les hypothèses de projet et de programme sont en général moins sûres que l'hypothèse 

d'exécution parce que le nombre d'intervenants extérieurs est plus élevé. 
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4. La Logique Horizontale: 
 
"Le but de la logique horizontale est de mesurer les ressources et les résultats d'un projet, grâce à 
l'identification d'indicateurs de progrès (indicateurs vérifiables) et grâce aux moyens de vérification 
de ces indicateurs". 
 
La logique verticale contient un nombre insuffisant de détails pour servir à la planification du 
projet.  La logique horizontale apporte le détail nécessaire à l'exécution du projet et pour sa 
vérification/évaluation. 
 
1.  Les Indicateurs de Progrès: 
 
 Ce sont les critères qui indiquent en termes concrets que les résultats ont été obtenus. 
 
 Les IP sont décrits en: quantité, qualité, coût, ponctualité des ressources utilisées par le 

projet. 
 
 Les IP doivent préciser clairement les critères de succès du projet; se concentrer 

uniquement sur les indicateurs importants; être suffisamment détaillés; être indépendants. 
 
 Les IP doivent pouvoir être vérifiables, c'est à dire que deux observateurs indépendants 

formuleraient les mêmes conclusions quant à l'objectif en question et pourraient facilement 
transmettre leurs conclusions à un troisième. Ces indicateurs ne doivent pas 
obligatoirement être quantitatifs;  des variantes qualitatives suffiront parfois. 

 
 Les IP peuvent être directs ou indirects - mais ne doivent jamais être ambigüs. Ils doivent 

aussi être précis en termes de qualité, quantité et durée requises pour l'accomplissement de 
l'objectif. Il faut les définir par rapport à la cible du niveau supérieur (qui doit donc être 
connue à l'avance). 

 
2.  Les Moyens de Vérification: 
 
 Les moyens de vérification ont deux fonctions: 
 (a) confirmer que les indicateurs choisis sont réalistes. 
 
 (b) faciliter l'évaluation du projet en établissant clairement les critères d'évaluation avant 

l'exécution du projet. 
 
 Les MV peuvent se classer suivant: le type de données collectées, leur sources, la méthode 

de collecte utilisée. 
 
 Pour choisir les MV, il faut souvent prendre en compte le coût et la facilité de collecte des 

données et, bien sûr, leur validité. 
 
 Les MV doivent préciser clairement comment on collectera les données (y compris 

l'échantillon utilisé pour les enquêtes, l'ordre des critères utilisés, etc.) - et non pas 
seulement le fait qu' "il faut faire une enquête". 
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 MATRICE DU LOGICAL FRAMEWORK 
 
 

 
 Résumé 
 
  Narratif 
 

 
 Indicateurs de 
 
 Progrès (I.P.) 

 
 Moyens de 
 
 Vérification (M.V.) 
 

 
 Suppositions 
 
 Importantes 

 
  Objectif 
Global 

 
 Mesure de réalisation de  
 
 l'objectif 

 
 Sources 
d'information 
 
 Méthodes utilisées 

 
 Suppositions ayant une 
influence  
 
 sur le but/objectif global 
 

 
  Intrants 

 
 Nature et niveau des 
 ressources 
 
 Coûts nécessaires 
 
 Date prévue pour le début 
 

 
 
 Sources 
d'information 

 
 
 Suppositions initiales sur le 
projet 

 
  Résultats 

 
 Niveau de résultat 
 
 Date prévue pour la fin 

 
 Sources 
d'information 
 
 Méthodes utilisées 

 
 Suppositions ayant une 
influence 
 
 sur les relations 
Intrants/Résultats 
 

  
  But 

 
 Fin du statut de projet 

 
 Sources 
d'information 
 
 Méthodes utilisées 

 
 Suppositions ayant une 
influence 
 
 sur les relations Résultats/But 
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ANNEXE VII 

 
 
Historique rapide de l’évolution des modes de financement de la Recherche en 
Afrique francophone 
 

A. Les Grands Projets Intégrés : 
 
De 1970 au milieu des années 80 les grands bailleurs de fonds (Banque Mondiale, Fac, GTZ)  
ont financé des Projets sur une ou plusieurs provinces dans les pays de la zone francophone de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ces Projets étaient dits « intégrés » car ils comportaient des 
volets infrastructure, éducation, santé, agriculture, et très souvent un volet recherche 
d’accompagnement. Ce volet était généralement traité par du personnel des projets directement 
financé par les bailleurs, sans lien très marqué, très étroit avec les Instituts de Recherche 
Nationaux.. 
 
Ces Instituts bénéficiaient d’un financement : 

1. sur budget national pour une part, 
2. sur budget de caisse de stabilisation ou 
3. un office national lié à une culture d’exportation (coton, palmier, café, forêt etc) de 

l’autre 
4. les Instituts de Recherche pouvaient également bénéficier de fonds de Projets (Fac 

Recherche, projet de restructuration de la Banque Mondiale). 
 

Pour peu que la Recherche porte sur des productions exportables ou d’intérêt alimentaire, il était 
possible d’obtenir des Projets les fonds nécessaires à une recherche, orientée vers les besoins des 
producteurs et des exportateurs. Les sujets plus marginaux (socio-économiques, 
environnementaux, agroalimentaires ou plus « recherche en sciences de base») trouvaient plus 
difficilement preneur. 
 
La seule période délicate pour la recherche se situait dans les phases « entre deux projets », 
quand les financements étaient suspendus en attendant la fin des évaluations. Le budget national 
finançait partiellement certaines recherches pour assurer la « soudure ». 
 
 
 
 

 
intégré 

 
Instituts de Recherche 
 

 
Projet de 

développement 
 
 
Infrastructure 
Education 
Santé 
Agriculture 

 
Recherche 
d’accompagn
ement 

 

- - - -  
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B. L’ajustement structurel et les restructurations : 1985 – 1995 
 
Les restructurations et les cures d’amaigrissement imposées aux administrations par les Plans 
d’Ajustement Structurel ont touché également, à cette époque, les Instituts Nationaux de 
Recherche. Outre un arrêt des recrutements, la dominante a été une régionalisation des centres de 
recherche et un déplacement des personnels dans ces Centres. Assez souvent cette phase était 
accompagnée d’un financement pour remettre en état ou créer des infrastructures de recherche et 
les faire fonctionner. 
Dans le même temps les Projets mis en place étaient plus ciblés sur un secteur (projet 
vulgarisation, Projet Santé, Projet pistes rurales etc). La recherche d’accompagnement tend à 
disparaître. On voit coexister au cours de cette période l’ancienne forme de recherche 
d’accompagnement, et apparaître les premier contrats de recherche entre les projets et les 
Instituts de Recherche. 
Les budgets des Etats étant souvent en forte réduction, la Recherche est de moins en moins 
financée sur le budget national. 
 
Les moyens de travail de la recherche sont directement liés à l’existence de « Projets » qui 
maintiennent un volet Recherche. Les Instituts Nationaux entrent en phase de restructuration 
mais continuent à une recherche soit sur budget national, soit au travers de financements obtenus 
dans des Projets ciblés « Recherche ». 
 
 
 

PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT 

 
Déléguant la recherche 
d’accompagnement aux 
Projets dans les Instituts 

   
INSTITUTS DE 

RECHERCHE 
 
 en restructuration et financés 
par des projets ciblés 
Recherche 
 

 
C. La contractualisation – deuxième moitié des années 90 

 
Suite aux restructurations, il est clairement inscrit dans les objectifs des Instituts de Recherche 
d’assurer leur auto-financement en passant des contrats de recherche avec d’autres organismes, 
publics ou privés. De plus il revient aux chercheurs eux-mêmes de rechercher des financements 
pour deux raisons : 

− les bailleurs de fonds se méfient des lourdeurs des « administrations » des Instituts de 
Recherche et de leurs « besoins financiers ». Ils préfèrent traiter directement avec les 
responsables des Unités de Recherche qui ont été crées par la décentralisation  et qui ont 
une certaine autonomie 

− ne s’agissant plus d’un simple « appui à la Recherche » mais d’un contrat, les thèmes de 
recherche sont au centre des discussions entre bailleurs et chercheurs et concernent donc 
les scientifiques et non les administratifs. 

 
L’Université est également touchée par les restrictions budgétaires et se met à chercher des 
sources de financement complémentaire. Le Contrat de Recherche est une des possibilités et les 
professeurs d’Université deviennent des « concurrents » des chercheurs.  
 
Comme dit ci-dessus les recrutements, mais aussi les financements du fonctionnement sur budget 
de l’état se sont taris au milieu des années 85. Le renouvellement des chercheurs et l’entretien du 
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matériel ne sont plus assurés et, pendant une dizaine d’année les Instituts vont vivre sur leurs 
acquis.  
 
Les signes d’essoufflement puis la dégradation des appareils de recherche apparaissent au cours 
de cette période au point que certains Instituts commencent à recruter en contrat à durée 
déterminée de jeunes chercheurs pour pallier au manque de personnel dont ils ont besoin pour 
assurer l’exécution des contrats. 
 
 
 
 
PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT 
 

 INSTITUTS DE 
RECHERCHE 
 
Ou 
 
 UNIVERSITES 

 
 
 

 
Activité de recherche sous-
traitée aux instituts ou à 
l’université 
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D. Le bouleversement du paysage institutionnel et la « privatisation » de la Recherche : 
fin des années 90 et début des années 2000. 

 
Trois changements importants marquent cette période. 
 

1. Les Bailleurs de fonds ne veulent plus gérer, par bureaux d’études du Nord et assistances 
techniques de gros projets. Ils sous-traitent la mise en place et la gestion des projets à des 
ONG locales, quitte à demander à des bureaux d’études ou des ONG du Nord de recruter, 
former, encadrer et même gérer ces ONG locales. L’échelle de travail des Projets est plus 
faible ; on parle de micro projets et il peut y avoir plusieurs ONG locales intéressées par 
un même projet. Les chercheurs sont sollicités par les ONG du Nord pour l’appui et 
l’exécution des activités avec les ONG locales. 

 
2. Par la privatisation naissent de grandes entreprises agricoles ou para-agricoles (huilerie, 

égreneurs) ? Celles-ci ont des besoins précis de recherche. Elles s’allient à des chercheurs 
ou créent leur propre service de recherche. 

 
3. les « dégraissages » dans la fonction publique poussent certains chercheurs à monter leur 

propre ONG et à proposer un Service en matière de recherche. Les Organisations 
Paysannes (OP) sont encouragées par les bailleurs de fonds à faire appel (et financer) un 
Service d’aide technique (ex vulgarisation,) et une recherche d’accompagnement. Les 
Centres Régionaux de Recherche se trouvent donc en concurrence avec les Universités et 
ces ONG de Recherche pour répondre aux demandes des privés, des ONG locales et des 
Organisations paysannes. 

 
Pour l’instant ces changements se mettent en place ; le nombre et les montants des contrats 
de recherche restent faibles. Ce sont surtout les filières coton et les plantes pérennes en 
grandes plantations (café, palmier à huile, cacao) qui consacrent des sommes suffisamment 
importantes pour permettre à des équipes de chercheurs de travailler à plein temps. 
 
 
BAILLEURS 

 DE FONDS 
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ONG 

du NORD 

 
PRIVES 

 

        

   
ONG de 

Recherche 

  
ONG 

  
ONG 

 Equipes de 
Recherche 
d’Instituts 

 
OP 

 

        



Quelles évolutions ? 
 
 Il semble qu’actuellement le montage de ce nouveau dispositif (un bailleurs de fonds qui 
finance une grande ONG qui elle-même passe des contrats avec des petites ONG locales) se 
révèle à l’usage très lourd à gérer : multiplicité des acteurs, des contrats, circulation lente des 
fonds, système de suivi difficile et lourds à mener . 
 

Les ONG locales ont du mal à prendre leur autonomie vis à vis des ONG du Nord ; ces 
dernières restent un passage obligé pour accéder aux financements. Les ONG locales restent 
souvent très « locales » c’est à dire qu’elles ont du mal à essaimer sur d’autres lieux que ceux 
d’où elles ont démarré ; elle ont aussi beaucoup de mal à devenir autonome et financièrement 
viables. 

 
L’Etat, pour sa part n’a pas les moyens d’effectuer les contrôles nécessaires pour 

empêcher des dérives aventureuses de certaines ONG, dérives dangereuses pour les populations. 
Même s’il légifère et réglemente, il n’a pas les moyens de contrôler l’application de ses 
décisions. 

 
Cette formule s’avère ne pas être la panacée et d’autres formes d’intervention de l’Etat, 

des Privés et des Organisations (OP, ONG) sont à inventer. 
 
Dans un système qui privilégie les activités de recherche d’accompagnement à court 

terme, la Recherche perd progressivement ses bases sur lesquelles s’appuient obligatoirement les 
actions de recherche appliquée. 

 
D’une façon ou d’une autre il sera nécessaire de mettre en place des systèmes de 

financement d’une Recherche dite « amont ». Celle-ci n’est pas une « Recherche Fondamentale » 
mais une Recherche qui construit les connaissances et les « produits de base » nécessaire à cette 
recherche d’accompagnement.  

 
Les bailleurs de fonds en sont conscients, mais restent très timides sur la question. Il 

revient aux chercheurs de les convaincre en proposant de « bons projets ». 
 
Les équipes de Recherche ont donc à se préparer travailler sur la base propositions et de 

contrats dans ces deux types de recherche. 
 



 
Annexe VIII  

Identification du bailleur de fonds 
 
Partir des bailleurs identifiés le premier jour lors des auto-
présentation et tenter une typologie 
 
Identifier : 
 
Ses objectifs : pourquoi finance-t-il la recherche, des recherches 
 
Son programme, comment finance-t-il la recherche, quels sont ses 
activités dans ce domaine 
 
Ses méthodes : que finance-t-il et que ne finance-t-il pas 
 
Les conditions d’éligibilité 
 
Les conditions : 
 
Nature des résultats attendus (résultats techniques utilisables 
immédiatement, des informations, des connaissances, de la formation 
…) 
 
Obligation de méthode (technique ou recherche participative ou 
orientée vers une catégorie de population …) 
 
Les formulaires 
 
Le contact avec d’anciens bénéficiaires 
 
Le contact avec des évaluateurs 
 
Le contact direct pour des précisions (dates, délais, pression de 
sélection et tester votre idée) 
 
Un pré projet ? 
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Annexe VIII 

Choix du sujet : 
 
Eviter les problèmes mineurs ou sans importance (ne pas utiliser de 
prétexte que ça n’a jamais été fait) 
 
Eviter les sujets traités par les grands laboratoires avec beaucoup de 
moyens 
 
Eviter les sujets rabâchés, étudiés plusieurs fois sans résultats ou avec 
des résultats connus 
 
Eviter les sujets en prolongation de votre thèse sauf à identifier une 
piste nouvelle. 
 
Eviter des recherche sur des méthodes sauf si s’est expressément 
utile au bailleur de fonds.  
 
Présentation de la démarche pour monter le projet (Transparent sur 
démarche en cascade) 
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Annexe VIII 
Formulation d’un projet (T) 

 
Arbre à Problème 
 
Construction du dossier : Les éléments demandé sont généralement : 
Objectif- stratégie – méthodes  
 
Démarche générale : développer puis articuler les différents éléments 
 
La matrice du cade logique 
 
Exemple de cadre logique 
 
Montage du Plan de travail et du calendrier des activités 
 
Montage du Budget 
 
Les Rapports 
 
Le résumé 
 
La présentation 
 
La bibliographie 
 
British Library   http://www.bl.uk/ 
CNRST :     http://www.inist.fr/ 
CTA :     http://www.agricta.org/index.htm 
ICRAF :    http://www.icraf.cgiar.org/ 
Librairie de Wageningen :   http://www.agralin.nl/desktop/ 
Oxford Forestry Institute :   http://www.plants.ox.ac.uk/ofi/home.htm 
CIRAD :    http://www.cirad.fr/publications/publications.shtml 
IRD :     http://www.ird.fr/fr/inst/infotheque/ 
INRA :    http://www.inra.fr/ist.html 
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Annexe VIII 
 

PHASES DE FORMULATION D’UN PROJET 
 
ANALYSE DE LA SITUATION 
 

 Analyse du problème :   
*Définir le cadre et le sujet d’analyse 
*Analyser les acteurs concernés 
*Analyser la situation problématique 
*Identifier et hiérarchiser les problèmes 
*Visualiser les relations causales dans un diagramme 

 Analyse des objectifs   
*Décrire la situation future lorsque les problèmes  
seront résolus                                                                                  
*Identifier et hiérarchiser les objectifs 

*Visualiser les relations moyens-fins dans un diagramme 
 Analyse de la stratégie    

*Identifier les différentes stratégies possibles pour 
atteindre un objectif spécifique                            

  *Choisir la stratégie à adopter pour l’intervention 
 
PLANIFICATION 
 

 Identification de l’objectif spécifique 
 

 Identification des objectifs globaux 
 

 Identification des résultats 
 

 Identification des activités 
 

 Identification des indicateurs et des sources de vérification 
 

 Identification des moyens de réalisation et calcul des coûts 
 

 Explicitation des hypothèses 
 
 
APPLICATION 
 

• Définition des responsabilités opérationnelles 
 

• Etablissement du calendrier d’activités 
 

• Suivi et évaluation 
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Annexe VIII 
DEMARCHE GENERALE 

 
 

 
 
PROBLEME 

 
 

OBJECTIF 
SPECIFIQUE 

 
 
ACTIVITES 

 
 
OBJECTIF GLOBAL 

MOYENS 
DE 

 
INDICATEUR
S 

 
SUIVI 

 

COUT
 

 
 
RESULTATS 

 
ANALYSE DE LA 

SITUATION 
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Annexe VIII 
 

 

NIVEAU D’INTERVENTION (CADRE LOGIQUE EN CASCADE) 
         PROGRAMME                     PROJET VOLET OPERATIONNEL 
 

 
OBJECTIF GLOBAL 
 

  

  

 
 

OBJECTIF SPECIFIQUE 
 

 
 

OBJECTIF GLOBAL 

 

 
 

RESULTATS 
 
 

 
 

OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
 

OBJECTIF GLOBAL 

 
ACTIVITES 

 

 
RESULTATS 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 

 
 
 
 

 
 

ACTIVITES 
 

 
 

RESULTATS 

 
 
 
 

 
ACTIVITES 

Source : Manuel de Gestion du Cycle de Projet. Approche Intégrée et Cadre Logique. Commission des Communautés Européennes. Fév. 1993 
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Annexe VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertinence ? 

Précision ? 

 
 

OBJECTIFS 

Prise en compte 
des progrès 
ailleurs ? 

Contexte ? 

Réalisme ? 

 
 

METHODES 

Risques ? 

Adaptées ? 
 

 Contexte 
 Temps 
 Résultats 

escomptés 

 
 

STRATEGIE 
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Cohérence 
avec objectifs ? 

Contribution 
par autres 
partenaires ? 

Compétence et 
expertise par rapport 
aux objectifs ? 

Calcul des 
coûts ? 

 
 

CANDIDAT 

 
 

BUDGET 



AnnexeVIII      MATRICE DU CADRE LOGIQUE 
 

                                              Suivi -Evaluation 
 A. LOGIQUE  

D’INTERVENTION 
(Quels sont les  différents 
niveaux d’objectifs du projet et 
comment est-il  supposé les 
réaliser?)  

B. INDICATEURS 
VERIFIABLES  
(Quelle est l’information 
objective nécessaire pour 
mesurer le succès du projet à 
chaque niveau d’objectif?) 

C. SOURCES DE 
VERIFICATION (Comment les 
données sur les indicateurs 
seront-elles collectées à chaque 
niveau d’objectif?) 

D. HYPOTHESES 
CRITIQUES  
(Sur quelles hypothèses critiques 
le succès du projet repose-t-il à 
chaque niveau d’objectif?)  

 
1 

OBJECTIFS 
GLOBAUX 
 

Perspective dans laquelle 
l’intervention s’effectue : 
Quelle est la logique du 
projet? Quel besoin le projet 
est-il supposé satisfaire? A 
quelle problématique le projet 
s’attaque-t-il ? 

 
Quelle sera la preuve qui 
permettra de dire que les 
problèmes cités dans la case 1 
sont bien résolus ? 

 
Quelles sont les sources 
d’information ? Quelles 
méthodes seront utilisées pour 
obtenir / accéder  à cette 
preuve ? 

Hypothèses de développement: 
Si les objectifs du projet sont 
réalisés, cela contribuera-t-il à 
résoudre le problème / 
contrainte originelle? 
 

 
2 

OBJECTIF 
SPECIFIQUE 

 

Point de référence du projet : 
Qu’est ce que le projet espère 
réaliser? Qu’est ce que les 
clients-cible en tireront? 
Quels seront les principaux 
bénéficiaires ? Les perdants ? 

 
Quelle sera la preuve qui 
permettra d’apprécier les effets 
immédiats du projet,  les 
bénéficiaires et les perdants ? 

 
Quelles sont les sources 
d’information ? Quelles 
méthodes seront utilisées pour 
obtenir / accéder  à cette 
preuve ? 

Hypothèses du projet: La 
réalisation des activités prévues 
permettra-t-elle de réaliser les 
objectifs du projet? 
 

 
3 

RESULTATS 
 

Qu’est ce que le projet va 
faire? Qu’est ce qu’il fournira 
à ses  clients? Quels résultats 
seront obtenus pour atteindre 
l’objectif spécifique du 
projet ? 

Quels sont les types et quantités 
de résultats qui seront produits, 
par qui et quand ? 

Quelles sont les sources 
d’information ? Quelles 
méthodes seront utilisées pour 
obtenir / accéder  à cette 
preuve ? 

Hypothèses de réalisation: Les 
ressources disponibles suffisent-
elles à obtenir les résultats 
voulus? Qu’est ce qui dépend de 
facteurs en dehors du projet? 

 
4 
 

ACTIVITES 
 

 
Quelles activités  sont 
nécessaires pour  obtenir les 
résultats? Quand auront-elles 
lieu ? 

Moyens : Inputs / ressources 
Quels matériels, équipements et 
services (personnels, formation, 
etc…) doivent être fournis, par 
qui, à quel coût et sur quelle 
période ? 

Coûts : 
Quelles sont les sources 
d’information ? Quelles 
méthodes seront utilisées pour 
obtenir / accéder  à cette 
preuve ? 

Conditions critiques: Quelles 
conditions doivent être réunies 
avant que le projet démarre? 
Quels facteurs externes doivent 
être réunis pour produire les 
résultats voulus à temps ? 
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AnnexeVIII 
MATRICE D’ACTIVITES 
  ACTIVITES ANNEE 1

M 1    M2 M3          M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12
EXPERTS 
CP   CB    E1   E2    E3     

 
1.1. Créer un service de planification 
1.1.1. Mettre en place les bureaux et 
l’équipement 
1.1.2. Identifier et recruter les homologues 
 
1.2. Relation avec les services ministériels 
concernés 
1.2.1. Réunir le comité de pilotage du projet 
1.2.2. Tenir des réunions régulières avec le 
comité de pilotage 
1.2.3. Informer régulièrement les Ministres et 
les hauts fonctionnaires 
 
1.3. Conduire les études de planification 
1.3.1. Décider avec le gouvernement des 
études de planification prioritaires 
1.3.2. Réunir les groupes de travail pour les 
études de planification 
1.3.3. Réaliser les études de planification 
conjointement avec le gouvernement 
 
1.4. Fournir des plans stratégiques aux 
autorités publiques  
1.4.1. Faire des recommandations au 
gouvernement 
1.4.2. Appuyer le gouvernement dans la 
définition d’un cadre de formulation des 
politiques 
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Annexe VIII 
PLAN DE TRAVAIL 

 
1. CALENDRIER DES ACTIVITES 
 
 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 .......  
ACTIVITES Trim. 

1 
Trim. 
2 

Trim. 
3 

Trim. 
4 

Trim. 
5 

Trim. 
6 

Trim. 
7 

Trim. 
8 

Trim. 
9 

Trim. 
10 

Trim. 
11 

Trim. 
12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
2. DESCRIPTION DETAILLEE DU PLAN DE TRAVAIL 
 
Méthodes et des activités à entreprendre 
Critères a utiliser pour le choix des sites, des échantillons, des espèces, etc… 
Justification des moyens demandés 
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EXEMPLE DE CHECKLIST DE            Annexe VIII 
PREPARATION 
DU CALCUL DES COUTS 
 
  
 
 
 
 
 

Quantité par unité de 
planification 

Code des 
coûts 

Coût par unité de 
planification 

ACTIVITES / 
INTRANTS 

Unit 

Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 

Coût 
unit. 

Source 
de 

Financ Dontr Gouv Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 

Total 
Projet 

Coût 
Annuel 
Recurrt 

 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPEMENT 
Ordinateurs 
Fax-Modem 
Meubles de bureau 
SALAIRES et 
PRIMES 
Homologues 
Personnel admin. 
ETC… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb 
Nb 
Forf 
 
H/m 
H/m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1 
1 
 
4 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 
500 
3000 
 
200 
100 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 
3.4 
3.4 
 
5.2 
5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A/1.3 
A/1.3 
A/1.3 
 
B/2.1 
B/2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
500 
3000 
 
800 
300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 
- 
- 
 
800 
300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
800 
300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
800 
300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000 
500 
3000 
 
3200 
1100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3200 
1100 

1. PRECISER LES UNITES 
2. PRECISER LES QUANTITES 

3. ESTIMER LES COUTS UNITAIRES 

4. IDENTIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Projet : Création d’un 
service de planification 
au Ministère de 

5. ALLOUER LES CODES A CHAQUE COUT 

A. REPRENDRE LES ACTIVITES 
PREVUES DANS LE PROGRAMME 

C. PLACER LES INTRANTS DANS LES CATEGORIES DE COÛT 

B. PRECISER 
LES INTRANTS 

D. PROGRAMMER LES COUTS E. CALCULER LE TOTAL 

F. ESTIMER LES COUTS RECURRENTS  
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Annexe VIII 

MONTAGE DU BUDGET 
 
 
PRECIS SANS IETRE POINTILLISTE 
 
-Pas au Franc près 
 
REALISTE 
 
-Matériels 
-Salaires 
-Nécessités de déplacement 
-Eviter l'es coûts non contrôlables 
 
 
PAS D’ « IMPREVUS » 
 
 
 
EN COHERENCE AVEC LE PROG,RAMME 
 
 
 
FAIRE ATTENTION AUX  
      « FRAIS DE GESTION » 
 

 52 



 
Annexe VIII 

 
BUDGET 

 
 

INTITULE 
 

 
COUTS 

 
1 EQUIPEMENT 
 
 
 
 

Année 1 Année 2 Année 3 

 
2 CONSOMMABLES 
 
 
 
 

   

 
3 VOYAGES – DEPLACEMENTS 
 
 
 
 

   

 
4 MAIN D’ŒUVRE 
 
 
 
 

   

 
5 AUTRES COUTS 
 
 
 
 

   

 
TOTAL 
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Annexe VIII 

RAPPORTS 
 

SELON LES CAS ET LES TYPES DE RECHERCHE: 
 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
RAPPORT -DE CAMPAGNE GENERAL 
 
 
 
RAPPORT DE SYNTHESE 
 
 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 
 
 
 
RAPPORT AUX BENEFICIAIRES 
 
 

CES RAPPORTS DOIVENT ETRE 
PLANIFIES  D'AVANCE 
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Annexe VIII 
   Hypothèse 

Outils 

 
Hypothèse non vérifiée 
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RESUME 
 
La formation organisée par l’équipe FORAFRI avait pour objectif de former des scientifiques 
de la région d’Afrique Centrale, à la rédaction de propositions de recherche. 
 
Elle devait également permettre de donner aux participants les outils et les méthodes pour 
qu’à leur tour ils puissent former leurs collègues. 
 
Un manuel d’aide à la rédaction de propositions de recherche, traduit du « Handbook for 
preparing and writing research proposals » de l’IUFRO devait également être testé. 
 
L’atelier avait enfin comme objectif de susciter une collaboration entre les chercheurs de 
divers pays, et donner naissance à des projets en communs. 
 
L’ensemble de l’atelier a atteint ses objectifs et a été évalué positivement. 
 
Mots clés : Recherche forestière, Formation, Rédaction de Projets de Recherche, Manuel 
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partners, these Projects have been chosen 
in order to achieve the Mission and 
objectives stated on pages 18-19, as 
efficiently and effectively as possible. We 
believe that this portfolio of Projects 
constitutes a coherent and co-ordinated 
response to CIFOR's Objectives. There is a 
small amount of deliberate interaction 
(overlap) between projects - each has 
natural logical connections with at least 
two others, and this is reflected in many 
ways, including allocation of some 
percentage of staff time between related 
Projects. The Projects are not designed as 
discrete independent activities, but rather 
are interlocking and mutually re-inforcing 
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Research Projects

world, the primary focus of our research is 
at the local-community-district level; the 
relationships between local communities 
and local forests. Table IV thus illustrates 
the level or scale of action at which the 
research is focused. It should not be 
interpreted as how the research is carried 
out, because most of the Projects actually 
are conducted through international 
comparative case studies of actions and 
events at the local level.

As discussed earlier, the importance of 
research findings is not necessarily related 
to the scale at which the process operates. 
The general aspects of CIFOR's research 
arises through understanding and 
explanation of patterns that recur in time 
and space - CIFOR's strategic research 
produces greater understanding of natural 
and social processes related to 
internationally significant problems of 
forest use. The results of this research 
have wide applicability and potentially 
significant positive impact on people's 
livelihoods primarily in developing 
countries. Research can be carried out at 
one or many sites depending on the 
particular problem being addressed but 
always with the clear intention that the 
results of that research will have wide 
applicability and impact beyond the 
specific locations where the research is 
conducted.

Project 1. Underlying Causes of 
Deforestation, Forest Degradation 
and Poverty in Forest Margins

The Problem

Latest estimates suggest that 15.4 million 
hectares of tropical forest annually were 
converted to non-forest uses in the 1980s 
and millions more were severely degraded. 
Some of this conversion was appropriate 
from an economic, social and 
environmental viewpoint, but much was 
not. Meanwhile, forest-dwelling people 
face increasing threats to their livelihoods 
from a variety of sources. The immediate 
causes of deforestation and forest 
degradation are well known: agricultural 
conversion, livestock expansion and 
inappropriate logging practices. Similarly, 
forest dwellers suffer from insecure tenure 
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over forest resources, declining terms of 
trade and limited access to education, 
technology and capital markets.

These phenomena, however, have their 
origins in more general patterns of 
resource distribution and incentive 
structures which, in turn are influenced by 
government macro-economic and sectoral 
policies, market fluctuations and changes 
in population and technology. Compared to 
the direct causes of deforestation and 
poverty in forested areas, these broader 
trends - such as structural adjustment, 
trade liberalisation, population growth and 
growth in public infrastructure investment 
which affect land clearing, timber 
extraction and forest dwelling people - are 
still poorly understood.

The Objective

Analyse the underlying causes of changes 
in forest conditions will improve 
predictions of policy impacts on forests 
and forest societies, under different social 
and economic conditions. Special emphasis 
is given to comparative analysis, between 
countries and between regions within 
countries, to separate the influences of 
specific factors. The project involves 
activities in CIFOR's priority eco-regions: 
Indonesia, Central Africa, southern Africa, 
Western Amazon and Central America.

The Approach

While the Project involves some primary 
data collection, the central focus is on 
synthesis of relevant lessons from existing 
sources. The Project operates at three 
distinct levels: at the national level, it 
works closely with a public or private 
research institutions, and builds informal 
national networks of researchers, policy 
makers and external agencies concerned 
with these issues; at the sub-regional 
level, it builds networks of policy analysts 
concerned with forests and forest 
societies; at the international level, it is in 
regular contact with multi-lateral and 
bilateral institutions. The Project is 
building an "informal college" of 
researchers concerned with the underlying 
causes of changes in forest conditions.
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Outputs

The project will: 

●     identify options for policy reform, 
leading to effective and efficient 
policies which 

❍     generate sustainable 
livelihoods for forest-dwelling 
people and preserve the 
ecological integrity of the 
forests; and 

❍     help improve knowledge 
regarding the likely impact of 
macro-economic and sectoral 
policies on forests and forest 
societies; 

●     develop new methodologies for 
analysing the impact of different 
policies and societal trends on 
tropical forests; 

●     promote a broad discussion within 
selected countries on appropriate 
policies affecting forests; and 

●     build national capacities to analyse 
the impact of policies and other 
societal trends on forests and 
develop appropriate policy options. 

Expected Impacts

As a result of the Project's work, it is 
anticipated that: 

1.  policy reforms will be implemented 
which reduce inappropriate forest 
removal and degradation and 
improve the quality of life of forest-
dwelling people in tropical 
countries; and 

2.  new mechanisms for policy 
formulation and implementation will 
be developed which allow broader 
participation in the policy-making 
process and increase the efficiency 
of policy implementation. 

Project 2. Forest Ecosystem 
Management
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landscape scale, these can assist greatly in 
resolving land use conflicts and in planning 
to minimise adverse consequences of 
proposed land uses.

The FEM results will be useful to 
government agencies, NGOs, and private-
sector organisations and will promote the 
transfer of appropriate decision-support 
systems to managers, planners and policy 
makers in countries with tropical forests.

Project 3. Multiple Resource 
Management of Natural Forests

The Problem

Forests, including those designated for 
industrial timber production, must be 
managed so that all values will be 
sustained at levels acceptable to present 
and future generations. Thus we need 
management systems which explicitly 
consider how both commodity and non-
timber values will be affected by 
management operations. Societies also 
seek participatory and equitable 
approaches that ensure people living on or 
near the forest margins share in making 
decisions and benefit from forest 
operations.

Specific areas offering high potential 
returns from research include: 

●     Reduced-impact harvesting 
practices. In industrialised 
countries, knowledge of how to 
undertake forest operations such as 
harvesting and road construction 
developed slowly; mistakes and 
environmental mishaps occurred. 
Most of those countries have now 
adopted forest-practice codes which 
specify the acceptable practices 
under various conditions and the 
results expected from forest 
operators. Very few developing 
countries have yet adopted such 
codes. Because timber harvesting 
can seriously impair forests' 
ecosystem functions, technologies 
must be developed to minimise such 
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impacts. Policies and incentives are 
equally essential to ensure that 
these are widely adopted.

●     Secondary forests. Forests which 
have re-grown (for example, after 
abandonment of land cleared for 
agriculture or pasture) are rapidly 
expanding in several tropical areas. 
Although similar in some ways to 
older natural forests, they typically 
have less biodiversity and degraded 
soils. Thus they present special 
problems but they also provide a 
potential resource which might 
relieve some pressure on primary 
forests. They are often close to 
markets and therefore may justify 
intensive management.

●     Tropical silviculture. Silviculture is 
potentially critical for sustainable 
forest management. Such 
knowledge has not been 
satisfactorily brought together for 
large regions and has tended to 
focus on logged-over forests, 
ignoring the potentially important 
economic contribution of secondary 
forests. CIFOR's research on tropical 
silviculture aims to contribute to 
improved resource management by 
integrating production from 
secondary and logged-over forests 
into the overall context of land use, 
especially for resource-poor people 
on the forest margins. Initial 
emphasis in tropical silviculture is to 
synthesise research results for the 
three major regions of the tropics, 
with later work to integrate "pure" 
silviculture into socio-economic, 
ecological and managerial research.

The Objectives

CIFOR's research on natural forests will 
identify technological and socio-economic 
impediments to sustainable management 
of forests for multiple goods and services. 
We will develop and evaluate technologies, 
management options and policies which 
enhance the sustainability and productivity 
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of natural forests.

The Approach

Whereas Project 2 deals with the 
landscape level, this Project focuses on the 
forest level. Management decisions have 
commonly ignored non-forest land uses 
and the non-commercial aspects of 
forestry such as the provision of 
environmental services, non-timber forest 
products and biological diversity. But 
forests are much more than factories to 
produce wood. Multiple-resource planning 
and management models must reflect the 
complex interactions among commodity 
and non-commodity forest resources, and 
be used to evaluate multiple criteria for 
equitable, participatory management. 
CIFOR undertakes comparative case 
studies on technologies to reduce 
environmental and social impacts from 
harvesting operations, and will develop the 
base data and the multiple-resource 
management models for comprehensive 
analyses of the trade-offs inherent in 
forest-management decision making.

Outputs and Expected Impacts

This Project will generate guidelines and 
technologies which reduce environmental 
impacts associated with timber harvesting 
while retaining economic efficiency. By the 
year 2000, adoption of reduced-impact 
harvesting techniques in 20% of all 
harvesting operations in tropical forests 
would result in a 10% increase in carbon 
sequestration by residual vegetation in all 
tropical forests harvested for timber, and a 
5% reduction in soil impacts caused by 
logging equipment in those forests.

Project 4. Assessing the 
Sustainability of Forest 
Management: Testing Criteria and 
Indicators

The Problem

In many countries, policy makers, forestry 
agencies, owners and managers are 
anxious to assess whether their forests are 
being managed sustainably. Recent moves 
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towards certification are also a powerful 
incentive to bring forests under active 
management in order to maintain access 
to international markets. Market niches 
may develop in which products from 
certified forests bring higher prices than 
those from non-certified forests. However, 
few of the proposed standards for 
assessing sustainable forest management 
or carrying out certification have been 
independently tested in the field. Little is 
known about how to define and assess 
important social and ecological criteria 
relating to sustainable forest management.

The Objectives

The objective of this project is to develop 
a tool-box of assessment methods for 
sustainable forest management based on 
testing the feasibility and efficiency of 
alternative existing criteria and indicators 
for assessing the sustainability of forest 
management, in both industrial and 
community-managed forests.

The Approach

These issues require a synthesis of 
individual research elements covering: 

●     International trade and markets for 
certified forest products; 

●     National forestry policies, 
institutions and industry structures; 

●     Measurement of ecosystem health, 
including assessment of bio-
diversity, resilience and impacts on 
soil, water, flora and fauna; 

●     Interactions between logging and 
other forest management practices 
especially relating to the local 
economy and society, with special 
emphasis on inter-generational 
access to resources, participation in 
forest management and definition of 
stakeholders; 

●     Techniques for reduced-impact 
logging, from harvesting techniques 
to road design, to training 
programmes; and 

●     Silvicultural options and 
management of regeneration. 
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These research elements will be brought 
together by means of inter-disciplinary 
research developing a common conceptual 
framework for assessment of sustainable 
forest management, sharing of sites, 
building of multi-disciplinary teams and 
use of common development platforms.

Outputs

This Project will result in the identification 
of criteria and indicators which are 
objective, cost-effective and relevant for 
assessing the sustainability of forests. 
Methods and technologies for testing 
criteria and indicators will be developed, 
as well as criteria and indicators relating to 
the social and ecological impacts of forest 
management.

The most important primary gain is the 
ability to discern clearly between 
sustainable and unsustainable forest 
management practices. This in itself will 
neither improve the well-being of forest-
dependent people nor aid the conservation 
of forest areas unless the information is 
used by: 

●     Policy makers: to improve the policy 
framework to reward sustainable 
management practices and 
discourage unsustainable utilisation 
and conversion of forest lands. 

●     Trade: as preferential treatment or 
better prices for forest products 
from sustainable sources through 
certification. This in turn is expected 
to encourage the adoption of 
sustainable management practices. 

●     Forest Managers: to reduce 
environmental impacts and 
degradation through an improved 
ability to diagnose the sustainability 
of management practices, reduction 
in social tensions and opportunities 
for income generation and 
maintenance of lifestyles. 

●     Scientists: to focus their research 
on the crucial or sensitive issues as 
identified by the criteria and 
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indicators for sustainable forest 
management 

Expected Impacts

The expected ultimate gains from adoption 
include: 

●     a significant decrease in 
deforestation; 

●     improvement in maintenance of 
biological diversity; 

●     stabilisation of household incomes 
of forest-dependent people together 
with improvement in equity, 
strengthening of rights and 
maintaining opportunities for 
cultural diversity; and 

●     better economic utilisation of 
forests. 

Project 5: Plantation Forestry on 
Degraded or Low-Potential Sites

The Problem

Plantations of trees on abandoned, little-
used or low-productivity lands, (communal 
or private) are increasingly common. 
These low-potential lands are often the 
only areas available for tree planting. 
Strategies for sustainable plantation 
forestry which will enhance national 
economies and people's livelihoods 
include: 

●     plantations of fast-growing pioneer 
species, which do not displace 
important ecosystems or occupy 
rich agricultural land, for national 
industrial timber requirements and 
possible export; 

●     planting of multi-purpose species at 
the community or village level, 
where the household controls what, 
where and how to plant; 

●     planting to augment farming 
systems to increase diversity, 
robustness and multiple benefits 
flowing from more complex 
systems; 
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●     planting to provide environmental 
services to reduce erosion, provide 
shelter or revegetate waste or 
degraded ground; and 

●     enrichment planting of degraded 
natural forests. 

Very high growth rates in the tropics 
require sites with suitable soils, 
precipitation and temperatures, plus 
timely, appropriate management practices. 
Major challenges include nutrient 
management, tree improvement and 
control of pests and diseases, and socio-
economic questions of policies and 
markets to promote greater participation 
of rural populations in tree growing. If 
smallholders are to sustainably manage 
fast-growing trees on low-nutrient soils, 
questions include: the dynamic interaction 
of trees and soil; the role and 
management of symbiotic micro-
organisms, and of soil organic matter.

For small-scale growers it will be important 
to develop low-cost technologies and 
options to improve tree productivity. Plant 
bio-technology innovations can enhance 
plantation production and utilisation. but 
bio-technology or even more traditional 
tree breeding probably will not flow 
through to tree growers. The genetic 
material used by smallholders has to be 
improved as much as possible at very low 
cost. As plantation areas increase, special 
vigilance will be necessary to ensure that 
new pests are not introduced. If this 
happens, small-scale plantings with a 
diversity of species will require integrated 
pest management techniques. Questions 
of long-term productivity are important 
because it is the spectacular short-term 
productivity in the tropics that encourages 
development of many industrial 
plantations as well as influencing decisions 
in small-scale and social-forestry activities.

The Objective

Identify priority problems which constrain 
sustainable and productive tree planting 
and develop technological and incentive 
options to enhance the sustainability and 
productivity of small plantations on 
degraded lands.
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The Approach

Development of more-complex systems for 
wood production by small-holders is 
becoming feasible and attractive; trees 
grown in smaller blocks, more integrated 
with other land uses, for a diverse range 
of products and services. CIFOR will use a 
series of comparative case studies, to 
determine key processes influencing 
productivity and socio-economic and 
environmental sustainability. Models, 
genetic markers and physiological tests to 
measure or enhance productivity and 
sustainability will also be developed with 
partners.

Outputs and Expected Impacts

Technologies and models from this 
research will provide silvicultural 
management and policy options for 
effective, complex models of tropical 
plantation forestry involving smallholders. 
They will enable the application in 
plantations of environmentally sustainable 
and economically viable management 
options. By improving the success of small-
scale plantations, rural and urban dwellers 
will obtain essential forest products and 
environmental services. By improving the 
income of smallholders the rural economy 
will expand with a positive impact on 
livelihoods of the rural poor. The 
successful integration of trees into the 
agricultural landscape in developing 
countries is expected to make agriculture 
more sustainable and may reduce 
pressures on natural forests.

Project 6: Conservation of 
Biodiversity and Genetic Resources

The Problem

Tropical forests contain well over half the 
world's plant and animal species. The 
degradation and loss of tropical forests 
represents the single greatest threat to 
the world's biodiversity. Biodiversity is 
important firstly because the enormous 
range of genes and species offers the 
potential for new and improved varieties of 
crops, medicines and other valuable 
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commodities. Loss of biodiversity 
permanently reduces that potential. Losses 
of tropical forest biodiversity also reduce 
ecosystem stability and ultimately lead to 
loss of tropical forest ecosystems, 
impairing global climate, hydrological 
cycles, soils and other environmental 
services.

The forest-dependent peoples of the 
tropics are users and stewards of this 
biodiversity, often with an intimate 
knowledge and sophisticated forest 
management systems to maintain it. 
Conservation of forest biodiversity will be 
most efficient if local skills and knowledge 
are incorporated and if forest-dependent 
communities receive economic benefits 
from agricultural and pharmaceutical 
developments resulting from use of 
biodiversity, or their knowledge of it.

The CGIAR Centers have a distinguished 
record in conserving and using plant 
genetic resources of just a few taxa. 
CIFOR addresses global biodiversity loss, 
and the conservation and use of genetic 
resources of innumerable forest taxa.

The Objectives

Measurement of biodiversity: Conservation 
of biodiversity requires an ability to 
monitor and therefore measure it. Because 
of the lack of an operational definition of 
biodiversity, problems of measurement are 
profound. Biodiversity is a hierarchical 
concept, so an effective, operational 
approach to measuring and monitoring 
biodiversity should also adopt a 
hierarchical approach.

Impacts of human activities: The impacts 
of human activities on biodiversity require 
a significant research effort. In particular, 
two types of activities are recognised - 
those that result in habitat fragmentation, 
associated with deforestation, and those 
which cause degradation in areas 
remaining as forest (disturbance). Logging 
disturbance is a special case. Critical 
factors determining the consequences of 
human activities are to be identified and 
quantified through a modelling approach.
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Biodiversity criteria and indicators: the 
goal is to propose and test improved 
indicators for biodiversity as part of 
CIFOR's Project 4, Assessing the 
Sustainability of Forest Management: 
Testing Criteria and Indicators.

The Approach

Because of the enormous numbers of 
species in tropical forests, CIFOR's 
research cannot just study specific 
economically important species. Principles 
governing the conservation of biodiversity 
in tropical forests are more likely to be 
revealed through the study of processes. 
Research will focus on human impacts that 
reduce biodiversity, especially disturbance 
and fragmentation. The socio-economic 
component addresses the benefits derived 
from activities in the forests by local 
communities.

Research on methodologies for 
assessment of biodiversity will also 
generate generalisable results which can 
be used by other researchers, or applied in 
the management of tropical forests.

Outputs

The Project will determine and model the 
impacts of human disturbance, logging 
and fragmentation on in situ conservation 
of biodiversity and develop tools for 
measuring and monitoring biodiversity. 
Modelling the impact of human activities 
on biodiversity will allow the formulation of 
management prescriptions for both 
protected areas and forests managed for 
timber or other products.

Expected Impacts

Improved understanding of the impact of 
human activities on biodiversity will allow 
better predictions of the consequences of 
different management options. The 
multidisciplinary approach will also enable 
the impacts of existing or new 
management options on local people to be 
predicted. This, in turn, will provide a 
rationale for assessing the relative benefits 
of different options and the social and 
economic costs. New methods for 
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measuring and monitoring biodiversity will 
have widespread impact on scientists and 
managers concerned with conservation.

Project 7: Livelihoods, Community 
Forests and Devolution

The Problem

Hundreds of millions of rural people 
depend on forests for their basic needs, 
others for crucial food, fibre or medicinal 
products. Yet most lack formal access to 
forest resources and must compete with 
more powerful interests. Pressures for 
conservation or industrial use limit their 
access to and use of forests. As forest 
areas continue shrinking and competition 
for forest resources increases, livelihood 
opportunities among forest-dependent 
people are becoming more limited.

During the last twenty years, policy 
experiments devolved management 
decision-making and sharing of benefits 
from central bureaucracies to local 
communities, including "joint forest 
management" in India, "community 
forestry" and integrated conservation and 
development projects in many countries. 
The locally based models are potentially 
less costly, more effective contributors to 
local economic development. These 
programs use collaborative forest 
management to jointly meet the needs of 
local communities as well as national goals 
such as timber production and forest 
conservation. The impacts of these policy 
experiments need to be analysed to yield 
lessons for their improvement and broader 
application.

The Objectives

This project aims to : 

●     contribute to improved livelihood 
opportunities for people in forest 
areas, through enhanced knowledge 
and understanding; 

●     test the assumptions underlying 
community-based forest 
management and identify areas for 
improvement; 
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●     model the economic and social 
relationships between local people 
and the forests, as a basis for 
testing policy options; 

●     develop institutional arrangements 
and policies to improve the 
effectiveness of devolution.

The Approach 

Devolving forest management to forest 
users can create powerful incentives for 
more sustainable forest management and 
improve local people's livelihoods. The 
focus of the research is to understand the 
relationships among local people's 
livelihoods, the distribution and 
management of property rights, and the 
role of institutions for local governance 
and decision-making in devolved forest 
management.

Key research questions include:

What are the opportunities and constraints 
to improving the livelihoods of people 
living in forest areas? 

Under what institutional and tenurial 
arrangements are local forest 
management and economic development 
objectives compatible? 

What influences peoples' incentives to use, 
protect or exploit forest? 

Under what conditions are multiple 
interests accommodated in forest 
management decisions and allocation of 
forest benefits? 

Do devolution policies contribute to 
enhanced equity, productivity and 
environmental sustainability, and if so, 
why?

Outputs

The Project will generate information to 
improve the range of policy and 
institutional arrangements for improving 
people's livelihoods, the nature and 
distribution of property rights, and 
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decision-making in local forest 
management. Tools for modelling 
relationships between people and forests 
will also be developed.

Expected Impacts

The resulting information and 
methodologies should improve the well-
being of forest-dependent people through 
enhanced livelihood opportunities and 
more sustained forest resources. This 
research aims to reach

policy-makers concerned with 
development of forestry laws and 
organisations, as well as those developing 
incentives, sanctions and institutions for 
improving economic opportunities and 
forest management among people living in 
forest areas. 

local practitioners and project planners 
responsible for development and 
implementation of projects related to 
forest management by local people, both 
government and NGOs. 

other researchers and scholars seeking to 
understand devolution and the underlying 
dynamics of local forest management, its 
impacts and the factors leading to such 
impacts. 

Project 8: Sustainable Use and 
Development of Non Timber Forest 
Products

The Problem

NTFPs have become a focus in sustainable 
development and biodiversity conservation 
because of their importance in low-income 
economies and the apparently benign way 
they can be exploited while conserving 
forests. Millions of people rely on NTFPs to 
satisfy daily needs, or harvest them to 
earn cash. NTFP trade contributes 
significantly to employment and incomes 
in many countries. Their significance, and 
potential for low-impact exploitation, has 
fostered the expectation that NTFP 
development can improve the livelihoods 
of the people who collect and use them. 
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Two common propositions are:

a) If new products can be 
found, if market demands are 
increased, and if marketing 
imperfections are removed, 
then NTFP collectors could 
expand their output and 
increase their incomes;

b) Developing NTFPs will 
increase the value of 
standing forest as a source of 
NTFPs, relative to agriculture, 
which should be a strong 
incentive to preserve forests 
and slow the conversion to 
other uses.

The tremendous variety of NTFPs makes 
generalised conclusions difficult. Adequate 
policies to assure sustained use or to 
promote NTFP-based socio-economic 
development have been difficult to define. 
Most research on NTFPs has used case-
studies. Little progress has been made in 
formulating general theories or testable 
models that explain or predict outcomes of 
NTFP development. Future trends of NTFPs 
in local, regional, national and 
international economies, and determinants 
of their use for subsistence or income 
generation must be evaluated. Theories 
and models can then become important 
tools for NTFP policy formulation.

The Objective

The major objective is to assess the 
development/conservation potential of 
NTFPs. Markets for products are often 
small and highly changeable. There are 
limits to exploitation of NTFPs without 
jeopardising the supply and the survival of 
plant or animal populations. Net income 
from NTFP sales are often small. Little is 
known about how increased exploitation 
and incomes affect resource use and 
biodiversity conservation. Other important 
questions are: the link between the 
economic importance of NTFPs and 
changes in management intensity, from 
simple extraction from natural forest, to 
low levels of domestication. It is not 
known which ecological, economic or social 
factors determine these processes, nor 
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what their environmental impacts will be - 
either conservative or damaging effects on 
forests and biodiversity can be reasonably 
argued.

The Approach

NTFP research at CIFOR will focus on 
developing theories and models that 
explain NTFP utilisation patterns and 
identify policy interventions to influence 
future trends and options. Given the 
diversity of the subject, research must 
include substantial co-ordination with 
other researchers and institutions. A 
research framework contains a common 
set of questions and hypotheses. 
Answering these and testing hypotheses 
are to be achieved by international 
research collaboration. Areas where NTFPs 
are known to be important include India, 
Western Amazon, China, Indonesia and 
sub-Saharan Africa. In each of these 
regions CIFOR has located partners and 
initiated or supported research projects. 
The important issues for the specific 
region, which also contribute to general 
understanding of the mechanisms behind 
NTFP utilisation, will be investigated.

Outputs and Expected Impacts

This Project will yield documented case 
studies of NTFP utilisation in highly 
dynamic economies and environments to 
provide the basis for theories and models 
that explain trends in NTFP utilisation. It 
will be possible for national conservation 
and development agencies or international 
projects to accurately assess the potential 
for NTFP-based development in any given 
circumstance and estimate impacts on 
forests and biodiversity. Collaboration with 
NARS should create a capacity for NTFP 
research to continue independently. 
Theories and models on NTFPs will allow 
for improved policy development and 
implementation to improve the livelihood 
of millions of people, contribute 
significantly to the GNP of countries where 
NTFPs are traded, and enhance the 
conservation or restoration of forests and 
the biodiversity they contain. Procedures 
for assessing the potential of NTFPs will be 
important in projects where NTFP-based 
development is being considered.
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Project 9. Research Impact, 
Information and Capacity Building

The Problem

Many forestry NARS have weak research 
capacity and poor access to information. 
Few have developed methodologies for 
research priority setting and impact 
assessment. 

The Objectives

This project aims to: 

●     build capacities among CIFOR's 
partner institutions; 

●     provide access to information, both 
for CIFOR staff and national 
research systems, and efficient 
dissemination of research results; 

●     develop methodologies for impact 
assessment and research priority 
setting appropriate for the 
evaluation of research for natural 
resources management. 

Outputs

Results from this Project include : 

●     improved research and research 
management capacities; 

●     new and more efficient products and 
services for access to and 
dissemination of scientific 
information; 

●     co-operative information sharing 
and training programmes linking 
national, regional and international 
research organisations, 

●     established world-wide standards on 
forestry information services; 

●     new methodologies and analyses for 
strategic priority setting of major 
researchable issues and assessment 
of 'non-commodity' research 
impact; and 

●     baseline research capacity data for 
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forestry NARS. 

Expected Impacts

Stronger capacities will improve the 
research process as a whole. On the input 
side, better access to information will lead 
to improved research planning, design and 
priority setting. Collaboration increases 
knowledge about similar activities, data 
sharing, integration and harmonisation.

Better planning methods will lead to 
improved research outputs and procedures 
for their dissemination will be 
strengthened including the application of 
new dissemination media. Other expected 
impacts include: 

●     assessment of CIFOR's efficiency 
and effectiveness; 

●     increased transparency and 
accountability in the identification 
and selection of research both at 
the 'macro' and project levels; and 

●     using research capacity baselines to 
guide the development of 
collaborative research partnerships 
thereby enabling high quality 
'capacity-building' research. 

●     The principal users will be forestry 
NARS, research managers 
concerned with setting priorities and 
allocating resources, scientists, 
university staff, development 
project

staff and field managers as information 
consumers, managers of information 
services in research organisations and 
universities. The research will take place in 
thetropical lowlands and uplands of Africa, 
Asia and Latin America.

Project 10. Policies, Technologies 
and Global Changes 

The Problem

CIFOR needs to maintain an active 
knowledge of global trends in the supply 
of, and changing social demands for, all 
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kinds of forest products, in order to both 
contribute effectively in the international 
policy debates about forests, and to 
ensure that our long-term research 
directions accurately address important 
and emerging problems.

The Objectives

The aim of this project is to contribute to 
shaping the strategic direction of global 
forestry and forest research through:

maintaining a comprehensive overview of 
the state of the world's tropical forests and 
of international institutions addressing 
their development and conservation; 

analysing major global trends in the 
patterns and structure of international 
supply and demand, in the broadest sense, 
of all goods and services that societies 
derive from tropical forests, particularly 
changing societal demands and 
expectations from forests; and 

participating in international fora and 
negotiations with policy recommendations 
and options, based on CIFOR research, 
and identifying priority research areas for 
the future. 

Outputs

These analyses enable CIFOR to contribute 
actively to the international policy debates 
on tropical forests, and provide the global 
context within which CIFOR's more specific 
thematic research is undertaken, while 
also suggesting priorities for NARS 
partners.

They will provide a synthesis of CIFOR's 
collective understanding of the causes of 
deforestation and forest degradation (and 
therefore potential remedial policy 
interventions on a global scale); the role of 
forests in the well-being and quality of life 
of forest-dependent communities; and the 
major socio-economic and demographic 
transitions that shape the diverse 
demands that societies place upon their 
forests, in both the tropical and non-
tropical countries. The outputs will provide 
another vehicle for contributing to forest 
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conservation and management, through 
direct communication with key opinion 
leaders and donor agencies.

Specific planned outputs include:

Outlook for Asia Pacific Forestry Sector - 
with FAO for the Asia Pacific Forestry 
Commission, including a sub-component 
Technological Change and Forests (with 
FORSPA, Bangkok) during 1996-7; and

World Forests (with EFI, FFRI, and FAO) to 
be published biennially, and including 
analyses with WCMC of the changes in 
areas and qualities of tropical forests from 
1997 onwards.

Expected Impacts 

Major impacts are expected through policy 
reforms world-wide, comprehensive 
monitoring, assessment and analysis, 
leading to improved international policy 
initiatives through provision of such 
information and analysis.

There are also internal gains to CIFOR 
through clarification and elaboration of 
international research needs and priorities, 
to assist in our internal priority-setting and 
through providing dissemination 
mechanisms for our research results.

Prospective users of this research include: 

●     policy makers, notably those 
involved in forest conservation and 
management; 

●     multilateral and donor agencies; 
●     international and national 

environmental NGOs; and 
●     NARS Research 

However, attribution of impacts is almost 
certain to be difficult, and perhaps 
contentious since many other agencies are 
also active in formulating policy options.
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CIFOR is an 
international 
research and 
global 
knowledge 
institution 
committed to 

conserving forests and improving the 
livelihoods of people in the tropics. 

CIFOR's high impact research helps local 
communities and small farmers gain their 
rightful share of forest resources, while 
increasing the production and value of 
forest products. 

The challenge
Hundreds of millions of people rely on 
forests for their survival. Around the world, 
tropical forests yield everything from food 
and medicinal plants, to fibre and building 
materials. 

Tropical forests are among the world's most 
diverse ecosystems, supporting millions of 
different species of animals and plants. Yet 
every year 13 million hectares are 
destroyed, an area the size of Greece. 

One of the most urgent tasks facing 
humankind is how to save the forests, while 
ensuring they still provide timber, food and 
a living for those who depend on them. 

This need and a call by the 1992 Earth 
Summit in Rio de Janeiro for more 
authoritative forestry knowledge led to the 
1993 creation of CIFOR by the Consultative 
Group on International Agricultural 
Research-an association of governments 
and private foundations. 
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Research
CIFOR's three research programmes 
address the needs of the rural poor as well 
as environmental concerns: 

●     Environmental services and 
sustainable use of forests oversees 
research on biodiversity, carbon, 
fires, watershed functions, and the 
sustainable management and 
harvesting of forest products. 

●     Forest governance examines the 
process of making and implementing 
decisions about the management of 
forests by people and organizations 
beyond the scale of the individual 
household or small enterprise. 

●     Forests and livelihoods closely 
investigates how forest resources 
and their management, use and 
trade contribute to the livelihoods of 
the rural and urban poor.

Mission
CIFOR's mission is to contribute to the 
sustained well-being of people in developing 
countries, particularly in the tropics. It 
achieves this through collaborative, 
strategic and applied research and by 
promoting the transfer and adoption of 
appropriate new technologies and social 
systems for national development.

Objectives 

●     To improve the scientific basis that 
underpins balanced management of 
forests and forest lands

●     To develop policies and technologies 
for sustainable use and management 
of forest goods and services

●     To assist partner governments 
improve their capacity to research 
and support the optimal use of 
forests and forestlands

Impact
Through collaborative research with its 
partners in over 40 countries, CIFOR has 
contributed significantly in: 
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●     Shaping the global forest agenda · 
Influencing international policy 
dialogues, institutions and processes

●     Informing the broader international 
forestry community

●     Collaborating in research with 
governments, NGOs and universities

●     Building research capacity in 
developing countries

●     Encouraging forest policy reform
●     Protecting existing forests and 

improving poor peoples' livelihoods
●     Developing criteria and indicators for 

sustainable management of forests

Priority eco-regions 

●     Tropical moist forests in Southeast 
Asia such as those in Borneo

●     Tropical moist forests in central-west 
Africa and the Congo Basin

●     Tropical moist forests of the western 
Amazon

●     Drier forests such as the Miombo 
woodlands of eastern-southern Africa

●     Rainforest-dry forest continuum in 
southern India such as the Western 
Ghats

●     Uplands of mainland Southeast Asia
●     Mixed forest systems of Central 

America 

CIFOR scientists conduct most of their work 
through a series of highly decentralized 
partnerships with key institutions and 
individuals in developing and industrialized 
nations. CIFOR is committed to building the 
capacities of developing country 
organizations and scientists by encouraging 
them to produce their own solutions to 
forest problems.

A centre without walls
CIFOR employs over 150 staff at its 
headquarters in Bogor, Indonesia and at its 
regional offices in Brazil, Cameroon and 
Zimbabwe. It works in over 30 countries 
worldwide and has links with more than 300 
researchers in 50 international, regional and 
national organisations. Governed by an 
international board of trustees with 15 
members from 12 countries, CIFOR receives 
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CIFOR's Strategy - an 
executive summary 

Pressures on the remaining forests to 
provide ever-increasing volumes of 
fuelwood, timber, non-timber products, 
watershed protection and land for 
agriculture and other purposes keep 
growing. At the same time, the 
importance of tropical forests to the well-
being of the rural poor, in regulating the 
global climate and as a reservoir of 
biodiversity is increasingly recognised.

A transition is under way, from harvesting 
naturally occurring forest products to 
domestication and cultivation of trees for 
specific purposes, as happened long ago in 
the domestication of crops and livestock. 
Future supplies of forest products will 
increasingly come from plantations on 
presently degraded lands. Products from 
natural forests are likely to come 
increasingly from sources which have 
been "certified" as managed in socially 
and environmentally benign ways.

With growing social recognition of the 
many diverse values of forests, the 
dominant demand is likely to change from 
timber, to providing a much wider range 
of social, economic and environmental 
benefits, and for a much wider range of 
beneficiaries. Some forests will be more 
valuable for environmental and watershed 
protection, or for provision of non-timber 
products to local communities, than for 
their capacity to produce industrial wood-
fibres. The World Resources Institute in 
1995 estimated that at least 400-450 
million people in the tropics still depend 
primarily on forests for more than 50 per 
cent of their total household benefit flow.

The Strategy

• Foreword
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• Planning to make a 
Difference
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challenge

• CIFOR's priority 
research themes

• Effectiveness and 
efficiency
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Strategy

Research on forests has suffered from a 
lack of resources. It has also had a narrow 
disciplinary base, been highly site-specific 
and seldom organised to yield a holistic 
vision of forests. Recently there have been 
demands for a "new forestry" based on a 
more comprehensive view of the forest 
ecosystem, but there is still a critical lack 
of research that combines biological, 
physical, economic and social variables. 
There has been little research to support 
decision making about long-term 
management of forests in the context of 
constantly changing societies.

CIFOR works through research 
partnerships, as a "Center without Walls" 
with a holistic, inter-disciplinary approach 
to solving general or widespread 
problems. CIFOR's strategic research is 
focused on policy issues that will enable 
more informed, productive, sustainable 
and equitable decisions about the 
management and use of forests. 
Approximately 70 percent of the research 
will be conducted away from the Bogor 
Headquarters, through collaborative 
arrangements with national scientists and 
institutes. The results will reinforce the 
work of national, regional and 
international researchers and development 
agencies. The partnership process is 
essential not only to producing high-
quality research "answers" but also to the 
adoption and use of the findings at the 
policy level.

CIFOR will give priority to research at 
seven focal ecoregions:

●     the tropical moist forests in central-
west Africa and the Congo;

●     the drier forests (like the Miombo 
woodlands) of eastern-southern 
Africa);

●     the rainforest-dry forest continuum 
in southern India (such as the 
Western Ghats);

●     the tropical moist forests in insular 
Southeast Asia (e.g. Borneo);

●     the uplands of mainland Southeast 
Asia;

●     the tropical moist forests of the 
western Amazon; and
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●     the mixed forest systems of Central 
America.

These sites are not only of very high 
ecological and biodiversity significance and 
subjected to rapid or sustained 
disturbance or clearance but even more 
importantly, are the homes of the 
hundreds of millions of people - CIFOR's 
main target beneficiaries - whose 
livelihoods and well-being depend 
significantly and directly on forests.

Most CIFOR training in research will be 
"learning by doing" as part of our research 
collaboration. CIFOR will also support 
research workshops and seminars where 
they are clearly relevant to our partners' 
research, and our own. CIFOR will not 
duplicate training programmes offered by 
existing institutions. CIFOR will strengthen 
capabilities of our partner institutions in 
managing scientific information and will 
work with other research leaders in the 
tropics to promote a careful re-
consideration of research needs and 
priorities.

The following list summarises CIFOR's 
priorities for selection of research 
activities, and hence partner institutions 
and field work locations. They are 
cumulative, not independent. For 
example, CIFOR seeks to combat land 
degradation, to benefit the rural poor, in 
any of the priority agro-ecological zones, 
but not just "degraded forest lands 
anywhere".

CIFOR's Priorities

●     Forest/land use Natural forests; 
degraded forest lands; non-
industrial plantations

●     Beneficiaries Forest communities; 
rural poor; small-scale forest-based 
enterprises

●     Outputs Policy analysis tools and 
management skills; improved policy 
and management options; 
improved forest research agendas, 
management and methods, 
especially research partnerships in 
developing countries.
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●     Geographical regions Tropical Asia; 
tropical Latin America; Sub-
Saharan Africa

●     Agro-ecological zones Humid 
tropical lowlands; seasonally dry 
tropical continental plateaus and 
uplands

●     Spatial scale Inter-country to local 
(and research of a non-spatial 
nature)

●     Partners National institutes; 
universities; international forestry 
and agricultural research centres; 
NGOs; occasionally individuals or 
corporations; International 
development agencies

●     Operations Decentralised research 
activities with consortia of partners.

CIFOR undertakes strategic or applied 
research which will have:

●     high potential for widespread 
application;

●     substantial benefits to targeted 
clients, high adoption and minimum 
lag-time before adoption;

●     high probability of success in both 
research and dissemination;

●     activities commensurate with time, 
finances and resources available;

●     potential to enhance the research 
capacity of partners; and

●     potential to promote south-south co-
operation.
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CIFOR Summarized 

CIFOR is an 
international 
research and 
global 
knowledge 
institution 
committed to 

conserving forests and improving the 
livelihoods of people in the tropics. 

CIFOR's high impact research helps local 
communities and small farmers gain their 
rightful share of forest resources, while 
increasing the production and value of 
forest products. 

The challenge
Hundreds of millions of people rely on 
forests for their survival. Around the world, 
tropical forests yield everything from food 
and medicinal plants, to fibre and building 
materials. 

Tropical forests are among the world's most 
diverse ecosystems, supporting millions of 
different species of animals and plants. Yet 
every year 13 million hectares are 
destroyed, an area the size of Greece. 

One of the most urgent tasks facing 
humankind is how to save the forests, while 
ensuring they still provide timber, food and 
a living for those who depend on them. 

This need and a call by the 1992 Earth 
Summit in Rio de Janeiro for more 
authoritative forestry knowledge led to the 
1993 creation of CIFOR by the Consultative 
Group on International Agricultural 
Research-an association of governments 
and private foundations. 
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CIFOR Summarized

Research
CIFOR's three research programmes 
address the needs of the rural poor as well 
as environmental concerns: 

●     Environmental services and 
sustainable use of forests oversees 
research on biodiversity, carbon, 
fires, watershed functions, and the 
sustainable management and 
harvesting of forest products. 

●     Forest governance examines the 
process of making and implementing 
decisions about the management of 
forests by people and organizations 
beyond the scale of the individual 
household or small enterprise. 

●     Forests and livelihoods closely 
investigates how forest resources 
and their management, use and 
trade contribute to the livelihoods of 
the rural and urban poor.

Mission
CIFOR's mission is to contribute to the 
sustained well-being of people in developing 
countries, particularly in the tropics. It 
achieves this through collaborative, 
strategic and applied research and by 
promoting the transfer and adoption of 
appropriate new technologies and social 
systems for national development.

Objectives 

●     To improve the scientific basis that 
underpins balanced management of 
forests and forest lands

●     To develop policies and technologies 
for sustainable use and management 
of forest goods and services

●     To assist partner governments 
improve their capacity to research 
and support the optimal use of 
forests and forestlands

Impact
Through collaborative research with its 
partners in over 40 countries, CIFOR has 
contributed significantly in: 
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●     Shaping the global forest agenda · 
Influencing international policy 
dialogues, institutions and processes

●     Informing the broader international 
forestry community

●     Collaborating in research with 
governments, NGOs and universities

●     Building research capacity in 
developing countries

●     Encouraging forest policy reform
●     Protecting existing forests and 

improving poor peoples' livelihoods
●     Developing criteria and indicators for 

sustainable management of forests

Priority eco-regions 

●     Tropical moist forests in Southeast 
Asia such as those in Borneo

●     Tropical moist forests in central-west 
Africa and the Congo Basin

●     Tropical moist forests of the western 
Amazon

●     Drier forests such as the Miombo 
woodlands of eastern-southern Africa

●     Rainforest-dry forest continuum in 
southern India such as the Western 
Ghats

●     Uplands of mainland Southeast Asia
●     Mixed forest systems of Central 

America 

CIFOR scientists conduct most of their work 
through a series of highly decentralized 
partnerships with key institutions and 
individuals in developing and industrialized 
nations. CIFOR is committed to building the 
capacities of developing country 
organizations and scientists by encouraging 
them to produce their own solutions to 
forest problems.

A centre without walls
CIFOR employs over 150 staff at its 
headquarters in Bogor, Indonesia and at its 
regional offices in Brazil, Cameroon and 
Zimbabwe. It works in over 30 countries 
worldwide and has links with more than 300 
researchers in 50 international, regional and 
national organisations. Governed by an 
international board of trustees with 15 
members from 12 countries, CIFOR receives 
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Research Institutes

Asian Wild Pig News is the is the newsletter of the Asian 
Regional Sub-group of the IUCN/SSC Pigs, Peccaries, and Hippos 
Specialist Group, and the Bearded Pig Research and Conservation 
Group. The newsletter is sponsored by the Center for International 
Forestry Research (CIFOR), 
Bogor, Indonesia.

Australian Centre for International Agricultural Research 
was established in June 1982 to assist and encourage Australia's 
agricultural scientists to use their skills for the benefit of 
developing countries, and at the same time work to resolve 
Australia's own agricultural problems.

The Asia Pacific Association of Forestry Research 
Institutions (APAFRI) is an independent non-profit body, which 
aims to enhance research and technology development 
capabilities in support of conservation and management of forest 
resources in the Region.

CSIRO Tropical Forest Research Centre (Australia) 

Centre for Forest Tree Technology (Victoria, Australia) 

European Forest Institute 

The European Tropical Forest Research Network (ETFRN) is 
a forum for communication between European organizations, 
researchers, EU institutions and others concerned with sub-
tropical forest research. The ETFRN Network seeks to promote the 
involvement of European research expertise towards the 
conservation and wise use of forests and woodlands in tropical 
and subtropical countries 

Forest Research Institute Malaysia (FRIM)

The International Centre for Research in Agroforestry 
(ICRAF) is an autonomous, non-profit research institute that 
aims to improve human welfare by alleviating poverty, improving 
food and nutritional security, and enhancing environmental 
resilience in the tropics. ICRAF conducts partnership with national 
agricultural research systems for more sustainable and productive 
land use.
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Research Institute

The International Development Research Centre is a public 
corporation created by the Canadian government to help 
communities in the developing world find solutions to social, 
economic, and environmental problems through research. 

The International Forestry Resources and Institutions 
Research Program (IFRI) research program was initiated in 
1992 at Indiana University to determine how to change processes 
leading to deforestation in many countries of the world, assess 
what type of institutions are associated with sustainable forest 
practices and help policy makers and forest users to design more 
effective forest policies.

International Union of Forestry Research Organizations 
(IUFRO) is a non-profit, non-governmental international network 
of forest scientists. Its objectives are to promote international 
cooperation in forestry and forest products research. 

The Kerala Forest Research Institute (KFRI) was established 
under the Science and Technology policy adopted by the 
Government of Kerala as an autonomous institution to undertake 
research in areas like forestry, biodiversity etc., that are vital to 
the development of Kerala State.

Resources for the Future is a nonprofit and nonpartisan 
organization based in Washington, DC that conducts independent 
research -- rooted primarily in economics and other social 
sciences -- on environmental and natural resource issues.

The Tropenbos Foundation (Netherlands) aims to contribute 
effectively to the conservation and wise use of tropical rainforests, 
involve local research institutions and strengthen research 
capacity in tropical forest countries.

The mission on the Royal Botanic Gardens, Kew (United 
Kingdom) is to enable better management of the Earth's 
environment by increasing knowledge and understanding of the 
plant and fungal kingdoms. The Center for Economic Botany is 
a focal point for Kew's research into useful and potentially useful 
plants.
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CONNAÎTRE LE CIRAD 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

PRESTATIONS, PRODUITS 

PUBLICATIONS 

SERVICES EN LIGNE 

CONTACTS 

EMPLOI 

FORMATION 

AGENDA 

COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

INTRANET 

Accès aux agents du Cirad ;
cliquez ici  

Le Cirad et 
Johannesburg 
Le développement durable est la 
ligne de force du projet 
stratégique du Cirad. A l'occasion 
du Sommet Mondial, il se mobilise 
: 

  Une participation au Sommet 
  Une journée de réflexion à 
Montpellier (29/08/2002)
  Des documents de référence
  Des personnes ressources
  Un colloque international (21 et 22/09/2002)
  Un dossier : les forêts tropicales 

7ème congrès mondial de génétique appliquée aux animaux 
d'élevage (WCGALP) 
Le rendez-vous des chercheurs en génétique animale et des 
organisations concernées par la gestion des populations d'animaux 
domestiques se déroule à Montpellier du 19 au 23 août. 

Vient de paraître 
  Flore illustrée des phanérogames de 
Guadeloupe et de Martinique 
La nouvelle édition revue, corrigée et largement 
augmentée de la flore illustrée des phanérogames de 
Guadeloupe et de Martinique comporte deux tomes, 2 
538 pages et plus de 1300 dessins. 

Le Cirad recrute / Job opportunities at CIRAD (English 
version) 
Plus de 100 chercheurs, techniciens scientifiques et administratifs sur 
deux ans / CIRAD launches its plan for recruiting more than 100 
researchers, technicians, and support staff over the next two years. 
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 Accueil 

Connaître le Cirad  

English version 

En bref

Organigramme

Départements
et programmes

En France
métropolitaine

Dans les Dom-Tom

Dans le monde

Voir aussi :

Rapport d'activité

Images de la recherche

Adresses, plans, annuaire

Serveurs en partenariat

Organisme scientifique français spécialisé en recherche 
agronomique appliquée aux régions chaudes, le Cirad a pour 
mission de contribuer au développement rural des pays tropicaux et 
subtropicaux par des recherches, des réalisations expérimentales, 
des actions de formation, en France et à l'étranger, l'information 
scientifique et technique. Ses activités recouvrent les domaines des 
sciences agronomiques, vétérinaires, forestières et agroalimentaires. 

Une coopération internationale avec plus de 90 pays d'Afrique, 
d'Asie, du Pacifique, d'Amérique latine et d'Europe. 

Des chercheurs dans 50 pays qui travaillent au sein de structures 
nationales de recherche ou en appui à des opérations de 
développement. 

Un dispositif de recherche en France à Montpellier, en région 
parisienne, en Corse mais aussi dans la France de l'outre-mer : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française. 

Un effectif de 1800 personnes, dont 900 cadres. 

Un budget de 1 milliard de francs. 

Une organisation en 28 programmes et 7 départements. 

Accueil Cirad

*  
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 Connaître le Cirad 

Organigramme  

La direction du Cirad

Les services centraux

Président du 
conseil 

scientifique
Guy Riba

 

 

Président
du conseil
d'administration
Daniel Nahon

  

Directeur
général
Bernard Bachelier

 

 
 
 

  Directeur du système 
d'information
Administrateur provisoire de 
la 
Délégation à l'information 
scientifique et technique 
Joël Sor

Secrétaire général
Vincent Dollé

 Directeurs de département 
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Organigramme du Cirad

 
Directeur 
scientifique      
Michel Griffon

 

Cirad-ca
Alain

Capillon

 

 
Cirad-cp

Denis
Despréaux

 

Directeur
des relations
extérieures
Alain Derevier

Cirad-flhor
Jean-Pierre

Gaillard

 

Cirad-emvt
Joseph

Domenech

 

Cirad-forêt
Jacques

Valeix

Président du centre
de Montpellier
Maurice Izard

 

Cirad-tera
Rolland Guis

 

Cirad-amis
Anne-Yvonne le 

Dain

 

Accueil Cirad | Connaître le Cirad
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 Connaître le Cirad 

Organigramme  

Les services centraux

La direction du Cirad

Comptabilité
et affaires financières
Marc Gélis, directeur

Ressources humaines
François Fort, directeur

Aménagements
et maintenance

Didier Servat, directeur

Direction scientifique

Directeur adjoint
Jacques Meunier

Délégations

Agronomie,
gestion de l'environnement

et des ressources naturelles
Eric Malézieux

Connaissance
et amélioration des plantes

Philippe Feldmann

Défense des cultures
Jean-Philippe Deguine

Productions animales
Philippe Lhoste

Technologie
Guy Linden

Sciences humaines et sociales
Michel Benoit-Cattin

Mathématiques
et informatique appliquées

Echanges scientifiques
internationaux

Jacques Teissier

Observatoire

Direction des relations
extérieures

Afrique et océan Indien
Jérôme Gauthier 

Amérique latine
et Caraïbe

André de Courville

Asie et Pacifique sud
Patrick Durand

Partenariats 
internationaux et 
méditérranéens
Christian Hoste

Représentations
à l'étranger

Partenariat économique

Partenariat de développement
Alain Guyot

Communication
externe

Anne Hébert

Dom-Tom
François Pointereau, délégué

Délégations
dans les Dom-Tom
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Organigramme du Cirad

du changement
Marie de Lattre-Gasquet

Information scientifique
et technique

Information et documentation
Lucile Grasset

Edition
Benoit Girardot

Délégués du Cirad dans les départements et territoires d'outre-mer 

●     Guadeloupe, Patrice Guillaume 
●     Guyane, Philippe Godon 
●     Martinique, Jean-Jacques Baraer 
●     Mayotte, Gilbert Vallée 
●     Nouvelle-Calédonie, Thierry Mennesson 
●     Polynésie française, Vincent Baron 
●     Réunion, Gabriel de Taffin 

Représentants du Cirad à l'étranger 

●     Afrique de l'Est, Baniel Bourzat 
●     Afrique du Sud, Jean-Paul Loyer 
●     Amérique centrale, Benoît Bertrand 
●     Bénin, Sylvie Lewicki Dhainaut 
●     Brésil, Etienne Hainzelin 
●     Burkina Faso, Georges Subreville 
●     Cameroun, Jean-Louis Reboul 
●     Caraïbe (pays insulaires), Hubert Manichon 
●     Chine, Zheng-Li 
●     Congo, Philippe Deleporte 
●     Côte d'lvoire, Patrice de Vernou 
●     Etats-Unis, Jill Barr 
●     Guinée, Edmond Viricelle 
●     Indonésie, Gabriel de Taffin 
●     Madagascar, Michel Partiot 
●     Mali, Georges Subreville (en résidence au Burkina), Yves Nouvellet, adjoint 
●     Océan Indien, Michel Trebel 
●     Pacifique sud, Thierry Mennesson 
●     Sénégal, Jacques Dubernard 
●     Thaïlande, Eric Gohet 
●     Vanuatu, Jean-Pierre Labouisse 
●     Vietnam, Gilles Mandret 
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Contacts au Cirad

 

 

 

 Aide 

Vos contacts sur ce site  

Si vous avez un problème avec le serveur ou une question concernant le Cirad, vous pouvez 
utiliser une des adresses présentées ici. 

desi@cirad.fr Accueil scientifique/formation 
Vous recherchez des informations sur les stages, les formations, les possibilités 
d'échanges scientifiques ou d'accueil au Cirad ?
Avant de nous écrire, veuillez consulter attentivement les pages de la délégation 
aux échanges scientifiques internationaux . 

emploi@cirad.fr Emploi salarié 
Vous avez consulté la rubrique emploi, vous recherchez des informations sur les 
emplois ouverts au Cirad, vous désirez faire acte de candidature spontanée... 

librairie@cirad.fr Librairie du Cirad 
Vous recherchez des informations sur les ouvrages édités par le Cirad ou vous 
voulez passer une commande d'un de ses ouvrages... 

www@cirad.fr Gestion et animation des serveurs Web 
Si vous avez un problème avec le serveur du Cirad, si vous souhaitez nous faire 
part de commentaires ou de suggestions... 

Si vous recherchez un agent du Cirad, veuillez consulter l'annuaire. 

Important: nous ne pouvons pas répondre aux demandes "Merci de faire suivre ce message..." ou 
"Recherche de stage". Nous vous demandons de bien vouloir les adresser directement à leur 
destinataire. 

Aide

*  
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© Copyright Cirad 2001 - www@cirad.fr 
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Aide du serveur Cirad

 

 

 

 Accueil 

Aide  

Vos contacts sur ce site
Si vous avez des problèmes avec ce serveur ou une question très générale à propos du Cirad. 

Guide d'utilisation du site
Programmes d'appoint nécessaires pour tirer pleinement parti du site. 

Accueil Cirad

*  
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
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Guide du serveur Cirad

 

 

 

 Aide 

Guide d'utilisation du site  

Pour tirer pleinement parti du site, quelques programmes d'appoint (Plug-in) sont nécessaires. Voici 
pour chaque plug-in un mode d'emploi pour l'installation, un lien direct pour le téléchargement, ainsi 
que des liens sur les pages qui utilisent ces technologies. 

Adobe Acrobat (Pdf)

Ce format permet de lire un fichier sur tout type de matériel, puis de l'imprimer avec une bonne qualité. 

Flash

Pour les animations dotées d'une forte intéractivité. 

Real audio et Quicktime

Pour visualiser de la vidéo préalablement "streamée". 

Aide

*  
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© Copyright Cirad 2001 - www@cirad.fr 
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Modélisation des plantes
En association avec l’Inra et en relation avec la communauté
scientifique nationale et internationale, le programme Modélisation 

des plantes (Amap) conçoit et développe des méthodes nécessaires pour mesurer,
analyser et simuler l’architecture, le fonctionnement, la croissance et la production 
des plantes, des cultures et des peuplements végétaux, annuels et pérennes, tropicaux 
et tempérés. Ces recherches mettent en jeu des disciplines variées — biologie,
botanique, écologie, mathématiques appliquées, informatique —, dont l’association
constitue un enjeu scientifique et technique majeur pour l’agronomie et la foresterie
modernes. Les méthodes et les outils que le programme élabore sont mis à la disposition
des chercheurs et des étudiants qu’il accueille au sein de ses équipes. Ils sont aussi
diffusés sous forme de logiciels.

CIRAD

Centre 
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement

Département 
d’amélioration
des méthodes
pour l’innovation
scientifique
Cirad-amis

Programme
Modélisation 
des plantes
(Amap)

Objectifs

•Dégager des principes géné-
raux d’organisation et de fonc-
tionnement des plantes.

•Evaluer la variabilité de l’ar-
chitecture des plantes dans une
perspective de sélection ou
d’amélioration génétique.

•Comprendre et modéliser le
fonctionnement intégré des
plantes et des peuplements
végétaux dans une perspective
de prédiction de leur produc-
tion, en quantité et en qualité.

•Représenter les paysages et
leur évolution dans une pers-
pective d’aménagement des
espaces ruraux et urbains.

•Caractériser la structure géo-
métrique d’entités biologiques
dans une perspective de dia-
gnostic.

■ Architecture 
des plantes

Les connaissances sur l’organo-
genèse, la morphogenèse et la
structure végétales fondent des
méthodes génériques de mesure
et de codage des plantes. Ces
méthodes permettent de consti-
tuer des bases de données archi-
tecturales dont l’analyse statis-
tique permet d’identifier les
régularités et la variabilité, puis
de suggérer des interprétations
biologiques.

pr
og

ra
m

m
esCirad-amis

Agroalimentaire

Agronomie

Biotechnologies 
et ressources
génétiques 
végétales

Economie,
politiques 
et marchés

Modélisation 
des plantes

Protection 
des cultures

Le programme en bref

21 agents, dont 15 chercheurs à Montpellier, 1 chercheur à Bordeaux
et 2 chercheurs en Chine.
5 doctorants et une dizaine d’étudiants et de chercheurs français ou
étrangers accueillis chaque année.

Des compétences pluridisciplinaires
Botanique : analyse morphologique et architecturale, digitalisation tri-
dimensionnelle de plantes ; agrophysiologie : transferts radiatifs, archi-
tecture hydraulique ; sylviculture.
Graphes multi-échelles, comparaison de séquences ou d’arbores-
cences ; processus stochastiques, analyses multivariées ; modèles
déterministes, équations récurrentes, méthode des éléments finis.
Simulation numérique de maquettes végétales tridimensionnelles,
systèmes d’information géographique et bases de données géogra-
phiques, modèles numériques de terrain, télédétection ; synthèse et
analyse d’images, reconstructions géométriques, géométrie discrète,
géométrie analytique et différentielle, cartes combinatoires.

Des champs d’application diversifiés
Productions végétales (agronomie et foresterie), sélection et amélio-
ration des plantes, évaluation de la qualité des bois, paysagisme et
gestion des territoires, imagerie médicale, enseignement supérieur.

H
.R

ey

Quelques actions en cours :
amélioration génétique et sé-
lection de plantes pérennes
(café, eucalyptus, hévéa, cèdres 
et pins méditerranéens) et 
annuelles (riz, sorgho) ; ana-
lyse de l’architecture du chêne

sessile, du hêtre, des cyprès,
des pins, d’espèces des zones
tempérées de l’hémisphère sud
et des forêts denses du sud de
l’Inde.

Logiciel : Amap-mod.



Contact :
François Houllier
amap@cirad.fr
téléphone :
33 (0)4 67 59 38 57
télécopie :
33 (0)4 67 59 38 58
pour en savoir plus :
www.cirad.fr

■ Fonctionnement 
des plantes
La compréhension et la prédic-
tion de la production des cultures
et des forêts passent par l’étude
des interactions entre les plantes
et leur environnement biophy-
sique. Elles nécessitent ainsi la
prise en compte de processus
écophysiologiques ou bioméca-
niques et des ressources du
milieu (espace, lumière, eau).
L’intégration spatiale et tempo-
relle de ces fonctions s’appuie
sur la structure géométrique et
topologique des végétaux.

Quelques actions en cours :
comportement biomécanique
de clones d’hévéa (étude de la
casse au vent) et du pin mari-
time (qualité des bois) ; trans-
ferts radiatifs dans des couverts
hétérogènes (forêts, cocote-
raies) ; croissance du tournesol
et du cotonnier.

Logiciels : Amap-sim (simula-
tion de maquettes en trois
dimensions), Amap-para (simu-
lation de la production de peu-
plements), Amap-méca (biomé-
canique des arbres).

Principaux partenaires

En France
Association avec l’Inra : départements Forêts et milieux naturels, Environnement et agro-
nomie, Génétique et amélioration des plantes.
Inria, Cemagref, Cnrs, universités (Montpellier, Nancy, Bordeaux, Lyon, Paris), Agro-
Montpellier, écoles des mines (Alès, Saint-Etienne), Engref, Ina-pg, CHU (Montpellier).
Instituts techniques : Ctifl, Idf, Seita.
France-Champignons, bureaux d’étude (urbanisme et paysagisme), distributeurs de logiciels
de simulation, cliniques privées.

Dans le monde
Académie des sciences, université d’agriculture de Beijing et université de Hefei (Chine) ;
Institut national de la recherche agronomique (Maroc) ; Institut français de Pondichéry
(Inde) ; Finnish Forest Research Institute (Finlande) ; Politecnico de Milan (Italie) ; université
des forêts de Tokyo et université de Chiba (Japon) ; Hort+Research et Forest Research
Institute (Nouvelle-Zélande) ; universités de Göttingen (Allemagne), Calgary (Canada), Umea
(Suède) ; Universidad Nacional del Comahue (Argentine) ; Institut de recherche sur la forêt,
la neige et le paysage (Suisse).
Sociétés de distribution de logiciels : Softimage, Wavefront, Eurosense, Medasys Digital
Systems.

De la plante 
au modèle : 

le cas du merisier.
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Simulation d’un paysage languedocien.
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■ Paysages
S’appuyant sur des bases de
données botaniques et géogra-
phiques, la simulation de pay-
sages ruraux et urbains vise à
reconstituer l’évolution de notre
environnement, à représenter les
conséquences d’aménagements
et à analyser l’impact des stra-
tégies de gestion des territoires.

Quelques actions en cours :
génération automatique de 

■ Modélisation 
d’entités biologiques
La combinaison des capteurs
modernes (rayons X, scanners,
lasers, échographie, résonance
magnétique nucléaire) et de l’in-
formatique graphique permet de
visualiser, de caractériser et de
suivre au cours du temps la géo-
métrie de la structure interne
d’objets biologiques variés (troncs
d’arbre, fruits, muscles). Cette
modélisation débouche sur des
outils automatiques de
diagnostic en agrono-
mie, en foresterie
et en méde-
cine.

Quelques actions en cours :
évaluation de la qualité du bois
par scanner, mesure de la teneur
en eau de champignons par
rayons X, étude des divisions
cellulaires dans un méristème
par microscopie confocale.

Logiciel : C2000 (diffusion
commerciale).
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Reconstruction 
d’un tronc
d’épicéa scanné.

paysages à partir de systèmes
d’information géographique ;
évaluation des ressources fores-
tières par télédétection radar
pour le pin et l’eucalyptus ;
archéologie et écotourisme :
reconstitution de paysages
authentiques à Tahiti.

Logiciels : simulateurs de
plantes et mise en scène de
paysages : Amap-genesis, Amap-
altis, Amap-orchestra (diffusion
commerciale).



Formation, enseignement, échanges scientifiques internationaux - Cirad

 

 

 

Prestations

 

 

 

 

 
 

Formation, 
enseignement,
échanges 
scientifiques 
internationaux

 Accueil 
individuel

Le Cirad accueille des 
stagiaires, des 
doctorants et des post-
doctorants dans ses 
laboratoires et sur ses 
terrains de recherche. 
Ces formations à la 
recherche et par la 
recherche s’effectuent 
généralement dans le 
cadre de partenariats. 

Il propose à l'attention 
des scientifiques, des 
cadres et des techniciens 
du développement toute 
une gamme de modules 
de formation 
professionnelle en 
France et, de plus en 
plus, en relation avec des 
universités du Sud. 

Contact : 
Mireille Mourzelas 

Cirad, Délégation aux 
échanges scientifiques 
internationaux
TA 279/04, Avenue 
Agropolis, 34398 

 Institutions du Sud

La délégation se tient à la 
disposition de ses partenaires du 
Sud pour élaborer les plans et 
programmes de formation 
professionnelle de leurs agents, 
pour organiser des formations de 
groupe ou à la carte. 

Si vous êtes responsable de ce 
secteur dans votre institution, 
vous pouvez nous contacter 
directement après avoir visité 
notre site et examiné la gamme 
des possibilités d'accueil et de 
formation que nous offrons. 
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Les prestations du Cirad

 

 

 

 Accueil 

Prestations, produits  

 

Expertise, transferts de technologie

Concentrant un large éventail de compétences, le Cirad fournit à ses partenaires, publics et privés, une 
expertise dans de multiples domaines. 

   Bois et produits dérivés 

   Observatoire des marchés sur les agrumes, les fruits et légumes tropicaux, frais et transformés 

Analyses, quarantaine

Au service des chercheurs, des techniciens, des agriculteurs travaillant dans les régions chaudes, des 
laboratoires de référence, reconnus dans le monde, identifient les maladies tropicales des plantes et des 
animaux, préconisent les moyens de lutte adaptés, sélectionnent des variétés végétales, analysent sols, 
plantes, bois, caoutchouc, aliments, fibres. 

   Analyses physico-chimiques 

Formation, enseignement

Près de 800 chercheurs et techniciens, dont les deux cinquièmes viennent des pays du Sud, sont 
accueillis chaque année pour des formations professionnelles ou pour des stages dans le cadre de leurs 
études. 

Information scientifique et technique

La bibliothèque Philippe Ariès et la bibliothèque de Baillarguet offrent au public l'accès à 4 200 titres de 
périodiques, à 150 000 ouvrages et rapports, et à une vingtaine de bases de données internationales. Un 
centre de ressources documentaires apporte un appui personnalisé aux équipes de recherche. 

Produits

Quelques produits commercialisés par le Cirad sont présentés. Il s'agit de logiciels -- la gamme Amap, D-
Cas, les cédéroms --. et de matériels -- le procédé de multiplication des végétaux Rita. 
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Les prestations du Cirad - expertise, transferts de technologie

 

 

 

 Prestations, produits 

Expertise, transferts de technologie  

Concentrant un large éventail de compétences, le Cirad fournit à ses partenaires, publics et privés, 
une expertise dans de multiples domaines : 

conception et évaluation de projets 
diagnostics et recommandations 
aide à la décision 
appui aux politiques nationales et internationales de recherche, de développement agricole et 

institutionnel 
appui aux politiques nationales et internationales de formation et d'information 

   Bois et produits dérivés 

Contact :
Direction des relations extérieures
42, rue Scheffer, 75116 Paris, France 

Autres prestations

*  
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© Copyright Cirad 2001 - www@cirad.fr 
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Expertise Cirad : bois et produits dérivés

 

 

 

 
   Prestations - English version 

  Bois et produits dérivés

  L'expertise 
proposée couvre 
les filières et les 
produits forestiers 
tropicaux et 
méditerranéens : 
marché et 
économie, 
construction, 
bioénergie, 
technologie et 
ingénierie des 
procédés et 
préservation.

A votre demande 
nous réalisons de 
l'expertise, du 
conseil, de 
l'évaluation ou des 
formations. Notre 
réseau de 
consultants et 
d'experts qualifiés 
nous permet de 
remplir ces missions 
dans le monde 
entier.

Outre les expertises 
techniques, nous 
proposons un 
service de 
renseignements 
gratuit : fiches 
techniques et 
documentation sur 
les bois exotiques, 
assistance 
téléphonique.

  Voir aussi : 

  

 

 Contact : 
Christian Sales, boistrop@cirad.fr
Cirad-forêt
TA 10/16 Avenue Agropolis
34398 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 61 65 25
Fax : 04 67 61 65 60
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La recherche au Cirad

 

 

 

 Accueil 

Recherche  

En interaction avec des projets de développement dans les régions tropicales, le Cirad met au point 
des méthodes, des techniques, des outils et des produits.
Il conduit ces activités à Montpellier, à Nogent-sur-Marne, en Corse, dans les Dom-Tom et en 
coopération avec des partenaires du Sud. Il est organisé en 26 programmes regroupés en 7 
départements. 

Des méthodes issues des derniers progrès de la science

Analyse du génome et de la diversité génétique 
Connaissance et amélioration des plantes, des arbres et des animaux 
Réalisation de biomodèles 
Lutte intégrée contre les ravageurs, les parasites, les virus 
Analyse des problématiques environnementales et politiques environnementales 
Conception d'équipements agricoles et de procédés de transformation agroalimentaire 
Elaboration de la qualité 
Sécurité des aliments 
Analyses écologiques et simulation de systèmes agricoles à faible effet environnemental 
Etude des relations entre les hommes, les cultures, les plantes, les animaux et leur milieu 
Analyse des stratégies paysannes 
Aménagement des territoires 
Simulation des effets de politiques économiques, aide à la décision 
Analyse des politiques de sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté 

Des techniques relevant de secteurs de pointe

Culture in vitro, biologie moléculaire 
Modélisation, architecture des plantes 
Simulation des systèmes de culture 
Télédétection 
Surveillance épidémiologique et prévention sanitaire 
Analyses chimiques des produits et des aliments 
Floristique et identification botanique 
Technologies agricoles et alimentaires 
Préservation et transformation du bois 
Modélisation économique 
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La recherche au Cirad

Des outils et des produits pour les pays en développement

Semences et plants 
Kits de diagnostic pour les maladies des plantes et des animaux 
Vaccins vétérinaires 
Prototypes de laboratoire 
Equipements industriels et agricoles 
Systèmes d'information géographique, cartes 
Logiciels d'aide à l'identification des parasites et des mauvaises herbes 
Logiciels d'analyse et de traitement statistiques 
Bases de données 

Contact :
Direction scientifique
42, rue Scheffer, 75116 Paris, France 

Accueil

 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© Copyright Cirad 2001 - www@cirad.fr 
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Missions

 

Présentation du CORAF
Missions Présentation

Le CORAF est un cadre de concertation et d'échanges d'informations et d'expériences. Il a pour 
mission de favoriser les échanges Sud-Sud et la collaboration Nord-Sud en facilitant le 
partenariat, la formation, l'identification d'objectifs de recherche communs, la mise en oeuvre de 
projets et l'organisation d'équipes de recherche à vocation sous-régionale.

Il est devenu, avec le temps, l'institution sous-régionale représentative des systèmes nationaux de 
recherche agricole (SNRA) d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a aujourd'hui assis sa légitimité, 
acquis une crédibilité et conforté son audience, se plaçant ainsi au coeur du dispositif de 
coopération sous-régionale et internationale. 
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Formations

          - FORMATIONS
          - BOURSES  DE   RECHERCHE  OU  DE  FORMATION

Module de formation en Sciences agronomiques :
- Caractérisation de l’état physiologique de la plante :Utilisation des outils écophysiologiques 
et biochimiques

- Formation en Gestion de la Recherche Agricole pour les Chefs de Programmes 

-  Funding opportunities / Bourses et diverses opportunités offertes par d'autres organisations internationales (texte en 
anglais)

Module de formation en Sciences agronomiques 
"Caractérisation de l’état physiologique de la plante :Utilisation des outils écophysiologiques 

et biochimiques"

Durée du stage : 5 jours

Dates : 9 au 13 décembre 2002

Localisation : CERAAS, Thiès, Sénégal.

Personnes à contacter : Michael Dingkuhn (dingkuhn@cirad.fr) Serge Braconnier (ceraas@sentoo.sn)

Publics concernés : Etudiants, chercheurs ou techniciens ayant des notions de physiologie végétale et/ou d’agronomie, 
sélectionneurs et/ou agronomes, souhaitant se familiariser avec des outils de diagnostic écophysiologique et biochimique. 

 Nombre de participants : 10

Frais de participation : 600 €

Langue de la formation : Français

Objectifs : Etre capable d'utiliser les principales techniques d'écophysiologie et de biochimie qui permettent 
d'évaluer l'état physiologique d'une plante. A partir des différentes données enregistrées pouvoir déterminer un état de 

stress.

Approche Le sorgho et l'arachide seront utilisés comme plantes modèles. La formation portera sur le stress hydrique. 
Après s'être familiarisés avec la théorie et les équipements, les participants effectueront des mesures 

écophysiologiques et biochimiques sur ces plantes. Une analyse et une interprétation des résultats seront réalisées 
permettant de mieux comprendre les mécanismes mis en jeux en cas de stress. En préalable aux différents paramètres 
mesurés des fiches descriptives comprenant notamment les objectifs et les principes de la mesure seront disponibles. 

Le cours se terminera par une discussion sur les outils disponibles pour diagnostiquer les différentes contraintes 
physiques envisageables en milieu réel.
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Formations

                                                                  Programme 

8 thèmes seront abordés au cours du stage avec une approche théorique puis pratique. Les modules se décomposeront de 
la façon suivante :

       * Introduction générale : fonctionnement, diagnostic, applications

       * Echanges gazeux, structure du couvert et bilan carboné : échelle du peuplement (loi de Beer, gB...) 
échelle de l'organe (résistance stomatique, photosynthèse, respiration fluorescence, taux de chlorophylle...) , 
outils de diagnostic.

       *  Bilan et stress hydrique : demande atmosphérique, état hydrique du sol, état hydrique de la plante et sa 
régulation, manifestation du stress hydrique, outils de diagnostic.

       * Constituants de la plante : constituants majeurs (fonction, teneur en énergie...), assimilation et 
biosynthèse, seuils critiques de concentration, (carence, excès), outils de diagnostic.

       * Marqueurs biochimiques du stress : stress oxydatifs et osmotiques, défense de la plante à l’échelle 
cellulaire, outils de diagnostic.

       * Acquisition des données : au niveau environnement, au niveau de la plante, appareillage et logiciels.

      * Analyse et interprétation des résultats : analyse statistique, interprétation physiologique, pertinence   pour 
l'agronomie et l’amélioration génétique

      * Synthèse et discussion.
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La recherche

 

La recherche du CORAF 

Les unités opérationnelles de recherche La recherche

Cette section offrira aux visiteurs des informations concernant : les projets de recherche, les 
publications, les chercheurs, les fiches techniques, ainsi que les pays participant à chaque unité 
opérationnelle de recherche. 

Le CORAF comprend quatre types d'unités opérationnelles de recherche qui constituent ses "chevilles 
ouvrières" :

 

 

 

 

Réseaux | Pôles régionaux de recherche | Projets régionaux de recherche | Bases-centres 
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Réseaux

   Les activités de recherche au sein du CORAF 
   Les unités opérationnelles de recherche

La recherche

Réseaux

Ce sont des unités régionales où les équipes de chercheurs travaillent sur des filières ou des thèmes 
identiques :

Arachide | Banane et banane plantain | Coton | Agriculture urbaine et péri-urbaine | Elevage | Forêt | Maïs 
| Racines et tubercules | Résistance à la sécheresse | Ressources génétiques | Riz 

Accueil Contact : coraf.wecard@coraf.org RECHERCHE sur le site  Mise à jour 
03-10-02 
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réseau bananiers et plantains

   Réseau bananiers 
   et plantains

 

Coordonnateur:
Ekow Akayeampong

Adresse:
Centre de recherches régionales sur bananiers et plantains 
(CRBP)
BP 832, Douala
Cameroun Tél. : (237) 42 71 29
Fax: (237) 42 57 86
E-mail : inibap@camnet.cm 

Historique | Objectifs du réseau | Domaine de recherche | Projets de recherche en cours et chercheurs | 
Liste des publications | Pays membres du réseau | Institutions membres | Partenaires scientifiques 
extérieurs | Partenaires financiers

Historique

C'est en 1995 que les scientifiques de sept Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA), le Centre de 
recherches régionales sur bananiers et plantains (CRBP), l'Institut international pour l'agriculture tropicale 
(IITA) et l'INIBAP, lors d'une rencontre à Onne, exprimèrent l'espoir de la renaissance d'un réseau 
régional. Lors de consultations ultérieures incluant l'INIBAP, la CORAF et les SNRA, dix pays ont été 
invités à former le noyau du nouveau réseau régional Musa. La réunion inaugurale de son comité de 
pilotage s'est tenue à Douala, du 8 au 10 décembre 1997, réunion pendant laquelle l'INIBAP/IPGRI fut 
chargé de la coordination du réseau. Le bureau de coordination est ainsi basé au bureau régional de 
l'INIBAP pour l'Afrique occidentale et centrale à Douala au Cameroun. En 1998, deux autres pays ont 
rejoint réseau.

Objectifs du réseau

Le réseau a pour but de contribuer à l'augmentation durable de la production et de la productivité de la 
banane et de la banane plantain en Afrique occidentale et centrale afin de favoriser l'apport de revenus et la 
sécurité alimentaire. Ses objectifs sont :
¨ Renforcer la coopération régionale dans le domaine de la recherche et du développement et faciliter la 
coordination de la recherche pour les filières banane et banane plantain,
¨ Accroître la capacité des SNRA à conduire des recherches pour les filières banane et banane plantain,
¨ Faciliter l'échange d'information au niveau régional,
¨ Faciliter le transfert de technologies vers les acteurs de la vulgarisation,
¨ Superviser la recherche pour les filières banane et banane plantain et évaluer son impact dans la région.

Domaine de recherche : 

Banane et banane plantain

Chercheurs et projets de recherche en cours
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réseau bananiers et plantains

Pays Institution Chercheur Titre du projet

République 
Démocratique 
du Congo

INERA BAKELANA B.
Evaluation des 
hybrides de 
plantains en RDC

Ghana
University of 
Ghana/Kade

OSEI J. K.

Rapid field 
multiplication of 
plantain using 
split corms

Sénégal ISRA SIDIBE Demba

Essai de 
comportement de 
cultivars de 
bananiers et de 
bananier plantain

RCA ICRA MIANZE Théodore

Evaluation 
d'hybrides et de 
quelques cultivars 
importés contre 
les cercosporioses 
et le virus du 
bunchy top

Côte d'Ivoire CNRA KOBENAN, Kouman

Evaluation 
d'hybrides de 
plantains et de 
bananiers 
resistants aux 
cercosporioses

Cameroun CRBP YOUMBI Emmanuel

Production of 
2.000 rooted 
Musa plantlets as 
part of the Ghana 
and Benin peri-
urban project

Gabon IRAF SAMBO Adèle

Evaluation 
agronomique des 
variétés 
améliorées 
provenant du 
CRBP, de l'IITA 
et de la FHIA
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réseau bananiers et plantains

Nigeria NIHORT ADELAJA B. A.

Evaluation of 
black Sigatoka 
resistant plantain 
and banana 
germplasm in 
southern Nigeria

Congo AGRICONGO MADEMBO Célestin

Caractérisation et 
évaluation 
agronomique du 
matériel végétal 
(bananier et 
plantain) en 
provenance de la 
FHIA, de l'IITA 
et du CRBP ; 
essai 
d'introduction en 
milieu paysan

Ghana
University of 
Ghana

HOTSO-NYAME G.

Production of 
bananas and 
plantains in the 
peri-urban zones 
of Ghana and 
Benin

Ghana CRI HOTSO-NYAME G. 

Production of 
bananas and 

plantains in the 
peri-urban zones of 
Ghana and Benin 

Liste des publications

Musa Network for West and Central Africa (MUSACO) 
Report of the first Steering Committee meeting (8-10 décembre 1997, Douala, Cameroun)
Report of the second Steering Committee meeting (15-16 novembre 1998, Douala, Cameroun)

Pays membres du réseau

Douze pays sont membres de MUSACO : Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Ghana, 
Guinée, Nigeria, République Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), Sénégal, 
Sierra Leone.

Institutions membres

Trois institutions sont également membres de MUSACO : le CRBP, l'IITA et l'INIBAP.
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réseau bananiers et plantains

Partenaires scientifiques extérieurs

Université Catholique de Leuven (KUL), 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

Partenaires financiers

réseau suivant 
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Réseau coton

   Résau coton   

Coordonnateur:
Pamazi K. LAODJASSONDO

Adresse : 
ITRA/CRASH
BP 3300, Lomé
Togo
Tél. : (228) 26 94 05
Fax: (228) 26 94 05
E-mail : criggdp@gh.com

Historique | Mission et objectifs | Domaines de recherche | Projets de recherche | Chercheurs | 
Publications | Fiches techniques | Les pays membres

réseau suivant
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Pôles régionaux de recherche

   La recherche du CORAF 
   Les unités opérationnelles de recherche

 
La recherche

Pôles régionaux de recherche

Ce sont des unités régionales où se réunissent plus de deux SNRA (Système national de recherche 
agricole) aux capacités de recherche égales sur les mêmes thèmes. Chaque thème est animé par un institut 
national de recherche.

Pôle régional de recherche appliquée au développement des savanes d'Afrique Centrale (PRASAC)

Pôle régional de recherche sur les systèmes irrigués (PSI)

Pôle régional de recherche appliquée développement des savanes d'Afrique de l'Ouest (PRASAO) (En 
constitution) 

Accueil Contact : coraf.wecard@coraf.org RECHERCHE sur le site  Mise à jour 
03-10-02 
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http://www.coraf.org/recherche/poles/prasac.html

   Pôle régional de recherche appliquée 
   au développement des savanes d'Afrique centrale
   (PRASAC)

 
 

Coordonnateur :
Seyni BOUKAR LAMINE

Adresse :
PRASAC/CORAF
B.P. 764 N'Djaména 
Tchad
Tél. : (235) 52 70 24/ 52 70 25
Fax : (235) 52 78 77
E-mail : prasac@intnet.td

Historique | Mission et objectifs | Domaines de recherche | Projets de recherche | Chercheurs | 
Publications | Fiches techniques | Les pays membres
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   Pôle régional de recherche
   sur les systèmes irrigués en zone soudano-sahélienne 
   (PSI)

 

Coordonnateur :
Kabirou NDIAYE

Adresse :
Institut d'économie rurale (IER)
B.P. 258, Bamako
Mali
Tél. : (223) 23 19 05/22 26 06
Fax : (223) 22 37 75/22 55 73
E-mail : kabirou.ndiaye@ier.ml 

Historique | Mission et objectifs | Domaines de recherche | Projets de recherche | Chercheurs | 
Publications | Fiches techniques | Les pays membres
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Projets régionaux de recherche

   La recherche du CORAF 
   Les unités opérationnelles de recherche

 
La recherche

Projets régionaux de recherche

Les projets régionaux de recherche sont des unités régionales qui regroupent des instituts de recherche de 
plusieurs SNRA aux capacités de recherche inégales autour d'un même thème. 

Projet régional pour l'amélioration et la gestion de la jachère en Afrique de l'Ouest 

Accueil Contact : coraf.wecard@coraf.org RECHERCHE sur le site  Mise à jour 
03-10-02 
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Projets régionaux de recherche Jachere

   Projet régional pour l'amélioration et 
   la gestion de la Jachère en Afrique de l'Ouest

  

Coordonnateur : 
Christian FLORET

Adresse :
Projet Jachère IRD
BP 1386, Dakar
Sénégal
Tél. : (221) 32 34 80
Fax : (221) 32 26 98
E-mail : floret@dakar.ird.sn
Web : www.orstom.sn/act-rech/ur4/jachere

Historique | Mission et objectifs | Domaines de recherche | Projets de recherche | Chercheurs | 
Publications | Fiches techniques | Les pays membres
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Bases-centres

   La recherche du CORAF 
   Les unités opérationnelles de recherche

 
La recherche

Bases-centres

Ce sont des unités nationales à vocation régionale qui possèdent d'importantes capacités de recherche 
mises à la disposition de plusieurs SNRA travaillant sur des filières ou des thèmes semblables.

Le Centre d'étude régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS)

Centre international de recherche/développement sur l'élevage en zone subhumide (CIRDES) 

Accueil Contact : coraf.wecard@coraf.org RECHERCHE sur le site  Mise à jour 
03-10-02 
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CERAAS

   Le Centre d'Etude Régional pour l'Amélioration 
   de l'Adaptation à la Sécheresse (CERAAS)

  

Directeur : Harold Roy-Macauley

Chargé des affaires scientifiques 
Adjoint au directeur : Serge Braconnier

Adresse :
CERAAS/CORAF
BP 3320 Thiès Escale
Sénégal
Tél. : (221) 951.49.93
(221) 951.49.94
Fax : (221) 951.49.95
(221) 951.50.03
E-mail :ceraas@telecomplus.sn
Web : www.refer.sn/sngal_ct/rec/ceraas

Historique | Mission et objectifs | Domaines de recherche | Projets de recherche | Chercheurs | 
Publications | Fiches techniques | Les pays membres

Historique

Le CERAAS trouve son origine dans un programme de recherche conjoint entre l'Institut sénégalais de la 
recherche agricole (ISRA) et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement (CIRAD) sur l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse de l'arachide, initié en 1983. 
Ce programme était basé dans le laboratoire de physiologie végétale du CNRA/ISRA de Bambey.

En 1987, le réseau pour la résistance à la sécheresse (R3S) confie le mandat au CERAAS d'animer à 
l'échelle régionale un de ses thèmes fédérateurs " Mécanismes physiologiques de l'adaptation des plantes 
à la sécheresse et création variétale ".

En 1989, suite à la recommandation des institutions régionale ouest-africaines membres de la CORAF et 
du CILSS de créer au Sénégal un pôle d'excellence pouvant profiter à l'ensemble des pays de la zone, le 
CERAAS devient une base-centre. Elle est abritée par l'ISRA.

L'année 1996 marquera la mise du centre sous la tutelle de la CORAF avec une autonomie en gestion 
administrative et financière sur la base d'un protocole d'accord signé entre la CORAF et l'ISRA.

L'exécution de ce programme a permis le développement de compétences et l'acquisition d'importants 
résultats dans le domaine de l'amélioration de l'adaptation des plantes à la sécheresse.

Mission

La mission du CERAAS est de contribuer à l'amélioration de la production agricole vivrière et à 
l'éradication de la pauvreté dans les PED en zones sèches.

Objectifs spécifiques

Le CERAAS étudie le thème " Amélioration de l'adaptation des végétaux à la sécheresse et création 
variétale ". Ce thème est traité à travers deux activités principales, étroitement liées : la recherche 
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CERAAS

scientifique et le développement des ressources humaines par la formation.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :
- approfondissement des connaissances sur le comportement agrophysiologique des cultures en 
conditions de sécheresse ;
- identification des caractères physiologiques pertinents susceptibles d'être intégrés dans des programmes 
nationaux de sélection pour la création des variétés mieux adaptées à la sécheresse ;
- diversification des cultures afin de promouvoir une production agricole durable ;
- mise au point des outils pouvant être appliqués à la prévision agricole et à l'identification des zones de 
calamités pour l'aide à la décision afin de sécuriser la production agricole ;
- renforcement de la capacité scientifique des SNRA de la sous-région par le développement et 
l'exécution des activités scientifiques conjointes et coordonnées ainsi que par le transfert de concepts, 
méthodes et technologies.

Recherche

L'approche scientifique adoptée est inter-institutionnelle et pluridisciplinaire. Les institutions concernées 
sont : les instituts de recherche agricole, les universités et les écoles supérieures d'agriculture en Afrique, 
en Europe et en Amérique du Sud. Les disciplines concernées sont les suivantes :

- Agronomie, agroclimatologie, biométrie, modélisation
- Physiologie / Biophysique
- Biochimie / biologie moléculaire
- Génétique

Services d'appui

Administratif
- Secrétariat
- Gestion

Scientifique et technique
- Information scientifique et technique
- Informatique
- Maintenance technique 
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FAO Forestry 

Foresterie au niveau international 
 Réunions   Processus 

 
Année internationale de la 
montagne, 2002

 Congrès forestier mondial 2003 
 Calendrier  

Renforcer le bien-être des 
populations en pratiquant une 
gestion durable des arbres et 
des forêts du monde 

 

 
Forum des Nations Unies sur les 
Forêts 

 
Partenariat de collaboration sur 
les forêts 

 
Programmes Forestiers 
Nationaux 

FAO Forêts 
 Ressources forestières 
 Ressources génétiques
 Aménagement des forêts 

 

Incendies
Mangrove management 
TRANSLATE
Lutte raisonnée contre les 
ravageurs

 Produits et services forestiers 

 

Certification
Commercialisation
Commerce international
Energie forestière
Exploitation
Industries
Produits forestiers non 
ligneux
Technologie

 Forêts et environnement 

 

Diversité biologique - 
écosystèmes
Diversité biologique - 
ressources génétiques
Changement climatique
Désertification

 Forêts et population 

 
Analyse du genre
Gestion des conflits 
Démarche participative

 Institutions 

 

Recherche, éducation, 
formation
Les réseaux ruraux 
d'apprentissage

  Analyse sectorielle 

 
Etudes de perspectives
Régimes fiscaux forestiers

 Evaluation et suivi 

 

Produits forestiers
Ressources forestières
Collecte et analyse de 
données

 Thèmes intersectoriaux 

XXXI Commission européenne des forêts
novembre 4-8, 2002 

Congrès forestier mondial - mémoires volontaires,
prolongation de la période de soumission 

Atelier FAO/EC LNV/GTZ sur l'aménagement des forêts 
tropicales secondaires d'Afrique: 

réalités et perspectives.
En collaboration avec le CIRAF et le CIFOR;

Nairobi, Kénya, 09 - 14 décembre 2002 

 FAO forêts en bref 

 

Plan stratégique
Notes d'information sur les 
forêts
Organes statutaires
Organisation
Bureaux régionaux
Personnel
Contactez-nous

 Manifestations 
 Ressources en ligne 
 Bases de données
 Publications 
 Unasylva 
 Sites ONU liés aux forêts 

 

FNUF
PNUE
OIT
UNESCO

 Other actors cc 
 Rapports des pays membres 
 Informations sur les pays 
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Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE

aider à construire un monde libéré de la faim

 

 arab  Chercher

  Connaître la FAO

 
 Du Bureau du
 Directeur Général 

  Agriculture

  Economie et nutrition

  Pêche

  Forêts

  Développement Durable 

  Coopération Technique 

 
 Programme, Budget
 et Evaluation 

  Bureau Juridique 

  Bureaux Décentralisés

  Emploi 

 
 Action Interdisciplinaire:
 Commerce, Biotechnologies,
 Genre, ... 

 
 Banques de Données
 Statistiques 

  Bibliothèque Virtuelle

  Publications

  plus... 

Partenaires internationaux
Réseau du Système des 
Nations Unies sur le 
Développement Rural et la 

Sécurité Alimentaire 

Système d'Information et de 
Cartographie sur l'Insécurité 

Alimentaire et la Vulnérabilité 

ONG et autres organisations de 

la société civile 

Travailler ensemble avec le 

FIDA et le PAM 

 

Salle de presse 

De retour d'exil, une 
communauté fait fructifier la 

terre 

Besoin urgent de semences en 
Afrique australe, avertissent 

la FAO et le PAM 

Réunion à la FAO sur les 
ressources génétiques et les 

OGM 
plus... 

 
Dossiers de fond

La coopérative laitière du 
Bangladesh sort les paysans 

de la pauvreté 

Réunions

Conseil de la FAO - 123ème 
session
Rome, 28 octobre -
2 novembre 2002

Centre Mondial
d'Information Agricole

 
Sommet Mondial 

de l'Alimentation 1996 

   

 
Programmes clés sélectionnés
PSSA: Programme Spécial pour la 
Sécurité Alimentaire
EMPRES: Système de prévention 
et de réponse rapide contre les 
ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des 
plantes 

SMIAR: Système mondial 
d'information et d'alerte rapide sur 
l'alimentation et l'agriculture

TCE: Opérations d'urgence et 
réhabilitation

Initiatives spéciales
en cours

Fonds spécial de la FAO pour la 

sécurité alimentaire 

Année internationale de la 

montagne 

Le point sur la fièvre aphteuse 
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Bienvenue

Qu'est-ce que l'IFS?

Mission

Programme 
scientifique

Boursiers 

Financements et 
donateurs 

Organisations 
membres 

Séminaires 
(en anglais)

Programmes 
spéciaux 
(en anglais)

Contacter l'IFS 

Bienvenue à la 
Fondation 

La Fondation Internationale pour la Science (IFS) est une organisation non gouvernementale 
(ONG) dont l'objectif est d'aider de jeunes scientifiques ressortissants de pays en 
développement à mener, dans un pays en développement, des recherches de qualité portant 
sur la gestion, la valorisation et la conservation des ressources biologiques ainsi que sur la 
sauvegarde de leur environnement. En aidant de jeunes chercheurs en début de carrière, la 
Fondation contribue au renforcement des capacités scientifiques locales et au développement 
économique et social du pays. Depuis 1974, la Fondation a soutenu, principalement par 
l'attribution de Bourses de recherche, 2741 chercheurs dans 100 pays.

  |  qu'est-ce que l'IFS ?  |  bourses de recherche  |  domaines de recherche  | 
|  formulaires de demande  |  critères d'admission  |  prix et distinctions  | 
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Introduction to IFS

 

Qu'est-ce que l'IFS ?

La Fondation Internationale pour la Science (IFS), fondée 
en 1972, est une organisation non gouvernementale 
(ONG), dont les financements, principalement d'origine 
publique, proviennent de subventions gouvernementales 
et de contributions d'organisations nationales et 
internationales. Son budget annuel avoisine les 5 millions 
de dollars américains. S'appuyant sur un réseau de 104 
organisations membres dans 80 pays (dont les 3/4 sont 
des pays en développement) la Fondation, dont le 
secrétariat est établi à Stockholm (en Suède), est dirigée 
par un Conseil d'Administration de composition 
internationale. 

La mission de la Fondation est de contribuer au 
renforcement des capacités scientifiques des pays en 
développement en soutenant des recherches de qualité, 
appropriées aux besoins locaux et relatives à la gestion, la 
valorisation et la conservation des ressources biologiques 
ainsi qu'à la sauvegarde de leur environnement. 

Dans cet objectif, la Fondation aide de jeunes chercheurs 
qui présentent des capacités pour conduire des recherches 
de qualité et qui disposent d'un potentiel pour devenir des 
membres actifs de la communauté scientifique nationale et 
internationale. Selon les critères d'admission, les 
candidats doivent être jeunes, en début de carrière, 
originaires d'un pays en développement et proposer un 
projet de recherche mené dans un pays en 
développement. 

Le soutien de la Fondation se traduit principalement par 
l'attribution de Bourses de recherche d'un montant 
maximum de 12000 dollars américains. Chaque Bourse, 
renouvelable deux fois, couvre une période de recherche 
comprise entre un et trois ans, et doit être utilisée pour 
l'achat de matériel, les frais de fonctionnement et de 
documentation scientifique. Le projet doit s'inscrire dans 
un des six domaines de recherche constituant le 
programme scientifique de la Fondation.

Trois prix sont décernés par la Fondation à ses boursiers 
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Introduction to IFS

les plus talentueux : le Prix IFS/DANIDA, le Prix IFS Silver 
Jubilee et le Prix Sven Brohult. 

Les boursiers de la Fondation sont aujourd'hui plus de 
2700, en Afrique, Asie, Amérique Latine, Antilles et 
Pacifique. 

Les boursiers en 1998 

Les demandes doivent être rédigées en français ou en 
anglais sur un formulaire de demande disponible au 
secrétariat de la Fondation. 

Événements de 1997
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IFS Research Grants

 

Les Bourses de recherche

Le soutien de la Fondation est avant tout d'ordre financier 
et revêt la forme de Bourses de recherche d'un montant 
maximum de 12000 dollars américains. Chaque Bourse, 
renouvelable deux fois, couvre une période de recherche 
comprise entre un et trois ans, et doit être utilisée pour 
l'achat de matériel, les frais de fonctionnement et de 
documentation scientifique. En aucun cas elle ne peut être 
utilisée comme bourse d'études, ni servir à des fins de 
déplacements ou de salaire. 

Les Bourses sont attribuées à titre individuel et pour des 
projets spécifiques qui doivent entrer dans le cadre des 
domaines de recherche de la Fondation. La sélection des 
candidats se fait sur la base de critères d'admission précis 
tels que l'âge, les diplômes, l'emploi et la nationalité. Les 
demandes doivent être rédigées en français ou en anglais 
sur un formulaire de demande spécial disponible au 
secrétariat de la Fondation. 

Concomitamment à la bourse, la Fondation offre un certain 
nombre de services pour aider ses boursiers à mener à 
bien leur projet et à développer leurs compétences. Dans 
cet objectif elle favorise les relations et les contacts 
professionnels en organisant des conférences scientifiques 
et des rencontres régionales auxquelles elle convie ses 
boursiers. Elle attribue également des allocations de 
déplacement pour la participation de ces derniers à des 
rencontres scientifiques. En outre, elle offre un service 
essentiel en achetant et en expédiant, à la demande et 
pour le compte des boursiers, les équipements, fournitures 
et documentation dont ils ont besoin.

|  haut de la page  |  Bienvenue  |

 

http://www.ifs.se/French/F_Research_Grants.htm [31/10/02 17:51:44]



Obtain IFS Application Forms

 

Formulaires de demande

Si vous correspondez aux critères d'admission requis pour 
soumettre une demande de Bourse de recherche dans un 
des domaines de recherche soutenus par la Fondation, 
vous devez remplir un formulaire spécifique. Pour vous 
procurer ce dernier vous pouvez soit contacter la 
Fondation soit choisir une des options suivantes. 

1.  Format Adobe Acrobat PDF 
Pour lire ce dossier il vous faut un programme 
spécial. Ce dernier, "Adobe Acrobate Reader" est 
libre d'accès. Vous pouvez le décharger en cliquant 
sur le bouton "Get Acrobat Reader". Il est 
recommandé d'utiliser la version 3.0 ou supérieure. 
Après avoir déchargé le formulaire de demande il 
vous faut l'imprimer avant de le remplir sur sa 
version papier. Il n'est pas possible actuellement 
d'exécuter cette démarche sur l'écran. Vous 
trouverez sur le formulaire les conseils pour vous 
aider à le remplir. Une fois rempli, renvoyez le par la 
poste à la Fondation. 

 

2.  Envoyez nous votre nom et votre adresse 
Si vous préférez recevoir ce formulaire par courrier. 
Inscrivez votre nom et adresse dans la fenêtre 
destinée à cet effet et cliquez sur le bouton "Envoyer 
a l'IFS" pour nous les faire parvenir. Nous 
répondrons à votre demande aussi vite que possible. 

votre nom complet, y compris votre titre: 

 

Votre adresse, y compris le pays: 
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Eligibility for IFS Research Grant

 

Critères d'admission 

Obligatoirement ressortissant d'un pays en 
développement, le scientifique qui soumet une demande 
de Bourse de la Fondation Internationale pour la Science 
doit proposer un projet de recherche mené dans un pays 
en développement. Il est à noter que les demandes en 
provenance des pays de Europe de l'Est, de la Turquie, de 
Chypre ou des pays de l'ex Union Soviétique ne sont pas 
recevables. Le candidat doit être âgé de moins de 40 ans 
(moins de 30 ans pour les ressortissants chinois) et être 
en début de carrière. Il doit présenter les qualifications 
scientifiques nécessaires pour pouvoir conduire des 
recherches dans les domaines prioritaires de la Fondation, 
être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme 
équivalent et être employé par une institution (université 
ou autre) qui prend en charge son salaire et le 
financement principal de sa recherche. 

Seuls les candidats répondant à ces critères d'admission 
sont invités à soumettre une demande de Bourse. Les 
candidatures doivent être rédigées en français ou en 
anglais sur un formulaire de demande. Les candidatures 
sont examinées par un comité international de Conseillers 
scientifiques, lequel juge de la compétence des candidats, 
de la qualité scientifique et de la faisabilité de leur projet, 
ainsi que de l'applicabilité des résultats escomptés. Le 
processus d'évaluation étant rigoureux, la sélection est 
sévère. Le travail en équipe étant encouragé par la 
Fondation, n'hésitez pas à nous soumettre des demandes 
provenant de membres différents d'une même équipe de 
recherche, à condition toutefois que chaque candidat 
réponde aux critères d'admission.
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IFS Mandate

 

Mission

L'objectif de la Fondation est de concourir au renforcement 
des capacités scientifiques des pays en développement en 
favorisant la conduite de recherches de qualité, 
appropriées aux besoins locaux et relatives à la gestion, la 
valorisation et la conservation des ressources biologiques 
et de leur environnement.

Dans ce but, un système sélectif et rigoureux a été mis au 
point permettant d'aider, par l'attribution de Bourses, de 
jeunes chercheurs de talent en début de carrière qui 
présentent des qualités pour devenir des membres à part 
entière de la communauté scientifique nationale et 
internationale. Le soutien de la Fondation peut se 
poursuivre au-delà de l'attribution des Bourses lorsque le 
besoin est justifié et qu'une forme d'aide peut s'envisager. 
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IFS Scientific Programme 

 

Le programme scientifique

Les domaines scientifiques considérés comme prioritaires 
par la Fondation se rapportent à la gestion des ressources 
biologiques : les disciplines scientifiques relatives à 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie et l'agro-
foresterie, les productions animales, la médecine 
vétérinaire, l'aquaculture ainsi que la faune et la flore non 
domestiquées. 

Leur valorisation : les technologies et les sciences 
alimentaires, les technologies du bois, la chimie et la 
bioactivité des substances naturelles et de leurs dérivés. 

Leur conservation et celle de leur environnement : les 
sciences relatives à l'eau, au sol , à l'atmosphère ou à la 
biodiversité. 

L'aide apportée par la Fondation se traduit principalement 
par l'attribution de Bourses de recherche destinées à 
couvrir des dépenses en matériel, les frais de 
fonctionnement et de documentation scientifique 
nécessaires à l'accomplissement de la recherche.

Domaines de recherche : 

●     Ressources aquatiques 
●     Productions animales 
●     Productions végétales 
●     Foresterie et Agro-foresterie 
●     Sciences alimentaires 
●     Substances naturelles 

Les critères d'admission pour une Bourse de la Fondation 
sont restrictifs. Ne peuvent y prétendre que de jeunes 
chercheurs de pays en développement en début de 
carrière. 
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Contact IFS

 

Contacter la Fondation

 

Le secrétariat: Composé de 22 personnes, il est 
situé à Stockholm (en Suède) à 
l'adresse suivante : 
Addresse: Grev 

Turegatan 
19, 
SE-114 38 
Stockholm, 
Suède 

Téléphone: +46 8 545 
818 00 

Télécopie +46 8 545 
818 01

 

Les demandes de 
Bourse:

Les formulaires de demande sont 
disponibles en anglais ou en 
français par courrier électronique, 
par internet ou, par défaut, en 
écrivant à l'adresse ci-dessus. 
 

Informations diverses: Pour tout complément 
d'information, il convient de 
s'adresser directement aux 
membres du secrétariat dont la 
liste suit : 
 

Secrétariat:

  

  Direction M. Jacques GAILLARD, PhD 
Directeur par intérim
Tel: +46 8 545 818 09
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Contact IFS

Mme Ylva EGARDT 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 22 

  

  Programme Scientifique M. Richard FUCHS, PhD 
Responsable du Programme
Tel: +46 8 545 818 16 

 Melle Tanja LUNDÉN 
Assistante
Tel: +46 8 545 818 07

  

Ressources Aquatiques  M. Richard FUCHS, PhD 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 16 

Mme Monica DAHLBERG 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 04 

Mme Ingela TAXELL 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 13

   

Productions Animales   Dr Ingrid LEEMANS 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 28

Mme Annika ERIKSSON 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 02 

Mme Ingela TAXELL 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 13 

    

Productions Végétales  M. Richard HALL, PhD 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 15
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Contact IFS

Mme Ingrid LINDHE 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 15 

Mme Josiane LINDBERG 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 12 

   

Foresterie/Agroforesterie  M. Per EKMAN 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 03

Mme Monica DAHLBERG 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 04 

Mme Josiane LINDBERG 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 12 

    

Science Agro-alimentaire  Mme Nathalie PERSSON-
Andrianasitera 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 16

Melle Jenny LIDHOLM 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 11 

 

Substances Naturelles  Mme Cecilia Öman, PhD 
Secrétaire Scientifique
Tel: +46 8 545 818 07

  Mme Eva ROSTIG 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 08 

Melle Jenny LIDHOLM 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 11 
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Contact IFS

Sciences Sociales  M. Eren ZINK
Secréraire project
Tel:+46 8 545 818 20

  

  Relations Internationales
  & SAMI

M. Jacques GAILLARD, PhD 
Responsable des Relations 
Internationales & SAMI 
Tel: +46 8 545 818 09

Melle Tanja LUNDÉN 
Assistante (Administration) 
Tel: +46 8 545 818 07

 M. Eren ZINK
Assistante, SAMI 
Tel:+46 8 545 818 20

  

  Finances & 
Administration

Mme Eva GERSON 
Responsable des Finances et de 
l'Administration 
Tel: +46 8 545 818 23 

Mme Marianne WIDINGSJÖ 
Assistante (Budget et Personnel) 
Tel: +46 8 545 818 24

M. Henrik HOVMÖLLER 
Responsable du Programme
Tel: +46 8 545 818 25

M. Brian PORTER 
Coordination des Systèmes 
Informatiques 
Tel: +46 8 545 818 18 

Mme Pirkko TOLAMO
Assistante
Tel: +46 8 545 818 27
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F O R A F R I : Appui à la recherche forestière et à la valorisation des connaissances scientifiques
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F O R A F R I : Présentation générale

 

Lancé en 1996, le projet régional FORAFRI a pour but d'appuyer le développement de la recherche 
forestière en Afrique centrale et occidentale côtière, ainsi que la valorisation des connaissances 
scientifiques concernant les forêts denses humides de cette région.

Mis en œuvre par le Cirad-forêt et le Cifor, FORAFRI bénéficie d'un financement du Ministère français des 
Affaires Etrangères jusqu'en juin 2002. Une cellule régionale de coordination, implantée à Libreville 
(Gabon), exécute les activités définies sous la houlette d'un Conseil Scientifique et Technique où siègent 
des représentants d'organisations régionales et internationales (AFORNET, Coraf-Forêt, FAO, FORNESSA, 
IFIA, IUFRO-SPDC, UICN-BRAC) ainsi que le bailleur de fonds et les exécutants du projet.

 

 FORAFRI travaille essentiellement en partenariat avec divers réseaux de recherche forestière (Coraf-
Forêt, FORNESSA) ou de formation, des organismes de recherche (CENAREST au Gabon, par exemple) et 
de formation de la région (écoles forestières) ainsi que des organisations régionales ou internationales 
(ADIE-PRGIE, IUFRO, UICN, etc.).

Le projet a synthétisé et publié de nombreux documents sur les connaissances forestières, mis en place 
diverses bases de données, organisé un séminaire sur la gestion durable des forêts (Libreville, Gabon, 12-
16 octobre 1998), des sessions de formation dans plusieurs pays de la région ainsi qu'une réunion 
régionale sur la recherche forestière en Afrique centrale (Libreville, 18-20 décembre 2001).

Jusqu'au deuxième semestre 2000, la première phase du projet a été consacrée essentiellement à la 
capitalisation des résultats des recherches menées dans divers pays depuis parfois plus de 20 ans. Depuis 
la fin de l'année 2000 et au cours de l'année 2001, FORAFRI a essentiellement œuvré à l'adaptation des 
produits et des vecteurs de communication aux besoins de diverses catégories d'utilisateurs, ainsi qu'au 
développement de la recherche forestière régionale.

 

 Des synthèses techniques téléchargeables, ou sous format papier ou cédérom : résultats 
d'expérimentations et de recherche ; documents concernant les concepts, méthodes, techniques et outils 
d'aménagement ; études de cas sur les aménagements forestiers ; critères et indicateurs d'aménagement 
durable ; etc.
 Des documents de vulgarisation scientifique : fiches sylvicoles ou sur l'aménagement forestier (en cours 
de réalisation) ; etc.
 Des documents de formation : manuel pour la rédaction de propositions de recherche (en collaboration 
avec l'IUFRO-SPDC) ; cours sur la gestion en partenariat des ressources naturelles (en collaboration avec 
l'UICN et la GTZ).
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F O R A F R I : Présentation générale

 Des synthèses bibliographiques par pays concernant tous les aspects de la gestion des forêts.
 Des bases de données : sur les dispositifs permanents de recherche forestière ; bibliographiques ; 
cartographiques ; sur les capacités de recherche (personnels, institutions ; en collaboration avec l'ADIE) ; 
sur les projets et programmes de recherche.

 Des informations sur vos activités et vos compétences.
 Une copie électronique de vos derniers travaux touchant aux forêts d'Afrique centrale et occidentale.
 Des informations sur vos besoins en terme de connaissances scientifiques et de vecteur de 
communication.
 Vos appréciations sur ce site web.
 Et toutes remarques et informations qui vous paraîtraient utiles pour le projet et le milieu scientifique 
d'Afrique centrale et occidentale.

FORAFRI
BP 4035, Libreville, Gabon

ADIE-PRGIE : Association pour le Développement de l'Information Environnementale - Programme 
Régional de Gestion de l'Information Environnementale
AFORNET : African Forestry Research Network
CENAREST : Centre National de la Recherche Scientifique
Cifor : Center for International Forestry Research
CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
Coraf : Conférence Ouest et centre-africaine pour la recherche et le développement agricoles
FAO : Food and Agriculture Organisation
FORNESSA : Forestry Research Network for Sub-Saharan Africa
GTZ : Deutsche Gesselschaft für Technische Zusammenarbeit
IFIA : Interafrican Forest Industries Association
IUFRO-SPDC : International Union of Forestry Research Organizations - Special Programme on 
Developing Countries
UICN-BRAC : Union Mondiale pour la Nature - Bureau Régional pour l'Afrique Centrale
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IUFRO - International Union of Forest Research Organizations

Getting to know IUFRO

Scientific Structure, Divisions

Organs

Honours and Awards

Events

Publications

Special Programmes and 
Projects

On-line Services

IUFRO in Regions

Members

Links

IUFRO Reference Documents

Search 

 

IUFRO is a non-profit, non-governmental international network of forest scientists. Its objectives are to promote 
international cooperation in forestry and forest products research. IUFRO's activities are organized primarily through its 
274 specialized Units in 8 technical Divisions.

Here's all the information you need to learn about our many activities and partners 

IUFRO Congress 2005
  

  

 

 

 

 
Calendar of IUFRO Meetings

GFIS Global Forest Information Service

Noticeboard Latest Information 

World Forestry Congress 2003

 IUFRO Latinamerica

International Members of IUFRO

  Links to the UN System

Partners and Principal Sponsors

Main Server                                                                           Mirrored Regional Servers 
Secretariat Africa Asia Western Pacific North America South America

You are here South Africa Japan Australia U.S.A. Chile

© 1996 International Union of Forestry Research Organizations - The Secretariat / Judith Stöger
Last update: 11.10.02 - Comments to the IUFRO WebMaster 
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Introduction to IUFRO

IUFRO - The Advocate for Forest Science 
 

The International Union of Forest Research Organizations IUFRO .... 

●     is an international scientific body founded in 1892;
●     is open, non-discriminatory, voluntarily working and fully devoted to science;
●     has a strong and coordinated presence all over the world;
●     is non-profit, non-governmental and non-political;
●     unites more than 15,000 cooperating member scientists in over 700 member 

institutions in over 100 countries;
●     is an associate member of ICSU, the International Council for Science.

Our Vision is ...

●     of science-based sustainable management of the world’s forest resources for 
economic, environmental and social benefits. 

Our Mission is ...

●     to promote the coordination of and the international cooperation in scientific studies 
embracing the whole field of research related to forests and trees.

Our Objectives are attained through ...

●     promoting and facilitating an international dialogue on forest science and the role of 
forests in human welfare;

●     collecting and disseminating scientific knowledge on forest ecosystems, their products 
and services;

●     enhancing cooperation between forest research organizations and individual scientists 
by means of a global network; 

●     promoting the dissemination and application of relevant research results and expertise 
using publications, recommendations, information technologies, training courses, work 
shops, conferences and congresses;

●     providing and promoting science input into policy-making;
●     compiling state-of-knowledge reports;
●     harmonizing research terminology and techniques; 
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Introduction to IUFRO

●     addressing issues of regional and global significance with inter-agency or inter-
disciplinary actions; 

●     recognizing outstanding work contributing to the advancement of forest science; 
●     assisting developing countries or countries with economies in transition to strengthen 

their research knowledge and capability. 

Our Stakeholders are ...

●     organizations involved in research related to forests, forest products and services as 
well as forest conservation;

●     individuals involved in forest and forest product research;
●     non-governmental organizations involved in forest-related issues;
●     local, national and international decision-making authorities and administrations 

involved in forest-related issues;
●     forest land-owners and other forest-dependent persons.

IUFRO is exceptional, because…

●     it is the only world-wide international organization devoted to forest research and 
related sciences;

●     it contributes to the promotion of the use of science in the formulation of forest-related 
policies.

Benefits to Scientists from  IUFRO Membership - Spanish version 

●     Benefiting from all the advantages of IUFRO’s global networking.
●     Eligibility for participation in the work of any of the 285 IUFRO research units.
●     Eligibility for participation in the quinquennial IUFRO Congress and all IUFRO 

meetings (approximately 90 annually); in some cases this includes reduced 
registration fees and in others there are possibilities of financial support for scientists 
from countries with developing and newly emerging economies.

●     Access to IUFRO’s website and databases (such as Libero, containing the 
proceedings of all IUFRO meetings, and Terminology); ability to link a member 
organization’s own home page to IUFRO’s web site.

●     Access to the Global Forest Information System via the Internet.
●     Advice on scientific and administrative issues including the planning and organization 

of scientific meetings, workshops, training courses, manuals, monographs and other 
products.
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IUFRO - SPDC

  
IUFRO - SPDC

Special Programme for Developing Countries
Spanning the World

 

      

    Donors and Sponsors   

   General information  Contacts 

  Feedback form
(under construction)

Click map for areas of interest

  Publications 

   Ideas and Information  Photo gallery 

    SPDC Noticeboard   

  
For further information and comments, please contact 

SPDC Coordinator 
Dr. Michael Kleine by Email: kleine@forvie.ac.at 
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contacts

If you have questions, or wish more detailed information about IUFRO‘s Special Programme for 
Developing Countries, please contact 

SPDC Coordinator Dr. Michael Kleine
at IUFRO-SPDC's office in Vienna
Seckendorff-Gudent-Weg 8
A-1131 Vienna, Austria
Phone: +43-1-877-01-51 ext. 22; Fax: +43-1-877-93-55; Email: kleine@forvie.ac.at

For questions regarding Africa, please contact our 
Deputy Coordinator for Africa, 
Dr. Atse Yapi,
c/o FAO Regional Office for Africa, 
P.O. Box 1628 Accra, Ghana
Fax: +233 21 668427; Email: Atse.Yapi@fao.org

Your ideas and suggestions are always welcome.

 

SPDC Homepage                            IUFRO Homepage

Last update: 24.09.01
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ARBRE A PROBLEME DU GROUPE ECOSYSTEMES
(Atelier régional de formation à la rédaction de propositions de recherche, Septembre 2001)
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ARBRE A PROBLEME DU GROUPE ESPECES : CAS DU RAPHIA
(Atelier régional de formation à la rédaction de propositions de recherche, Septembre 2001)
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ARBRE A PROBLEME DU GROUPE FORETS COMMUNAUTAIRES
(Atelier régional de formation à la rédaction de propositions de recherche, Septembre 2001)
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Le Cadre logique : L'Orienter vers le succès  
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4. La structure du Cadre logique 
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6. La Logique horizontale 
7. Préparation de l'ébauche du cadre logique 
8. Mise à jour de la MCL 
9. Conclusion 
 

1. Introduction  
 

La méthode du cadre logique (MCL) fut tout d'abord élaborée en 1969 par Practical 
Concepts Inc., pour le compte de la U.S. Agency for International Development 
(USAID). Par la suite, la communauté internationale donatrice l'a adoptée et adaptée 
partout dans le monde. Elle est en effet maintenant utilisée sur une base participative 
pour planifier des projets et comme outil (Voir Remarque) d'analyse aux fins 
d'approbation de projets ou comme cadre de suivi et d'évaluation. Au fil des ans, la 
MCL a été utilisée à des fins diverses, ce qui constitue un témoignage de sa valeur 
en tant qu'outil de gestion. 
 
(Remarque : On fait ici référence à la matrice obtenue par la méthode du cadre 
logique, que l'on appelle tout simplement le « cadre logique ».) 
 
L'ACDI a utilisé la MCL depuis 1975-1976 peu de temps après son introduction au 
sein de la communauté internationale des donateurs. À l'ACDI, le cadre logique a 
toujours fait partie de l'activité de conception du projet et des documents 
d'approbation, s'appuyant aussi sur son pouvoir de décrire clairement et en une ou 
deux pages de projets complexes. On s'est largement servi du cadre logique comme 
point de référence aux fins d'evaluations de mi-parcours et de fin de projets, menés à 
l'interne ou à l'externe. 
 
Afin de faciliter pour le personnel de l'Agence et de la communauté de 
développement l'utilisation de la MCL, la Division de l'évaluation de l'ACDI a publié le 
« Guide d'utilisation de la méthode du cadre logique dans la gestion et l'évaluation 
des projets de développement international de l'ACDI (1985) ». Depuis, plusieurs 
autres agences donatrices ont publié des manuels et des livrets qui servent 
également de guide pour l'utilisation de la méthode. Notons : « la méthode du cadre 
logique (MCL) : guide de la planification par objectifs (NORAD, 1992) »; « Méthode 
du cadre logique : un outil du développement participatif (Danida, 1995) »; et « 
Indicateurs de suivi du rendement : un livret à l'intention des gestionnaires (Banque 
mondiale, 1996) ». 

 



 

 
 
2. But du guide  

 

Avec l'adoption par l'ACDI de la méthode de gestion par résultats (GBR), on a 
exprimé le désir de modifier le cadre logique pour le rendre « plus orienté vers les 
résultats » et moins axé sur les intrants. Étant donné les 5 ou 6 versions utilisées 
dans les trois directions bilatérales, il était également nécessaire d' « harmoniser » la 
méthode dans les directions générales. Dans le contexte de révision de la carte 
routière (Voir Remarque) bilatérale, élaborée en 1997, les forces et faiblesses du 
cadre logique à 16 cellules ont fait l'objet d'un examen, et des modifications ont été 
apportées afin d'améliorer son utilisation comme outil de gestion basé sur les 
résultats. 
 
(Remarque : La Carte routière '97 est sous réserve d'un procédé d'étude (60 jours) 
effectué par les utilisateurs. Par la suite, il sera mis à jour et modifié.) 
 
Le cadre logique devait être réduit à trois rangs horizontaux pour correspondre aux 
trois niveaux dans la chaîne des résultats : extrants, effects et impact. En gardant 
quatre colonnes verticales, il a été décidé que l'atteinte des objectifs (bénéficiaires ou 
autres groupes cibles) devrait être partie intégrante du sommaire ou des résultats 
escomptés. La MCL orientée vers les résultats est conçue de manière à refléter la 
logique simple et fondamentale de la GPR. 
 
Ce document vise donc à assurer une orientation dans la préparation d'un cadre 
logique basé sur les résultats, qui n'utilise qu'une matrice de 12 cellules et intègre les 
concepts de base qui sous-tendent la Politique de gestion de l'ACDI axée sur 
résultats. On ne prétend pas que ce soit là un guide complet sur l'usage de la 
méthode « MCL »; ou suppose plutôt que le lecteur possède déjà certaines 
connaissances et expériences sur lesquelles on peut se fier. On suppose également 
l'existence d'une certaine connaissance de la politique de la GPR et de ses principes. 
Si tel n'est pas le cas, nous recommandons l'utilisation des manuels de la MCL dont 
il est fait mention ci-dessus. Ceux-ci sont disponibles dans les Centres d'information 
sur le développement international. 
 
Ce document a pour vocation de présenter des lignes directrices qui portent sur la 
structure d'un cadre logique orienté sur les résultats et fournir une explication 
relativement succincte en vue de sa préparation. 

 
 

 
 
 
 



 
3. Processus de la MCL  

 

Une méthode du cadre logique orienté sur les résultats (MCL ou cadre logique) peut 
être utilisée le plus efficacement possible lors de la conceptualisation de projets si 
certaines questions fondamentales sont posées aux intervenants clés, c'est-à-dire 
les partenaires, les bénéficiaires et les donateurs impliqués dans le projet. Pourquoi 
ce projet? Quels résultats prévoyons-nous atteindre en regard des ressources 
investies? Quels sont les bénéficiaires visés par le projet? Quels sont les besoins et 
les priorités différenciés des femmes et des hommes du groupe cible? Comment 
mesurera-t-on le progrès des résultats? L'efficacité de cette méthode dépend de la 
portée par laquelle se traduit toute la gamme des points de vue des intervenants et 
des effets escomptés du projet au moment de répondre à ces questions.  

 
La participation des intervenants est essentielle quand on utilise cette méthodologie 
aux fins de la conception et de la planification des projets de la MCL parce qu'il 
permet d'établir le niveau de compréhension et, si possible, celui du consensus. Pour 
les intervenants, la meilleure utilisation de la MCL consiste à : 

• établir des objectifs stratégiques; 
• définir une chaîne de résultats escomptés; 
• identifier les hypothèses et les risques sous-jacents; 
• choisir les indicateurs de rendement qui tiennent compte du sexe pour 

mesurer le progrès vers les résultats escomptés. 

Comme plusieurs autres aspects du développement, la qualité du processus est 
parfois aussi importante que ne l'est celle du cadre logique qu'il engendre. Le 
développement d'un sentiment d'appartenance chez les intervenants et un 
engagement envers l'auto-évaluation continue du rendement, ce, dès le début, 
apportera plus tard dans le cycle du projet des résultats valables. La MCL peut aider 
à établir une base commune d'échanges et de compréhension, créant ainsi la base 
d'un partenariat et d'une responsabilité partagée des résultats atteints. Bien que la 
production d'un cadre logique facile à comprendre et pouvant être accepté par les 
principaux intervenants constitue l'objectif premier, le cadre logique ne devrait pas 
demeurer statique pendant toute la durée du projet. 
 
Dans le contexte de la gestion axeé sur les résultats, les modifications apportées au 
cadre logique du projet original sont inévitables et doivent se traduire par une 
meilleure compréhension par les intervenants des relations de cause à effet entre les 
différents niveaux de résultats prévus et les hypothèses prioritaires pertinentes. (Voir 
section 8 ci-dessous.) 
 
 

 
 
 



 
4. La structure du Cadre logique  

 

La MCL nécessite la préparation d'une matrice à 12 cellules comportant trois 
rangées et quatre colonnes le « cadre logique ». Un cadre logique orienté vers les 
résultats décrit le rapport logique qui existe entre les composantes stratégiques d'un 
projet, les résultats prévus, les indicateurs de rendement, les hypothèses et les 
risques au niveau conceptuel. Le cadre logique ne doit pas être utilisé pour illustrer la 
façon dont le projet est mis en oeuvre. La stratégie de gestion de projet de l'ACDI, le 
plan de mise en oeuvre du projet par l'agence d'exécution et les cadres de mesure 
du rendement conviennent mieux à cette fin (voir la Carte routière 97 pour de plus 
amples détails). 
 
Une description du cadre logique apparaît à la Figure 1 ci-dessus, assortie d'une 
explication de sa logique verticale et de sa logique horizontale. 
 
Figure 1 - Le Cadre d'analyse logique 

Pays / Région .  N° du projet . 
Nom du projet . . Budget du projet . 
AEC / Organisation 
partenaire 

.  Gestionnaire du projet . 

Liens avec le CPPR 
En date du 

.  Membres de l'équipe de 
projet 

. 

. 
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RENDEMENT 
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RISQUES 
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démontrent que le 
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HYPOTHÈSES 
Conditions nécessaires 
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et l'impact soit celui 
prévu. 
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RISQUE 
Indicateurs qui 
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Effets 
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démontrent que le 
projet a contribué à 

Hypothèses - 
Indicateurs de risque 
 
HYPOTHÈSES 
Conditions nécessaires 
pour que le lien de 



être atteint dans le 
cadre des activités de 
projet. 

ciblés, qui doivent être 
obtenus dans le cadre 
du projet, et qui sont la 
conséquence logique 
de l'obtention des 
extrants voulus. 

obtenir les effets 
recherchés sur le plan 
du développement. 

causalité entre les 
extrants et les effets soit 
celui prévu. 
 
INDICATEURS DE 
RISQUE 
Indicateurs qui 
permettent d'évaluer les 
hypothèses établies. 

Ressources 
 
Liste par catégorie des 
ressources (intrants et / 
ou activités) requises 
pour atteindre le but de 
projet; budget planifié 
pour chaque type de 
ressources; budget total 
du projet. 

Extrants 
 
Résultats à court terme 
sur le plan du 
développement obtenus 
par les partenaires 
responsables de 
l'exécution du projet, ou 
dont ils profitent, et qui 
sont la conséquence 
immédiate des activités 
de projet et des intrants 
connexes. 

Indicateurs de 
rendement 
 
Indicateurs qui 
démontrent que le 
projet a contribué à 
obtenir les extrants 
recherchés sur le plan 
du développement. 

Hypothèses - 
Indicateurs de risque 
 
HYPOTHÈSES 
Conditions nécessaires 
pour que le lien de 
causalité entre les 
intrants et les extrants 
soit celui prévu. 
 
INDICATEURS DE 
RISQUE 
Indicateurs qui 
permettent d'évaluer les 
hypothèses établies. 

 
 
5. La Logique verticale  

 
Le cadre logique axé sur les résultats comporte trois rangées représentant différents 
niveaux d'analyse et trois colonnes qui décrivent la logique verticale d'un projet : 
éléments stratégiques (sommaire); la chaîne des résultats (résultats escomptés); et 
les incertitudes relatives à leur réalisation (hypothèses et indicateurs de risques). 
 
La troisième colonne, mesure du rendement, est décrite à la section 6.1 ci-dessous. 
Bien que les indicateurs soient enregistrés dans une colonne, leur logique suit 
horizontalement les résultats prévus. 
 
5.1 Colonne du sommaire 
 
Le résumé des informations contient les trois éléments de planification stratégique 
suivants : Ressources, but et objectif. Les deux premiers niveaux - Ressources et but 
- se rapportent au projet lui-même. La logique qui les lie peut être illustrée par la 
question suivante : Quelles ressources (intrants ou activités, habituellement liés au 
montant en argent) devront être investies dans le projet pour que les femmes et les 
hommes des groupes de la population ciblée bénéficient à l'atteinte du but du projet? 
Nous devons non seulement concevoir des projets de manière à atteindre des 
résultats significatifs, mais devons aussi nous interroger sur « les bénéfices et le 
coût? » L'énoncé du but doit comprendre les bénéficiaires visés. Les deux premiers 
niveaux du sommaire sont essentiels au processus de planification stratégique et 
doivent être pris en considération dans un cadre logique axé sur les résultats. 
 



Bien que le but constitue la raison ou le motif fondamental aux fins duquel le projet 
doit être lancé, il doit être défini dans le contexte d'un but stratégique plus large - 
l'Objectif. Ce troisième niveau du sommaire établit le lien projet--programme qui est 
essentiel à la planification stratégique. Les projets ne doivent pas être conçus, 
choisis ou approuvés en vase clos et doivent tenir compte du cadre de 
programmation du pays ou de la région (CPPR). La mise en application de la GPR à 
l'ACDI dépend d'une approche cohérente vis-à-vis de la planification, elle-même 
fondée sur la mission de l'ACDI, les priorités et les politiques de l'APD qui définissent 
les niveaux de programmes et de projets. Les cadres de programmes par pays ou 
région jouent un rôle essentiel à la base d'une cohérence stratégique entre les 
politiques, la planification de programmes et la sélection des projets. Un énoncé 
d'objectifs doit être conformes aux objectifs du CPPR auxquels pourraient contribuer 
ce projet ou d'autres projets. Un cadre logique axé sur les résultats répond par 
conséquent aux objectifs de gestion si l'on s'assure que les projets sont identifiés, 
choisis, conçus et approuvés dans un cadre de planification stratégique d'un bureau 
géographique de pays ou de région. 
 
5.2 Colonne des résultats prévus 
 
La logique interne de la colonne des résultats prévus est fondée sur le principe de la 
causalité à partir du programme et de la gestion du projet en passant par les 
différents niveaux des résultats de type développemental. Ces résultats sont définis 
comme « les extrants, les effets et l'impact qui sont les conséquences logiques d'un 
investissement de l'ACDI dans un pays en voie de développement » (ACDI, 1996). 
Les résultats développementaux doivent refléter les changements réels qui sont 
attribuables aux activités du programme et du projet. 
 
Dans un projet de développement des ressources humaines, par exemple, la chaîne 
des résultats peut nécessiter un atelier de formation, l'apprentissage individuel, le 
changement ou la réforme organisationnels, les bénéfices et le développement 
socio-économique. Dans la définition des résultats escomptés, tous les intervenants 
clés du projet doivent être impliqués. Lorsque cela est possible, les résultats 
escomptés ayant trait aux améliorations dans l'équité des sexes doivent être indiqués 
aux trois niveaux des résultats. Il peut être difficile de s'entendre sur les différents 
niveaux de résultats. Toutefois, le fait d'exprimer les résultats pour qu'ils soient 
atteignables de manière réaliste comte tenu du temps et des ressources du projet 
constitue une règle valable. De plus, les résultats doivent clairement identifier les 
bénéficiaires visés, hommes et femmes. Si les résultats sont atteints, le projet aura 
alors atteint son objectif énoncé. 
 
Tels qu'illustrés à la Figure 2, les résultats prévus se rattachent à des rapports de 
cause à effet, dans lequel un niveau de résultats est lié au prochain niveau plus 
élevé et constitue un moyen de les atteindre. Il pourrait être utile de concevoir la 
chaîne de résultats comme un continuum moyens-fins. Les liens de cause à effet 
peuvent s'exprimer avec des phrases « si...alors » qui représentent la logique interne 
du projet. Par exemple, « si » les extrants sont atteints tels que prévus, « alors » le 
projet devrait atteindre son effet, et « si » l'effet est atteint tel que prévu, « alors », le 
projet devrait contribuer à l'impact énoncé. Il existe toutefois des hypothèses et des 
risques importants sous-jacents à la chaîne des résultats qui doivent être rendus 
explicites. 



5.3 Colonne des hypothèses et des indicateurs de risque 
 
Étant donné que les projets ne sont pas mis en oeuvre dans un environnement 
contrôlé, les facteurs externes peuvent souvent être la cause de leur échec. Par 
conséquent, des efforts particuliers doivent être déployés pour rendre explicites les 
hypothèses importantes sur lesquelles se fonde la conception du projet. Les 
hypothèses décrivent les conditions nécessaires qui doivent exister si l'on veut que 
les rapports de cause à effet entre les niveaux des résultats se déroulent tel que 
prévus. L'identification de ces hypothèses et le niveau de risque associé à celles qui 
ne sont pas pertinentes, est important à une conception adéquate du projet et à la 
gestion des risques. Que ces hypothèses soient pertinentes ou pas, le progrès vers 
l'atteinte des résultats ou le succès d'un projet pourraient en être affectés. La Figure 
3 ci-après indique comment l'intégrité de la chaîne des résultats dépend de la validité 
des hypothèses sous-jacentes aux conditions externes du projet. 
 
 
À la base de la logique conditionnelle de la conception du projet se trouvent les 
hypothèses initiales reliées aux conditions nécessaires au lancement du projet, c'est-
à-dire le financement disponible, l'appui gouvernemental, etc. « Si » ces hypothèses 
initiales sont pertinentes, « alors » les activités du programme et du projet prévues 
peuvent être mises en oeuvre. « Si » les activités sont réussies, « et » pourvu que les 
hypothèses reliées aux facteurs qui affectent les rapports activités-extrants 
détiennent la vérité, « alors » les extrants devraient être atteignables. « Si » les 
extrants sont atteints, « et » pourvu que les hypothèses concernant les facteurs qui 
affectent les rapports extrants et effets sont pertinentes, « alors » les résultats 
doivent être réalisables. 
 
 
« Si » les résultats sont atteints, « et » pourvu que les hypothèses qui affectent les 
rapports effets-impacts sont pertinentes, « alors » la contribution à l'impact devrait 
éventuellement se manifester. 
 
 
Une analyse du risque doit être menée au cours de la phase de conception du projet 
pour déterminer la probabilité selon laquelle les hypothèses sous-jacentes ne sont 
pas pertinentes et l'effet éventuel que cela aurait sur la durabilité du projet. Lorsque 
l'évaluation de ce risque est complétée, chaque hypothèse peut être classée en 
fonction de son risque éventuel, soit élevé, moyen ou faible. Les mesures peuvent 
alors être étudiées et les ressources allouées si cela est réalisable et rentable, de 
manière à permettre aux partenaires de contrôler les facteurs externes nécessaires à 
la bonne fin du projet (dans lequel cas il ne constitue plus de risques externes, mais 
relève des intérêts gérables du projet). Toutefois, en général, cela n'est pas possible 
lorsque les ressources financières sont restreintes. Dans de tels cas, la meilleure 
solution de rechange est de contrôler l'état de ces risques et de ces hypothèses en 
portant une plus grande attention à ceux qui comportent le taux de risques le plus 
élevé et en prenant des mesures correctives lorsque nécessaire, en faisant appel à 
l'allocation de risque du projet s'il elle a été prévue. Toutes les hypothèses doivent 
alors être soigneusement contrôlées au cours de la mise en oeuvre du projet. Au fil 
du temps, les conditions sous-jacentes au rapport causal peuvent changer, 
compromettant ainsi l'intégrité de la logique interne du projet. 



 
 
Quant à certains projets, l'utilisation des indicateurs précis de risque pour effectuer le 
suivi de l'état des hypothèses serait recommandée. Une telle technique nécessiterait 
tout simplement de faire appel à une analyse régulière de l'environnement du le 
projet visant ainsi à déterminer si les conditions favorisent sa réussite. Dans les cas 
contraires, une action corrective et immédiate devrait être prise pour assurer la 
viabilité du projet. On doit utiliser les indicateurs de risque aux fins de projets 
d'envergure, complexes ou à risque dans les cas où l'on prevoit que les bénéfices 
éventuels du suivi des hypothèses et des risques dépasseraient le coût additionnel 
de cueillette de données et d'analyse. 
 
 

 
 
6. La logique horizontale  

 
La logique du cadre traditionnel de 16 cellules comprenait également deux colonnes 
au centre : les indicateurs objectivement vérifiables (IOV) et les moyens de 
vérification (MDV). Les quatre cellules de chacune de ces colonnes devaient 
contribuer à l'évaluation du projet à chaque niveau de la logique verticale. Toutefois, 
dans la gestion par résultats, on met l'accent sur le suivi continu du rendement (y 
compris l'auto-évaluation par les gestionnaires et les intervenants du projet) qui 
nécessite de faire appel à de nouvelles méthodes, techniques et outils pour faire le 
suivi des résultats. Elles ne peuvent être saisies dans l'espace restreint prévu dans 
un cadre logique. 
 
 
En conséquence, le réseau logique axé sur les résultats n'offre qu'une seule colonne 
de la mesure de rendement dans laquelle on retrouve les indicateurs du rendement 
pour les trois niveaux de résultats. Le fait de retirer la colonne MDV permet de garder 
le cadre logique axé sur les résultats au niveau conceptuel du projet et d'éliminer le 
probème de manque d'espace pour décrire adéquatement la façon dont on mènera 
l'auto-évaluation du rendement. Un autre outil de la GPR, soit le cadre de la mesure 
de rendement (voir la Carte routière 97), permet de décrire la planification, la 
cueillette, l'analyse, l'utilisation et la diffusion de l'information sur le rendement 
abordé dans la colonne MDV. 
 
 
6.1 Mesure de rendement 
 
L'élaboration d'un système de mesure de rendement commence par l'identification 
des indicateurs du rendement. Il est important que les intervenants du projet 
s'entendent lors des étapes initiales sur les indicateurs qui seront utilisés pour en 
mesurer le rendement. Les indicateurs de rendement sont des mesures qualitatives 
et quantitatives utilisées pour faire le suivi du progrès effectué dans la réalisation de 
résultats prévus, c'est-à-dire les extrants, les effets et l'impact. 
 



 
La GPR s'efforce davantage de mesurer les résultats développementaux que la 
gestion des activités liées au processus. Au niveau des effets, par exemple, 
l'information recueillie sur les indicateurs de rendement serait analysée et utilisée 
dans la prise de décision de façon à effectuer un suivi adéquat du projet. Ces 
renseignements pourraient également constituer des témoignages sur la réussite ou 
l'échec du projet. La Figure 4 ci-dessous illustre la façon dont les indicateurs de 
rendement sont identifiés à tous les niveaux de résultats escomptés. 
 
Il existe six critères qui devraient être utilisés au moment de la sélection des 
indicateurs de rendement. Chacun est présenté ci-dessous avec une illustration en 
guise d'explication : 

1. Validité - Mesure-t-elle le résultat? 
2. Fiabilité - S'agit-il d'une mesure consistante en temps supplémentaire et, si 

fournie extérieurement, sera-t-elle toujours disponible? 
3. Sensibilité - Lorsqu'un changement survient, sera-t-elle sensible à ces 

changements? 
4. Simplicité - Sera-t-il facile de recueillir et d'analyser l'information? 
5. Utilité - L'information sera-t-elle utile pour la prise de décision et 

l'apprentissage? 
6. Abordable - Le projet peut-il être en mesure de recueillir l'information? 

Les équipes du projet, de concert avec les autres intervenants, doivent entreprendre 
le processus d'identification et le choix des indicateurs de rendement en dressant 
une liste détaillée (les indicateurs de rendement au niveau des extrants peuvent être 
très simples). Au cours de la prochaine étape, on décide du nombre nécessaire 
d'indicateurs et on applique les six critères susmentionnés. Le nombre d'indicateurs 
par extrant et par effet doit être restreint aux trois indicateurs qui constituent le 
nombre maximal choisi. Les autres doivent être rejetés. Les meilleurs de ceux qui 
restent doivent être utilisés et les autres gardés dans une réserve. 
 
 
L'élaboration d'un système de mesure de rendement constitue une expérience 
constituée d'essai et d'erreurs qui peut s'améliorer après plusieurs cycles de 
cueillette de données, d'analyse et d'évaluation. Certains indicateurs de rendement 
peuvent, après un certain usage, démontrer qu'ils ne répondent pas aux critères 
susmentionnés, et doivent être remplacés à partir de la réserve. Le principe de la 
GPR de « l'apprentissage par l'action » s'applique clairement à la mesure de 
rendement. 
 
 
7. Préparation de l'ébauche du cadre logique  

 
Le cadre logique d'un projet peut ne pas être complété après une mission ou lors 
d'une seule séance de travail d'une équipe de projet ou autres intervenants. Cela 
nécessitera plusieurs ébauches assorties d'activités de recherche et de consultation 
avec les partenaires et les bénéficiaires (femmes et hommes), l'implication des 
experts techniques (des spécialistes de l'ACDI et des experts locaux), et plus 



d'échanges entre les intervenants et l'équipe de projet avant qu'un cadre logique de 
travail ne soit prêt aux fins de l'utilisation lors du processus d'approbation. 
L'identification des participants et le monde d'opération varieront les circonstances 
propres à chaque projet. Toutefois, il existe une séquence recommandée de 
mesures qui se chevauchent et qui devrait être suivie au moment de la préparation 
de la première ébauche du cadre logique. 

Étape 1 : Puisqu'il présente les éléments les plus stratégiques du projet, le sommaire 
devrait être préparé en premier lieu. Cette activité se fera aux étapes de la sélection 
du pro jet ou du document conceptuel, suite à une première recherche sur le terrain 
et à une analyse faite par des intervenants. Un processus participatif devrait suivre 
alors que l'on se concentre maintenant sur les résultats escomptés. 

Étape 2 : La prochaine étape du processus sera d'en arriver à un consensus sur les 
résultats prévus et la logique interne de la chaîne des résultats du projet. L'étape de 
la planification prendra un certain temps, mais cela dépendra de la diversité des 
opinions représentées par les partenaires clés. L'expérience de la programmation, 
les leçons apprises et la recherche peuvent être des plus utiles dans la justification 
de la logique interne d'un projet et des résultats prévus avant d'identifier les 
hypothèses et les risques sous-jacents. 

Étape 3 : L'identification des hypothèses et des risques soulignés dépendra d'une 
compréhension valable des milieux socioculturel, politique et économique dans 
lesquels le projet sera mis en oeuvre. La contribution des pays partenaires, des pays 
en voie de développement et des bénéficiaires est essentielle lors de la phase de 
planification. Une identification réelle des hypothèses et des risques est recherchée. 
Cela peut se faire par la lecture du bas vers le haut du cadre logique en utilisant la 
logique externe « si-et-alors » illustrée à la Figure 3 ci-dessus. L'expérience de la 
programmation, les leçons apprises et la recherche constituent des actifs au moment 
de compléter cette étape du cadre logique. 

Étape 4 : L'étape finale de la première ébauche du cadre logique d'un projet consiste 
en l'identification des indicateurs de rendement qui seront utilisés pour effectuer le 
suivi aux fins de l'atteinte de chaque résultat prévu. Si l'on manque de temps, la 
méthode la plus productive serait le choix des indicateurs de rendement liées aux 
résultats des niveaux des extrants et des effets. Les indicateurs de rendement 
quantitatifs et qualitatifs doivent si possible tenir compte de la question des deux 
sexes. La participation par des principaux intervenants à ce processus est ce, pour 
plusieurs raisons : 

• s'assurer que la gamme entière des divers besoins d'information sont 
identifiés; 

• profiter des connaissances que possèdent les gens du milieu; et 
• construire le sentiment d'appartenance et un engagement vis-à-vis d'un 

processus de mesure du rendement. 

Le fait de suivre ces quatre étapes au moment de la préparation de l'ébauche d'un 
cadre logique peut ne pas se solder par un produit fini, mais donner lieu à un cadre 
logique bien élaboré menant à un consensus chez les principaux intervenants. 
 



8. Mise à jour de la MCL  
 
Tel que précisé ci-dessus, les circonstances entourant la plupart des projets 
changent. Dans le cas des projets itératifs, le changement a été imbriqué dans le 
projet. Avec l'aide de la GPR, l'ACDI utilise le suivi continu pour détecter ces 
changements, et y réagir. 
 
Une partie importante de ce changement sous-entend la mise à jour de la MCL pour 
que la logique du projet, les résultats escomptés, les indicateurs principaux du 
rendement et les hypothèses clés reflètent la réalité du projet. Le cadre logique 
devrait être modifié tel que requis et tous ces changements étudiés par les 
intervenants de projets clés approuvés ou ratifiés lors des réunions du Comité 
directeur. 
 
On doit noter que bien que les changements apportés aux indicateurs de rendement 
et aux extrants peuvent être prévus et acceptés par les intervenants. Les 
changements apportée au but du projet ou aux effets (changement dans la portée) 
ou les augmentations importantes en terme de ressources et financement requis 
(hausse des coûts) seront traités dans la section 10.6 de la carte routière. 
 
Les cadres logiques doivent préciser le numéro et la date de chacune des versions 
et être conservés en ordre chronologiques dans le dossier. Le rapport de fermeture 
de projet nécessitera une copie de toutes les versions des MCL. 
 
9. Conclusion  

 
Bien qu'un cadre logique doit être aussi complet que possible, il ne doit pas être 
trop détaillé. Il doit demeurer un moyen de faciliter la communication et une 
compréhension commune du projet par les intervenants. Il ne doit pas 
comporter d'explication exhaustive comprenant tous les détails techniques. Ils 
doivent être présentés séparément (p.ex., le Plan de mise en oeuvre du projet 
de l'agence d'exécution). Ils représenteront un renvoi aux aspects 
correspondants du cadre logique. Pour que ce dernier demeure utile tout au 
long du projet, il doit constituer une description sommaire du projet et, en 
conséquence, doit être révisé à mesure que les internenants conviennent des 
changements à apporter à la conception du projet. 
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NIVEAU D’INTERVENTION (CADRE LOGIQUE EN CASCADE)
         PROGRAMME                     PROJET VOLET OPERATIONNEL

OBJECTIF GLOBAL

OBJECTIF SPECIFIQUE OBJECTIF GLOBAL

RESULTATS OBJECTIF SPECIFIQUE OBJECTIF GLOBAL

ACTIVITES RESULTATS OBJECTIF SPECIFIQUE

ACTIVITES RESULTATS

ACTIVITES

Source : Manuel de Gestion du Cycle de Projet. Approche Intégrée et Cadre Logique. Commission des Communautés Européennes. Fév. 1993



Le cadre logique 
L'équipe interdisciplinaire qui approfondit son étude d'une filière agro-alimentaire saura 
identifier les problèmes prioritaires de chaque élément de la filière (voir Chapitre 5), et, munie 
de ces informations, elle établira des objectifs qui permettront d'élaborer un profil de projet 
(voir Annexe 12). Puisque la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'expérience dans le 
domaine de l'élaboration par écrit des projets ou des profils de projet, on a besoin d'une 
méthode pour déterminer si la conception du profil de projet est logique ou non. Le format 
qu'offre le cadre logique est un outil très utile à cet égard.  

Le Cadre Logique (Rosenberg & Posner, 1979) a été développé pour l'USAID afin de 
faciliter la conception des projets et l'analyse des suppositions sur lesquelles ils se basent. 
Après que le Cadre Logique a été développé, il a été adopté, avec diverses modifications 
(GTZ, 1983), par de nombreuses organisations bilatérales impliquées dans le développement 
international. Le Cadre Logique s'est avéré d'une grande utilité dans la conception, 
l'exécution, le suivi et l'évaluation des projets.  

Comme on a constaté au cours de la préparation du profil de projet, il y a des rapports 
logiques entre le problème global, le but, les objectifs spécifiques, les résultats anticipés et les 
activités. Le Cadre Logique facilite l'analyse de ces rapports et de ceux qui les relient à 
l'environnement.  

En analysant le profil de projet (voir Annexe 12), il est évident que les rapports suivants 
existent:  

But 
↓  
Objectif spécifique 
↓  
Résultats anticipés 
↓  
Activités 

Cependant, il n'est pas possible d'envisager un projet isolé, puisque tous les projets sont 
influencés de façon ou d'autre par des facteurs tels que l'environnement, la démographie, les 
institutions, les politiques, le climat, et d'autres. Puisque la plupart de ces facteurs ne sont pas 
susceptibles d'être contrôlés par le projet, il faut faire certaines hypothèses ou suppositions. 
On peut dériver de telles suppositions de l'arbre d'objectifs. Etant donné ces suppositions, 
une présentation graphique plus réaliste de la situation prend la forme suivante:  

Les suppositions devraient être de nature positive (les politiques agricoles seront modifiées 
pour favoriser les cultures fruitières; les producteurs auront accès au crédit). Seules des 
suppositions importantes vraiment susceptibles de réalisation devraient y figurer. Les 
suppositions qui vont se réaliser sans aucun doute, ainsi que celles qui n'ont presqu'aucune 
possibilité de réalisation, sont à éviter.  

Si les suppositions au sujet des activités à exécuter s'avèrent justes, on accède au niveau 
supérieur, celui des résultats anticipés. De même, si les suppositions qui correspondent aux 



résultats anticipés s'avèrent vraies, l'objectif spécifique sera réalisé. Enfin' si les suppositions 
correspondant à l'objectif spécifique sont correctes, alors le but final sera réalisé. Quant aux 
suppositions qui correspondent au but, leur réalisation maintiendra le but à long terme. Tout 
cela est une démonstration de la logique verticale du Cadre Logique.  

Mais comment sait-on si on a accédé au niveau supérieur ou non?  

Pour répondre à cette question, le Cadre Logique se sert d'indicateurs Objectivement 
Vérifiables (IOVs). Les IOVs précisent les évidences qui indiquent si un résultat anticipé, un 
objectif spécifique, ou un but a été réalisé. Ils définissent les groupes visés et las groupes 
d'appui (qui?); ils quantifient (combien?); ils qualifient (à quel point?); ils délimitent (avant 
quand?); et ils spécifient les sites (où?). A titre d'exemple:  

Indicateur: les petits producteurs ont de meilleurs rendements  

Quantifier: 300 agriculteurs ayant moins de deux hectares de terre augmentent leur 
production de 25%  

Qualifier: la qualité du produit est égale ou supérieure à celle de la récolte de 1988  

Calendrier: juillet 1988 à décembre 1989  

Site: Zone Agricole du Sud-Est 

Les précisions offertes par les indicateurs permettent à quelqu'un du dehors d'évaluer le degré 
de réalisation des objectifs, fournissant de la sorte des critères de suivi et d'évaluation. Afin 
d'être objectivement vérifiable, les IOVs doivent permettre à différents individus de se servir 
des mêmes procédés d'évaluation pour qu'ils puissent obtenir les mêmes résultats 
indépendamment. Dans le contexte de la matrice, le Cadre Logique continue à se développer 
de la façon suivante:  

Pour se servir des indicateurs, il faut identifier une source d'informations qui vérifie chaque 
indicateur aussi. En d'autres termes, quelles sont les évidences que les objectifs ont été 
réalisés? Dans le Cadre Logique, cette colonne s'appelle les Moyens (Sources) de 
Vérification (MDVs). Les MDVs devraient identifier: quelles sont les informations à 
rassembler? sous quelle forme? qui va les collecter? et à quels intervalles? En choisissant des 
sources d'information, les suivantes sont des questions importantes à poser:  

• Les informations, sont-elles disponibles régulièrement? 
• Les informations, sont-elles fiables? 
• Les coûts de la collecte des informations, sont-ils dans les limites du budget? 
• Dispose-t-on de personnel pour collecter les informations? 

S'il n'y a pas de sources qui soient dignes de confiance pour vérifier l'indicateur, il faut trouver 
d'autres indicateurs vérifiables.  

En ajoutant la colonne qui se rapporte aux MDVs, le Cadre Logique se complète sous la 
forme qu'on voit ci-dessous. Les rapports indiqués par les flèches constituent la logique du 
cadre. Il importe de constater que les suppositions sont hors du contrôle du projet, mais qu'il 
faut reconnaître qu'elles influencent ses résultats.  



Le Cadre Logique s'appelle parfois une Matrice de Planification des Projets (MPP). Dans 
l'espace d'une ou deux pages, il rend possible un résumé du projet:  

• But/Objectif spécifique répond à la question pourquoi propose-t-on le projet.  

• Les résultats anticipés indiquent ce que le projet compte réaliser,  

• Les activités précisent comment le projet va réaliser les résultats envisagés.  

• Les suppositions identifient quels facteurs à l'extérieur sont critiques l'égard du succès du 
projet.  

• les IOVs spécifient comment on peut déterminer les succès du projet.  

• les MDVs identifient où on peut trouver les informations nécessaires pour évaluer les succès 
du projet. 

Une fois que le projet aura été inséré dans le Cadre Logique et analysé pour assurer sa 
cohérence logique, on pourra le considérer prêt à soumettre aux donateurs éventuels. A titre 
d'exemple, le lecteur trouvera ci-dessous la présentation dans le Cadre Logique du projet de 
la papaye à la Barbade (Annexe 12, Profil #1).  

Cadre Logique (Matrice de Planification des Projets - MPP) 
Titre du Projet: Développement institutionnel pour la production des fruits 
Pays: la Barbade 
Durée estimée du Projet: 18 mois 
Date de préparation de la MPP: le 9 septembre 1989  

Résumé des 
Objectifs/Activités 

Indicateurs 
Objectivement 

Véritables 

Moyens/Sources de 
Vérification 

Suppositions 
Importantes 

But: Augmenter l'offre 
nationale et les 
exportations de fruits de 
bonne qualité de la 
Barbade. 

La production nationale 
et l'exportation de la 
papaye et de deux autres 
fruits prioritaires 
s'augmenteront de 10% 
entre juillet 1989 et 
juillet 1992. 

1. Les statistiques de 
production nationale 
du Ministère de 
l'Agriculture. 
2. Les statistiques 
d'exportations du 
Ministère de 
Commerce. 

1. Les prix de 
marché resteront 
favorables. 
2. Une infrastructure 
de 
commercialisation 
adéquate sera déjà 
en place. 

Objectifs spécifiques: 
Améliorer les services 
spécifiques de 
production et de 
commercialisation qui 
sont disponibles aux 
producteurs de fruits de 
la Barbade. 

1. Augmentations 
annuelles du nombre 
d'agriculteurs à la 
Barbade produisant des 
fruits à l'échelle 
commerciale. 
2. Amélioration de la 
structure des services 
institutionnels: crédit, 
appui technique, 

1. Enquête annuelle 
des agriculteurs 
menée par le Min. de 
l'Agr. 
2. Comparaison des 
organigrammes et du 
nombre d'employés 
dans les divisions 
clef du Min. de l'Ag. 
chaque année: 1989, 

1. Les politiques 
agricoles seront 
modifies en faveur 
de la production 
fruitière. 
2. Les producteurs 
de fruits auront 
accès au crédit et à 
l'appui technique. 



recherches, pépinières et 
distribution des intrants 
agricoles. 

1990, 1991, 1992. 
3. Budgets annuels 
du Min. de l'Agr. 

Résultats anticipés: 
1. Disponibilité de 
semences améliorées. 
2. Recherches établies. 
3. Informations 
techniques sur la 
papaye et d'autres fruits. 
4. Mécanisme efficace 
pour la production et la 
distribution des 
semences. 
5. Personnel du Min. de 
l'Agr. bien formé. 
6. Système efficace de 
distribution des intrants 
agricoles et des 
semences. 

1. Nombre d'agriculteurs 
recevant des semences 
améliorées. 
2. Nouvelle structure de 
recherches, avec 
personnel, pleinement 
opérationnelle. 
3. Série d'informations 
techniques publiée 
chaque année 1990-
1992. 
4. Même qu'au #1. 
5. Augmentation 
sensible de la 
productivité du 
personnel du Min. de 
l'Agr. Dans les 
recherches et aux 
pépinières. 
6. Trois organisations de 
producteurs avec centres 
d'approvisionnement en 
intrants agricoles et 
semences. 

1. Interviews avec 
des producteurs. 
2. Budget et rapport 
annuel du Min. de 
l'Agr. 
3. Documents 
publiés. 
4. Interviews avec 
des producteurs. 
5. Évaluation 
périodique du 
personnel. 
6. Rapports annuel 
de chaque 
organisation de 
producteurs 
précisant le volume 
de ventes par les 
débouchés d'intrants. 

1. Le Min. de l'Agr. 
doit prioritiser les 
cultures et faciliter 
l'importation des 
matériaux de semis. 
2. Le Min. de l'Agr. 
doit modifier la 
structure des 
divisions de 
recherches et de 
vulgarisation. 
3. Le Min. de l'Agr. 
doit embaucher un 
spécialiste des arts 
graphiques. 
4. Les agents de 
vulgarisation vont 
collaborer 
étroitement avec les 
organisations de 
producteurs. 
5. D'autres membres 
nécessaires du 
personnel seront 
embauchés. 
6. Un projet à 
l'appui des 
organisations de 
producteurs sera 
financé. 

Activité: 1. Importation 
et multplication de 
variétés améliorées de 
fruits. 
2. Recherches et 
validation de la 
production/post-récolte. 
3. Préparation et 
distribution des 
informations 
techniques. 
4. Établir des pépinières 
à l'abri des 
ravageurs/maladies. 
5. Former le personnel 
du Min. de l'Agr. dans 

1. Coûts de matériaux et 
de transport - $3.000. 
2. Coûts d'intrants - 
$6.000; appui technique 
- $20.000. 
3. Publications - 
$20.000. 
4. Matériel - $45.000; 
matériaux - $75.000. 
5. Appui technique - 
$25.000; per diem - 
$8.000; matériaux - 
$7.000. 
6. Formation - $9.000; 
frais de voyage -$6.000; 
matériaux - $5.000. 

1. Bons. 
2. Bons, contrats. 
3. Bons, contrats. 
4. Bons. 
5. Contrats, bons. 
6. Bons. 

1. On peut importer 
les matériaux de 
semis. 
2. Le Min. de l'Agr. 
affectera du 
personnel adéquat 
aux recherches. 
3. Ressouces 
suffisantes pour 
embaucher des 
consultants et un 
service de rédaction. 
4. Plein appui du 
Min. de l'Agr., 
allocation de terrains 
et de personnel. 



les bonnes techniques 
de production dus 
semences. 
6. Développer un 
programme de 
distribution des intrants 
agricoles et des 
matériaux de semis à 
travers les organisations 
de producteurs. 

TOTAL: $229.000 5. Participation 
active à la formation 
du personnel du 
Min. de l'Agr. 
6. Gérants à plein 
temps dans les trois 
organisations de 
producteurs. 

 



Atelier Formulation de propositions de recherche, ICRA, 19-21 Mars 2001

CADRE LOGIQUE : DEMARCHE GENERALE

ANALYSE DE LA
SITUATION

PROBLEME

OBJECTIF
SPECIFIQUE

ACTIVITES

OBJECTIF GLOBAL

MOYENS DE
VERIFICATION

INDICATEURS

SUIVI

COUTS

RESULTATS



PHASES DE FORMULATION D’UN PROJET
ANALYSE DE LA SITUATION

 Analyse du problème : 
*Définir le cadre et le sujet d’analyse
*Analyser les acteurs concernés
*Analyser la situation problématique
*Identifier et hiérarchiser les problèmes
*Visualiser les relations causales dans un
diagramme

 Analyse des objectifs
*Décrire la situation future lorsque les problèmes
seront résolus
*Identifier et hiérarchiser les objectifs
*Visualiser les relations moyens-fins dans un
diagramme

 Analyse de la stratégie  
*Identifier les différentes stratégies possibles pour
atteindre un objectif spécifique
*Choisir la stratégie à adopter pour l’intervention

PLANIFICATION

 Identification de l’objectif spécifique

 Identification des objectifs globaux

 Identification des résultats

 Identification des activités

 Identification des indicateurs et des sources de vérification

 Identification des moyens de réalisation et calcul des coûts

 Explicitation des hypothèses

APPLICATION

• Définition des responsabilités opérationnelles

• Etablissement du calendrier d’activités

• Suivi et évaluation



Sources de
financement
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humaines
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Téléphone : + 237 223 97 45
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L'AUF en Afrique centrale

Le bureau Afrique centrale de l'AUF

Outre le Bureau régional opérant à Yaoundé, l’AUF est représentée par une 
délégation à Bujumbura, et ultérieurement par une autre à Kinshasa, ainsi que 
par les deux Campus numériques francophones de Libreville et N’djaména. En 
raison des publics auxquels ils s’adressent par prédilection, ces campus 
occupent des locaux situés dans l’enceinte même des universités qui les 
hébergent : la Faculté des Sciences humaines de l’Université Yaoundé I, l’Ecole 
Normale Supérieure de Libreville et le Rectorat de l’Université de Ndjaména. 
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Bureau Afrique centrale de l'Agence universitaire de la Francophonie

 Historique et compétence régionale
 Les principaux programmes
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Programme 2 - Développement et environnement

 

AGENCE UNIVERSITAIRE
de la FRANCOPHONIE
Un réseau mondial de plus de 400 établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

 
 [ Recherche ]     

 Accueil / Programmes d'actions /

    MEMBRES DE L'AUF      PROGRAMMES D'ACTIONS      IMPLANTATIONS PAR RÉGIONS      ACTUALITÉS    

Langue française, francophonie 
et diversité linguistique 

Développement et 
environnement 

Aspects de l'état de droit 

Technologie de l'information et 
de la communication et 
appropriation des savoirs 

Renforcement institutionel et 
scientifique des universités 

Mobilité scientifique et 
universitaire [Bourses] 

Soutien aux réseaux et 
structures associatifs 

Actions déléguées dans le 
cadre de partenariats 

Programmes d'actions 

  

 Les programmes en mots-clés

Bourses | Chercheurs
E-éducation | Formations
Francophonie | Enseignement
Développement | Études 

Appels d'offres 

1.  Droit de l'environnement: 
appel à collaborations

Développement et 
environnement

Objectifs du programme

Les grands problèmes actuels du monde 
contemporain (énergie, eau, climat, 
biodiversité, déséquilibres économiques 
et sociaux) se posent à l’échelle de la 
planète et relèvent presque tous de ce qu’il est aujourd’hui courant de désigner 
par environnement. Les déséquilibres Nord-Sud sont criants dans tous ces 
domaines. Parmi les éléments de toute politique orientée vers la réduction de 
ces déséquilibres, la science et la technologie ont un rôle important à jouer. 
Dans ce domaine de l’environnement en particulier, la coopération entre 
partenaires du Nord et du Sud est fondamentale. 

Le développement durable et solidaire, c’est à dire «celui qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs» est l’objectif assigné à l’ensemble de nos sociétés par la 
Communauté internationale. Les récents accords de Kyoto sur les changements 
climatiques ont commencé à convertir en contraintes juridiques les 
engagements moraux de la Communauté internationale en faveur de ce mode 
de développement, contractés au Sommet de Rio. 

Ce programme de l’Agence universitaire englobe toutes les disciplines 
universitaires qui ont trait à l’environnement et au développement économique 
et social des pays du Sud. 

  

 Domaines d'activités
 Public cible
 Actions 2001-2002
 Réseaux de chercheurs
 Voir aussi
 Contact du programme 
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Présentation de l'Agence universitaire de la Francophonie

 

AGENCE UNIVERSITAIRE
de la FRANCOPHONIE
Un réseau mondial de plus de 400 établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

 
 [ Recherche ]     

 Accueil / Agence universitaire de la Francophonie /

    MEMBRES DE L'AUF      PROGRAMMES D'ACTIONS      IMPLANTATIONS PAR RÉGIONS      ACTUALITÉS    

Présentation de l'AUF 

Statuts de l'AUF 

Organes de l'AUF 

Fonctionnement de l'AUF 

Historique de l'AUF 

Discours et déclarations 

Francophonie institutionnelle 

Offres d'emploi 

L'Agence universitaire de la Francophonie 

L'Agence universitaire de la 
Francophonie

Présentation de l'AUF

Fondée à Montréal (Canada) en 1961, l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF) est une institution multilatérale qui soutient la coopération et la 
solidarité entre les institutions universitaires travaillant en français, 
prioritairement avec les pays francophones d’Afrique, du Monde arabe, d’Asie 
du Sud-Est, d’Europe centrale et orientale et de la Caraïbe. Elle contribue 
également au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Plus de 430 membres (universités publiques et privées, instituts 
d’enseignement supérieur, centres ou institutions de recherche, réseaux 
institutionnels et réseaux d’administrateurs liés à la vie universitaire), répartis 
dans les pays appartenant à l’Organisation internationale de la Francophonie et 
au-delà, sont membres de l’Agence universitaire. A ces membres, il convient 
d’ajouter plus de 350 départements d’études françaises d’établissements 
universitaires du monde entier. L’ensemble de ces établissements constitue un 
réseau unique de partenaires que l’Agence universitaire de la Francophonie 
fédère et anime à travers ses huit programmes d’actions et de soutien. 

L’Agence universitaire est présente dans plus de 35 pays, à travers ses 
bureaux régionaux, ses centres d’accès à l’information, ses campus 
numériques ou ses instituts de formation. Son siège se trouve à Montréal 
(Canada) sur le campus de l’Université de Montréal. 

Depuis 1989, l’AUF est un opérateur direct de l’Organisation internationale de 
la Francophonie et elle participe, ainsi, grâce au soutien des États et 
gouvernements ayant le français en partage, à la construction et à la 
consolidation d’un espace scientifique en français. 

[ L'AUF ]   [ FAQ ]   [ Autres sites de l'AUF ]   [ Plan du site ]   [ Contacts ]   [ Liens ] 

Dernière mise à jour : 4 novembre 2002
© AUF - tous droits réservés 

http://www.auf.org/auf/index.html [06/11/02 11:46:33]

http://www.auf.org/recherche/
http://www.auf.org/auf/
http://www.auf.org/membres/
http://www.auf.org/programmes/
http://www.auf.org/bureauxregionaux/
http://www.auf.org/actualites/
http://www.auf.org/auf/statuts.html
http://www.auf.org/auf/organes.html
http://www.auf.org/auf/fonctionnement.html
http://www.auf.org/auf/historique.html
http://www.auf.org/auf/discours.html
http://www.auf.org/auf/francophonie.html
http://www.auf.org/auf/offresemploi.html
http://www.auf.org/imprimer/?url=/auf/index.html
http://www.auf.org/auf/
http://www.auf.org/faq/
http://www.auf.org/sites/
http://www.auf.org/plan/
http://www.auf.org/contacts/
http://www.auf.org/liens/
http://www.francophonie.org/


Fonds incitatif

Fonds incitatif pour la recherche agricole pour le 
développement en Afrique 

de l'Ouest et du Centre
English Version

La recherche

 

Contexte Liste des projets sélectionnés

Les équipes de recherche de la sous-région Afrique de l’Ouest et du Centre ont besoin de se confronter 
aux standards de qualité de la communauté scientifique internationale, mais elles ont aussi besoin de 
disposer d’un espace qui leur est propre et qui permette de se former, par l’action, aux méthodes de 
réponse aux appels d’offres.

A cet effet, le CORAF/WECARD a décidé de créer un Fonds incitatif, placé sous la supervision de son 
Comité Scientifique, et géré par voie d’appel d’offres.

L’objectif du fonds est de permettre aux équipes de disposer de moyens qui leur permettent de financer 
partie de leurs travaux et mener en amont les négociations nécessaires à l’identification et à l’élaboration 
de propositions de programmes régionaux de recherche de qualité suffisante pour intéresser les bailleurs 
de fonds.

Par ailleurs, ce fonds doit favoriser la construction de partenariats scientifiques entre les équipes des 
systèmes nationaux de recherche agricole et leur homologues des institutions scientifiques partenaires du 
CORAF/WECARD, c’est à dire les Institutions de Recherche Avancées, les Centres Internationaux, les 
Universités du Sud et du Nord. Il s’agit précisément de monter et de mettre en œuvre des projets de 
recherche en collaboration avec les universités, les organisations de producteurs, les ONGs, les 
entreprises privées. La soumission par des binômes (chercheur ou équipe de chercheurs d’institutions 
du Sud associés à des chercheurs ou équipes de recherche français) sera appréciée. Ceci étant une 
conditionnalité du bailleurs.

Le fonds est constitué d’une subvention du Ministère français des affaires étrangères, pour le soutien 
des activités de recherche d’équipes Sud - Nord, travaillant dans le cadre des unités opérationnelles de 
recherche du CORAF/WECARD et associant des chercheurs du Sud membres de CORAF/WECARD à 
des chercheurs des institutions françaises sur des sujets inscrits dans les priorités retenues dans le cadre 
du Plan Stratégique du CORAF/WECARD.

Suite à l’appel à proposition lancé le 29 mars 2001, soixante et onze (71) propositions de projets ont été 
reçues par le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD. Plusieurs de ces projets étaient de très bonne 
qualité, cependant, compte tenu des ressources financières relativement modestes consacrées à ce premier 
appel à propositions, il n’a été possible de financer que seize (16) projets de recherche (ci-dessous)

Il est prévu de lancer d’autres appels à propositions dans le cadre du Fonds incitatif et du Fonds 
compétitif dont les allocations seront comprises entre vingt millions (20 millions) et vingt-cinq millions 
(25 millions) de francs CFA, dès que les ressources financières seront disponibles.

Nous saluons les efforts fournis par tous les candidats au premier appel à propositions, et espérons que les 
prochains appels susciteront toujours autant d’intérêt.
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Fonds incitatif

Liste des projets de recherche sélectionnés
 

(Termes de référence de l'appel à proposition)

 

1.  Amélioration des technologies post-récolte du fonio 
2.  La place des élevages porcins urbains et périurbains dans l’approvisionnement en viande des 

villes d’Afrique centrale : cas de N’Djamena et Bangui 
3.  Pre irrigation, travail du sol et maîtrise des adventices en riziculture irriguée 
4.  Amélioration de l'association niébé-rhizobium, par la sélection de variétés et de souches 

adaptées à la contrainte hydrique 
5.  Dynamique des ressources en eau du Ferlo : élaboration d’un modèle d’évaluation et de 

gestion des mares 
6.  Valorisation des Taurins Autochtones Trypanotolérants de l’Afrique de l’ouest : cas de la 

Race Bovine Somba du Pays Tammari (Togo et du Bénin) 
7.  Connaître les conditions techniques et institutionnelles d’une agriculture urbaine et 

périurbaine durable en Afrique de l’Ouest et du Centre 
8.  Conditions d’appropriation de la haie vive en zone Sahélo-soudanienne  du Sénégal et du 

Mali 
9.  Influence du régime alimentaire dans la composition de la carcasse du porc de race locale au 

Bénin 
10.   Amélioration de la productivité de la culture du sésame (Sesamum indicum L.) et de la 

qualité nutritionnelle de l’alimentation des populations rurales en Gambie et au Sénégal 
11.   Elaboration d’un outil de simulation multi-agents pour la gestion durable des ressources 

naturelles d’un espace partagé. L’exemple de l’Unité Pastorale (UP) de Thieul –Sénégal 
12.   Gestion des troupeaux dans l’espace villageois et production de fourrage ligneux dans la 

zone des savanes d’Afrique Centrale 
13.   Optimisation des systèmes agroforestiers : gestion des litières dans des rotations courtes 

jachères arborées – cultures 
14.   Caractérisation génétique des principales variétés d’ignames Dioscorea cayenensis – D. 

rotundata de quelques terroirs du Bénin et du Togo. Etude sur la faisabilité d’une 
conservation à la ferme 

15.   Utilisation des légumineuses à usages multiples et de leurs micro symbiotes associées pour 
améliorer la fertilité des sols dans la zone sub-saharienne 

16.   Etude de la contamination environnementale par les pesticides du coton : Cas du Bénin et 
du Sénégal 

 

 

Accueil Contact : coraf.wecard@coraf.org RECHERCHE sur le site  Mise à jour 
03-10-02 
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IFS - La Fondation Internationale pour la Science

 

English

Bienvenue

Qu'est-ce que l'IFS?

Mission

Programme 
scientifique

Boursiers 

Financements et 
donateurs 

Organisations 
membres 

Séminaires 
(en anglais)

Programmes 
spéciaux 
(en anglais)

Contacter l'IFS 

Bienvenue à la 
Fondation 

La Fondation Internationale pour la Science (IFS) est une organisation non gouvernementale 
(ONG) dont l'objectif est d'aider de jeunes scientifiques ressortissants de pays en 
développement à mener, dans un pays en développement, des recherches de qualité portant 
sur la gestion, la valorisation et la conservation des ressources biologiques ainsi que sur la 
sauvegarde de leur environnement. En aidant de jeunes chercheurs en début de carrière, la 
Fondation contribue au renforcement des capacités scientifiques locales et au développement 
économique et social du pays. Depuis 1974, la Fondation a soutenu, principalement par 
l'attribution de Bourses de recherche, 2741 chercheurs dans 100 pays.

  |  qu'est-ce que l'IFS ?  |  bourses de recherche  |  domaines de recherche  | 
|  formulaires de demande  |  critères d'admission  |  prix et distinctions  | 
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Introduction to IFS

 

Qu'est-ce que l'IFS ?

La Fondation Internationale pour la Science (IFS), fondée 
en 1972, est une organisation non gouvernementale 
(ONG), dont les financements, principalement d'origine 
publique, proviennent de subventions gouvernementales 
et de contributions d'organisations nationales et 
internationales. Son budget annuel avoisine les 5 millions 
de dollars américains. S'appuyant sur un réseau de 104 
organisations membres dans 80 pays (dont les 3/4 sont 
des pays en développement) la Fondation, dont le 
secrétariat est établi à Stockholm (en Suède), est dirigée 
par un Conseil d'Administration de composition 
internationale. 

La mission de la Fondation est de contribuer au 
renforcement des capacités scientifiques des pays en 
développement en soutenant des recherches de qualité, 
appropriées aux besoins locaux et relatives à la gestion, la 
valorisation et la conservation des ressources biologiques 
ainsi qu'à la sauvegarde de leur environnement. 

Dans cet objectif, la Fondation aide de jeunes chercheurs 
qui présentent des capacités pour conduire des recherches 
de qualité et qui disposent d'un potentiel pour devenir des 
membres actifs de la communauté scientifique nationale et 
internationale. Selon les critères d'admission, les 
candidats doivent être jeunes, en début de carrière, 
originaires d'un pays en développement et proposer un 
projet de recherche mené dans un pays en 
développement. 

Le soutien de la Fondation se traduit principalement par 
l'attribution de Bourses de recherche d'un montant 
maximum de 12000 dollars américains. Chaque Bourse, 
renouvelable deux fois, couvre une période de recherche 
comprise entre un et trois ans, et doit être utilisée pour 
l'achat de matériel, les frais de fonctionnement et de 
documentation scientifique. Le projet doit s'inscrire dans 
un des six domaines de recherche constituant le 
programme scientifique de la Fondation.

Trois prix sont décernés par la Fondation à ses boursiers 
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Introduction to IFS

les plus talentueux : le Prix IFS/DANIDA, le Prix IFS Silver 
Jubilee et le Prix Sven Brohult. 

Les boursiers de la Fondation sont aujourd'hui plus de 
2700, en Afrique, Asie, Amérique Latine, Antilles et 
Pacifique. 

Les boursiers en 1998 

Les demandes doivent être rédigées en français ou en 
anglais sur un formulaire de demande disponible au 
secrétariat de la Fondation. 

Événements de 1997
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IFS Research Grants

 

Les Bourses de recherche

Le soutien de la Fondation est avant tout d'ordre financier 
et revêt la forme de Bourses de recherche d'un montant 
maximum de 12000 dollars américains. Chaque Bourse, 
renouvelable deux fois, couvre une période de recherche 
comprise entre un et trois ans, et doit être utilisée pour 
l'achat de matériel, les frais de fonctionnement et de 
documentation scientifique. En aucun cas elle ne peut être 
utilisée comme bourse d'études, ni servir à des fins de 
déplacements ou de salaire. 

Les Bourses sont attribuées à titre individuel et pour des 
projets spécifiques qui doivent entrer dans le cadre des 
domaines de recherche de la Fondation. La sélection des 
candidats se fait sur la base de critères d'admission précis 
tels que l'âge, les diplômes, l'emploi et la nationalité. Les 
demandes doivent être rédigées en français ou en anglais 
sur un formulaire de demande spécial disponible au 
secrétariat de la Fondation. 

Concomitamment à la bourse, la Fondation offre un certain 
nombre de services pour aider ses boursiers à mener à 
bien leur projet et à développer leurs compétences. Dans 
cet objectif elle favorise les relations et les contacts 
professionnels en organisant des conférences scientifiques 
et des rencontres régionales auxquelles elle convie ses 
boursiers. Elle attribue également des allocations de 
déplacement pour la participation de ces derniers à des 
rencontres scientifiques. En outre, elle offre un service 
essentiel en achetant et en expédiant, à la demande et 
pour le compte des boursiers, les équipements, fournitures 
et documentation dont ils ont besoin.
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Obtain IFS Application Forms

 

Formulaires de demande

Si vous correspondez aux critères d'admission requis pour 
soumettre une demande de Bourse de recherche dans un 
des domaines de recherche soutenus par la Fondation, 
vous devez remplir un formulaire spécifique. Pour vous 
procurer ce dernier vous pouvez soit contacter la 
Fondation soit choisir une des options suivantes. 

1.  Format Adobe Acrobat PDF 
Pour lire ce dossier il vous faut un programme 
spécial. Ce dernier, "Adobe Acrobate Reader" est 
libre d'accès. Vous pouvez le décharger en cliquant 
sur le bouton "Get Acrobat Reader". Il est 
recommandé d'utiliser la version 3.0 ou supérieure. 
Après avoir déchargé le formulaire de demande il 
vous faut l'imprimer avant de le remplir sur sa 
version papier. Il n'est pas possible actuellement 
d'exécuter cette démarche sur l'écran. Vous 
trouverez sur le formulaire les conseils pour vous 
aider à le remplir. Une fois rempli, renvoyez le par la 
poste à la Fondation. 

 

2.  Envoyez nous votre nom et votre adresse 
Si vous préférez recevoir ce formulaire par courrier. 
Inscrivez votre nom et adresse dans la fenêtre 
destinée à cet effet et cliquez sur le bouton "Envoyer 
a l'IFS" pour nous les faire parvenir. Nous 
répondrons à votre demande aussi vite que possible. 

votre nom complet, y compris votre titre: 

 

Votre adresse, y compris le pays: 
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Eligibility for IFS Research Grant

 

Critères d'admission 

Obligatoirement ressortissant d'un pays en 
développement, le scientifique qui soumet une demande 
de Bourse de la Fondation Internationale pour la Science 
doit proposer un projet de recherche mené dans un pays 
en développement. Il est à noter que les demandes en 
provenance des pays de Europe de l'Est, de la Turquie, de 
Chypre ou des pays de l'ex Union Soviétique ne sont pas 
recevables. Le candidat doit être âgé de moins de 40 ans 
(moins de 30 ans pour les ressortissants chinois) et être 
en début de carrière. Il doit présenter les qualifications 
scientifiques nécessaires pour pouvoir conduire des 
recherches dans les domaines prioritaires de la Fondation, 
être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme 
équivalent et être employé par une institution (université 
ou autre) qui prend en charge son salaire et le 
financement principal de sa recherche. 

Seuls les candidats répondant à ces critères d'admission 
sont invités à soumettre une demande de Bourse. Les 
candidatures doivent être rédigées en français ou en 
anglais sur un formulaire de demande. Les candidatures 
sont examinées par un comité international de Conseillers 
scientifiques, lequel juge de la compétence des candidats, 
de la qualité scientifique et de la faisabilité de leur projet, 
ainsi que de l'applicabilité des résultats escomptés. Le 
processus d'évaluation étant rigoureux, la sélection est 
sévère. Le travail en équipe étant encouragé par la 
Fondation, n'hésitez pas à nous soumettre des demandes 
provenant de membres différents d'une même équipe de 
recherche, à condition toutefois que chaque candidat 
réponde aux critères d'admission.
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IFS Mandate

 

Mission

L'objectif de la Fondation est de concourir au renforcement 
des capacités scientifiques des pays en développement en 
favorisant la conduite de recherches de qualité, 
appropriées aux besoins locaux et relatives à la gestion, la 
valorisation et la conservation des ressources biologiques 
et de leur environnement.

Dans ce but, un système sélectif et rigoureux a été mis au 
point permettant d'aider, par l'attribution de Bourses, de 
jeunes chercheurs de talent en début de carrière qui 
présentent des qualités pour devenir des membres à part 
entière de la communauté scientifique nationale et 
internationale. Le soutien de la Fondation peut se 
poursuivre au-delà de l'attribution des Bourses lorsque le 
besoin est justifié et qu'une forme d'aide peut s'envisager. 
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IFS Scientific Programme 

 

Le programme scientifique

Les domaines scientifiques considérés comme prioritaires 
par la Fondation se rapportent à la gestion des ressources 
biologiques : les disciplines scientifiques relatives à 
l'agriculture, l'horticulture, la foresterie et l'agro-
foresterie, les productions animales, la médecine 
vétérinaire, l'aquaculture ainsi que la faune et la flore non 
domestiquées. 

Leur valorisation : les technologies et les sciences 
alimentaires, les technologies du bois, la chimie et la 
bioactivité des substances naturelles et de leurs dérivés. 

Leur conservation et celle de leur environnement : les 
sciences relatives à l'eau, au sol , à l'atmosphère ou à la 
biodiversité. 

L'aide apportée par la Fondation se traduit principalement 
par l'attribution de Bourses de recherche destinées à 
couvrir des dépenses en matériel, les frais de 
fonctionnement et de documentation scientifique 
nécessaires à l'accomplissement de la recherche.

Domaines de recherche : 

●     Ressources aquatiques 
●     Productions animales 
●     Productions végétales 
●     Foresterie et Agro-foresterie 
●     Sciences alimentaires 
●     Substances naturelles 

Les critères d'admission pour une Bourse de la Fondation 
sont restrictifs. Ne peuvent y prétendre que de jeunes 
chercheurs de pays en développement en début de 
carrière. 
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Contact IFS

 

Contacter la Fondation

 

Le secrétariat: Composé de 22 personnes, il est 
situé à Stockholm (en Suède) à 
l'adresse suivante : 
Addresse: Grev 

Turegatan 
19, 
SE-114 38 
Stockholm, 
Suède 

Téléphone: +46 8 545 
818 00 

Télécopie +46 8 545 
818 01

 

Les demandes de 
Bourse:

Les formulaires de demande sont 
disponibles en anglais ou en 
français par courrier électronique, 
par internet ou, par défaut, en 
écrivant à l'adresse ci-dessus. 
 

Informations diverses: Pour tout complément 
d'information, il convient de 
s'adresser directement aux 
membres du secrétariat dont la 
liste suit : 
 

Secrétariat:

  

  Direction M. Jacques GAILLARD, PhD 
Directeur par intérim
Tel: +46 8 545 818 09
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Mme Ylva EGARDT 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 22 

  

  Programme Scientifique M. Richard FUCHS, PhD 
Responsable du Programme
Tel: +46 8 545 818 16 

 Melle Tanja LUNDÉN 
Assistante
Tel: +46 8 545 818 07

  

Ressources Aquatiques  M. Richard FUCHS, PhD 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 16 

Mme Monica DAHLBERG 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 04 

Mme Ingela TAXELL 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 13

   

Productions Animales   Dr Ingrid LEEMANS 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 28

Mme Annika ERIKSSON 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 02 

Mme Ingela TAXELL 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 13 

    

Productions Végétales  M. Richard HALL, PhD 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 15
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Contact IFS

Mme Ingrid LINDHE 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 15 

Mme Josiane LINDBERG 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 12 

   

Foresterie/Agroforesterie  M. Per EKMAN 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 03

Mme Monica DAHLBERG 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 04 

Mme Josiane LINDBERG 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 12 

    

Science Agro-alimentaire  Mme Nathalie PERSSON-
Andrianasitera 
Secrétaire Scientifique 
Tel: +46 8 545 818 16

Melle Jenny LIDHOLM 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 11 

 

Substances Naturelles  Mme Cecilia Öman, PhD 
Secrétaire Scientifique
Tel: +46 8 545 818 07

  Mme Eva ROSTIG 
Assistante 
Tel: +46 8 545 818 08 

Melle Jenny LIDHOLM 
Responsable du Service Achats 
Tel: +46 8 545 818 11 
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Contact IFS

Sciences Sociales  M. Eren ZINK
Secréraire project
Tel:+46 8 545 818 20

  

  Relations Internationales
  & SAMI

M. Jacques GAILLARD, PhD 
Responsable des Relations 
Internationales & SAMI 
Tel: +46 8 545 818 09

Melle Tanja LUNDÉN 
Assistante (Administration) 
Tel: +46 8 545 818 07

 M. Eren ZINK
Assistante, SAMI 
Tel:+46 8 545 818 20

  

  Finances & 
Administration

Mme Eva GERSON 
Responsable des Finances et de 
l'Administration 
Tel: +46 8 545 818 23 

Mme Marianne WIDINGSJÖ 
Assistante (Budget et Personnel) 
Tel: +46 8 545 818 24

M. Henrik HOVMÖLLER 
Responsable du Programme
Tel: +46 8 545 818 25

M. Brian PORTER 
Coordination des Systèmes 
Informatiques 
Tel: +46 8 545 818 18 

Mme Pirkko TOLAMO
Assistante
Tel: +46 8 545 818 27
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Proposal Writing and Government Contracting

   

Responding to a Federal or 
State RFP? 

Overworked?               
Understaffed? 

Facing a tight deadline? 

Or just don't know where 
to begin? 

NO NEED TO 
PANIC...

Home ...

Site Map ...

What's New ...

Search ...

About Me...

My Services...

Frequently Asked 
Questions (FAQ)...

Proposal Writing &  
Government 
Contracting Info...

Doing Biz With the 
Government /
Government RFPs...

Small, Minority and 
Women-Owned 
Business...

FREE Proposal 
Checklist...

. Let an Experienced Consultant Assist You in All 
Aspects of Proposal Development

Providing 
Solutions for 

Your 
Business

  RFP Review & 
Analysis 

  Program Design 

  Production 

  Writing and Editing 

  Critique 

  Proposal 
Organization 

  Overall 
Management 

Deborah offers proposal writing and 
management services for firms, 
organizations and universities bidding on 
government contracts. 

She also specializes in international 
development -- providing technical 
assistance in management systems 
development, project management, 
project design and implementation, 
workplan development, and start-up of 
projects in the Middle East, Africa, Asia, 
Latin America, Caribbean, and former 
USSR.

This site is designed to provide visitors 
with exceptional resources in a variety of 
areas relating to: 

●     Proposal Development 
●     Government Contracting 
●     Grants and Grantwriting 
●     International Development 
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Proposal Pointers...

Grant Resources (1)...

Grant Resources (2)...

U.S. Govt. Grants...

Government Loans/ 
Financial Resources..

International Grants...

International 
Development...

International Bids & 
Tenders...

Association for 
International 
Business...

Guestbook...

For More Information...

Awards...

Website Survey...

News for 
Entrepreneurs...

Other Stuff ...

Contact Me...

  
  
  
  
  

 

 

●     International Business 

Click on the Site Map for easy 
navigation and for a description of the 
contents of each page. Or use the 
Navigation Bar on the far left. 

Click Here to See What's New on This 
Site.

Looking for Something Specific? 
Try Searching For It.

Do You Have a Question? 
The Answer Might be Here.

Get the Latest News On:
Entrepreneurs
Small Business

Women in Business
Government Procurement

International Tenders
International Development 

Be Sure to Sign My Guestbook 
Before You Leave!

THIS SITE WAS LAST UPDATED ON SEP 21, 2002
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CONTACT ME

DEBORAH L. KLUGE
Columbia, Maryland 

Would You Like To Recommend This Site  
to a Friend or Colleague?  Click Here

  

All Contents Copyright ©1998-2002 Deborah L. Kluge 
All Rights Reserved

Graphics and all content of this web site are protected under 
copyright law. No part of this web site may be reproduced in any 

form, electronic or otherwise without written permission from 
Deborah Kluge.

e-mail dkluge@comcast.net -- www.proposalwriter.com 

Privacy Statement

No cookies are used on this site and no information about you 
is collected or stored, except on the Guestbook Page. 

Information that you enter into the Guestbook is not used by 
me to solicit business or for any other purpose; however, it is 

possible that others may use it to contact you without my 
knowledge. 

If you choose to make a comment about this site in the 
Guestbook, 

you are not required to provide any identifying information 
with your comment. 
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   While You're Here, Why Not Take a Look at U.S. Government Grants. 

   Please Click Here for International Bids, Tenders, and Procurement Opportunities. 

   On this page, you'll find my Proposal Checklist. 

   Proposal Tips can be found here. 

   Looking for useful news and articles?  Click on the subjects below that interest you.
Entrepreneurs,  Small Business,  Women in Business,  Government Procurement
International Tenders,  International Development 

PROPOSAL DEVELOPMENT

●     Association of Proposal Management Professionals
This association provides support to those involved in proposal management 
and development.  Job bank, chapter information, newsletter, articles, and 
conferences.

●     CapturePlanning.com
A community for business development and proposal professionals. This site 
has both free and premium content including articles, resources, news and 
discussions.

●     Jim Kendrick's Proposal Site
Jim's site contains a wealth of information on proposal development and 
project management. In addition to his excellent newletter, you'll find an 
assortment of valuable tips on a variety of subjects. While you're there, make 
sure you sign up for Jim's free newletter -- it's well worth it!

●     Proposal Writing Short Course
The Foundation Center's popular short course on proposal development.

●     Proposal-L Mailing List
A mailing list for discussion of proposal development, with a focus on 
responding to government RFPs. No longer an active list, but archives are 
available.

●     RFP and Proposal Information 
What is an RFP and how is it structured?  What is a proposal and how is it 
structured?  You'll find the answers here.

●     Society for Technical Communication (STC)
STC is the largest professional organization serving the technical 
communication profession.

   More Proposal Development Resources Can Be Found on the Grants Page. 

   Get Information on writing a Business Plan or Proposal.
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   Go Back to The Top of This Page.

GOVERNMENT CONTRACTING AND PROCUREMENT

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O   P    Q    R    S    T    U    
V    W    XYZ    

A

●     ASSIST Quick Search
This free site will provide you with direct access to nearly 100,000 full text 
DoD Specifications and Standards available in the DoD master repository. 

B

●     Bidding Basics  
Before you get involved in the bidding process, take some time to lay the 
groundwork for successful bidding.

C

●     Central Contractor Registration (CCR)
To do business with the Department of Defense, you must register with CCR. 
Registration can be done online at this site. There's an easy-to-follow 
handbook as well as other useful links and information.

●     Congressional Research Reports
For some ridiculous reason, Congressional Research Reports are not 
generally available to the public. But you can access some of them through 
various sites, including Congressman Mark Green's site. Check out some of 
the reports related to acquisition reform, appropriations, R&D funding and 
lots more. 

●     Contracting With the U.S. Government
Links and information on government contracting from About.com.

D

●     Defense Acquisition Deskbook - Questions and Answers 
Take a look at recent questions and answers on defense acquisition and 
procurement or ask your own question. Some of the topics covered include: 
cost estimating and financial management, A&E and construction 
contracting, contract law, foreign military sales, risk management, program 
management, and more.

●     Defense Acquisition University    
The Defense Acquition University is an organization established by Congress 
in 1990 to consolidate and integrate education and training for the Defense 
Acquisition Workforce. This site also has a nice listing of various acquisition-
related links.

●     DoD Procurement Statistics
Various procurement statistics by fiscal year, as well as standard tabulations 
that can be downloaded.

http://www.proposalwriter.com/links.html (3 sur 10) [06/11/02 10:45:35]

http://astimage.daps.dla.mil/quicksearch/
http://www6.americanexpress.com/smallbusiness/resources/expanding/bidbasic.shtml
http://www.ccr.gov/handbook.cfm
http://www.house.gov/markgreen/crs.htm
http://usgovinfo.miningco.com/blfedbid.htm
http://askaprof.deskbook.wpafb.af.mil/normal/qmain.asp
http://www.dau.mil/
http://web1.whs.osd.mil/peidhome/procstat/procstat.htm


Proposal Writing and Government Contracting Links - Deborah L. Kluge, Independent Consultant, Proposal Writing and Government Contracting

●     DoD Procurement Step-by-Step Guide 
This guide is divided into two different sections: larger dollar procurements 
(over $100,000) and Simplified Acquisitions (small purchases).

E

●     Electronic Commerce Home Page 
Electronic Commerce (EC) is becoming the preferred way of doing business 
with government. Over the next several years, Federal agencies will buy and 
pay for most products and services electronically. This page contains links to 
Federal EC websites and EC topics.

●     Events - Federal and DOD Contracting
Calendar of upcoming symposiums, expositions, conferences, and training 
events which focus on Government Contracting practices and methods. 

F

●     Federal Acquisition Jumpstation
Links to all federal agency procurement sites on the Web. Or, visit my Doing 
Business With... page for links to procurement sites of the major government 
agencies.

●     Federal Acquisition Virtual Library
Links to federal acquisition resources on the Web.

●     Federal Business Opportunities (FedBizOps)
This site is designated as the single source for federal government 
procurement opportunities that exceed $25,000. If you are interested in 
bidding on government contracts, you can sign up to automatically receive 
procurement information. You can also search procurements by solicitation 
number, date, classification code, and agency for both active or archived 
solicitations. 

●     Federal Contracting 
Another comprehensive site from About.com. Find news and information on 
industries, A-76 contracting, acquisition reform, agencies and associations, 
government consultants and contractors, programs for small, minority, and 
women-owned business; training, jobs and careers, publications and forms, 
and lots more. An excellent resource.

●     The Federal IT Market: What You Need to Know
Although this document was published in 2001, it contains useful information 
on IT buyers, funding, purchasing, the IT lifecycle, collection of market data, 
policy and legislation, and more. This is a .pdf file and you will need the free 
Acrobat Reader to view it. 

●     Federal Prime Contractors by State
An overall and state-by-state listing of firms serving as prime contractors to 
the government.

●     Federal Procurement Data System
Statistical data on U.S. Government Executive Branch procurement contracts 
awarded since October 1978. 

●     Federal Procurement Forecasts
Get advance information on upcoming solicitations that will be issued by 
various military, civilian, and independent agencies.

●     Federal Spending Information 
This site contains the following types of information on federal spending for 
each state: top 10 agencies awarding contracts in each state, top 10 
contractors awarded federal prime contracts in each state, top 10 small 
businesses awarded federal prime contracts in each state, and top 10 
metropolitan areas awarded federal contracts in each state. Similar 
information is provided for federal grants. And if you go to the "Archives," 
you can also find Top 10 contractors by SIC code as well as useful tips and 
information.

http://www.proposalwriter.com/links.html (4 sur 10) [06/11/02 10:45:35]

http://www.acq.osd.mil/sadbu/wosb/Procurement/index.htm
http://ec.fed.gov/
http://government.about.com/cs/eventscontracting/index.htm?once=true&rnk=r10&terms=federal%20contracts
http://nais.nasa.gov/fedproc/home.html
http://www.proposalwriter.com/doingbiz.html
http://www.proposalwriter.com/doingbiz.html
http://www.arnet.gov/References/References.html
http://www.fedbizopps.gov/
http://federalcontract.about.com/cs/agencylist/index.htm
http://www.fedsources.com/elements/index/FedMktOverview.pdf
http://www.sba.gov/gopher/Government-Contracting/Subcontracting-Directory/
http://fpds.gsa.gov/
http://www.fedmarket.com/sales_resources/forecasts/federal.html
http://www.eagleeyeinc.com/search.fpc?pg=204


Proposal Writing and Government Contracting Links - Deborah L. Kluge, Independent Consultant, Proposal Writing and Government Contracting

●     Federal Supply Schedules - Contractor Guide
Do you have a product or service to sell? Chances are it’s something the 
General Services Administration (GSA) buys. That’s because GSA is the 
business manager and purchasing agent for the world’s largest customer -- 
the U.S. Government.

G

●     Glossary of Defense Acquisition Acronyms and Terms
Although the Glossary itself contains most acronyms, abbreviations, and 
terms commonly used in the weapon systems acquisition process, the 
Appendices contain listings of common abbreviations and acronyms, as well 
as definitions of terms used throughout the DoD acquisition community. 

●     Government Contracting Seminars
Seminars on a wide variety of topics related to government contracting, as 
well as purchasing and procurement. The title of each seminar is given along 
with dates, locations, and descriptions.

●     Government Executive Magazine - Procurement
A great site for up-to-date procurement news, resources, and special reports.

●     Government Marketing Analysis Tool
This tool is designed to help you identify federal agencies and federal prime 
contractors that are purchasing the class of goods/services that your 
company provides.

H

●     Handbook of Federal Funding for Environmental R&D - FY 2002
This Executive Summary presents an overview of environmental R&D funding 
appropriations and areas of activity of various federal agencies: 

●     How the Government Buys
A concise explanation of how the government does business.   Learn about 
IFBs, RFPs, and RFQs and how they work.

●     How to Obtain a GSA Number
Information on the GSA supply program and the basic steps necessary to 
obtain a GSA contract.

I

●     Interagency Acquisition Internet Council    
This Council was established to seek and promote ways to optimize use of 
the Internet in streamlining the federal acquisition process.

M

●     Military Contracting
Sources for finding business with the U.S. Department of Defense.

N

●     Navigating the Request for Proposal (RFP) Process 
This document was prepared by the State of Montana. Although it is written 
for procurement officials, it contains a great deal of information that is 
valuable to both current and prospective government contractors. Sections 
include: What is a Request for Proposal, Pros and Cons of RFPs, the RFP 
Process, and RFP Format. Note that the document is a .pdf file -- you will 
need the free Adobe Acrobat Reader to view it.

P
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●     Procurement Glossary of Terms
From the GSA -- Government contracting terminology in plain language.

●     Procurement Reference Library
CBD and commercial sites, regulations, procurement reference sites, 
business assistance, and electronic commerce resources.

●     Procurement Virtual Library
A comprehensive site on government procurement.

●     Professional Services Council (PSC)
PSC is the national trade association representing for-profit professional and 
technical services contractors doing business with the federal government, 
commercial and international markets. 

R

●     Registering Your Business With the Government
Information and forms for registering your company to do business with the 
government.

S

●     Selling to the Military
An in-depth guide. Includes chapters on how to get started, products and 
services purchased by the military, R&D opportunities, purchasing offices, 
buying property, small business assistance, and more.

●     Service Contract Templates
Interested in seeing what might be contained in the Scopes-of-Work (SOWs) 
for various service contracts? Here you'll find sample SOWs for such 
services as data processing, custodial services, grounds maintenance and 
landscaping, water system operations, and many civil engineering and other 
types of projects. 

T

●     Top 200 Government Contractors
An annual ranking of the top 200 federal contractors by dollar volume of their 
awards from defense and civilian agencies. 

     Go Back to The Top of This Page.

ADDITIONAL RESOURCES FOR SMALL, MINORITY, WOMEN-
OWNED AND OTHER DISADVANTAGED BUSINESSES

Click Here to Find Specialized Information and Resources on government 
contracting, the Small Business Innovation and Technology Transfer 
Programs, Federal Agency Offices of Small and Disadvantaged Business 
Utilization, and information on preparing business plans and proposals.

     Go Back to The Top of This Page.
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LEGAL, CONTRACTUAL, AND FINANCIAL INFORMATION 
RELATED TO GOVERNMENT CONTRACTING

●     Agency Procurement Regulations
Links to acquisition/procurement regulations for defense and civilian 
agencies (FARS, DFARS, etc.)

●     Bid Protests at GAO: A Descriptive Guide 
The laws and regulations governing federal contracting are designed to 
ensure that government procurements are conducted fairly and in a way that 
maximizes competition. Consult this online guide if you have reason to 
believe that a contract has been or is about to be awarded improperly or 
illegally, or if you believe you have been unfairly denied a contract or an 
opportunity to compete for a contract. 

●     Bid Protest Decisions
Keep up-to-date with recent bid protest decisions handed down by the GAO.

●     Cost Accounting Standards
Cost Accounting Standards for Government Contractors as proscribed by the 
Federal Acquisition Regulations.

●     Davis-Bacon Wage Determinations
These are wage determinations issued by the Department of Labor, which 
determines prevailing wage rates to be paid on federally funded or assisted 
construction projects. 

●     Defense Contract Audit Agency (DCAA) 
DCAA is responsible for performing all contract audits for the Department of 
Defense, and providing accounting and financial advisory services regarding 
contracts and subcontracts to all DoD Components responsible for 
procurement and contract administration.

●     DCAA Information for Contractors 
This is an online pamphlet to assist contractors in understanding applicable 
financial and budgeting requirements for government contracts. It covers 
requirements for pre-award surveys, accounting systems, cost and price 
proposals, contract financing and billing methods, direct and indirect costs, 
contract types, and other information. You'll also find some models and 
examples. 

●     FindLaw Government Contracts 
A listing of government contracts documents, briefs, articles and books from 
the FindLaw website.

●     FOIA and the Acquisition Process
Find out what kind of contract-related information you can get under the 
Freedom of Information Act (FOIA) for use in competitor evaluation and 
opportunity assessment.

●     FOIA Websites
Links to Government FOIA websites, including various sub-department and 
bureau webpages within federal departments 

●     Government Contract Law Site
This is an excellent site developed by Professor Steve Schooner of the 
George Washington University Law School. Loads of links on procurement 
and government contracts law and related information.

●     Government Contractor Insights Newsletter
A quarterly newsletter discussing developments in government contract law.

●     Government Contracts Law
Legal issues related to contract awards, bid protests, teaming arrangements, 
asset protection, contract claims and modifications, and contract disputes.

●     Government Contracting Rules and Regulations
Just what it says.

●     Government Forms
Do you need a form for your proposal? The GSA Forms Library has all of the 
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GSA Forms, Standard (SF) Forms, Optional (OF) Forms, and Other Forms. 
You can search for specific forms and sort them by number, title, or type. 
There's also software that you can download for filling in the forms.

●     Indirect Cost Management Guide
Indirect costs are costs incurred for the general operation of a business. 
Although this Guide is written for DOD acquisition personnel, government 
contractors will also find it useful. Note that you will need the free Adobe 
Acrobat Reader to view the document.

●     Indirect Cost Rates    
This article answers the following questions:  What are Indirect Costs?  What 
is an indirect cost rate?  How are indirect cost rates determined?

●     National Contract Management Association
The NCMA fosters the professional growth and educational advancement of 
its members and others in the contract management/procurement field.

●     Pre-Award Audit Checklist 
Will your accounting system pass a Preaward Audit? One component of the 
Preaward Audit specified in the Federal Acquisition Regulations (FAR) is the 
Preaward Survey of Prospective Contractor Accounting System. The auditor 
will complete a checklist and provide a supporting narrative. Here you will 
find a checklist similar to those used by evaluators. 

●     Preserving the Confidentiality of Information Submitted to the Government
An article written by a prominent government contracts attorney. This is a 
.pdf file, and you will need the free Adobe Acrobat file viewer to read it.

●     Procurement and Purchasing Seminars
Seminars on a wide variety of topics related to purchasing and procurement. 
The title of each seminar is given along with dates, locations, and 
descriptions.

●     Public Contracts
A legal site that discusses contract types and methods of contracting, 
contracting rules and regulations, bid protests, and other aspects of 
government contracting.

●     Service Contract Act Wage Determinations - Frequently Asked Questions
Contractors and subcontractors performing work on Federal contracts must 
observe minimum wage and safety and health standards, and must maintain 
certain records, unless a specific exemption applies.

●     Subcontracting Plan
Need to develop a subcontracting plan for your proposal? Here's a model 
plan that you can adapt.

●     Terms and Conditions Database 
Here you can find a wide range of contractual clauses that are used by 
Fortune 500 companies in different industries. 

   Go Back to The Top of This Page.

U.S. FEDERAL, STATE, and LOCAL BID OPPORTUNITIES

●     BidNet 
BidNet is the nation's largest distributor of state and local government bids. 
Visit their site for a Free 6-Month Market Analysis and see what bids you've 
been missing. 

●     City, State, and Local Contracting Offices  
●     Commerce Business Daily (Federal Government solicitations)
●     Federal Business Opportunities (FedBizOps) (Federal Government solicitations)
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●     State by State Purchasing Web Sites

●     Contract Awards 
Who won that contract? Check here for federal, state and local contract 
awards.

●     Maryland Business Information Network
In response to your requests -- RFPs, funding, and procurement information 
from the State of Maryland.

   Go Back to The Top of This Page.

CONTRACTING OPPORTUNITIES BY SUBJECT AREA 

NOTE: If you are interested in contracts with a specific Federal Agency, please go to my 
Doing Business With... page. 

●     Corrections
●     Geographic Information Systems (GIS)
●     Superfund and Oil Spill Programs
●     Welfare Reform

   Go Back to The Top of This Page.

THIS PAGE WAS LAST UPDATED ON SEPTEMBER 21, 2002

CONTACT ME

DEBORAH L. KLUGE
Columbia, Maryland 

Do You Have a Question? 
Before Contacting Me, Please Check My 

Frequently Asked Questions Page

You'll Find Answers To Your Questions On:
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Tired of Reading Vague "Tips" That Don't Really Tell You 

What To Do and How To Do It? 

THESE TIPS HAVE SUBSTANCE!

Use Them in Conjunction With my Proposal Checklist

READ THEM  ·  PRINT THEM  ·  APPLY THEM 

THE RFP

●     Read it once, then read it again. And again. Experienced bidders know that several 
readings of an RFP are necessary for a complete understanding of what is 
required.

●     Learn what the lettered sections of an RFP are (e.g., Section B refers to your 
pricing, Section C is the scope-of-work, Section K contains Representations and 
Certifications, Section L provides instructions to the bidders, Section M specifies 
the bid evaluation criteria, etc.). The titles of the lettered sections are generally the 
same in every RFP. 

●     Be aware that information critical to your bid may be scattered among many 
different sections of an RFP.

●     Put the RFP in a 3-ring binder for easy use as a reference document. You might 
also want to insert dividers in front of each important section for quick reference.

●     Use small "Post-It"™ notes at the edge of a page to mark important pages or 
paragraphs. That way, you can find them quickly. 

QUESTIONS ABOUT THE RFP

●     If you don't understand some of the information in the RFP, you can submit written 
questions to the Contracting Officer.

●     Some RFPs specify a date by which questions are due. Make sure you send in 
your questions before the due date or they may not be considered.

●     Be aware that the Government's response to all submitted questions are distributed 
to all bidders, usually through a written amendment to the RFP. Although you and 
your firm will not be identified as the "asker" of specific questions, the way in which 
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you word your questions could provide important information to your competitors. 
Word your questions carefully to ensure that you don't give away information on 
your strategy or pricing. 

●     If you call the Contracting Officer to obtain or clarify information in an RFP, be 
aware that verbal information given to you by the Government is not binding. 

THE PROPOSAL OUTLINE

●     If you have downloaded an RFP from the Internet, you can use that file to begin 
constructing your proposal outline.

●     If you do not have the RFP on disk, use a scanner to scan in important sections for 
use in preparing your outline. 

●     Some people prepare an annotated outline as well as a basic outline. An annotated 
outline can contain important points from the RFP, as well as your own information 
on what you are planning to say in each section. 

●     If you prepare an annotated outline, copy your file, save it under a different name, 
and delete the annotations. The result will be a basic outline which you can use for 
easier viewing and tracking of proposal sections and subsections. 

●     For each section and/or subsection of your outline, indicate the estimated number 
of pages that will be written, the person responsible for doing the writing, and the 
evaluation points.

●     Put important instructions on the first page or at the top of your outline, so you don't 
have to rummage through the RFP to find them. These instructions might include: 
proposal due date and time, number of copies, page limits, font size, page margins, 
packaging and delivery instructions. 

THE PROPOSAL SCHEDULE

●     Make one and stick to it!

●     Work backwards from the proposal due date.

●     You might want to make a separate schedule for preparation of the cost/business 
proposal.

●     Make sure you leave plenty of time for copying, binding, and delivering the 
proposal. Remember, the copier knows that an important document is being 
copied, so it will break, jam or smudge. Have a back-up plan that includes having 
extra paper and toner on hand and sending the proposal out to be copied. 

●     Distribute the schedule to all members of your proposal team.

PROPOSAL PREPARATION

●     Make sure you are familiar with the instructions in Section L of the RFP.

●     Study the proposal evaluation criteria and the points allocated to each 
section/subsection of the technical proposal, as well as the points that are allocated 
to cost. This information will tell you what to emphasize and where to put your 
efforts with regard to proposal preparation. 

●     Hold an intial and regular follow-up meetings with your proposal team to discuss 
strategies, progress and problems.

●     To the extent possible, your Technical Approach and strategy should provide 
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answers to the following questions: who, what, when, where, how, and why.

●     Depending upon the instructions in the RFP, your Management Section might 
contain a discussion on how you will manage the overall project, a discussion on 
how you will manage and oversee the work of your staff and subcontractors (if 
any), an organization chart of the project, and position descriptions of project staff.

●     In your Personnel Section, you may be required to include narrative information on 
the experience and skills of the staff members you are proposing for the project 
and/or their resumes. 

●     In your Related Experience or Capabilities Section, you may need to demonstrate 
that you have performed similar or related work for this or other clients. 

●     Your proposal may have other sections such as an Executive Summary, a 
discussion of your Understanding of the Problem, Appendices, or other required 
information as specified in the RFP.

●     Don't assume that the Government knows your organization's capabilities, staff or 
the projects you have carried out. The Government is supposed to evaluate only 
the specific information contained in your proposal. That means it must be written 
down in accordance with RFP instructions.

●     Use tables, charts and graphics to summarize information ("a picture says a 
thousand words") or to break up your narrative.

●     Check the entire proposal for the following: technical consistency; spelling; page 
numbering; section/subsection numbering or letting; consistency of appearance of 
headings, subheadings, font types and font sizes.

●     Make sure you have filled in and signed all the forms in the RFP that you must 
return with your bid.

●     Before and after copying your technical and cost proposals, check to see that each 
copy contains all pages and that they are in the proper order. 

COSTING

●     You have a technical strategy -- you should also have a costing strategy!

●     Don't wait until the last minute to begin gathering cost information that you will need 
to prepare your budget. 

●     Be aware of and understand the type of contract you are bidding: fixed-fee, cost-
plus, cost-reimbursement, time and materials, etc. This will likely affect the way you 
price your proposal.

●     Prepare a spreadsheet template or checklist of items to include in your budget.

●     Make sure your budget is consistent with what you are proposing to do or provide.

●     You may need to develop some specific assumptions for budgeting purposes. If 
appropriate, you can include these assumptions in your cost/business proposal on 
a separate page or as footnotes to your budget. In any event, always document 
your assumptions so that you can refer to them later and make changes if needed.

●     Check and re-check your numbers and formulas. Review the hard copy of your 
budget to help in spotting errors.

●     Make sure that your budget can be easily read. Don't use a font that is too small. 

IF YOU WIN

●     Celebrate!
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●     Uh oh -- you now have to actually manage and implement your project. 

IF YOU LOSE

●     You can call the Contracting Officer to arrange an in-person or telephone debriefing 
to find out the reasons for your loss.

●     Try not to get too discouraged -- no one can win all the time. 

●     Learn from your experience and apply that learning to your next bid.

PROPOSAL PITFALLS - Don't Let These Happen to You!

●     Failure to follow the RFP instructions regarding organization of the proposal, 
inclusion of required information, page limits, volumes, etc.

●     Failure to take evaluation criteria and allocated points into consideration when 
preparing your response.

●     Failure to understand and to demonstrate an understanding of the problem (i.e., the 
reason why the agency is issuing the RFP).

●     Failure to submit your proposal on the required date and time.

●     Failure to include all of the information requested by the Agency.

●     Failure to tailor your response to the specific RFP.

●     Costs/budgets are unreasonable (too high or too low) or incomplete.

●     Costs/budgets do not provide any detail or breakdown information (if required) for 
line and sub-line items.

●     Failure to include specifics of your proposed approach to the project. 

●     Proposal is unprofessional in appearance (e.g., typos, blank pages, unnumbered 
pages, smudges, no whitespace, sloppy-looking, etc.). This reflects poorly upon 
your company.

●     Proposal is poorly written (e.g., information is not presented/organized in a logical 
manner, proposal is difficult to follow, poor grammar, etc.).

●     Proposal merely repeats or paraphrases the RFP.

●     Proposal does not explain how or by whom the project will be managed.

●     Proposal does not contain RELEVANT information about your firm, its capabilities, 
and/or its management and staff.

●     Proposal does not demonstrate that your firm/organization and personnel have the 
experience and capability to carry out the project. 

  PLEASE VISIT SOME OF MY RELATED PAGES  

   Information About My Services. 
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   Links to Proposal Development Resources

   Information on Government Contracting and Procurement

   Legal, Contractual and Financial Information for Government Contracting

   U.S. Federal, State, and Local Bid Opportunities.

    Small, Minority, Women-Owned, and Other Disadvantaged Businesses 

   How To Do Business with Various U.S. Government Agencies 

   U.S. Government Grants 

   International Bids, Tenders, and Procurement Opportunities

   Go Back to The Top of This Page. 
 

CONTACT ME

DEBORAH L. KLUGE
Columbia, Maryland 
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Do You Have a Question? 
Before Contacting Me, Please Check My 

Frequently Asked Questions Page

You'll Find Answers To Your Questions On:

Grants for Starting a 
Business

Government Business 
Grants Grant Books and Ads

Getting Started With 
Government Contracts Proposal Examples Sample Government 

Proposals

Proposal Preparation 
Time

National Grants 
Conference

Getting Started With 
Grants

Quick Grants Where Can I Find a 
Grant For...?

Sample Grant 
Proposals

Individual Grants Government Loans Education Grants

Starting a Non-Profit Personal Grants Ads for Free Money

Home Purchase & 
Repair Grants Daycare Grants Grants for Disabled

Business & Other 
Loans How Can I Help You? My Services

My Payment Policy Other Questions & 
Answers  

Please Help Me Improve This Site By Completing a Brief Form.   Let 
Me Know What You Like, Don't Like, or Would Like to See on This 
Site.   It Will Only Take a Minute of Your Time.
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Would You Like To Recommend This Site  
to a Friend or Colleague?  Click Here

  

Home ...

Site Map ...

What's New ...

Search ...

About Me...

My Services...

Frequently Asked 
Questions (FAQ)...

Proposal Writing &  
Government 
Contracting Info...

Doing Biz With the 
Government /
Government RFPs...

Small, Minority and 
Women-Owned 
Business...

FREE Proposal 
Checklist...

Proposal Pointers...

Grant Resources (1)...

Grant Resources (2)...

U.S. Govt. Grants...

Government Loans/ 
Financial Resources..

International Grants...

 

THESE PAGES CONTAIN...

●     The Answer to Your Question:  How Can I Get A Grant to Start or Expand My 
Business? 

 
●     Important Information About Grants and Funding.  Please Read This If You 

Are Unfamiliar With The Grant-Seeking Process, or if This Is Your First Visit 
to This Page.

●     Frequently Asked Questions  About Grants.  Please Check This Page Before 
Contacting Me With a Question About Grants.  This Page Will Open in a New 
Window.

●     Resources for Researching and Identifying Grant-Making Organizations and 
Foundations (This Page).

 
●     Grantwriting Resources (This Page).

 
●     Grants by Subject Area or Region (Next Page).

 
●     Other Useful Information Related to Grants (Next Page).

 

   Are You Looking for Something Specific? Try Searching For It. 

   If You're a Small, Minority, and/or Woman-Owned Business, Please Visit This 
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International 
Development...

International Bids & 
Tenders...

Association for 
International 
Business...

Guestbook...

For More 
Information...

Awards...

Website Survey...

News for 
Entrepreneurs...

Other Stuff ...

Contact Me...

  
  
  
  
  

 

Page to Get Information on Special Programs and Services Available to You.  

   Click Here for Information on U.S. Government Grants, including State Grants. 

   Get Information About Government Loans on This Page.

   Here's Where You Can Find Information About My Services. 

   Information on International Grants Can Be Found Here.

    Looking for useful news and articles?  Click on the subjects below that interest 
you.
Entrepreneurs,  Small Business,  Women in Business,  Government 
Procurement, International Tenders,  International Development 

   Click Here to Find the Most Recent Additions to This Site. 
  

STOP !!
What You Should Know About "Free Grants" and "Free Money"

CLICK HERE FIRST
This is an Article, NOT an advertisement

Page Will Open in a New Window
So You Can Return Here Easily

  

HOW CAN I GET A GRANT TO START OR EXPAND MY 
BUSINESS? 

Unless your business involves the development of new technology or is a non-profit 
organization, you will be wasting your time looking for a grant.  Read what the Foundation 
Center has to say about this:  

"Foundations typically fund nonprofit organizations that qualify for public 
charity status under section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. These 
are organizations whose purposes are charitable, educational, scientific, 
religious, literary, or cultural. By and large, foundations do not make grants 
to for-profit enterprises." 

Generally, the same holds true for corporations and private organizations that give grants. 
Read on below to find out about the other options available to you for starting a business.
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IMPORTANT INFORMATION ABOUT GRANTS AND 
FUNDING

Finding and identifying foundations and other organizations that give grants for specific 
purposes or in specific subject areas requires considerable time, effort, and research. The 
resources on this page provide a starting point to help you do your own research.

If you are looking for funding for an existing or new for-profit business, you may 
encounter difficulties in finding and getting grant funding. Grants are generally (though not 
always) given to non-profit organizations for programs and services that benefit the 
community or the public at large. 

To be successful in winning a grant, there are a number of important steps that you will 
need to take. First, you will need to do research in order to identify appropriate funding 
organizations. Once you have identified potential funders, you will then need to determine 
how to approach them. In many cases, it is best not to submit a grant application to a 
funding organization that knows nothing about your activities. So you may need to take the 
time to cultivate relationships with these organizations via phone calls, visits, and/or 
letters of inquiry. Finally, you will need to provide each funding organization with a well-
written proposal which clearly states your objectives and sets forth a plan and budget for 
your activities. And don't expect to receive money right away. Funding organizations often 
take many months to review and process grant applications.

If you're not sure how to begin looking for grants, my Frequently Asked Questions page 
can help you get started. 

Grants to individuals are most often given for educational support (financial aid), the arts, 
and various types of scientific or other research, although some agencies award grants to 
individuals for other purposes. You can find some information on individual grants on my 
Frequently Asked Questions Page.

Getting a grant is hard work. Don't be fooled by advertisements and promotions that 
tell you that you can get "free money" just by writing a letter. There is a lot of 
competition for grant funds. Grants are "free" in that you do not have to pay back the 
money. However, if you are awarded a grant you may be required to provide periodic 
program and/or financial reports to the funding organization.

For information on other sources of funding, please visit my Government Loans and 
Other Financial Resources page. There you'll find information on Small Business 
Administration (SBA) loans, State and Local Economic Development Programs, non-
government business funding, and funding for rural businesses, housing, and farms. You 
can also take a look at my Government Grants page. 

  

RESEARCHING AND IDENTIFYING GRANT-MAKING 
ORGANIZATIONS AND FOUNDATIONS

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O   P    Q    R    S    
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Development Corporation, Company Program, SBA's Microloan 
Program, Historic Preservation, Historic Preservation Fund, National 
Maritime Heritage Grants. 

Distance Education    
Federal programs and grants. 

Drug Use and Violence:    
A Directory and Resource Guide of Public- and Private-Sector Drug 
Control Grants. 

Early Childhood Education - Head Start    
Funding opportunities. 

Education (1)    
Student loans, general information about grants, current 
announcements and application notices, mathematics and science, 
arts education, drug prevention, early childhood, higher education, 
private schools, professional development, community initiatives. 

Education (2)    
This page offers direct links to current information regarding grant 
and contract opportunities available though various governmental 
departments and agencies. 

Education Technology    
Resource Guide to Federal Funding For Technology in Education. 

Energy Inventions and Innovations    
Grants for inventors with innovative ideas and inventions that show a 
significant energy savings impact and market potential. 

Environment and Energy    
Competitive grants, EPA Grants and Fellowship Programs. 

Faith-Based Organizations -- Funding by Topic Area    
Information about federal grant programs that are open to faith-based 
and community groups. 

Fire and Emergency Services    
This guide is designed to assist fire and emergency services 
departments in locating resources provided by the Federal 
government. Over 170 programs and resources of interest to 
emergency services departments have been identified, including 
direct financial support in the form of grants, loans, donations and 
reimbursements; technical and operational assistance; training; and 
information resources. A guide on how to develop and write a grant 
proposal is also included, along with contact information for State fire 
marshals, training offices, and EMS and hazardous materials officials. 

Genomics    
Human Genome Project 
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PROGRAMME CORUS
(Un programme du Ministère Français des Affaires Etrangères)

APPEL D’OFFRES
Objectifs

Le programme CORUS (Programme de COopération pour la Recherche Universitaire et Scientifique)
a été spécialement conçu pour faire émerger des compétences scientifiques dans le cadre d’un
partenariat entre des équipes de recherche des pays appartenant à la Zone de Solidarité Prioritaire
(ZSP) et françaises. Il succède au programme CAMPUS qui limitait son champs d’intervention à
l’Afrique subsaharienne et à Madagascar. Il a pour finalité de créer de véritables communautés
scientifiques dans les pays du Sud, reconnues pour leur excellence, en organisant une coopération
scientifique impliquant intérêt mutuel et réciprocité, et en encourageant la diversification et la mise en
réseau des projets.

Les objectifs spécifiques du présent appel d’offres sont :

-  d’aider à l’émergence de pôles scientifiques d’excellence et de développer des capacités
de recherche et d’expertise utiles au développement au travers d’une dynamique
d’échange et de travail en commun entre les communautés scientifiques des pays de la
ZSP et françaises, ainsi qu’entre communautés scientifiques du Sud

-  de contribuer à la formation à la recherche par la recherche des futurs chercheurs et
enseignants des universités, grandes écoles et établissements de recherche des pays du Sud

- de favoriser l’émergence de pôles régionaux et la mise en réseau des équipes dans le cadre
d’une recherche scientifique d’excellence

Conditions d’éligibilité des projets.

1- Les projets de recherche doivent être construits et conduits en partenariat entre une (ou
plusieurs) équipe(s) des pays de la ZSP1 et une (ou plusieurs) équipe(s) française(s).

2- Les projets présentés en réponse au présent appel d’offres doivent porter sur l’une des 9
thématiques de recherche exposées ci-dessous.

3- Les dossiers seront obligatoirement présentés en utilisant les formulaires fournis par
CORUS et en respectant rigoureusement la notice d’instruction jointe au dossier de
candidature.

Modalités d’évaluation

                                                            
1 En 2001, les pays de la Zone de solidarité prioritaire (ZSP) sont les suivants :
-      dans l’Afrique sub-saharienne : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap-
Vert, République Centrafricaine, Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Erythrée,
Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Liberia, Mali, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone,
Tanzanie, Tchad, Togo, Zimbabwe;
- dans l’Afrique méditerranéenne : Algérie, Maroc, Tunisie ;
- dans l’océan indien : Comores, Ile Maurice , Madagascar, Seychelles;
- au Proche Orient : Liban, Territoires autonomes de Palestine
- en Asie du Sud-Est : Cambodge, Laos, Vietnam;
- dans les Caraïbes : Antiga et Barbuda, Cuba, République dominicaine, Dominique, Grenade, Haïti, La

Barbade, Saint Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines , Surinam ;
-  dans le Pacifique : Vanuatu.
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Les équipes seront sélectionnées à partir de quatre groupes de critères :

1) La qualité scientifique des projets et des équipes
2) La qualité du partenariat entre équipes du Nord et du Sud et l’ incidence des projets sur le

renforcement des capacités de recherche au Sud, sur la formation des futurs chercheurs et
enseignants; sur les perspectives de pérennisation des équipes du Sud à l’issue du projet

3) La faisabilité des projets : adéquation avec les compétences disponibles, les moyens
existants et demandés

4) L’intérêt du projet pour le développement et les perspectives de valorisation

La satisfaction de ces critères est obligatoire pour qu’un projet soit retenu.

Lors de la sélection des dossiers, il sera également tenu compte :

- de la dimension régionale des projets
- de la bonne adéquation avec les thèmes retenus dans le présent appel d’offres
- de l’utilisation éventuelle de nouvelles technologies

Remarque importante: Pour les pays suivants bénéficiant d'un Programme d'Action Intégrée
(PAI): Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique du Sud, priorité sera donnée aux projets présentés en
réseau et impliquant au moins trois laboratoires de ces pays et trois laboratoires en France.

Financement

Le financement accordé par CORUS est principalement destiné aux équipes du Sud. Il concerne les
équipements, les moyens de fonctionnement et la mobilité. Les équipes françaises ne peuvent en
bénéficier qu’au titre de la mobilité requise par le travail en partenariat, à la seule exception de la
couverture de besoins spécifiques indispensables à la conduite du projet de recherche. CORUS peut,
par ailleurs, financer des missions de formation d’étudiants du Sud et du Nord, mais ne prend pas en
charge les bourses. Aucune demande de financement ne devra dépasser 75 000 Euros par projet.

Durée

Les projets sont soutenus pour une période de trois ans, la dernière année étant conditionnée par les
résultats de l’évaluation à mi parcours.

Thématiques de recherche retenues pour le présent appel d’offres.

- Justification

Les projets soumis en réponse à l’appel d’offres devront s’inscrire dans les axes thématiques qui
suivent. Leur choix répond à des priorités partagées entre le Sud et le Nord et s’inscrivent dans une
problématique de recherche pour le développement. Ces thématiques sont volontairement très larges
pour favoriser des dynamiques multi-disciplinaires ouvertes à une approche transversale prenant en
compte aussi bien les handicaps humains et sociaux que les risques qui pèsent sur les ressources
fondamentales et qui constituent autant de freins pour le développement des pays et des sociétés. Les
choix thématiques opérés couvrent plus particulièrement les problèmes de santé et de santé publique,
de sécurité alimentaire et d’exploitation rationnelle des ressources tout en prenant en compte les
modes de gouvernance, la diversité des cultures et des identités et la recherche de technologies
adaptées. Ils s’inscrivent dans les domaines thématiques prioritaires de recherche retenues par le projet
de VI ème Programme cadre de recherche-développement (P.C.R.D.) de l’Union européenne à la
préparation duquel la Direction générale de la Coopération internationale et du Développement du
Ministère français des Affaires Etrangères s’est associée. Les thèmes qui suivent doivent favoriser
l’accès d’ équipes de recherche de la ZSP à des réseaux d’excellence grâce aux associations que le
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programme CORUS encourage avec des équipes françaises dont les compétences sont reconnues au
niveau international.

- Thèmes retenus

1-Phénomènes identitaires, territorialité, construction nationale et régionale
2-Etat de droit, droits de l’homme, problèmes de gouvernance
3-Entreprise et croissance économique
4-Santé et environnement des sociétés
5 Variabilité climatique et ses impacts
6-Gestion durable des écosystèmes naturels et anthropisés
7-Améliorations des productions végétales et animales et processus d’élaboration de la qualité
8-Valorisation des matériaux traditionnels et des matériaux de récupération, technologies

alternatives
9- Sciences et techniques de l’information et de la communication (STIC) au service du

développement..

Thème 1 : Phénomènes identitaires, territorialité, construction nationale et régionale

De nombreux conflits sociaux et politiques sont aujourd'hui alimentés dans les pays du Sud par des
crises identitaires. La manifestation la plus visible de la question identitaire demeure, certes,
l'existence d'un nombre élevé de groupes ethnolinguistiques, qui s'inscrivent dans le passé le plus
éloigné des sociétés et continuent à marquer très fortement les individus qui en sont les héritiers.
D'autres processus de production identitaire sont cependant également à l'oeuvre de nos jours et
s'expriment à travers toutes sortes d'initiatives - économiques (multiplication des associations de
solidarité), religieuses (multiplication des églises nouvelles), culturelles (multiplication des groupes
artistiques)... -, dans un contexte de flux migratoires tous azimuts, vers les villes comme vers les
campagnes, et donc de brassage accéléré des populations. Autour des dimensions traditionnelles -
l'histoire, l'ethnie, la langue -, mais aussi des dimensions nouvelles - l'économie, la religion, la
culture... -, comment se produisent, à l'heure de la globalisation des rapports sociaux, les phénomènes
identitaires ? Quelles nouvelles articulations sociales, quels nouveaux rapports au territoire, quelles
recompositions sociospatiales ceux-ci impliquent-ils ? De quelles revendications sont-ils porteurs ?
Quel impact sont-ils en particulier à même d'avoir sur la construction de l'Etat et, par-delà l'échelon
national, sur les diverses politiques d'intégration régionale ?

Thème 2 : Etat de droit, droits de l'homme, problèmes de gouvernance

L'adaptation du cadre juridique et institutionnel aux exigences de l'Etat de droit, du développement
socio-économique et de la bonne administration est une dimension essentielle du développement des
pays du Sud. Les transformations les plus notoires à l'oeuvre ont trait au foncier (rapport droit
coutumier - droit moderne, notamment en Afrique), à l'organisation et à la distribution des pouvoirs et
des compétences entre les acteurs publics (constitutionnel, administratif, centraux et locaux...), au
développement de l'encadrement juridique des échanges de tous ordres au plan régional (en particulier
dans le domaine des affaires), aux conditions de la rationalisation et de la moralisation de l'action
publique. Quelles sont aujourd'hui les conditions d'appropriation des systèmes et des règles juridiques?
A l'heure de la mondialisation, quelles sont les meilleures stratégies pour instaurer, préserver et
consolider la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et l'éthique ? Quels fondements
théoriques donner au corpus juridique qui permettrait de promouvoir ces valeurs et de réaliser ces
objectifs ?

Thème 3 : Entreprise et croissance économique

Longtemps fondée sur un mode étatiste, volontariste et protectionniste, la croissance économique des
pays en développement s'inscrit aujourd'hui dans un contexte marqué par la mondialisation, le
désengagement de l'Etat, la rapidité des mutations technologiques et le rôle déterminant des
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technologies de l'information. La place de la firme, dans le processus d'industrialisation notamment,
reste centrale, mais elle doit être revisitée en mettant l'accent sur les facteurs de réussite dans un
environnement mondial particulièrement concurrentiel. Cette nouvelle donne pousse donc à un
renouvellement du questionnement scientifique sur le sujet, autour des points suivants :
-créneaux nationaux favorables, potentialités, conditions d'exploitation ;
-transition de la micro-entreprise à l'entreprise capitaliste moderne ;
-évolution des conditions institutionnelles et juridiques, impact des réformes, expériences de
privatisation ;
-conditions d'émergence de véritables classes entrepreneuriales, origine, nature et comportement des
entrepreneurs nationaux ;
-stratégies de réseaux, de groupes et influence sur l'industrialisation dans des économies
décloisonnées;
-stratégies commerciales, contrôle de gestion et de la qualité, organisation, compétitivité des
entreprises ;
-sous-traitance, externalisation et logistique.

Thème 4 : Santé et environnement des sociétés

Le maintien ou la dégradation de la santé d'un individu est la conséquence de la conservation ou de la
rupture d'un équilibre entre des facteurs génétiques, donc constitutionnels, et des facteurs
environnementaux. Une meilleure appréciation du rôle protecteur ou néfaste joué par les facteurs
environnementaux, aussi bien sur l'homme que sur les animaux domestiques ou sauvages, est une
nécessité pour permettre un développement durable du monde tropical. Le choix de la thématique
"Santé et Environnement des Sociétés" doit permettre de couvrir des champs de recherche qui ne sont
pas pris en compte par de nombreux appels d’offres portant sur des affections très ciblées (par
exemple : tuberculose, sida, lèpre, onchocercose, paludisme). Il est, en effet, nécessaire de faire
émerger une recherche originale n’entrant pas dans le cadre de ces thématiques, mais qui s’attache à
des affections qui ne font pas moins partie des préoccupations légitimes des populations. Ce thème
doit permettre l’essor d’une dynamique multi-disciplinaire ouverte à des champs transversaux comme
les sciences sociales, l’économie, l’ethologie, la géographie, l’épidémiologie. Des recherches
ponctuelles en rapport avec cette problématique sont proposées sur:
-les maladies émergentes ou re-émergentes, humaines ou animales (maladies vectorielles,
bactériennes, virales, rétrovirales, parasitaires) ;
-le rôle joué par les facteurs environnementaux dans la survenue de pathologies invalidantes pour
l'homme et l'animal et pour le développement des sociétés (comme l'épilepsie, par exemple, dont la
prévalence est de cinq à dix fois plus élevée dans les régions tropicales) ;
-l'apport technologique (procédures d’assurance qualité, laboratoires, systèmes d'information
géographique...) indispensable à l'appréciation et au dépistage des facteurs environnementaux
(vectoriels, parasitaires, etc.) dans la connaissance du risque ;
-le rôle de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée traditionnelle et des substances naturelles
utilisées dans la lutte contre ces maladies environnementales.

Thème 5 : Variabilité climatique et ses impacts

Dans les régions inter-tropicales, les variations du climat ont une influence particulièrement
importante sur de nombreux aspects de la vie socio-économique (exploitation des ressources,
production d'énergie, catastrophes naturelles...), par leur position en latitude dans une zone de fort
gradient climatique méridien. Caractériser cette variabilité à des échelles nationales ou régionales par
un ensemble d'observations et de modèles et en mesurer l'importance inter-annuelle et saisonnière est
indispensable. Il conviendra d'identifier les facteurs physiques du climat, dont la variabilité est la plus
importante, et de chercher à rattacher celle-ci aux mécanismes de la variabilité à l'échelle mondiale (El
Niño, Oscillation Nord-Atlantique...). Quelles sont les échelles spatiales de cette variabilité ? Une
prévision à l'échelle globale est-elle suffisante pour agir à l'échelle locale ou doit-elle être affinée par
des modèles locaux ? A l'inverse, y a-t-il des changements au niveau local qui permettent de mettre en
évidence des changements globaux ? Sont tout particulièrement à prendre en considération les impacts
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régionaux de la variabilité climatique sur l'eau, les sols, les écosystèmes, les zones côtières et les effets
en retour sur le climat dus à leur exploitation. La compréhension de ces interactions entre le climat et
la biosphère, qui peuvent conduire à des catastrophes écologiques, est primordiale. La paramétrisation
de l'évolution future de biotopes et d'environnements sensibles à des changements de climat nécessite
par ailleurs l'intégration d'informations qui relèvent de la climatologie historique et de la
paléoclimatologie. Des données historiques, climatiques et environnementales permettant d'élaborer et
de valider des modèles climatiques, régionaux et globaux, devront ainsi tout particulièrement être
recueillies.

Thème 6 : Gestion durable des écosystèmes naturels et anthropisés

Les écosystèmes actuels résultent d'un ensemble d'interactions complexes entre le climat, le sol, la
végétation et, dans le cas des systèmes anthropisés, l'homme. Ces interactions induisent des équilibres
d'autant plus fragiles que les pressions usuellement rencontrées dans les pays du Sud augmentent sous
l'effet du changement climatique, de l'accroissement démographique, de l'intensification des activités
humaines. Elles sont au coeur des problématiques de développement par les ressources qu'elles
régulent, mais aussi par les risques que l'exploitation humaine peut générer sur ces milieux fragiles :
pénurie et dégradation de la qualité des eaux, dégradation des sols, désertification... A l'aube du
XXIème siècle, l'eau est une question clé pour la plupart des pays tropicaux, où sa gestion rationnelle
et le maintien d'une qualité suffisante est une des conditions du développement durable. Quant aux
sols, leur formation, leur conservation et leur dégradation doivent être étudiés en prenant en compte
l'ensemble des processus dynamiques qui les génèrent, y compris les bilans de transferts et les
processus liés au vivant. L'optimisation de l'exploitation des systèmes naturels (eau, sols, végétation)
et anthropisés (hydrosystèmes aménagés, culture irriguée, pâturages améliorés) sans mise en cause de
leur durabilité conduit à s'intéresser à trois questions majeures : quels sont les états actuels et récents,
ainsi que les évolutions prévisibles, des systèmes écologiques productifs ? quels sont les processus
permanents et les mécanismes interactifs qui régissent ces systèmes ? quelles sont les voies
d'amélioration ou de réhabilitation de ces systèmes ?

Thème 7 : Amélioration des productions végétales et animales et processus d'élaboration de la
qualité

La valorisation de la biodiversité végétale et animale est potentiellement un moteur de développement
économique pour les pays du Sud. Elle doit s'inscrire dans le cadre général de la satisfaction des
besoins des sociétés humaines, des pressions démographiques, de la préservation des ressources
naturelles et de l'environnement. La valorisation agricole du potentiel biologique disponible trouve
donc ses applications dans l'amélioration, la diversification et la durabilité (y compris la conservation
des potentiels génétiques) de la production agricole. Quels en sont les facteurs limitants (milieu,
climat...) ? Comment améliorer la productivité ? Comment construire des systèmes de culture
performants (niveau de production, qualité des produits, maîtrise des coûts) et adaptés aux contraintes
(milieu, travail, exigences du marché) ? Comment les faire adopter ? Quels sont les effets des
pratiques culturales et d'élevage, ainsi que de la distribution spatiale des cultures et de l'élevage sur
l'environnement (érosion, pollution, maîtrise et consommation de l'eau) ? En aval de l'amélioration des
systèmes productifs, les recherches pourraient par ailleurs s'orienter sur les processus d'élaboration de
la qualité (compréhension, analyse et gestion des risques, principe de qualité totale), l'analyse des
filières et de la coordination entre acteurs, la segmentation du marché et la diversité des qualités, la
gestion du bassin d'approvisionnement en matières premières agricoles, l'organisation et l'optimisation
des procédés, la planification des processus d’élaboration et les contrôles de production.

Thème 8 : Valorisation des matériaux traditionnels et des matériaux de récupération,
technologies alternatives

Les matériaux traditionnels, tels que le bois, les fibres végétales, la terre, les argiles, les granulats, les
céramiques (et autres), sont couramment utilisés dans les pays les moins avancés pour fabriquer des
produits divers, à finalité structurelle ou fonctionnelle. Les possibilités d'innovation sont cependant
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loin d'être épuisées et de multiples questions restent posées à la recherche. Celles-ci ont trait aussi bien
à l'amélioration de matériaux déjà expérimentés qu'à l'élaboration de matériaux nouveaux, à
l'évaluation de leurs caractéristiques, de leur durabilité, de leur fiabilité. Il importe, en effet, de tenir
compte de l'environnement et des diverses sollicitations d'origine mécanique, physique ou chimique
auxquelles ces matériaux risquent d'être soumis. La reproductibilité des caractéristiques est l'un des
aspects importants à étudier et la confrontation avec des modèles est indispensable. Les problèmes
économiques, ainsi que le contenu énergétique, peuvent également être intéressants à aborder. Il peut
aussi être envisagé de récupérer divers déchets pour les recycler ou pour réaliser de nouveaux
matériaux. Dans ce domaine, ce sont avant tout des questions d’élaboration qui se posent. Les aspects
économiques et énergétiques sont alors essentiels.

Dans des contextes où les ressources énergétiques sont rares, il importe par ailleurs de développer des
technologies alternatives, qui permettent une décentralisation de la distribution d'énergie et/ou des
économies d'énergie. Il peut être également envisagé l'utilisation d'autres ressources locales en
matériaux de substitution. Diverses solutions existent : il est possible d'en mettre au point de
nouvelles. Il faut en étudier la faisabilité en tenant compte des conditions locales d'utilisation. Les
technologies proposées doivent être robustes, d'entretien aisé et de bonne fiabilité et durabilité dans
des domaines d'environnement qui peuvent être sévères.

Thème 9 : Sciences et techniques de l'information et de la communication (STIC) au service de
la recherche pour le développement

Les STIC ouvrent des voies radicalement nouvelles pour l'appropriation des sciences et des
techniques, le développement des échanges économiques, la diffusion des idées, l'information des
citoyens et les pratiques démocratiques. Dans certains pays, une activité florissante se développe
autour de l'informatique, tirant parti des infrastructures mondiales de télécommunication. Cependant,
l'inégalité du déploiement des réseaux de télécommunication entre le Nord et le Sud, entre les zones
urbaines et les zones rurales, tend à amplifier les inégalités économiques. On retiendra en particulier
les travaux sur les technologies nouvelles de communication du son, de l’image et des données ainsi
qu’à leurs applications ; on prendra en compte les impacts des technologies à infrastructures légères,
celles qui concernent les objets mobiles et celles dont l’architecture répond aux situations locales. Des
questions transversales à plusieurs disciplines scientifiques (informatique, économie, géographie,
sociologie...) s'inscrivent dans la problématique "STIC et développement". Elles invitent à des
recherches touchant aux applications informatiques de proximité, aux interfaces homme-machine dans
le contexte de sociétés orales, à l'appropriation des "logiciels libres" afin de garantir la stabilité des
investissements en formation et en équipements (expérimentation d'applications dans les conditions
d'un ou de plusieurs pays, évaluation des résultats), aux problèmes posés par la nouvelle économie
(croissance des flux engendrés par la propriété intellectuelle), aux incidences de la politique
d'équipement en infrastructures de télécommunication sur l'organisation du territoire.

Il est également possible d'envisager des projets transversaux relevant d'un ou de plusieurs autres
thèmes et dans lesquels la part des STIC serait utile à la bonne conduite du projet, notamment dans
les domaines de la santé, de la formation, des modèles économiques atypiques.

__________
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Les dossiers complets doivent être adressés en cinq exemplaires au secrétariat exécutif du
programme CORUS sous couvert des Services de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) auprès
des Ambassades de France qui doivent obligatoirement donner leur aval au projet:

Philippe MATHIEU, secrétaire exécutif du programme CORUS
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)/DSF
213, rue La Fayette, 75 480 PARIS Cedex 10 (France)
Tél.: 33 1 48 03 76 35;  Fax.: 33 1 48 03 79 79; E-mail: mathieu@paris.ird.fr  Ou: dsf@paris.ird.fr
http://www.ird.fr

Date limite de dépôt: 30 avril 2002

Remarque: La version en anglais du dossier de candidature peut être obtenue en s'adressant au
secrétariat exécutif du programme CORUS.
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Avant-propos à la version française

La version originale anglaise de ce manuel de l’IUFRO-SPDC, préparée
par le Dr. C. P. Patrick Reid et publiée début 2000, a eu beaucoup de
succès et sert encore de document de base pour bien des cours de
formation. Dans les 18 mois qui ont suivi sa parution, ce manuel a servi
de matériel de référence lors de 12 ateliers organisés dans 10 pays
différents, profitant ainsi à plus de 600 scientifiques des pays en
développement. Ce manuel aborde en effet un thème crucial pour les
chercheurs dans les pays en développement : la formation. Les réponses
positives des participants aux ateliers permettent d’affirmer que ceux-ci
seront désormais mieux armés pour préparer des propositions de
recherche plus efficaces et plus compétitives.

Très tôt, l’IUFRO-SPDC s’est rendu compte qu’il était nécessaire de
traduire ce manuel en d’autres langues importantes parlées dans bon
nombre de pays en voie de développement – français et espagnol – afin
de permettre un accès plus équitable à ce type de document. En vue
d’élaborer une version française de ce manuel, depuis la fin de l’année
2000, l’IUFRO-SPDC a développé un partenariat avec le projet FORAFRI
(Projet régional de capitalisation et transfert des recherches sur les
écosystèmes forestiers d’Afrique humide), mené conjointement par le
Cifor (Centre pour la recherche forestière internationale) et le Cirad-forêt
(Centre international de recherche agronomique pour le développement)
et bénéficiant d’un financement du ministère français des Affaires
étrangère. Cette version française a été testée et révisée au cours de deux
ateliers, à Yaoundé, Cameroun, en septembre 2001, et à Ouagadoudou,
Burkina Faso, en février 2002. Le document final a bénéficié des
commentaires procurés par les participants à ces ateliers.

En général, la réussite d’un projet de cette envergure exige l’implication
de nombreux partenaires. C’est pour l’IUFRO-SPDC un agréable devoir
de remercier, au terme de ce travail, tous ceux qui d’une manière ou d’une
autre, ont participé à sa réalisation. C’est avec une profonde gratitude
que nous remercions Monsieur le Dr. Patrick Reid pour avoir fourni le
texte original anglais servant de point de départ pour la version française
et Monsieur le Dr. Charles Doumenge, Coordonnateur du Projet
FORAFRI, pour avoir accepté la lourde responsabilité de réviser et
d’éditer la version française, avec l’assistance de Madame Fabienne
Beurel-Doumenge. Nos remerciements s’adressent aussi à Madame



Margareta Khorchidi pour la traduction française et à Madame Birgit
Buxbaum pour la mise en page. Ce travail n’aurait jamais vu le jour sans
l’aide généreuse du programme de coopération internationale du
ministère japonais des Affaires étrangères et celle du Cifor et du Cirad-
forêt, dans le cadre de la contribution du projet  FORAFRI. Les deux
ateliers tenus en Afrique ont beaucoup contribué à perfectionner le
manuel avant l’impression et l’IUFRO-SPDC tient à remercier vivement la
Fondation Internationale pour la Science (Monsieur Per Ekman en
particulier) et FORAFRI pour l’organisation et le financement de ces
ateliers, ainsi que les participants pour leurs commentaires et réactions
enthousiastes et utiles.

Dr. David W. Langor
IUFRO-SPDC
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Writing the Proposal
A Proposal Writer's Guide

Foreword

This Guide is intended for faculty and staff members with little or no experience in writing proposals for sponsored
activities.

 Preliminary Steps  Proposals for Academic Programs

 The Parts of a Proposal  Inquiries to Private Foundations

 Research Proposals  Dealing with Short Deadlines

 Appendices  Why Proposals are Rejected

I. Introduction

Writing a proposal for a sponsored activity such as a research project or a curriculum development program is a
problem of persuasion. It is well to assume that your reader is a busy, impatient, skeptical person who has no reason to
give your proposal special consideration and who is faced with many more requests than he or she can grant, or even
read thoroughly. Such a reader wants to find out quickly and easily the answers to these questions.

What do you want to do, how much will it cost, and how much time will it take?●   

How does the proposed project relate to the sponsor's interests?●   

What difference will the project make to: your university, your students, your discipline, the state, the
nation, the world, or whatever the appropriate categories are?

●   

What has already been done in the area of your project?●   

How do you plan to do it?●   

How will the results be evaluated?●   

Why should you, rather than someone else, do this project?●   

These questions will be answered in different ways and receive different emphases depending on the nature of the
proposed project and on the agency to which the proposal is being submitted. Most agencies provide detailed
instructions or guidelines concerning the preparation of proposals (and, in some cases, forms on which proposals are to
be typed); obviously, such guidelines should be studied carefully before you begin writing the draft.

Preliminary Steps. You will benefit by consulting three persons at an early stage in the planning of the proposal:
your Department Chair and/or Dean, and your Office of Sponsored Programs Development Specialist.

The Department Chair and College Dean, whom you will eventually be asking to approve the proposal and thereby
endorse your plans for staff and facility commitments, should be informed of your intentions and especially of any
aspect of the proposed project that might affect departmental administration or your departmental duties. Early
discussion of potential problems will smooth the way for the proposal later.

OSP Development Specialists are a general source of help for the whole process of planning and writing the proposal.
They can give you the latest agency guidelines, know the deadlines, can explain funding peculiarities that might affect
your preparation of the proposal, can sometimes put you in touch with others at the University in similar work or
capable of helping you in some way, can judge whether any additional University officials need to be informed at an
early stage about your proposal, can help you work out a detailed budget appropriate to the work you wish to
undertake, and in general can raise the pertinent questions that must be resolved before the proposal will be approved
for submission by The CSU, Chico Research Foundation. These questions may concern, for example, human subjects
review, the use of animals, potential conflicts of interest, off-campus work, subcontracting, space rental, staff additions,
consultants, equipment purchase, biological hazards, proprietary material, cost sharing, and many other matters.

II. The Parts of a Proposal

Proposals for sponsored activities follow generally a similar format, although there are variations depending upon
whether the proposer is seeking support for a research grant, a training grant, or a conference or curriculum
development project. The following outline and explanation concern chiefly the components of a research proposal.
This section concludes with a discussion of certain variations in format required if one is seeking support for other
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kinds of academic programs.

A. Research Proposals

Typical parts of a research proposal are:
Title (or Cover) Page●   

Abstract●   

Table of Contents●   

Introduction (including Statement of Problem, Purpose of Research, and Significance of Research)●   

Background (including Literature Survey)●   

Description of Proposed Research (including Method or Approach)●   

Description of Relevant Institutional Resources●   

List of References●   

Personnel●   

Budget●   

The Title (or Cover) Page. Most sponsoring agencies specify the format for the title page, and some provide
special forms to summarize basic administrative and fiscal data for the project. Generally, the principal investigator, his
or her department head, and an official representing The CSU, Chico Research Foundation sign the title page. In
addition, the title page usually includes the University's reference number for the proposal, the name of the agency to
which the proposal is being submitted, the title of the proposal, the proposed starting date and budget period, the total
funds requested, the name and address of the University unit submitting the proposal, and the date submitted. Some
agencies want the title page to specify whether the proposal is for a new or continuing project, and some ask to which
other agencies the proposal is being submitted.

A good title is usually a compromise between conciseness and explicitness. Although titles should be comprehensive
enough to indicate the nature of the proposed work, they should also be brief. One good way to cut the length of titles
is to avoid words that add nothing to a reader's understanding, such as "Studies on...," "Investigations...," or "Research
on Some Problems in...."

The Abstract. Every proposal, even very brief ones, should have an abstract. Some readers read only the abstract,
and most readers rely on it initially to give them a quick overview of the proposal and later to refresh their memory of
its main points. Agencies often use the abstract alone in their compilations of research projects funded or in
disseminating information about successful projects.

Though it appears first, the abstract should be written last, as a concise summary (approximately 200 words) of the
proposal. It should appear on a page by itself numbered with a small Roman numeral if the proposal has a table of
contents and with an Arabic number if it does not.

To present the essential meaning of the proposal, the abstract should summarize or at least suggest the answers to all
the questions mentioned in the Introduction above, except the one about cost (which is excluded on the grounds that the
abstract is subject to a wider public distribution than the rest of the proposal). Certainly the major objectives of the
project and the procedures to be followed in meeting these objectives should be mentioned.

The abstract speaks for the proposal when it is separated from it, provides readers their first impression of the request,
and, by acting as a summary, frequently provides them also with their last. Thus it is the most important single element
in the proposal.

The Table of Contents. Very brief proposals with few sections ordinarily do not need a table of contents; the
guiding consideration is the reader's convenience. Long and detailed proposals may require, in addition to a table of
contents, a list of illustrations (or figures) and a list of tables. If all of these are included, they should follow the order
mentioned, and each should be numbered with lower-case Roman numerals. If they are brief, more than one can be put
on a single page.

The table of contents should list all major parts and divisions (including the abstract, even though it precedes the table
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of contents). Subdivisions usually need not be listed. Again, reader convenience should be the guiding consideration.

The Introduction. The introduction of a proposal should begin with a capsule statement of what is being proposed
and then should proceed to introduce the subject to a stranger. You should not assume that your reader is familiar with
your subject. Administrators and program officers in sponsoring agencies want to get a general idea of the proposed
work before passing the proposal to reviewers who can judge its technical merit. Thus the introduction should be
comprehensible to an informed layman. It should give enough background to enable a reader to place your particular
research problem in a context of common knowledge and should show how its solution will advance the field or be
important for some other work. Be careful not to overstate, but do not neglect to state very specifically what the
importance of your research is.

In introducing the research problem, it is sometimes helpful to say what it is not, especially, if it could easily be
confused with related work. You may also need to explain the underlying assumption of your research or the
hypotheses you will be using.

If the detailed exposition of the proposed research will be long or complex, the introduction may well end by
specifying the order and arrangement of the sections. Such a preview helps a reviewer begin his reading with an
orderly impression of the proposal and the assurance that he can get from it what he needs to know.

The general tone of the introduction should reflect a sober self-confidence. A touch of enthusiasm is not out of place,
but extravagant promises are anathema to most reviewers.

The Background Section. This section may not be necessary if the proposal is relatively simple and if the
introduction can present the relevant background in a few sentences. If previous or related work must be discussed in
some detail, however, or if the literature of the subject must be reviewed, a background or literature review section is
desirable.

A background discussion of your own previous work usually can be less detailed than the customary "progress report."
Here you should not attempt to account for time and money spent on previous grants but rather point your discussion to
the proposed new (or continuing) research. Sufficient details should be given in this discussion (1) to make clear what
the research problem is and exactly what has been accomplished; (2) to give evidence of your own competence in the
field; and (3) to show why the previous work needs to be continued. Some sponsors want to know also who has funded
the previous work.

Literature reviews should be selective and critical. Reviewers do not want to read through a voluminous working
bibliography; they want to know the especially pertinent works and your evaluation of them. A list of works with no
clear evidence that you have studied them and have opinions about them contributes almost nothing to the proposal.

Discussions of work done by others should therefore lead the reader to a clear impression of how you will be building
upon what has already been done and how your work differs from theirs. It is important to establish what is original in
your approach, what circumstances have changed since related work was done, or what is unique about the time and
place of the proposed research.

The Description of Proposed Research. The comprehensive explanation of the proposed research is addressed
not to laymen but to other specialists in your field. This section, which may need several subsections, is, of course, the
heart of the proposal and is the primary concern of the technical reviewers. Research design is a large subject and
cannot be covered here, but a few reminders concerning frequently mishandled aspects of proposals may be helpful.

Be realistic in designing the program of work. Overly optimistic notions of what the project can accomplish in
one, two, or three years or of its effects on the world will only detract from the proposal's chances of being
approved. Probably the comment most frequently made by reviewers is that the research plans should be scaled
down to a more specific and more manageable project that will permit the approach to be evaluated and that, if
successful, will form a sound basis for further work. In other words, your proposal should distinguish clearly
between long-range research goals and the short-range objectives for which funding is being sought. Often it is
best to begin this section with a short series of explicit statements listing each objective, in quantitative terms if
possible.

1.  

If your first year must be spent developing an analytical method or laying groundwork, spell that out as Phase 1.
Then at the end of the year you will be able to report that you have accomplished something and are ready to
undertake Phase 2.

2.  
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Be explicit about any assumptions or hypotheses the research method rests upon.3.  

Be clear about the focus of the research. In defining the limits of the project, especially in exploratory or
experimental work, it is helpful to pose the specific question or questions the project is intended to answer.

4.  

Be as detailed as possible about the schedule of the proposed work. When will the first step be completed?
When can subsequent steps be started? What must be done before what else, and what can be done at the same
time? For complex projects a calendar detailing the projected sequence and interrelationship of events often
gives the sponsor assurance that the investigator is capable of careful step-by-step planning.

5.  

Be specific about the means of evaluating the data or the conclusions. Try to imagine the questions or
objections of a hostile critic and show that the research plan anticipates them.

6.  

Be certain that the connection between the research objectives and the research method is evident. If a reviewer
fails to see this connection, he or she will probably not give your proposal any further consideration. It is better
here to risk stating the obvious than to risk the charge that you have not thought carefully enough about what
your particular methods or approach can be expected to demonstrate.

7.  

The Description of Relevant Institutional Resources. The nature of this section depends on your project, of
course, but in general this section details the resources available to the proposed project and, if possible, shows why the
sponsor should wish to choose this University and this investigator for this particular research. Some relevant points
may be the institution's demonstrated competence in the pertinent research area, its abundance of experts in related
areas that may indirectly benefit the project, its supportive services that will directly benefit the project, and its unique
or unusual research facilities or instruments available to the project.

The List of References. This list is desirable only if the proposal contains six or more references. Otherwise, the
references can be inserted in the text within parentheses, like this (A. N. Author, " An Article," A Professional Journal,
XX [1987], pp. 45-50). (Note that brackets, not parentheses, are used within parentheses.)

If a list of references is to be included, it is placed at the end of the text proper and before the sections on personnel and
budget. The items should be numbered and should be in the order in which they are first referred to in the text. In
contrast to an alphabetical bibliography, authors' names in a list of references should not be reversed.

In the text, references to the list can be made in various ways; a simple way is to use a raised number at the appropriate
place, like this.1 Such numbers should be placed outside any contiguous marks of punctuation.

The style of the bibliographical item itself depends on the disciplinary field. The main consideration is consistency;
whatever style is chosen should be followed scrupulously throughout.

The Personnel Section. This section usually consists of two parts: an explanation of the proposed personnel
arrangements and the biographical data sheets for each of the main contributors to the project. The explanation should
specify how many persons at what percentage of time and in what academic categories will be participating in the
project. If the program is complex and involves people from other departments or colleges, the organization of the staff
and the lines of responsibility should be made clear.

Any student participation, paid or unpaid, should be mentioned, and the nature of the proposed contribution detailed. If
any persons must be hired for the project, say so, and explain why, unless the need for persons not already available
within the University is self-evident.

The biographical data sheets should follow immediately after the explanatory text of the "personnel" section, unless the
agency guidelines specify a different format. For extremely large program proposals with eight or more participants,
the data sheets may be given separately in an appendix. All biographical data sheets within the proposal should be in a
common format. A convenient, easily read format is illustrated in the sample following this item. These sheets should
be confined to relevant information. Data on marital status, children, hobbies, civic activities, etc., should not be
included unless the sponsor's instructions call for them. The list of publications can be selected either for their
pertinence to the proposed work or for their intrinsic worth. All books written and a selection of recent or important
journal articles written may well be listed, but there is no need to fill several pages with a bibliography. The list can be
labeled "Selected Publications," "Recent Publications," or "Pertinent Publications," whichever best fits the facts.
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Sample Biographical Data for Project Director
Faculty, Martha W.
Associate Professor of
Mechanical Engineering

Education:
B.S. (Mech. Engr.), Princeton University, 1980 M.S. (Appl. Mech.), Illinois Institute of Technology, 1982 Ph.D.
(Mech. Engr.), University of Michigan, 1985

Teaching Experience:
Lecturer, Mechanical Engineering, University of Michigan, 1983-1985 Assistant Professor, Mechanical Engineering,
University of Michigan, 1985-1990 Associate Professor, Mechanical Engineering, University of Michigan,
1990-present

Other Relevant Experience:
U.S. Navy Engineering Officer, 1973-1979 Engineering Sales, Northrup, Inc., Detroit, 1979-1980 Consultant, Power
Tools, Inc., Detroit, 1983-1985

Professional Membership:
ASME (Current Chair, Systems Commission); ASTM; I. Mech. Engr. (Fellow)

Honors and Awards:
Sigma Xi (Past President); Phi Beta Kappa; ASME Distinguished Service Award (1989); Listed in American Men of
Science and Who's Who in American Education

Selected Publications:
Systems Engineering: A New Approach in Planning. New York: McGraw Hill, 1988.
"Environmental Systems," Engineering Review, VI (April 1988) 121-140.
"Measurements in Systems Engineering," Proceedings of the Fourth International
Symposium on Systems Engineering, Denver Research Institute, 1989, pp. 41-64.
And thirteen other publications in mechanics, heat transfer, and cavitation.

The Budget Section. The budget should be worked out with the appropriate Office of Sponsored Programs
Development Specialist. Sponsors customarily specify how budgets should be presented and what costs are allowable.
The overview given here is for preliminary guidance only.

The budget section may require not only the tabular budget (a simple format is illustrated in the sample given here) but
also a budget summary and explanation or " budget justification" if the budget is complicated or if all its details are not
made completely clear by the text of the proposal. The need for consultants, for example, or the unavailability within
the University of an item of equipment proposed for purchase may need to be explained. Foreign travel should be
specifically detailed and justified, not combined with domestic travel, and the need to travel to professional meetings
should be tied specifically to the proposed project, if possible.

Typical divisions of the tabular budget are personnel, equipment, supplies, travel, and indirect costs. Other categories,
of course, can be added as needed. The budget should make clear how the totals for each category of expenses are
reached. Salary information, for example, often needs to be specified in detail: principal investigator (1/2 time for 3
months at $24,000 [9-month appointment]) = $4,000. If salary totals involve two different rates (because of an
anticipated increase in salary during the budget period), this should be made clear.

The category of personnel includes not only the base salary or wage for each person to be employed by the project but
also (listed separately) the percentage added for staff benefits. The current figure used for approximately the average
cost of staff benefits is 29% of the total salaries and wages. Your Development Specialist should be consulted on the
calculation of staff benefits, because the rate may vary significantly based on the personnel involved and the selected
benefit option.

If your funder requires cost sharing, contact your Development Specialist early in the budget development process to
determine appropriate cost-share options. Cost sharing can be shown as a separate column labeled CSU, Chico
Contribution. Frequently a portion of the salary of the principal investigator, paid from University funds, with its
related staff benefits and indirect costs, can be used to satisfy cost-sharing requirements. Using equipment as a match
on Federal grants is discouraged because equipment is already included in our negotiated indirect cost rate. OSP does
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not allow materials and supplies to be used a cost-share items because of the difficulty of auditing them. Do not include
cost shared items unless your funder requires them. 

Facilities and Administration (F&A) costs (formerly called Indirect Costs) are shown as a separate category, usually as
the last item before the grand total. F&A costs are figured as a fixed percentage of the total direct costs (modified by
various exceptions). Exceptions include equipment, graduate research assistant tuition, the amount of subcontracts over
$10,000, and the separate indirect cost centers. See your Pre-Award Development Specialist to verify the correct F&A
rate. (For a full explanation of F&A Costs, see Section 4.)

To call attention to the variety of expenses that might arise in the conduct of a research project, a checklist of possible
budget items is included here. This checklist suggests many of the expenses that might be appropriate to your budget,
but consultation with the project representative is still very important. He or she can help ensure (1) that the budget has
not omitted appropriate elements of cost, such as page charges for publication in professional journals, or service
charges for the use of certain University facilities, and so on; (2) that any estimates for construction, alterations, or
equipment installation have been properly obtained and recorded; (3) that costs are not duplicated between the direct
and indirect cost categories; (4) that the budget complies with any cost-sharing requirements of the sponsor; (5) that
provisions are made for the escalation of costs as may be appropriate; and (6) that costs in all categories are
realistically estimated.

Checklist for Proposal Budget Items
Salaries and Wages

Academic personnel1.  
Research assistants2.  
Stipends (training grants only)3.  
Consultants4.  
Interviewers5.  
Secretaries*6.  
Clerk-typists*7.  
Editorial assistants8.  
Technicians9.  
Subjects10.  
Hourly personnel11.  
Salary increases in proposals that extend into a new year12.  
Staff benefits

* Not generally allowed on federally-funded grants.

13.  

A.  

Equipment
Fixed equipment1.  
Movable equipment2.  
Office equipment3.  
Equipment installation4.  

B.  

Materials and Supplies
Office supplies1.  
Communications2.  
Test materials3.  
Questionnaire forms4.  
Duplication materials5.  
Animals6.  

C.  
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Animal care7.  
Laboratory supplies8.  
Glassware9.  
Chemicals10.  
Electronic supplies11.  
Report materials and supplies12.  

Travel
Administrative1.  
Field work2.  
Professional meetings3.  
Travel for consultation4.  
Consultants' travel5.  
Subsistence6.  
Automobile rental7.  
Conference travel8.  

D.  

Services
Computer use1.  
Duplication services (reports, etc.)2.  
Publication costs3.  
Photographic services4.  
Service contracts5.  

E.  

Other
Space rental1.  
Alterations and renovations2.  
Purchase of periodicals and books3.  
Tuition and fees (training grants)4.  
Page charges5.  
Subcontracts6.  

F.  

Facilities and Administration CostsG.  

Example: Expense Budget

As you prepare to assemble the budget, go back through the proposal narrative and make a list of all personnel and
non-personnel items related to the operation of the project. You might need to estimate the proportions of your
agency's ongoing expenses that should be charged to the project and any new costs, such as salaries for project
personnel not yet hired. Put the costs you have identified next to each item on your list.

Your list of budget items and the calculations you have done to arrive at a dollar figure for each item should be
summarized on worksheets. You should keep these to remind yourself how the numbers were developed. These
worksheets can be useful as you continue to develop the proposal and discuss it with your OSP Pre-Award
Development Specialist; they are also a valuable tool for monitoring the project once it is under way and for reporting
after completion of the grant.

A portion of a worksheet for a year-long project might look like this:
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Item

 

Description

 

Cost 

 
Project
Director

Hired in month one 11 months at $35,000 =
32% benefits =

 $32,083
10,267*

Tutors 12 working 10 hours per
week for three months

12 x 10 x 13 x $ 6.50 =
12% benefits =

10,140
1,217

Equipment (1) Microscope
(1) Microscope stand

Total Direct Costs

2,500
   550

$56,757
F&A costs @ 20% of total direct costs

Total Project Costs
  11,351
$68,108

*NOTE: Benefit rates will vary. Your Development Specialist can help you calculate benefits.

The Appendices. Some writers are prone to append peripheral documents of various kinds to their proposals on the
theory that the bulk will buttress their case. Reviewers almost never read such appendices and may resent the padding.
The best rule of thumb is: When in doubt, leave it out.

Appendices to proposals are occasionally used for letters of endorsement or promises of participation, biographical
data sheets (when there are too many--say, eight or more--to be conveniently placed in the "personnel" section), and
reprints of relevant articles.

If two or more appendices are included in a proposal, they should be designated Appendix A, Appendix B, etc.

B. Proposals for Academic Programs

It may be that your need is not for a research grant, but for outside sponsorship of an academic program involving a
new curriculum, a conference, a summer seminar, or a training activity. If so, once again your best guide in proposal
preparation is to consult any guidelines that the sponsoring agency provides. In the event that none is available,
however, the following outline may be followed.

The Introduction, including a clear statement of need, and the Background section, describing the local situation and
developmental activities to date, should begin the request. These should be followed by a section titled Planning. This
section details the activities that will occur after the grant is received and before the institution of the new courses,
training activities, or seminar. A Program Description should come next. This section lists the courses or instructional
sessions to be offered, the interrelationship of parts, and the program leading to certification or a degree. It discusses
the students or participants to be selected and served by the program, as well as plans for faculty retreats, negotiation
with cooperating institutions, released time to write instructional materials, and so on.

Before concluding with the Institutional Resources, Personnel, and Budget sections, special attention should be
given to a section entitled Institutional Commitment. Here the agreements made by various departments and
cooperating institutions are clarified, and the willingness of the home institution to carry on the program once it has
proven itself is certified. This section is crucial to the success of curriculum development programs because, in contrast
to research programs, they have a profound impact on the host institution. Funding agencies need to be reassured that
their funds will not be wasted by an institution that has only responded to a funding opportunity without reflecting
soberly upon the long-range commitments implied.

III. Inquiries to Private Foundations

Proposals to foundations have a better chance of succeeding if they are preceded by an informal contact. This contact is
usually a brief (not more than two pages) letter outlining the proposed project, suggesting why the foundation should
be interested in it, and requesting an appointment to discuss it in further detail. Such a letter permits an investigator to
make inquiries to several foundations at once and gives an interested foundation the chance to offer suggestions before
receiving the formal proposal.

Most foundations have specific areas of interest for which they award funds. It is essential that the grant seeker identify
those foundations whose interests match the proposed project. Seldom will a foundation fund a project outside of its
stated field of interest. OSP has resources to help investigators identify the appropriate foundations.
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The initial letter of inquiry should demonstrate that the investigator is acquainted with the work and purposes of the
particular foundation being approached and should point out a clear connection between these and the proposed
project.

A letter so generally phrased that it could be a form letter is almost certain to be disregarded. An effective letter will
discuss the significance or uniqueness of the project: Who will benefit? Who cares about the results? What difference
will it make if the project is not funded? It will give enough indication of step-by-step planning to show that the project
has been thought through and that pitfalls have been anticipated. It will demonstrate the writer's grasp of the subject
and his credentials to undertake the project. It will emphasize at the same time that this is a preliminary inquiry, not a
formal proposal, and that the investigator will send further details if the foundation wishes, or, better yet, will visit the
foundation to discuss the project in depth. It is unnecessary in the preliminary inquiry to include a detailed budget,
although an overall cost estimate should be mentioned.

A good letter, then, might begin something like the following: "Because of the interest the __________ Foundation has
shown in __________, I am writing to solicit its support for a project that will __________." This should be followed
by a sentence describing the program, the institution, and another one or two concerning the need for and uniqueness of
the project.

The body of the letter should consist of three or four paragraphs giving the context or background of the project, its
scope and methodology, the time required for its completion, the institutional commitments, and any special
capabilities that will ensure the project's success. A separate paragraph might be given to some of the major categories
of the proposed budget, including a rounded total direct cost estimate, and mention of any matching fund or
cost-sharing arrangements, either in dollars or in-kind contributions.

The last paragraph could be patterned along these lines: "If the __________ Foundation is interested in learning more
about this program, I will be happy to travel to __________ to discuss it in detail, or to submit a full proposal outlining
my plans. My phone number in __________ is (___) _______ at work, and (___) _______ at home. I look forward to
hearing from you soon."

In directories and other general sources of information, foundations often indicate their areas of interests in such broad
terms (e.g., higher education or social welfare) that investigators cannot tell with any confidence whether their projects
will be likely to interest a particular foundation. More detailed guidance can be gleaned, however, from the
foundation's annual reports and from the list of projects that the foundation has actually supported. In general,
foundations are interested in innovative projects that are (1) relevant to pressing national or regional problems, (2)
relevant to new methods in education, (3) capable of serving as a model or stimulus for further or related work in its
general area, (4) capable of being continued after the end of the funding period without further assistance from the
foundation, and (5) not eligible for funding by governmental agencies or the investigator's own institution. The letter of
inquiry should highlight whichever of these characteristics best fit the project at hand.

IV. Dealing with Short Deadlines

Having the time and leisure to follow the foregoing outline methodically is something of an ideal. It is far more
common to discover that a proposal deadline is only a week and a half away, your co-workers are out of town, and
you're left with their classes to teach, a whole proposal to write, and a hint of the flu. If you find yourself in this
situation, several niceties of orderly procedure can be slighted, but the following steps are of paramount importance.

First, start (don't finish) with the sponsor's guidelines. Make an appointment to go over the guidelines with your OSP
Development Specialist. Mark them as you study, noting such things as deadline (for mailing or arrival?), number of
copies, where to mail, and so on. Look for such requirements as the collection of institutional data which, were it left to
last, could not be gathered. (Remember that OSP can provide you with copying, mailing and institutional data.)

The guidelines will also probably specify certain topics or questions that must be addressed. If you can reasonably say
anything at all on these topics, you should use the sponsor's exact phrases as your headings. You may even wish to
borrow some of the language of the guidelines if it fits naturally into the framework of your proposal. If the sponsor is
looking for "transdisciplinary" approaches to the problem, you would do well to use that term rather than say,
“interdisciplinary” or “interdepartmental” to describe the same activities.

Second, after you have studied the guidelines, if there are sections that are either too vague or too specific for comfort
or convenience, check with OSP Development Specialist to see if she or he has a clarification. If not, he or she may call
the appropriate Program Officer at the agency for you or give you the number of the person to call. In either event, two
ends will be served: the private foundation’s Program Officer will be alerted to your intentions to submit, and the
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information you receive will help focus further the task of preparing a rush proposal.

Third, break the proposal up into small and simple subsections--especially if more than one person will be writing.
Give each subsection headings and subheadings (referring again to the guidelines), and write slavishly to this outline.
Using subheadings liberally will not only help you organize your material but will also guide reviewers through your
perhaps not altogether flawlessly organized narrative. For facilitating last-minute corrections in the typed copy, start
new sections and major subsections on new pages, and don't number pages, except lightly in pencil, until the last step.

Fourth, compare your budget and your text to insure that for every cost figure a corresponding activity is mentioned
and justified in the text.

Fifth, pay special attention to the abstract. Having rushed through the narrative, you will find that careful construction
of the abstract will serve both as a summary of what you intend to do and as a check on whether you have omitted any
essential topics.

Sixth, keep in mind that the Office of Sponsored Programs will provide as much help as possible, but that other
proposals might be coming in at the same time. In that case, the office operates on a first-come, first-served basis.
While making every effort to get your proposal out by the deadline, OSP cannot guarantee the timely delivery of
proposals received later than five working days before their deadlines.

V. Why Proposals are Rejected

Assuming that funds are available, that geographical distribution is not a criterion, and that political considerations are
not present, the success of a proposal will depend both on the quality of the project itself and the quality of its
presentation in the proposal. Different reviewers, of course, will weigh merits and defects differently, but the following
list of short-comings of 605 proposals rejected by the National Institutes of Health is worth pondering. The list is
derived from an article by Dr. Ernest M. Allen (Chief of the Division of Research Grants, National Institutes of Health)
that appeared in Science, Vol. 132 (November 25, 1960), pp. 1532-34. (The percentages given total more than 100
because more than one item may have been cited for a particular proposal.)

A.    Problem (58 percent)
The problem is not of sufficient importance or is unlikely to produce any new or useful information.-----33.11.  
The proposed research is based on a hypothesis that rests on insufficient evidence, is doubtful, or is
unsound.-----8.9  

2.  

The problem is more complex than the investigator appears to realize.-----8.13.  
The problem has only local significance, or is one of production or control, or otherwise fails to fall sufficiently
clearly within the general field of health-related research.-----4.8

4.  

The problem is scientifically premature and warrants, at most, only a pilot study.-----3.15.  
The research as proposed is overly involved, with too many elements under simultaneous investigation.-----3.06.  
The description of the nature of the research and of its significance leaves the proposal nebulous and diffuse
and without a clear research aim.-----2.6

7.  

B.    Approach (73 percent)
The proposed tests, or methods, or scientific procedures are unsuited to the stated objective.-----34.71.  
The description of the approach is too nebulous, diffuse, and lacking in clarity to permit adequate
evaluation.-----28.8

2.  

The overall design of the study has not been carefully thought out.-----14.73.  
The statistical aspects of the approach have not been given sufficient consideration.-----8.14.  
The approach lacks scientific imagination.-----7.45.  
Controls are either inadequately conceived or inadequately described.-----6.86.  
The material the investigator proposes to use is unsuited to the objective of the study or is difficult to
obtain.-----3.8

7.  

The number of observations is unsuitable.-----2.58.  
The equipment contemplated is outmoded or otherwise unsuitable.-----1.09.  
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C.    Investigator (55 percent)
The investigator does not have adequate experience or training for this research.-----32.61.  
The investigator appears to be unfamiliar with recent pertinent literature or methods.-----13.72.  
The investigator's previously published work in this field does not inspire confidence.-----12.63.  
The investigator proposes to rely too heavily on insufficiently experienced associates. -----5.04.  
The investigator is spreading himself too thin; he will be more productive if he concentrates on fewer
projects.-----3.8

5.  

The investigator needs more liaison with colleagues in this field or in collateral fields.-----1.76.  

D.    Other (16 percent)
The requirements for equipment or personnel are unrealistic.-----10.11.  
It appears that other responsibilities would prevent devotion of sufficient time andattention to this
research.-----3.0

2.  

The institutional setting is unfavorable.-----2.33.  
Research grants to the investigator, now in force, are adequate in scope and amount to cover the proposed
research.-----1.5

4.  

*This guide is adapted from the University of Michigan’s A Proposal Writing Guide.

If you have any questions or comments regarding the Office of Sponsored Programs web pages,
please send them to The Office of Sponsored Programs. Last Updated: 6/21/01
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Présentation
(Conseils selon le bailleur)



 
Le soutien apporté par AIRE développement 

 
La sélection d'une équipe candidate est officialisée par la signature d'une convention d'appui scientifique et 
financier entre l'équipe et AIRE développement. L'annexe de cette convention précise notamment les 
modalités du soutien scientifique et financier apporté par AIRE développement. 
 
Ce soutien, attribué en principe pour six ans, est toutefois soumis à une évaluation périodique tous les deux 
ans afin de vérifier le respect des engagements conclus lors de la signature de la convention d'appui. 
 
Enfin, une année s'écoule en moyenne entre l'ouverture de l'appel à propositions et la signature de la 
convention d'appui AIRE développement. 
 
 
1. Soutien scientifique 
 
AIRE développement s'engage à soutenir scientifiquement les équipes sélectionnées lors de l'appel à 
propositions. Un correspondant scientifique est ainsi désigné par AIRE développement pour accompagner 
l'équipe dans la recherche et l'établissement de collaborations scientifiques qu'elle souhaiterait développer 
avec d'autres équipes de recherche. 
 
 
2. Soutien financier 
 
Ce soutien scientifique s'accompagne d'une aide financière comprenant : 
 
• Une aide à l'équipe 

 
Dans ce cadre peut être financé :  

 
tout moyen de fonctionnement et petit équipement (<20 000 FF) nécessaire au bon fonctionnement 
de l'équipe (abonnement à des revues, à des bases de données, colloques, missions brèves, etc.) et à 
la réalisation de son programme (pour autant que cela ne soit pas déjà financé par ailleurs). Cette 
aide atteindra au maximum 30 000 FF par chercheur et par an. 
 
 

Ne peuvent être financés : 
 
les locaux; le gros équipement; la rémunération du personnel (sauf cas exceptionnel et sur 
justification) ; les missions de longue durée au Nord comme au Sud (les frais de mission ne doivent 
pas en effet hypothéquer l'aide globale apportée à l'équipe). 

 
 
• Une aide individuelle aux chercheurs confirmés (bourses de maintien à la recherche) 
 
 
Cette aide est attribuée à des chercheurs confirmés (c'est-à-dire ayant au moins cinq ans d'activité de 
recherche rémunérée, une partie au moins dans le pays concerné ou dans un autre pays du Sud, sauf 
exception dûment justifiée). Elle a pour but de permettre à ces chercheurs de consacrer l'essentiel de leur 
temps de travail à la recherche (engagement qui sera demandé à la signature d'une convention). Son montant 
sera fixé par AIRE développement en fonction d'un certain nombre de critères liés à la situation des différents 
pays concernés. 
 
Les fonds sont gérés par un opérateur habilité présent sur place. Les crédits de fonctionnement sont versés 
par tranche. L'organisme gestionnaire verse les bourses individuelles aux chercheurs concernés tous les trois 
mois. 
 
 



 
 
 
 

Note d'instructions 
 

pour préparer un dossier de candidature 
 
 
Introduction : instructions générales 
 
L’attention de l’équipe candidate est attirée sur les points suivants : 

 
 

1 - Modalités à respecter impérativement 
 
• Le dossier doit entièrement respecter le formulaire élaboré par AIRE développement, qu’il s’agisse 

d’un original papier, d’une copie ou d’une version téléchargée, en respectant la pagination et les 
cadres fournis.  

• Aucune page ne doit être ajoutée sauf lorsque cela est mentionné. 
• Une réponse doit être donnée pour chaque information demandée. 
 
 

2 - Constitution et transmission du dossier 
 
• Le formulaire de candidature est rempli par l'équipe candidate sous l'autorité de son responsable. Sa 

rédaction peut se faire indifféremment en français ou en anglais. 
• Le formulaire de candidature doit être signé par chaque chercheur permanent de l'équipe (qu'il soit ou 

non candidat à une bourse de maintien à la recherche) et, pour accord, par le responsable du (ou des) 
organisme(s) dont relèvent les différents chercheurs candidats à une bourse de maintien à la recherche. 

• Chaque chercheur permanent doit remplir une fiche individuelle. 
• Le dossier de candidature est transmis à AIRE développement par le responsable de l'équipe après 

recueil des signatures nécessaires en respectant la date de clôture de l'appel à propositions en cours. 
 
 

3 - Quelques conseils pour une meilleure constitution du dossier 
 
• Veiller à la cohérence des informations données dans les différentes parties du dossier : projet 

d'équipe, programme de recherche, besoins scientifiques et financiers, renseignements 
complémentaires sur l'équipe. 

• En cas d'incertitude sur la compréhension de ce qui est demandé, ne pas hésiter à contacter le 
Secrétariat permanent de AIRE développement. 

 
 
 
 

ATTENTION 
Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable et retourné à l’équipe. 



Section I du dossier de candidature : le projet d’équipe 
 
Il est nécessaire de bien comprendre l'importance et la spécificité de cette section : 
 
• Importance :  AIRE développement a pour spécificité de soutenir des équipes de recherche dans le but 

de contribuer à leur émergence ou consolidation. De ce fait, une grande importance est 
accordée aux notions d'équipe et de "projet d'équipe", dont le programme ne constitue 
qu'un des aspects, au même titre que les activités d'enseignement et de formation, de 
transfert et d'animation. 
L'équipe candidate veillera à respecter l'esprit dans lequel doit être rédigée la demande de 
soutien. 

 
• Spécificité : Il ne s'agit pas, en effet, de répéter sous une forme différente ou élargie ce qui sera décrit 

dans la partie "Programme de recherche". On souhaite trouver ici un exposé créatif et 
rigoureux qui permette au lecteur de comprendre ce qu'est l'équipe, quels sont ses 
origines, ses objectifs (précis, donc évaluables), ses atouts et ses difficultés : en un mot, 
sa pertinence, dans l’environnement qui est le sien. Cet exposé ne doit pas uniquement se 
restreindre au domaine de la recherche, mais à tous les domaines dans lesquels une équipe 
de recherche est susceptible d'intervenir : enseignement et formation, valorisation des 
résultats ou participation à des actions de développement, expertise, développement de 
relations avec d'autres équipes ou laboratoires de recherche, etc. 

 
I - 1 : description du projet d’équipe  

 
Cet exposé comprendra trois parties : 
 
1. Description de l’équipe  
 
a) Origine 

Comment et quand s’est constituée l’équipe (préciser, en particulier, s’il s’agit d’une équipe en cours 
de constitution ou d’une équipe déjà ancienne) ? Avec quels chercheurs ? Quels moyens ? A quelle 
occasion ? Quelles sont les raisons qui ont motivé sa création : problématique scientifique, problème 
local, demande extérieure, utilisateurs potentiels... ? 
 

b) Parcours 
Indiquer brièvement les faits marquants de son parcours en précisant ses principales réalisations, les 
difficultés auxquelles elle a été confrontée et les moyens mis en place pour les surmonter.  
 
Quelles conclusions tirer de ce constat ? Présenter notamment la position actuelle de l'équipe par 
rapport à la réalisation des objectifs qui ont été à la base de sa création. Quelles sont ses forces et ses 
faiblesses ? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre ? 
 
Résumer l'ensemble des moyens dont elle dispose actuellement en précisant en particulier : 
 ses moyens humains : propres ou sur lesquels elle peut s’appuyer ; 
 ses moyens matériels : appartiennent-ils à l’équipe, ou en bénéficie-t-elle par la mise à 

disposition d’un organisme ? A-t-elle accès à certains de ses moyens par le biais de ses relations 
(soit dans son environnement proche, soit grâce à ses collaborations extérieures) ; indiquer ce qui 
lui est fourni gratuitement et ce qu’elle doit payer. Ils comprennent notamment :  

 les locaux,  
 le matériel : gros équipement, moyens informatiques...  
 les outils complémentaires de la recherche : centre de documentation, réseaux informatiques 

(accès à Internet, bases de données, banques de données), autres ... 
 
c) Objectifs généraux de l’équipe 

 objectifs scientifiques : ne pas décrire ici le programme spécifique de recherche qui sera décrit 
plus loin ; tracer seulement les grandes orientations à moyen terme de l’équipe,  

 perspectives d’évolution et de renforcement de l’équipe, 
 activités d’enseignement et de formation, 
 transfert des résultats de la recherche; relations avec les utilisateurs et/ou les décideurs, 
 animation d’un milieu scientifique (réseau, ...). 
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2. Contacts et relations 
 
Décrire ici les échanges de l’équipe avec différents types de partenaires, ainsi que les apports mutuels. 
 
a) Avec d’autres scientifiques 
au niveau local : y a-t-il à proximité : 

 des équipes travaillant dans le même domaine, dans un domaine voisin ou dans un domaine 
complémentaire. Des collaborations sont-elles ou peuvent-elles être développées ? Si oui, indiquer 
lesquelles et préciser la nature des relations : quels sont les rapports mutuels, quelle est la spécificité 
ou l’originalité de l’équipe candidate par rapport à ces autres équipes ? 

 des équipes ou des institutions qui, même si elles travaillent dans des domaines très différents, sont 
susceptibles de lui fournir une aide ? 

au niveau international ou régional. 
 
b) Avec des opérateurs du développement ou des décideurs 
Indiquer lesquels et la nature de la relation. 
 
 
3. Moyens que l’équipe se donne pour atteindre ses objectifs et impact de l’aide AIRE développement 
 
a) Montrer comment l’équipe se propose d’atteindre ses objectifs, en particulier : 

 comment l’équipe compte-t-elle arriver à publier ? 
 comment compte-t-elle arriver à se procurer les moyens qui lui manquent ? 
 établir un calendrier approximatif, 
 indiquer, parmi les membres de l’équipe, ceux qui seront plus particulièrement en charge de la 

réalisation de tel ou tel objectif. 
 
b) Quel devrait être l’impact d’un soutien par  AIRE  développement sur l’évolution de l’équipe ? 

Essayer de l’indiquer le plus précisément possible, soit à propos de chacun des points évoqués 
précédemment, soit dans un paragraphe séparé. En particulier, établir une prévision de la situation de 
l’équipe à la fin de l’aide AIRE développement. 

 
 

Dossier de candidature AIRE développement - Appel à propositions 2001                                                                         page 3  



Section II du dossier de candidature : le programme de recherche 
 
II – 1 : Résumé du programme 
 
La première page doit présenter une synthèse des informations fournies au § II.2. (Description du 
programme) et sera utilisée comme telle dans la procédure d'évaluation. Il est donc nécessaire d'y porter la 
plus grande attention. 
 
L'aide accordée par AIRE développement portant en principe sur 6 ans, il se peut que, durant cette période, 
l'équipe soit amenée à réaliser successivement plusieurs programmes de recherche ; dans ce cas ne décrire 
que le premier. Si l'équipe est nombreuse, il se peut aussi qu'elle propose un programme qui se subdivise en 
plusieurs sous-programmes qui devront être présentés comme tels. 
 
§ 1 – Nom du programme 

Dans tous les cas, attribuer un nom général au programme. En cas de programme décomposé en 
plusieurs parties, indiquer également le nom attribué à chacun de ces sous-programmes. 
 

§ 4 – Durée du programme 
En cas de réalisation de plusieurs programmes successifs, seule la durée du programme réalisé en 
premier doit être indiquée. 
 

§ 5 – Année de lancement 
Idem. 

 
II – 2 : Description du programme 
 
Cette description devra intégrer les points suivants : 
 
Intérêt du programme et des résultats attendus : 

 Intérêt scientifique : dresser l'état des connaissances sur le sujet (en rapport avec la bibliographie) et 
indiquer de quelle façon la réalisation du programme participera à l'amélioration de ces 
connaissances. 

 Retombées pratiques potentielles : indiquer quelles conséquences directes ou indirectes peuvent en 
être attendues (par exemple pour le pays ou la région, pour des utilisateurs potentiels). 

 Justification de la position de l'équipe par rapport au programme qu'elle propose : indiquer en quoi 
l'équipe est particulièrement bien placée (scientifiquement, géographiquement) pour réaliser ce 
programme.  

 
Hypothèses et objectifs 
 
Méthode 

 
Moyens nécessaires :  

 Indiquer ceux dont l'équipe dispose (et à travers quelles structures ou financements) et ceux qui lui 
seront nécessaires pour réaliser le programme proposé. 

 
Calendrier : 

 Faire apparaître ici, le cas échéant, les enchaînements des différents sous-programmes. 
 

Répartition des tâches entre les différents membres de l'équipe. 
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Section III du dossier de candidature : les besoins scientifiques et financiers 
 
III – 1 : Les besoins scientifiques 
 
L'émergence ou la consolidation d'une équipe se manifeste principalement par sa capacité à parvenir à son 
autonomie scientifique. Cette autonomie se traduit notamment par une reconnaissance internationale de ses 
activités de recherche et d'expertise mais aussi par la qualité de sa participation au développement local, 
national et régional. 
 
Il importe donc que l’équipe candidate soit en mesure d’identifier ses principaux handicaps et ses lacunes 
actuelles : difficultés d’accès aux publications internationales, formation insuffisante pour maîtriser telle 
technique ou telle méthodologie, ouverture disciplinaire limitée, absence de relation avec les acteurs 
économiques ou sociaux, …). 
 
Après en avoir dressé l’état, l’équipe précisera les stratégies qu’elle entend mettre en œuvre pour tenter de 
résoudre ces difficultés et les points sur lesquels elle souhaiterait être conseillée et aidée.   

 
III – 2 : Les besoins financiers 
 
L'équipe décrira ici précisément la nature de ses besoins financiers et les moyens dont elle dispose ou 
disposera pour les deux années à venir (ressources provenant du (ou des) organisme(s) employeur(s) et/ou 
d'éventuels bailleurs autres que AIRE développement). Par ailleurs, elle devra décrire et justifier par un 
exposé précis et chiffré la demande faite à AIRE développement. 
 
 
III - 2.1. Tableaux de synthèse 
 
a) nombre de bourses de maintien à la recherche 

Seul le nombre de bourses demandées est à indiquer ici. Leur montant sera fixé ultérieurement par 
AIRE développement  en fonction notamment de la situation des chercheurs dans le pays concerné. 
Ce montant ne doit pas être inclus dans le budget de fonctionnement. 

 
b) Budget prévisionnel sur deux ans (hors salaires, bourses et primes) 

Ce budget doit être établi en francs français (FF). Les salaires, bourses, primes diverses et bourses de 
maintien à la recherche ne doivent pas être pris en compte. Les dépenses de gros équipement 
(>30 000 FF) doivent figurer, le cas échéant, dans les colonnes "Besoins de l'équipe" et "Ressources 
déjà disponibles", mais ne doivent pas figurer dans la "Demande à AIRE développement". Noter que 
ce tableau concerne à la fois les dépenses liées à la réalisation du programme et celles liées au 
fonctionnement de l'équipe, aucune distinction n'étant faite ici entre les deux. 

 
Noter que la demande à AIRE développement ne résulte pas obligatoirement d'une soustraction entre les 
"besoins de l'équipe" et les "ressources déjà disponibles", compte tenu de la probabilité plus ou moins 
grande d'obtenir les financements demandés à d'autres bailleurs de fonds (voir § suivant). 
 
c) Financements autres que ceux demandés à AIRE développement (hors salaires et bourses) 

Doivent figurer ici pour les deux années à venir toutes les ressources (hors personnel mais gros 
équipement inclus) déjà disponibles ou demandées mais non encore obtenues auprès d'organismes 
autres que AIRE développement. Les ressources déjà disponibles pour la période allant au-delà des 
deux années à venir doivent être par ailleurs précisées. Leur montant s'exprimera en FF. L'origine 
des fonds doit en outre être indiquée avec précision : organisme et éventuellement pays (cas d'un 
financement national) et montant. 

 
 
III - 2.2. Description et justification des dépenses 
 
Dans cette partie, en rédaction libre, l’équipe devra présenter un  argumentaire sur l'utilisation prévue des 
fonds demandés à AIRE développement. Cet argumentaire devra détailler les catégories de dépenses (par 
exemple le matériel informatique, tournées sur le terrain, missions régionales, etc.) et démontrer leur 
pertinence et leur cohérence avec le projet de l’équipe et son programme.  
 

Section V – Annexe 1 du dossier de candidature :   
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renseignements complémentaires sur l’équipe 
 
Cette section se présente uniquement sous la forme de tableaux à compléter. Elle permet de recueillir 
l'ensemble des renseignements de nature administrative liés à l'équipe candidate (identification, composition, 
fiches individuelles de ses membres permanents). 
 
 
V – 2 : Composition de l’équipe 
 
Cinq tableaux constituent ce paragraphe. Chacun d'entre eux s'adresse à une catégorie de membres de 
l'équipe (chercheurs permanents demandant une bourse de maintien à la recherche, chercheurs permanents ne 
demandant pas de bourse de maintien à la recherche, chercheurs en accueil, doctorants et autres membres de 
l'équipe) : 
 
Listes des chercheurs permanents de l'équipe : (tableaux 2.1 et 2.2) 

Ces deux tableaux sont des résumés des renseignements donnés dans les fiches individuelles des 
chercheurs. 

 
Chaque chercheur figurant dans l'un ou l'autre de ces tableaux doit remplir deux conditions : 
 être ressortissant d'un pays en développement ; un chercheur d'un pays industrialisé travaillant dans 

l'équipe ne peut être considéré comme chercheur permanent de cette équipe : il figurera comme 
chercheur en accueil ; 

 être employé de façon permanente comme chercheur dans un pays du Sud, que ce soit par une 
université, un organisme de recherche, ou par toute autre institution publique ou privée, locale ou 
régionale. 

 
Parmi ces chercheurs permanents ne peuvent demander une bourse de maintien à la recherche (tableaux 
2.1) que : 

 
Ceux qui, sauf exemption dûment justifiée, remplissent une condition supplémentaire : 

avoir au moins 5 ans d'activité effective et rémunérée de recherche, dont une partie au moins dans un 
pays en développement. 

 
 
 
Se reporter aux indications données dans la section V-Annexe 2 (Instructions concernant les informations 
sur les individus) pour compléter ces tableaux. 
 
 
 
V – 3 : Lieux de travail de l’équipe  
 
Ce paragraphe ne doit être rempli que si l’équipe possède plusieurs lieux de travail. 
 

 Il ne s’agit pas d’énumérer ici tous les lieux où chaque chercheur de l’équipe est susceptible 
d’intervenir, mais d’indiquer seulement les endroits les plus importants pour son fonctionnement. 
Cela, soit parce que les chercheurs sont amenés à les utiliser de façon non permanente mais régulière 
(laboratoire de terrain par exemple), soit parce que certains d'entre eux y travaillent de façon quasi 
permanente. Dans ce dernier cas seulement, indiquer le nom des chercheurs qui y sont vraiment 
attachés et pour lesquels ces lieux constituent la véritable adresse professionnelle. 

 
 L’utilisation faite de ces différents lieux sera précisée dans la rédaction du projet d’équipe 

(Section I). 
 
 
 
V – 4 : Fiches individuelles des chercheurs 
 
Une fiche individuelle doit être remplie, sous sa responsabilité, par chaque chercheur permanent de l'équipe. 
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Un seul exemplaire de fiche individuelle est envoyé à l'équipe candidate. Cette fiche devra donc être 
photocopiée en autant d'exemplaires que nécessaire (si possible en recto-verso). 
 
 
 

Se reporter aux indications données dans la section V-Annexe 2 pour compléter les fiches. 
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Section V – Annexe 2 du dossier de candidature 
Instructions concernant certaines catégories d’information 

 
 
Instructions pour la présentation de la bibliographie 
 
La présentation de la bibliographie est très importante, puisque seule une bibliographie bien faite permet de 
juger de la réalité des éléments scientifiques fournis. Respecter soigneusement les instructions données ci-
dessous. 
 

Les références d'articles  seront données selon la codification suivante : noms et initiales des prénoms des 
auteurs, année de parution, titre de l'article, titre complet de la revue (souligné), 
volume (souligné), pages initiale et finale. 

 
 Exemple :  Rhode, R. (1989). Schistosomiasis control : an estimation of costs. Tropical 

medicine and parasitology, 40, 240-244. 
 
Les références des livres  seront données selon la codification suivante : noms et initiales des prénoms des 

auteurs, année de publication, titre du livre (souligné), ville, éditeur. 
 
 Exemple :  Greeb, L.W., & Anderson, C.L. (1982). Community Health, London : Mosby. 
 
Un chapitre dans un livre  sera présenté ainsi : noms et initiales des prénoms des auteurs, année de 

publication, titre du chapitre, in : initiales des prénoms et noms des auteurs du 
livre (Eds), titre du livre (souligné), ville, éditeur. 

 
 Exemple : Caplan, D., & Waters, G.S. (1990). Short-term memory and language 

comprehension. In : G. Villar & T. Shallice (Eds), Neurological impairments of 
S.T.M., London : Cambridge University Press. 

 
Les communications dans les colloques, séminaires, congrès  seront présentées de la façon suivante : 

noms et initiales des prénoms des auteurs, année, titre de la communication, 
nom du congrès (souligné), organisateur, ville. 

 
 Exemple : Chetsanga, C.J. (1991). Science and Technology in Africa, communication 

présentée au Symposium on Science in Africa, organisé par The American 
Association for the Advancement of Science, Washington. 

 
Les autres publications  (thèses, mémoires, publications internes) seront présentées ainsi : noms et 

initiales des prénoms des auteurs, année de publication, titre du travail, 
identification du type de travail, lieu. 

 
 Exemples : Joule, R.V. (1979). Spécificité de la théorie de la dissonance cognitive, thèse de 

doctorat de troisième cycle, Université de Nancy. 
  
  Morais, A. & Visser, W. (1985). Etude exploratoire de la programmation 

d'automates industriels. Rapport de recherche INRIA n°404, Le Chesnay. 
 
 
Instructions pour les informations sur les activités d’enseignement 
 

Nature de la formation : S'agit-il d'un enseignement universitaire (indiquer "universitaire") ou d'un autre 
type d'enseignement ? Dans ce cas, préciser lequel (par exemple : "formation 
continue"). 

 
Niveau : Par exemple "1ère année", "licence", "maîtrise", "DEA"... 
 
Type d'enseignement : Cours magistral (indiquer "cours"), travaux dirigés ("TD"), travaux pratiques 

("TP"). 

Dossier de candidature AIRE développement - Appel à propositions 2001                                                                         page 8  



 
Nombre d'étudiants : Nombre d'étudiants concernés par cet enseignement au cours d'une année 

universitaire. 
 
Nombre d'heures annuelles : Nombre d'heures pendant lequel cette formation est dispensée au cours de 

l'année universitaire. 
 
 
 
Instructions pour les informations sur les individus 
 

Nom  : • (en majuscules) 
Prénom(s)  : • (en minuscules) 
  • Indiquer uniquement les usuels (ceux utilisés dans une publication). 
Age : • Il s'agit de l'âge qui sera atteint dans l'année de dépôt de la demande. 
Diplôme : • N'indiquer que le diplôme le plus élevé et, éventuellement, les spécialisations 

qui présenteraient un intérêt particulier pour le travail actuel. 
Ancienneté : • Nombre d'années de travail rémunéré en tant que chercheur. 
% temps  : • Pourcentage de temps que le chercheur s'engage à consacrer effectivement à la 

réalisation du projet d'équipe (incluant les activités de recherche, de formation et 
de transfert) si la candidature de l'équipe est acceptée. 

Discipline : • (ou domaine de recherche) : Il s'agit de la discipline concernée dans le travail 
de recherche. 

Organisme employeur : • Il s'agit de l'organisme employeur du chercheur concerné. Indiquer seulement 
le sigle ; l'intitulé complet doit être indiqué section V § 1.4. 

Emploi : • Distinguer : 
  - La catégorie ou fonction  

 Par exemple : chercheur, enseignant-chercheur, ingénieur, médecin 
hospitalier, biologiste faisant des analyses médicales. 

  - Le grade ou niveau (si cela est possible) 
 Par exemple : pour un enseignant : assistant, professeur-titulaire, 

chargé de cours ; pour un chercheur : chargé ou directeur de 
recherche ; pour un étudiant : DEA ou doctorant, etc. 

  -  Les responsabilités éventuelles particulières 
    Par exemple : chef de département ou de laboratoire. 
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Appel à propositions 2001 

 
Date de clôture : 15 mai 2001 

 
 
 
 

FORMULAIRE de candidature 
 
 

SECTIONS I A IV 
 

 
 

 N° dossier  

  Ne pas remplir 

 
 
 

 Reçu le  

  Ne pas remplir 

 
 
Nom du responsable  
 
 
Nom de l'équipe  

 
 
 
 

 
 
Pays  
 
 
 
 
 
 
 

AIRE développement 
213 rue La  Fayette 75480 PARIS Cedex 10 France 

tél : (33) 1 48 03 79 00  fax : (33) 1 48 03 79 79 - courriel : aire@ird.fr 
 

mailto:aire@ird.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains éléments contenus dans ce formulaire feront l'objet d'un traitement automatisé, en vue de faciliter: 
 
        - la gestion des formulaires de candidature et contrats d'aide AIRE développement ; 
        - le suivi des chercheurs ; 
       - la réalisation d'études de synthèse sur les équipes ayant candidaté et sur le fonctionnement du système 

d'aide AIRE développement. 
 
Conformément à l'article 27 de la Loi 78.17 du 6 janvier 1978 concernant les traitements automatisés 
d'informations nominatives, trois éléments doivent être portés à la connaissance de l'ensemble de l'équipe et en 
particulier de chaque chercheur remplissant une fiche individuelle : 
 
       - les réponses aux questions posées sont en principe obligatoires, toute absence de réponse risquant de 

pénaliser l'équipe au cours du processus d'évaluation ; 
       - les destinataires potentiels des informations contenues dans la base de données informatisée sont le 

Directeur, les membres du Secrétariat permanent, les membres du Comité scientifique et technique et du 
Conseil de direction du GIS AIRE développement  ; 

       - chaque personne citée dans le formulaire a un droit d'accès aux informations stockées la concernant 
ainsi qu'un droit de rectification. 
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SECTION 1 : LE PROJET D'EQUIPE 
 

 
 
Se reporter aux indications données dans la note d'instructions (Section I). 
 
 
I.1. DESCRIPTION DU PROJET D'EQUIPE 
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1. LE PROJET D'EQUIPE 
 

 
 

I.2. ELEMENTS DE SYNTHESE 
 
I.2.1. ACTIVITES DE PUBLICATION DE L'EQUIPE (au cours des trois dernières années) 
 
Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive (aucune page supplémentaire ne doit être ajoutée) ; il s'agit des publications jugées 
par l'équipe comme les plus représentatives de son activité. Respecter rigoureusement leur présentation indiquée dans la 
note d'instructions (Section V - Annexe 2 - Instructions concernant la présentation de la bibliographie). 
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1. LE PROJET D'EQUIPE 
 
I.2.2. ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION (autres que l'accueil d'étudiants et de stagiaires) 
 
 
Se reporter aux indications données dans la note d'instructions (Section V - Annexe 2 - Instructions concernant les 
informations sur les activités d'enseignement). 
 

Membre de l'équipe qui 
dispense cet enseignement 

Nature de la 
formation 

Niveau Type 
d'enseignement 

Nombre 
d'étudiants 

Nombre  
d'heures 

 annuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
I.2.3. ACTIVITES DE TRANSFERT 
 
 
 
Indiquer ici aussi bien les applications des recherches menées par l'équipe que les activités de transfert qui sont de 
simples retombées de la formation initiale du chercheur (par exemple, analyses biologiques standard, prestation 
informatique) en distinguant les deux catégories lorsque cela est possible. Indiquer aussi quels sont les utilisateurs de 
ces activités. 
 

Type d’activité Utilisateur 
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1. LE PROJET D'EQUIPE 
I.2.4. RELATIONS AVEC D'AUTRES EQUIPES OU LABORATOIRES 
 
I.2.4.a) Relations avec d'autres équipes ou laboratoires 
 
• Type. Préciser : 
 - L pour des relations locales ou nationales, 
 - S-S  pour des relations impliquant une ou plusieurs équipes d'autres pays en développement, 
 - N-S pour des relations impliquant une ou plusieurs équipes de pays industrialisés. 
 
• Relation formalisée.  Indiquer par une croix s'il s'agit d'une relation formalisée (relation qui se traduit par une 

convention, un contrat ...). 
 

Responsable Equipe ou 
laboratoire 

Ville Pays Type Relation 
formalisée 
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I.2.4.b) Participation de l'équipe à des réseaux ou groupements scientifiques 
 
L'équipe est-elle membre d'un réseau ou groupement ? Si oui, indiquer alors son intitulé, sa thématique, les principaux 
pays concernés et le type de relation (L, S-S ou N-S). 
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SECTION II – LE PROGRAMME DE RECHERCHE 
 

 
Se reporter aux indications données dans la note d'instructions (Section II). 
 
 

II.1. RESUME DU PROGRAMME 
 
 
1. NOM DU PROGRAMME 
 
 
 
 

 

 
2. DISCIPLINES 

 
 

 (maximum : 3)  
  
 
3. MOTS-CLES 

 

 (maximum : 5)  
  
 
4. DUREE DU PROGRAMME 
 

 

 
5. ANNEE DE LANCEMENT 
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6. RESUME DU PROGRAMME DE RECHERCHE 
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II. LE PROGRAMME DE RECHERCHE  
 
 
 
 
II.2. DESCRIPTION DU PROGRAMME 
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II.3. LISTE DES PUBLICATIONS IMPORTANTES POUR LE PROGRAMME 
 

 
 
 
 
Suivre rigoureusement les indications données dans la note d'instructions (Section V - Annexe 2 - Instructions 
concernant la présentation de la bibliographie). 
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SECTION III 
 LES BESOINS SCIENTIFIQUES ET FINANCIERS 

 
 
Se reporter aux indications données dans la note d'instructions (Section III). 
 
III.1. LES BESOINS SCIENTIFIQUES 
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III. LES BESOINS SCIENTIFIQUES ET FINANCIERS 
III.2. LES BESOINS FINANCIERS 

 
III.2.1. TABLEAUX DE SYNTHESE 
 
 
a) NOMBRE DE BOURSES DE MAINTIEN A LA RECHERCHE DEMANDEES : 

 
 

 
b) BUDGET PREVISIONNEL SUR DEUX ANS (hors salaires, bourses et primes) 
 (en FF) 
  

Besoins  
de l'équipe 

 
Ressources déjà disponibles 

provenant : 

 
Demande à  

AIRE développement 
  Organisme(s) 

employeur(s) 
Autre(s) 

organisme(s) 
 

 

Fonctionnement 
 
Petit équipement 
 

    

Gros équipement 
 

    

Missions locales 
 
Missions à l'étranger 
 
Autres dépenses éventuelles 
 

    

 
TOTAL  (sur 2 ans) 
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c) FINANCEMENTS AUTRES QUE CEUX DEMANDES A AIRE développement 
 (en FF) 
 

 
Autres bailleurs (énumérer) 

 

Ressources  
déjà disponibles 

 

pour les 2 années 
à venir 

 

Ressources  
déjà disponibles  

 

au-delà des 2 années 
à venir 

 

Autres ressources 
demandées 

 

pour les 2 années 
à venir 
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III. LES BESOINS SCIENTIFIQUES ET FINANCIERS 

 
III.2.2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES DEPENSES 
 

Se reporter aux indications données dans la note d'instructions (Section III § 2.2.). 
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SECTION IV - SIGNATURES 
 

 
 
IV.1. CHERCHEURS PERMANENTS CANDIDATS A UNE BOURSE INDIVIDUELLE 
 
Chacun des chercheurs signataires certifie que les informations contenues dans ce dossier sont à sa connaissance 
exactes et s'engage, en cas d'acceptation du dossier par AIRE  développement, à consacrer au projet de l'équipe le 
pourcentage de son temps de travail indiqué dans le dossier de candidature (Section V - Annexe 1). 
 
 

Nom                                              Prénom                                                     Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2. ORGANISMES EMPLOYEURS DES CHERCHEURS CANDIDATS A UNE BOURSE 
 
L'organisme employeur s'engage à autoriser le chercheur concerné à satisfaire à son engagement. Indiquer 
précisément la qualité du signataire représentant cet organisme (directeur de tel organisme, recteur de telle 
université...). 
 

 
Intitulé de l’organisme 

 

 
Nom et qualité du signataire 

 
Signature 
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IV. SIGNATURES 
 
IV.3. AUTRES CHERCHEURS PERMANENTS 
 
Chacun des chercheurs signataires certifie que les informations contenues dans ce dossier sont à sa connaissance 
exactes et s’engage, en cas d’acceptation du dossier par AIRE développement, à participer au projet d’équipe présenté 
dans ce dossier. 
 
 
 Nom  Prénom  Signature 
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Appel à propositions 2001   
 date de clôture : 15 mai 2001 

 
 
 

FORMULAIRE de candidature 
 

SECTION V : ANNEXE : Renseignements complémentaires sur l’équipe 
 

 
N° de dossier :     
ne pas remplir 

Nom du responsable : 
 

Nom de l’équipe :  
 

Pays :  
 

 

  

   
  

   
  

   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Certains éléments contenus dans ce formulaire feront l'objet d'un traitement automatisé, en vue de faciliter: 
 
        - la gestion des formulaires de candidature et contrats d'aide AIRE développement ; 
        - le suivi des chercheurs ; 
       - la réalisation d'études de synthèse sur les équipes ayant candidaté et sur le fonctionnement du système d'aide AIRE développement. 
 
Conformément à l'article 27 de la Loi 78.17 du 6 janvier 1978 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives, trois éléments doivent être portés à la connaissance de 
l'ensemble de l'équipe et en particulier de chaque chercheur remplissant une fiche individuelle : 
 
       - les réponses aux questions posées sont en principe obligatoires, toute absence de réponse risquant de pénaliser l'équipe au cours du processus d'évaluation ; 
       - les destinataires potentiels des informations contenues dans la base de données informatisée sont le Directeur, les membres du Secrétariat permanent, les membres du Comité 

scientifique et technique et du Conseil de direction du GIS AIRE développement  ; 
       - chaque personne citée dans le formulaire a un droit d'accès aux informations stockées la concernant ainsi qu'un droit de rectification. 
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TABLE DES MATIERES 

 
 
 
 
 
 
 

 
V.1. Identification de l'équipe 

 
4 

 
 

 

V.2. Composition de l'équipe 6 
 
 

 

V.3. Lieux de travail 10 
 
 

 

Fiches de renseignements  
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V.1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPE 
 
 
V.1.1. NOM DE L'EQUIPE 
 

 Intitulé complet  : 
 
 Sigle éventuel : 
 
 
 
 
V.1.2. RESPONSABLE DE L'EQUIPE 
 
Le responsable de l'équipe est responsable du projet  dans sa totalité : équipe, programme, financement. 
 
 
 Nom (majuscules) : 
 Prénom(s) (minuscules) : 
 Sexe : 
 
 
 
 
V.1.3. ADRESSE DU RESPONSABLE 
 
 
 Intitulé du lieu  : 
 Rue  : N°  : 
 Ville : Code Postal :  
 Boîte postale : Pays : 
 Téléphone : Télécopie  : 
 Courrier électronique : 
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V.1.4. ORGANISMES EMPLOYEURS 
 
Indiquer ici l'intitulé complet et le sigle du (ou des) organisme(s) employeur(s) dont dépendent les chercheurs permanents de l'équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.1.5. CAUTION(S) SCIENTIFIQUE(S) 
 
Donner le nom et les coordonnées (y compris téléphone et fax) d'au moins une personnalité scientifique pouvant se porter caution pour l'équipe. Si l'équipe le souhaite, elle peut joindre au 
dossier une lettre de la (ou des) caution(s) scientifique(s) expliquant en une ou deux pages les raisons pour lesquelles cette (ces) personne(s) accepte(nt) de se porter caution pour l'équipe. 
 

Nom    Prénom Titre Coordonnées
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V.2. COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 
V.2.1. LISTE DES CHERCHEURS PERMANENTS DE L'EQUIPE DEMANDANT UNE BOURSE DE MAINTIEN A LA RECHERCHE 
  
 

Suivre rigoureusement les indications données dans la note d'instructions (Section V - Annexe 1). 
PRÉSENTER LES INFORMATIONS SOUS FORME DE TABLEAU 

 
 

 
Nom 

 
Prénom(s) 

 
Age 

 
Nationalité 

 
Diplôme 

 
Ancienneté 

 
Discipline 

 
Organisme 

 
% 

       employeur temps 
prévu 
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V.2.2 LISTE DES CHERCHEURS PERMANENTS NE DEMANDANT PAS DE BOURSE DE MAINTIEN A LA RECHERCHE 
 

Suivre rigoureusement les indications données dans la note d'instructions (Section V - Annexe 1). 
 
 

 
Nom 

 
Prénom(s) 

 
Age 

 
Nationalité 

 
Diplôme 

 
Ancienneté 

 
Discipline 

 
Organisme 

 
% 

     employeur temps 
prévu 
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V.2.3. LISTE DES CHERCHEURS ACTUELLEMENT EN ACCUEIL 
 
N'indiquer ici que les chercheurs accueillis dans l'équipe à temps plein pour une durée égale ou supérieure à 3 mois (ou un équivalent à temps partiel). 
Suivre rigoureusement les indications données dans la note d'instructions (Section V - Annexe 1). 
 
 

 
Nom 

 

 
Prénom(s) 

 
Age 

 
Nationalité 

 
Discipline 

 
Organisme 
employeur 

 
Catégorie ou 

fonction 

 
Durée de 
l'accueil 
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V.2.4. DOCTORANTS (il s'agit d'étudiants encadrés dans l'équipe) 
 
Suivre rigoureusement les indications données dans la note d'instructions (Section V - Annexe 1). 
 

Nom      Prénom(s) Age Nationalité Discipline
 

Année Université délivrant
la thèse 

Etudiants qui ont soutenu leur thèse au cours des trois dernières années. Dans ce cas, l'année indiquée sera l'année de soutenance. Lorsqu'il s'agit d'un 
chercheur qui continue à travailler dans l'équipe, le signe "+" sera placé à côté de son nom. 

 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Etudiants qui préparent actuellement une thèse en étant encadrés dans l'équipe. L'année indiquée sera alors l'année d'inscription en thèse. 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
V.2.5. AUTRES PERSONNES FAISANT ACTUELLEMENT PARTIE DE L'EQUIPE 
 
Indiquer uniquement le nombre et, pour les étudiants et stagiaires, la durée en équivalent plein temps. 
 
  Nombre Durée
 
Ingénieurs 
Techniciens 

  

Etudiants (autres que doctorants) 
Autres stagiaires (non doctorants) 
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V.3. LIEUX DE TRAVAIL DE L'EQUIPE  
 
 
 
Ne doit être rempli que si l'équipe travaille sur plusieurs lieux différents. Indiquer le nom des différents lieux et leurs adresses précises. 
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Chercheur permanent de l’équipe 
 

Se reporter à la note d'instructions (Section V - Annexes 1 & 2). 
 
1. IDENTIFICATION DU CHERCHEUR 
 
S’il est le responsable de l’équipe, cocher ici  
 
  
 Nom : Prénom : 
 
 Sexe  : Date de naissance : 
  
 Nationalité : Age : 
 
  Ancienneté dans la recherche : 
 
 Est-il responsable d'autres équipes de recherche ? Si oui, indiquer lesquelles et leur localisation : 
 
 
Est-il candidat à une bourse de maintien à la recherche ? :  

Cocher la case 
 
2. POURCENTAGE DE TEMPS QUI SERA CONSACRE AU PROJET SOUMIS : % 
 
Pourcentage de son temps de travail que le candidat s'engage à consacrer au projet d'équipe (recherche, formation, 
transfert) en cas d'acceptation du dossier par AIRE  développement. 
 
3. DIPLOMES 
 

Intitulé Spécialité Lieu d'obtention Année 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
4. EMPLOI PRINCIPAL ACTUEL 
 
 
 Employeur : 
 
 Emploi :  a) Catégorie ou fonction : 
 b) Grade : 
 c) Responsabilité particulière : 
 
 Date d'entrée en fonction : 
 
 Supérieur immédiat : 
 
 Discipline (domaine de recherche) : 
    
 Salaire annuel (en KFF) :  
 
5. AUTRES EMPLOIS ACTUELS EVENTUELS 
 

Nature de l'activité % temps consacré à 
cette activité 

Organisme employeur 

 
 
 
 

  

 



6. ACTIVITES EVENTUELLES D'ENSEIGNEMENT 
 

Qu'il s'agisse de l'emploi principal ou 
secondaire. 
 

Nature de la formation Niveau(x) d'enseignement Type(s) d'enseignement Nombre 
d'étudiants 
concernés 

Nombre 
d'heures 
annuelles 

 
 
 
 
 
 

    

 
7. EMPLOIS ANTERIEURS EVENTUELS 
 
Date de début Date de fin Nature de l'activité Organisme employeur 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
8. LANGUES 
 
Indiquer pour chacune, le degré d'expression et de compréhension de cette langue (couramment, bien, avec un peu de 
difficulté, très difficilement), à l'oral et à l'écrit. Ces renseignements doivent être fournis pour le français et l'anglais et 
pour toute autre langue éventuellement connue par le candidat. 
 

Langue(s) Degré de connaissance 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9. AUTRES BOURSES OBTENUES (antérieurement ou en cours) OU DEMANDEES 
 
Date de début Date de fin Organisme(s) Montant global (en KFF) 
 
 
 
 
 
 

   

 
10. SEJOURS A L'ETRANGER 
 
Il s'agit uniquement des séjours d'études ou professionnels. 
 
Date de début Date de fin Lieu Motif 
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11. LISTE DES PRINCIPALES PUBLICATIONS 
 
Il ne s'agit pas de la liste exhaustive, mais des publications que le candidat juge les plus représentatives de son activité. 
Pour chaque production, souligner le nom du candidat. 
 
11.a) ARTICLES 
 
Il s'agit uniquement d'articles publiés ou acceptés pour publication dans une revue disposant d'un comité de lecture  
n'acceptant que des travaux originaux. Les articles acceptés ou soumis pour publication peuvent aussi figurer dans 
cette liste, à condition de préciser : "accepté pour publication dans (titre de la revue)" ou "soumis pour publication 
dans (titre de la revue)". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.b) OUVRAGES OU CHAPITRES DANS UN OUVRAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.c) COMMUNICATIONS DANS LES COLLOQUES, SEMINAIRES, CONGRES 
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11.d) AUTRES PUBLICATIONS (THESES, MEMOIRES, PUBLICATIONS INTERNES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier de candidature AIRE développement - Appel à propositions 2001                                                                         page 4  



 
 
 
 
 
 

Appel à propositions AIRE développement 2001 
 
 

Conditions générales de candidature 
 
 
L'aide de AIRE développement s'adresse à des équipes de recherche. Elle ne s'adresse ni à des individus 
isolés, ni à des institutions en tant que telles, ni à de simples programmes de recherche. 
 
 
1. Que faut-il entendre par équipe ? 
 
Par équipe il faut entendre :  

un groupe de chercheurs ou enseignants-chercheurs, s'engageant à travailler ensemble autour d'un 
véritable projet, en mettant leurs compétences et leurs moyens en commun, afin de créer autour d'eux 
un tissu scientifique productif, compétitif et durable. 

 
 
2. Pour pouvoir être candidate à une aide AIRE développement, une équipe doit : 
 

 Etre située dans un pays en développement appartenant à la liste des «pays cibles» retenus dans le 
cadre de l'appel à propositions en cours. 

 
 Etre constituée de chercheurs ou enseignants-chercheurs (en tout cas de professionnels de la 

recherche) qui remplissent chacun trois conditions : 
 

1. être ressortissant d'un pays en développement ; 
2. être employé de façon permanente comme chercheur ou enseignant-chercheur par un institut de 

recherche, une université ou toute autre structure publique ou privée, nationale ou régionale 
située dans un pays en développement ; 

3. consacrer effectivement l'essentiel de son temps à une activité de recherche. 
 
 Etre réunie autour d'un chef de file présentant à la fois des garanties scientifiques et des compétences 

d'animateur, qui saura mobiliser l'équipe sur les objectifs choisis et qui sera considéré comme le 
responsable du projet dans sa totalité : équipe, programme, financement. 

 
 Comprendre, parmi ces chercheurs ou enseignants-chercheurs, quelques "chercheurs confirmés": 

chercheurs ayant au moins cinq ans d'activité de recherche rémunérée, dont quelques unes dans le 
pays concerné ou un autre pays en développement. 

 
 Etre regroupée dans un même lieu (une même ville, sinon un même laboratoire). 

 
 Avoir une thématique commune. 

 
 Soumettre un projet d’équipe comprenant, en particulier, la réalisation d’un programme de 

recherche. 
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3. Autres caractéristiques 
 
 
D'un point de vue institutionnel, l'équipe peut être indifféremment : 
 

 mono-appartenante : tous les chercheurs de l'équipe étant salariés d'un même organisme, 
 pluri-appartenante : les chercheurs de l'équipe étant salariés d'organismes différents. 

 
Ces organismes pouvant être un institut de recherche, une université ou toute autre structure publique ou 
privée, nationale ou régionale, située dans un pays en développement. 
 
 
En ce qui concerne son ancienneté, l'équipe peut être indifféremment : 
 

 une équipe relativement ancienne, ayant fait ses preuves et qui a besoin d'une aide supplémentaire 
pour se renforcer (parce qu'elle rencontre des difficultés conjoncturelles), 

 une équipe en cours de constitution qui a besoin d'aide pour émerger et se structurer. 
 
 
Aucune condition thématique ni disciplinaire n'est imposée. 
 
 
4. Procédure de dépôt d'une candidature 
 
 
Chaque équipe respectant les conditions citées précédemment et qui souhaite se porter candidate à une aide 
AIRE développement doit compléter le dossier de candidature ci-joint composé des pièces suivantes: 
 

   la présente note intitulée: "Conditions générales de candidature", 
 
   une note intitulée: "Note d'instructions pour préparer un dossier de candidature", 

 
 Pièce 1 : un formulaire de candidature (sections I à IV) pour l'appel à propositions 2001, 

 
 Pièce 2 : une annexe,  section V : renseignements complémentaires sur l'équipe), 

 
 Pièce 3 : modèle de fiche à remplir par les membres permanents de l’équipe. 

  
 
Le formulaire de candidature, l’annexe sur l’équipe et les fiches individuelles, dûment complétés, devront 
parvenir au Secrétariat de AIRE développement avant la date indiquée sur le formulaire de candidature, en 
cinq exemplaires (un original et quatre copies).  
 
Attention :  

les envois sous forme de fichier informatique : 
 les trois pièces du dossier de candidature doivent impérativement être envoyées en fichier séparé, 

portant le nom du responsable de l’équipe suivi d’un point et du numéro (ex : Leroux.1, 
Leroux.2 et Leroux.3) 

 les fichiers doivent être enregistrés sous format RTF,  
 ils doivent obligatoirement être doublés d’un envoi postal comprenant l’original signé. 

 
Les envois postaux : 
 ils doivent comprendre l’original signé et quatre copies de l’ensemble des pièces du dossier.  
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1

RAPPORT D'EVALUATION

DOSSIER N°

Responsable de l'équipe :

Nom du rapporteur : Signature

Joindre feuilles supplémentaires si nécessaire



AIRE développement APPEL A PROPOSITIONS 96/97 Rapporteur :
(Date de clôture : 15 mars 97)

2

GRILLE D'EVALUATION

DOSSIER N°

Reporter votre notation dans la colonne de droite en utilisant une des 5 possibilités suivantes :
1 : excellent
2 : bon, mais quelques réserves
3 : réserves plus importantes
4 : mauvais
? : l'évaluateur ne peut pas évaluer cet élément

Justifier si possible vos réponses par quelques commentaires figurés dans la colonne de gauche.

ELEMENTS D'EVALUATION ET COMMENTAIRES EVENTUELS
AVIS

COMPOSITION DE L'EQUIPE : le responsable (qualité scientifique, capacité d'animation,...) et les autres membres
de l'équipe (nombre, nationalité, expérience, qualité...)

L'EQUIPE ET SON PROGRAMME DE RECHERCHE : clarté d'exposition, pertinence, qualité scientifique,
faisabilité, cohérence avec le projet scientifique...

L'EQUIPE ET SON PROJET : réalité de l'équipe (cohésion entre ses membres, ...), pertinence et qualité du projet,
cohérence avec la nature des compétences des membres de l'équipe...

L'ENVIRONNEMENT ET LES MOYENS DE L'EQUIPE : état de son environnement institutionnel, locaux,
équipement, documentation, proximité d'autres équipes...

L'OUVERTURE DE L'EQUIPE : collaborations scientifiques locales, régionales, internationales, actions de
formation, de valorisation...

LES BESOINS DE L'EQUIPE : pertinence de l'aide scientifique et financière demandée à AIRE développement



AIRE développement APPEL A PROPOSITIONS 96/97 Rapporteur :
(Date de clôture : 15 mars 97)

3

AIDE APPORTEE par AIRE développement : pertinence et efficacité de l'aide pouvant être apportée à l'équipe par
AIRE développement



AIRE développement APPEL A PROPOSITIONS 96/97 Rapporteur :
(Date de clôture : 15 mars 97)

4

CONCLUSIONS DE L'EVALUATION

DOSSIER N°

Classification générale du dossier (A, B ou C)

A : Dossier à retenir.

C : Dossier ne pouvant être retenu en l'état.

B : Dossier qui pose problème et qui mérite discussion en séance plénière.

Eléments à contrôler et/ou recommandations à l'équipe :
- en cas d'acceptation du dossier,
- en cas de nouvelle soumission du dossier.
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  Proposer une recherche
Les premières étapes

      
   Proposer une recherche sert

de guide aux chercheurs 
qui s'adressent au CRDI pour
la première fois et de liste 
de vérification à ceux qui
connaissent déjà le Centre et
ses
politiques. 

ENTRER EN CONTACT
AVEC LE CRDI

Les chercheurs et les
institutions qui veulent
présenter un projet au CRDI
devraient commencer par se
familiariser avec la démarche
qu'il privilégie et les priorités
de ses programmes. Nous vous
recommandons fortement de
communiquer avec un agent de
programme avant d'être trop
avancé dans votre proposition
afin de vous assurer que le
secteur qui vous intéresse
concorde avec les priorités des
programmes du CRDI.

L'auteur de la proposition peut
aussi envoyer une lettre d'une à
trois pages où il décrit son idée
de projet. 

Voyez notre Plan quinquennal
pour connaître la conception
du CRDI en matière de
développement et les priorités
de ses programmes. D'autres
chapitres de ce guide
proposent un tour d'horizon et

 Responsable :
info@idrc.cain

in english

 

CONTENU

Les premières étapes

Contenu type des
propositions 

Types de projets et
partenariats

Rôle des agents de
programme

Examen et approbation des
projets 

Évaluation des
propositions 

Pertinence pour le
développement

Concordance avec les
priorités du CRDI

Valeur scientifique et
technique

Création de capacités de
recherche 
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divers liens pour en savoir
plus. 

Contenu type des
propositions

Il est possible que les
directives suivantes doivent
être adaptées selon les cas.
Néanmoins, toutes les
propositions suivent un
cheminement logique qui
comporte les mêmes éléments
fondamentaux. 

• Problème et justification :
Quel est le problème visé par
la proposition de projet et
pourquoi est-il important ? 

• Objectifs :  Quels sont les
objectifs sur lesquels se fonder
pour évaluer la réussite ou
l'échec du projet ? 

• Méthodologie : Comment
compte-t-on atteindre chacun
de ces objectifs ? 

• Résultats et diffusion :
Quels sont les résultats
escomptés et par quels moyens
entend-on les diffuser ?
Quelles seront les
répercussions de la recherche
sur le développement ? 

• Institution et personnel :
Qui effectuera le travail et
quels sont les titres et qualités
des participants ?

•  Calendrier et budget :
Quelles ressources et quel
calendrier faut-il prévoir pour
atteindre les objectifs du projet
? 

• Évaluation : Comment
évaluera-t-on les résultats du
projet ? 

Types de projets et
partenariats

Le CRDI appuie moins de
projets indépendants de
chercheurs individuels
qu'auparavant, car il vise à
accumuler une masse critique
de connaissances sur certains
sujets en particulier. Il faut

Sexospécificité 

Questions d'ordre éthique 

Ressources humaines et
institutionnelles

Présentation d'une
proposition de recherche
(1)

Présentation d'une
proposition de recherche
(2)
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donc concentrer et concerter
les efforts. Le meilleur moyen
d'y parvenir consiste à
organiser des réseaux ou à
élaborer des programmes de
recherche de plus grande
envergure et en étroite
collaboration avec d'autres
donateurs. 

En règle générale, le CRDI
n'appuie pas les demandes
indépendantes de voyage, de
participation à des conférences
ou de formation, mais il
subventionne parfois une partie
des frais de participation à des
conférences nécessaires pour
l'établissement de réseaux. 

La principale stratégie du
Centre consiste à appuyer des
projets et des partenariats
proposés par des institutions de
recherche de pays en
développement, ce qui n'exclut
pas toutefois les partenariats
Sud-Nord. Des institutions
canadiennes peuvent proposer
une initiative en collaboration
avec un ou plusieurs
partenaires de pays en
développement. Les
chercheurs des universités     
canadiennes devraient se
reporter au document intitulé
Guide à l'intention des
scientifiques canadiens, qui se
trouve sur le site Web du
CRDI. 

Les partenariats dont d'autres
pays industrialisés font partie
ont le plus de chances d'être
pris en considération lorsque
d'autres donateurs peuvent
fournir du financement : les
partenariats doivent cependant
être considérés comme un
moyen de consolider les
travaux de recherche
subventionnés par le CRDI
dans les pays en
développement. 

Le CRDI peut, lorsque c'est
essentiel, fournir des fonds
pour aider à jeter les bases
d'une initiative liée à des
projets. Ainsi, il pourra
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accorder des subventions de
voyage à des chercheurs qui se
trouvent à des endroits
différents pour leur permettre
de se rencontrer et de terminer
leur présentation conjointe en
collaboration avec un
représentant du CRDI. Dans la
plupart des cas, ces fonds ne
couvrent que les menues
dépenses et non les salaires ou
les honoraires. 

Rôle des agents de
programme

La préparation d'une
proposition prend beaucoup de
temps et le CRDI l'aborde par
étapes. Les propositions sont
habituellement étudiées et
révisées à plusieurs reprises
avant d'en présenter la version
finale pour approbation. Les
diverses étapes se déroulent en
consultation étroite avec un ou
plusieurs agents de programme
du CRDI. 

Les agents de programme du
CRDI sont eux-mêmes des
chercheurs très qualifiés. Ils
donnent leur avis aux
chercheurs, les aident à définir
les problèmes visés par leurs
projets et leur suggèrent des
moyens de parvenir à leurs
objectifs. 

Les agents de programme
jouent aussi un rôle
d'entrepreneurs en réunissant
les personnes et les ressources
nécessaires à la réalisation
d'objectifs communs. Le CRDI
met souvent en contact
un chercheur ou une institution
de recherche d'un pays en
développement avec le
coordonnateur d'un réseau
qu'appuie le Centre ou avec
d'autres chercheurs qui
travaillent dans le même
domaine afin de mettre en
place des mécanismes de
collaboration en recherche.

Examen et approbation des
projets 

Les agents de programme

Proposer une recherche
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chargés d'un projet consultent
d'autres membres de leur
équipe pendant l'élaboration du
projet. 

Lorsqu'une proposition est
terminée, on prépare un 
résumé de projet qui comprend
la proposition même et une
évaluation rédigée par l'agent
de programme. L'évaluation
est fondée sur une série
normalisée de critères qui
permettent d'évaluer la valeur
scientifique et technique d'un
projet et ses répercussions sur
le développement.

Le document qui en résulte est
alors soumis à l'approbation de
la haute direction. 

Beaucoup de pays exigent que
leur gouvernement approuve
les demandes de subvention de
recherche qui proviennent de
l'extérieur. L'organisme de
recherche qui présente la
proposition peut alors
entreprendre les démarches
nécessaires pendant l'étude de
la proposition au CRDI afin de
réduire le risque de retard par
la suite. 

Si la proposition est
approuvée, le CRDI envoie à
chaque institution bénéficiaire
un Protocole d'accord fixant
les conditions de la subvention
(PACS). Le PACS constitue
l'entente officielle entre le
CRDI et les institutions qui
parrainent le projet. Il précise
la valeur et l'objet de la
subvention, les modalités de
son administration, les
objectifs du projet, les droits et
les obligations de tous les
participants ainsi que la date
officielle de lancement du
projet. Les fonds ne peuvent
être dégagés avant que le
bénéficiaire ait signé le
protocole et que la date
officielle de lancement du
projet ait été fixée. 

ÉVALUATION DES
PROPOSITIONS

Proposer une recherche
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L'évaluation d'une proposition
est fondée sur un vaste éventail
de critères qui permettent de
déterminer la valeur
scientifique et technique d'un
projet et son incidence
éventuelle sur les problèmes de
développement. Ces critères
tiennent compte à la fois des
objectifs généraux du
Centre et des priorités
différentes de ses divisions, de
ses initiatives de programme et
de ses bureaux régionaux.
Dans un document comme
celui-ci, il est évidemment
impossible d'énumérer tous ces
critères. Les requérants
devraient donc consulter la
brochure générale du Centre et
les descriptions de programme
où ils trouveront des détails sur
les priorités du CRDI dans le
domaine de la recherche.
Toutefois, les mêmes questions
reviennent pour toutes les
propositions. Elles touchent
habituellement les domaines
décrits ci-après. 

Pertinence pour le
développement

La proposition correspond-elle
aux objectifs de
développement établis par les
stratèges ou d'autres
intervenants dans le ou les
pays où se déroulera le projet ?
Y a-t-il des chances que les
résultats de la recherche
puissent s'appliquer ailleurs
que dans les pays ou les
régions en développement où
se déroulera la recherche ? Le
projet peut-il avoir des
répercussions sur des
programmes de développement
de plus grande envergure ? La
réalisation et la réussite du
projet favoriseront-elles le
développement durable et
équitable ? Les travaux
aideront-ils à habiliter des
groupes de personnes
vulnérables ou désavantagées
? 

Concordance avec les
priorités du CRDI 

Proposer une recherche
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Dans quelle mesure le projet
correspond-il aux programmes
courants du CRDI ? 
Présente-t-il des synergies
importantes avec d'autres
projets du Centre ? 

Valeur scientifique et
technique 

A-t-on démontré de façon
convaincante l'importance du
programme de recherche ? Les
objectifs du projet sont-ils
clairs et faciles à
conceptualiser sur le plan
opérationnel ?  Résultent-ils
directement de l'analyse du
problème ? La méthodologie
proposée convient-elle pour
atteindre les objectifs du projet
et est-elle probante ?  Le
budget et le calendrier sont-ils
réalistes ? 

Création de capacités de
recherche 

Le projet contribuera-t-il à la
création d'une capacité de
recherche à l'échelon local ?
Renforcera-t-il l'institution
bénéficiaire ? Favorise-t-il la
coopération Sud-Sud ?

Sexospécificité 

La conception et la
méthodologie du projet
tiennent-elles compte de la
sexospécificité, c'est-à-dire des
différences dans les rôles, les
points de vue, les intérêts et les
priorités des hommes et des
femmes ?  A-t-on évalué
l'incidence éventuelle du projet
sous l'angle de l'inégalité entre
les hommes et les femmes ? 
Les données seront-elles
ventilées selon les sexes ?  Les
compétences acquises
tiennent-elles compte des
répercussions différentes de la
recherche sur les hommes et
les femmes ? 

Questions d'ordre éthique

Le projet soulève-t-il, pour les
participants, des questions
d'ordre éthique qui pourraient
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avoir des répercussions
défavorables sur leur état de
santé, leur droit à la vie privée,
leur situation financière ou tout
autre aspect important pour
eux ? Quelles mesures se
propose-t-on de prendre pour
que la recherche se déroule de
façon à réduire de tels risques
au minimum et à inciter les
personnes intéressées à
consentir librement et en toute
connaissance de cause à
participer au projet ? 

Ressources humaines et
institutionnelles 

Les promoteurs du projet
ont-ils réussi à mobiliser la
collaboration et l'intérêt
nécessaires pour assurer la
réussite du projet et l'utilisation
la plus efficace possible des
ressources financières? 

Table des matières
Présentation d'un projet de
recherche

 

 

     

^ retour en haut

 

  

Modifié: 2001-10-11
Copyright © 2001 Centre de recherches pour le développement international 
Plus d'informations sur ce site

 

Proposer une recherche

http://www.idrc.ca/institution/proposition_f.html (8 sur 8) [23/10/2001 15:59:00]

http://www.idrc.ca/institution/proposition_f2.html
http://www.idrc.ca/institution/proposition_f2.html
mailto:info@idrc.ca
http://www.idrc.ca/Templates/canada_104.gif


accueil Chercher | Aide | accueil

 À propos du CRDI

Une introduction●   

Nos activités de
recherche

●   

Nos sources
d'information

●   

Pour proposer une
recherche

●   

Exemples de projets●   

Guides de navigation

Chercheurs●   

Journalistes●   

Partneraires●   

Educateurs et
étudiants

●   

Pour en savoir plus

Le rapport annuel●   

Le plan quinquennal●   

Tout sur la
gouvernance

●   

Le conseil des
gouverneurs

●   

La haute direction●   

La Loi du CRDI●   

Nos adresses●   

 

 

  Les activités de
recherche

  

      
   La recherche comme solution

La recherche financée par le CRDI vise à réduire
la pauvreté et à soutenir le développement durable
et équitable. Nous favorisons une approche
multidisciplinaire et la recherche participative.
Ainsi, économistes, anthropologues et
environnementalistes travaillent ensemble avec la
communauté à trouver des solutions adaptées aux
problèmes de développement. En engageant toute
la communauté dès le début des pourparlers on
s'assure que la recherche serve les intérêts des
principaux bénéficiaires.

Initiatives de programmes, secrétariats et
partenariats

Les initiatives de programme portent sur des sujets
spécifiques comme l'agriculture urbaine ou la
gestion communautaire des ressources naturelles.
Les initiatives oeuvren comme autant de réseaux
réunissant chercheurs du Nord comme du Sud.
Ensemble , ils établissent le programme de
recherche et partagent les résultats de leurs
travaux. C'est l'équipe qui choisit les projets à
financer. Ceux-ci sont soumis par des chercheurs
et des institutions du Sud. L'équipe de l'initiative
évalue les propositions et voit à ce que les objectifs
du projet concordent avec l'approche privilégiée
par le groupe.

Le CRDI coordonne aussi des travaux de
recherche menés par des regroupements de
donateurs qui se sont entendus sur des objectifs de
développement communs. Les secrétariats
coordonnent les travaux de recherches et
maximisent les impacts tout en réduisant les coûts.

Le Bureau du partenariat et du développement des
affaires cherche à augmenter le financement de la
recherche pour le développement. Pour en savoir

 Responsable
info@idrc.ca
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Les activités de
recherche

La recherche comme
solution

Initiatives, secrétariats et
partenariats

Les axes de recherche

Les programmes
complémentaires

Quelques
chiffres!

Le CRDI finance
présentement 800
projets

Budget de 125.6 millions
(1999-2000)

Distribution régionale
des investissements :
36% Afrique,
22% Asie,
26 % Amérique latine et
Antilles
16% d'investissements
mondiaux

Les activités de recherche du CRDI : une introduction

http://www.idrc.ca/research/index_f.html (1 sur 3) [23/10/2001 15:55:06]

http://search.idrc.ca/
http://www.idrc.ca/aide.html
http://www.idrc.ca/reports/search_results_article_english.cfm?show_all=0&article_topic=features&article_title_english=&article_summary_english=&article_author=&article_body_english=&article_age=0
http://www.idrc.ca/institution/guide_toolbox_f.html
http://www.idrc.ca/library/document/annual/ra00-01/
http://www.idrc.ca/cpf/index_f.html
http://www.idrc.ca/institution/governance_f.html
http://www.idrc.ca/institution/governance_f.html
http://www.idrc.ca/institution/fbog.html
http://www.idrc.ca/institution/fbog.html
http://www.idrc.ca/institution/smc_f.html
http://www.idrc.ca/institution/act_f.html
http://www.idrc.ca/institution/address_f.cfm
mailto:info@idrc.ca
http://www.idrc.ca/guide_examples_e.html
http://www.idrc.ca/guide_examples_e.html
http://www.idrc.ca/guide_examples_e.html


plus sur le Bureau, visitez leur site.

Les grands axes de programmation

Les activités des initiatives et des secrétariats sont
encadrés par trois grandes thématiques :

L'Équité sociale et économique

Travaux portant sur la pauvreté et la vulnérabilité
économique

Gestion de l'environnement et des ressources
naturelles 

Travaux axés sur les meilleures pratiques
environnementales pour améliorer la vie et la santé
des populations.

Technologies de l'information et de la
communication (TIC) au service du
développement 

Travaux sur l'application des TIC et leur potentiel
pour améliorer l'accès à l'information et les
conditions de vie.

Pour avoir tous les détails sur le programme du
CRDI, consulter la liste complète des activités

Programmes complémentaires

Le Centre a plusieurs autres programmes ou
services qui permettent de tirer le meilleur parti
possible de ses travaux.

Partenariat avec les autres donateurs
Le CRDI travaille avec ses partenaires pour
financer la recherche.

Partenariats canadiens
Pour favoriser une recherche qui bénéficie au Nord
comme au Sud.

Evaluation
Pour prendre en compte les leçons du
développement

Information sur la recherche
Service qui maintient les les bases de données et
les services de la bilbiothèque du CRDI.

Communications

Vice-Présidente des
programmes et du
partenariat
Caroline Pestieau
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  Completing a
research proposal (2)

  

      
   Methodology

It is best to organize the methodology to explain
how each specific objective will be achieved. The
proposal should provide enough detail to enable an
independent scientific assessment of the proposal.
Assuming that the research questions and research
hypotheses to be addressed by the project have
been clearly identified in the "problem and
justification" section, the purpose of the
methodology section is to show how these
questions will be answered in the most rigorous
way possible. 

The methodology section deserves greater
emphasis than applicants typically give it. The
proposals needs to be clear about what activities
are envisaged in pursuit of each objective, and this
must be done before funding is approved. Indeed,
it is impossible to define the budgetary needs of
the project in the absence of a solid methodology
section. 

Conceptual and theoretical framework 

The proposed research may be exploratory or
highly structured, quantitative or qualitative.
However, the methodology section should begin in
all cases by defining the conceptual framework
and theoretical frame of reference that will guide
the research.  The main explanatory and dependent
variables should be identified and related one to
another. 

User participation 

Participatory aspects of the project are often
important. Indicate whether the ultimate users of
the research results were involved in the design of

 Editor:
info@idrc.ca

en français
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the project and what role they will play in
executing the project or in implementing the
results. 

Data collection 

Proposals should indicate what approaches and
methods will be used to collect primary and
secondary data and information. Provide details on
available sources of secondary data or the methods
to be used for the collection of primary data, such
as questionnaires and group discussions. Outline
the procedures for the development, pretesting, and
administering of any research instruments. 

If survey work is involved, give detailed
information on the study area. If the research is
related to human populations, information on the
study population should also be provided. Include
a description of the procedures for selecting the
population sample and the sample size. The survey
sample should reflect ethical considerations to
protect confidentiality and an appropriate gender
balance among surveyors or those surveyed. 

If biological samples are to be collected, provide
information on the number and type of samples,
the method of collection, who will perform the
collection, and how the samples will be
transported, stored, and analyzed. 

If laboratory procedures are involved, standardized
procedures and protocols must be stipulated (quote
relevant references). Describe new or unique
procedures in detail and specify the quality
assurance procedures that will be followed. 

Data analysis 

Finally, describe what types of data analysis or
modeling exercises will be carried out. Describe
the procedures for processing and analy^zing the
data, including the project's needs for computer
facilities. 

Gender considerations 

State whether gender considerations constitute an
important dimension of the project in defining the
important relationships of the problem or in data
collection and show explicitly how the
methodology will address them. 

Ethical considerations 

Projects that involve research on human subjects,
the collection of private or personal information, or
the participation of individuals in experiments
must be designed in ways that protect the privacy,
dignity, and integrity of those who are the subjects
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of research. 

For projects involving research on human subjects,
which raise ethical issues, IDRC requires that an
independent ethical review committee, whether in
the recipient institution or in the host country, must
approve ethical protocols. This applies most often
in health research. In these cases, please attach a
document certifying that ethical approval has been
given. The proposal should also provide detailed
information on the ethical dimensions of the
research and how these are being handled. 

For projects involving the collection of corporate
or personal information, the proposal should
provide details on how informed consent will be
obtained and how the information will be kept
confidential. 

For projects that involve individuals participating
in an experiment (such as farmers testing a new
farming practice or community members
responding to group questioning), provide
information on the free consent of participants and
how it will be obtained. Outline how research
findings will be reported back to the people
concerned. 

Training 

Identify how the project might contribute to the
training of staff and whether it would be necessary
for certain staff to undergo training prior to or
during the project. What kinds of training would
be most appropriate (e.g. formal graduate training,
nonformal skills upgrading course, visits or
missions, etc.) and how it would be organized? 

Organizational matters 

For larger projects or networked initiatives,
organizational elements are an essential part of the
methodology, and may constitute an important part
of the methodology section. 

Collaborative arrangements with Canadian
institutions 

In the case of collaborative projects with Canadian
institutions, give the reasons for collaboration with
Canadian scientists. How will the cooperation
between Canadian researchers and researchers in
developing countries be organized? What will be
the division of labour? 

Results and dissemination

Begin by defining the major outputs expected from
the project, while outlining plans for disseminating
or implementing the findings of the proposed
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research. Examples of outputs include workshops
and conferences, reports and publications, new
methodologies or technologies, improved research
skills, and institutional reinforcement. Show how
research results will be communicated to users and
decision-makers. 

Discuss how research results are likely to be used.
Identify the immediate or intermediate users of the
results and show how they will be given access to
the research results. Who will ultimately benefit if
the project results are appropriately used? 

The expected impact of research results can be
discussed in reference to some or all of the
following: 

●   their potential use in other
settings; 

●   their contribution to existing
technical and scientific knowledge; 

●   policy formulation and
implementation; 

●   development processes at the
local, national, and regional levels;
and 

●   the needs of specific target
populations. 

Discuss any possible obstacles to the execution of
the research and to the eventual use of the results.
These may include possibilities of political or
economic instability, expected difficulties in
securing access to data, the difficulty of coming to
categorical conclusions, and the partial nature of
the results for addressing specific development
problems. 

A note on intellectual property 

Research inevitably leads to the creation of
intellectual property. IDRC's policy is that written
materials and documentation are owned by their
creator, who also holds copyright. However, IDRC
seeks the right to disseminate the information so
that the benefits of the research will be circulated
as widely as possible. If a technology is developed
during a project, IDRC's main objective is to
ensure its dissemination and utilization. Where
relevant, the recipient will be asked to sign a
Memorandum of Understanding which sets out the
ownership and royalty regimes that will govern the
project.

Typically, IDRC's role is to help secure
appropriate protection for intellectual property
rights internationally, with the recipient having full
licencing rights in all countries. Apart from
recouping any costs of patenting, IDRC will
receive a share of any profit only in those cases
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where significant revenues may be generated. It is
IDRC's policy to recoup any grant given to a
private sector company if the technology it
develops is successful. If improved germplasm is
developed in a project, IDRC requires that it be
made freely available to others on the
understanding that they will not subsequently try
to acquire ownership rights to the material. 
 

Institutions and personnel

Institutions 

Briefly describe the research institution, including
its history and objectives. Similarly, provide
information on collaborating agencies and those
institutions or agencies that have been involved in
planning the research, that will be involved in
carrying it out, and that will be asked for funds.
Highlight the particular strengths or past
achievements of the institution. 

Describe previous or on-going support to the
person, unit, or institution in the field of research
related to the proposal. How might the proposed
research complement the institution's existing
program? 

Personnel 

List the personnel who will be involved in carrying
out the project, their roles, and their time
commitments. Describe their qualifications,
experience, or any other relevant information.
Include the resumes of the principal professional
staff. 

Timetable and budget

Indicate the time needed to carry out each phase of
the project, as well as the project's total duration.
Remember to take into account the time required
for staff recruitment and equipment purchases.
Indicate possible constraints in adhering to the
timetable. Estimate the project's total costs,
indicating the yearly contributions to be made by
each institution or agency involved. Allow for
inflation and indicate the level of inflation used in
the estimate. All budget items must be quoted in
national currencies. 

The budget should be divided into two categories:
the IDRC contribution and the local (recipient)
contribution. The local contribution can be an
estimate of "in kind" resources such as salaries,
equipment, etc. The budget estimates should be
computed on an annual basis. 
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The following are brief descriptions of IDRC's
standard budget categories.

More details on budget preparation and reporting
can be found in How to Administer Projects: A
Guide to IDRC's Financial Procedures. 

Salaries 

Salaries include all remuneration, allowances, and
benefits paid to staff and to advisors hired for a
specific project. Project advisors are those people
hired for fairly long periods and paid regular sums.
IDRC does not generally permit topping up of
salaries for existing staff. 

Research expenses 

Research expenses encompass services and
materials (including reference materials) required
to carry out the research. 

Capital equipment 

This category covers equipment purchased by
either the recipient or IDRC on behalf of the
recipient, that has a useful life of more than one
year, and costs more than 1,000 CAD per item. 

Conferences 

This category covers the costs of attending
project-related seminars, meetings, and
conferences that may be organized by the
recipient. This category does not cover the cost of
conferences held specifically to disseminate IDRC
research results. These activities are to be reported 
under "Dissemination". 

Consultants 

This category covers all expenses related to
acquiring the services of a consultant for a specific
activity within the project. The consultant should
provide expert professional advice to project staff.
He or she usually works on a "fee for service"
basis. Compared with project advisors 
(see "Salaries"), consultants are contracted for
shorter periods to work on specific assignments. 

Training 

This covers a trainee's registration and tuition fees,
living and other allowances, research and training
expenses, and travel costs during his or her
participation in degree or diploma programs, short
courses, student field work, postdoctoral training,
or other scholarly activities.  Training for project
staff that relates to the implementation of research
activities should be shown under research
expenses. If the training is for a post-graduate
degree in Canada, the US, or Europe, the Centre
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has a standard schedule of allowable expenses. 

Travel 

This covers costs incurred by project staff outside
the local research area. (All local travel is to be
reported under "Research Expenses".) 

Dissemination 

This budget category includes the costs of
publication and of project-related seminars,
meetings, or conferences that may be organized for
the purpose of disseminating IDRC-funded
research results. 

Support Services 

Support services should only encompass those
administrative costs that are not directly related to
research. They can include such items as clerical,
accounting, or secretarial help, general office
expenses, office accommodation, rent, and utility
charges. 

Overhead 

The Centre expects the recipient to absorb the
overhead or administrative costs of a project as
part of its local contribution. If the recipient will
not or cannot do so, IDRC will consider
contributing overhead costs up to a maximum of
13% of all recipient-administered costs, excluding
capital equipment costs. 

Coordination 

This category covers expenses related to the
coordination of a project, whether it is a network
covering recipient institutions in several countries,
several institutions within a country, or several
components (or subprojects) within an institution.
The coordination function involves overseeing the
various components of a project to ensure that all
concerned follow the same objectives and
approaches, including budgetary monitoring. Note:
A budget note is required for each line item in the
budget. The budget notes should state exactly what
is covered under the heading and the basis on
which the budgeted amount was calculated. 

Evaluation

Certain projects benefit from more extensive
evaluation than that corresponding to normal
management and monitoring. Such cases include
projects that are particularly innovative or risky,
those from which significant lessons can be
learned, and those that require a very high level of
accountability. Indicate if the project will include
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an explicit evaluation component. A description of
the evaluation component should: 

●   identify who will use the
evaluation findings and for what
purpose(s); 

●   focus on a few specific issues
that are well defined and relate
directly to the project's objectives
and activities; 

●   specify the methods by which
data will be collected; and 

●   identify the resources necessary
for the evaluation. 

Appendices 

Attach any supporting documents such as maps,
the resumés of personnel, or bibliographies. 

     
^ top
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Help Advanced

Program Areas

Social and Economic Equity,
Environment and Natural
Resources, Information and
Communications

Offices

Cairo, Dakar, Delhi,
Johannesburg, Montevideo,
Nairobi, Singapore

Resources

 Trading Diamonds for Guns
October 22, 2001   Three researchers at a
small Canadian nongovernmental
organization set out to show how ‘conflict
diamonds' were fuelling the brutal civil war
in Sierra Leone. Their report, The Heart of
the Matter: Sierra Leone, Diamonds and
Human Security, has attracted worldwide
attention since it was published last year
and has contributed to major changes in the
international diamond industry.

IN CONVERSATION : Robert
Prescott-Allen on Measuring the Wellbeing
of Nations
October 12, 2001   The use of indicators to
gauge human progress is common and well
understood. Gross Domestic Product and
the Index of Leading Economic Indicators
are two of the best-known examples. Yet,
most of the widely cited indicators focus
exclusively on economic activity, and even
the most progressive of indicators fail to
account for key issues of sustainability. The
Wellbeing of Nations addresses these
shortcomings by surveying 180 countries
using the Wellbeing Assessment.

From hospitals to herbalists: Rx herbal
medicines
October 5, 2001   In Uganda, the rural
population is as likely to consult a herbalist
as a medical practitioner for common
complaints. IDRC-supported research is
helping healers prepare better, safer, and
cheaper remedies.

Preserving the health of the Rio de la Plata
September 28, 2001   An ambitious "virtual
institution," is improving the management
and conservation of the Rio de la Plata,
South America's largest estuary.

Special Presentation: New Approaches to
International Donor Assistance
September 26, 2001   "I want to talk this

Jeffrey
Sachs on the
Challenges
of
Development

IDRC
Annual
Report
2000-2001

The
Wellbeing of
Nations

The Wellbeing of Nations
combines indicators of
human wellbeing with those
of environmental
sustainability to generate a
more comprehensive picture
of the state of our world.

The IDRC Resource Clock
has tracked the increase of
human population and
decrease of arable land since
1987, when the first clock
was installed in the front
lobby of IDRC's Ottawa
headquarters.

International Development Research Centre - Science for Humanity
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evening about the challenges of economic
development, and particularly in the context
in which we live – that is in the context of
globalization. I would like us to understand
globalization in a bit more unblinkered
manner than I think we do."

South Africa's Winning Tobacco Control
Strategy
September 21, 2001   Cigarette
consumption has fallen for eight
consecutive years in South Africa while the
percentage of adult smokers in the country
has dropped from 32% to 28%, thanks to
some of the strictest tobacco control
measures ever adopted by the government
of a developing country.

Commentary: 'In a Bookless Society, Why
Start With Books?'
September 20, 2001   The USAID officer,
committed and caring fellow, said to me:
"Richard, computers in schools? Uganda is
still a bookless society. They need books,
not computers!" I had to think about this
before replying: "In a bookless society, why
start with books?" — a digital variant of
Wayne Gretsky's injunction to "skate to
where the puck is gonna be!"

Net Gains With Somos@telecentros
September 19, 2001   A two-year-old Latin
American and Caribbean co-operative that
joins community Internet access centres, or
telecentres, across the region stands at about
1,500 members and growing.

Controlling Malaria in Mexico Using
Alternatives to DDT
September 14, 2001   Public health experts
in Mexico, in collaboration with the nation's
Malaria Control Programme, are
introducing new strategies, to prevent
malaria outbreaks — without the help of
DDT. Using an ecosystem health approach,
a multi-disciplinary team funded by IDRC
is fighting the malaria parasite in the State
of Oaxaca by addressing the most important
factors that determine its spread: humans,
mosquitoes, and the local environment in
which parasites persist.

Corresponding Slide Show: Controlling
Malaria in Mexico Using Alternatives to

World Population

Productive Land

(hectares)

more about the clock...

International Development Research Centre - Science for Humanity

http://www.idrc.ca/index_e.html (2 sur 3) [23/10/2001 15:55:15]

http://www.idrc.ca/careers
http://www.idrc.ca/evaluation/
http://www.idrc.ca/library/document/annual/ar0001/
http://www.idrc.ca/adventure/index_e.html
http://www.idrc.ca/nayudamma/index_e.html
http://www.idrc.ca/booktique
http://www.idrc.ca/library
http://www.idrc.ca/reports
http://www.idrc.ca/mail_list_subs.cfm
http://www.idrc.ca/institution/address_e.cfm
http://www.idrc.ca/institution/address_e.cfm
http://www.idrc.ca/directory
http://www.bellanet.org/email.html
http://www.bellanet.org/email.html
http://www.idrc.ca/mail_form_e.cfm
http://www.idrc.ca/mail_form_e.cfm
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1021
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1021
http://www.idrc.ca/media/Fuchs_e.html
http://www.idrc.ca/media/Fuchs_e.html
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1017
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1012
http://www.idrc.ca/reports/read_article_english.cfm?article_num=1012
http://www.idrc.ca/reports/photoreps/read_ph_report.cfm?rep_id=5
http://www.idrc.ca/reports/photoreps/read_ph_report.cfm?rep_id=5
http://www.idrc.ca/institution/clock_e.html


DDT

Food for the Soil: Rock Phosphate as
Fertilizer
September 7, 2001   If you're a subsistence
farmer in sub-Saharan Africa, you probably
don't have much extra money for fertilizer.
But fertilizer is what you need to enrich the
phosphate-poor tropical soil that you till.
Yet dotted like geological islands in a
dryland sea are places where inorganic
phosphate may be mined from old rock
deposits.
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Le Centre de recherches pour
le développement
international est une société
d'État canadienne qui aide les
pays du tiers-monde à trouver,
par la recherche, des solutions
viables à leurs problèmes
sociaux, économiques et
environnementaux.

IDRC in English

Le CRDI en bref
Aide à la recherche
Boursiers
Salle de presse
Partenaires d'affaires

Recherche

   Aide Avancée

Domaines de recherche

Équité sociale et économique,
Environment et gestion des
ressources naturelles,
Technologies de l'information et
de la communication

Régions

Dakar, Le Caire, Delhi,
Johannesbourg, Montevideo,
Nairobi, Singapour

 Armes contre diamants
22.10.2001   Trois chercheurs d’une petite
organisation non gouvernementale
canadienne ont voulu montrer comment les
«diamants de la guerre» alimentent la
brutale guerre civile en Sierra Leone.
Depuis sa parution l’année dernière, leur
rapport, Le coeur du problème : la Sierra
Leone, les diamants et la sécurité humaine,
a suscité beaucoup d’intérêt dans le monde
et contribué à d’importants changements
dans l’industrie mondiale du diamant.

UN ENTRETIEN avec Robert
Prescott-Allen concernant la mesure du
bien-être des Nations
12.10.2001   L’emploi d’indicateurs visant à
jauger le progrès humain est commun et
leur utilité admise par tous. Le produit
intérieur brut (PIB) et l’indice des
indicateurs économiques avancés sont deux
des exemples les mieux connus. Mais la
plupart des indicateurs cités se concentrent
exclusivement sur l’activité économique et
même les plus évolués d’entre eux ne
rendent pas compte de certains aspects
déterminants de la durabilité.

De l'hôpital à l'herboriste : les bienfaits des
herbes médicinales
05.10.2001   En Ouganda, la population
rurale a aussi souvent recours à l'herboriste
qu'au médecin pour le traitement de
malaises courants. Le CRDI finance des
recherches qui vont aider les guérisseurs à
préparer des médicaments efficaces et bon
marché, mais sans danger.

La santé du rio de la Plata
28.09.2001   Une ambitieuse « institution
virtuelle » améliore la gestion et la
préservation du rio de la Plata, le plus grand
estuaire de l'Amérique du Sud.

Présentation spéciale : Nouvelles approches
en matière d'aide internationale
26.09.2001   « Ce soir, je me propose de
traiter des défis du développement

Jeffrey Sachs
et les défis
du
développement

CRDI Rapport
annuel
2000-2001

Des États
remaniés

La mondialisation est riche de
promesses, mais elle pose de
brûlantes questions au
chapitre de la gouvernance.
L'État est-il toujours apte à
gouverner ? Peut-on
démocratiser la
mondialisation ?

Le tableau des ressources se
trouve dans le hall du siège
social du CRDI où il affiche
constamment la croissance
phénoménale de la population
mondiale en même temps que
la dégradation constante des
terres productives.

Population mondiale

Terres productives

(hectares)
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économique, notamment dans le contexte
dans lequel nous vivons - celui de la
mondialisation. J'aimerais envisager la
mondialisation dans une perspective un peu
moins étroite que celle à laquelle, selon
moi, nous sommes habitués. »

La lutte antitabac en Afrique du Sud : une
stratégie gagnante
21.09.2001   En Afrique du Sud, la
consommation de cigarettes a diminué
constamment au cours des huit dernières
années et le pourcentage des fumeurs
adultes est passé de 32 à 28 p.100 grâce aux
mesures de lutte contre le tabagisme les plus
rigoureuses jamais adoptées par un
gouvernement d'un pays en développement.

Commentaire : « Dans une société sans
livres, pourquoi commencer par les livres ?
»
20.09.2001   Un jour, en Ouganda, un agent
de l'USAID (Agence américaine pour le
développement international), intervenant
engagé et rempli de sollicitude, me dit : «
Richard, des ordinateurs dans les écoles,
vraiment ? L'Ouganda est encore une
société sans livres. L'Ouganda a besoin de
livres, pas d'ordinateurs ! » Je pris le temps
de réfléchir avant de répondre : « Dans une
société sans livres, pourquoi commencer par
les livres ? » — variante ordinophile d'une
recommandation de Wayne Gretsky : «
patiner là où se trouve la rondelle ! ».

Somos@telecentros ou la création d'une
communauté virtuelle
19.09.2001   Une coopérative créée il y a
deux ans pour favoriser l'accès à l'Internet
grâce à l'établissement de télécentres en
Amérique latine et dans les Caraïbes compte
aujourd'hui environ 1 500 membres.

La lutte contre la paludisme au Mexique
sans l'aide du DDT
14.09.2001   Au Mexique, des spécialistes
de la santé publique, en collaboration avec
le Programme mexicain de lutte contre le
paludisme, mettent en oeuvre de nouvelles
stratégies pour prévenir les poussées de la
maladie sans faire appel au DDT.
Privilégiant une approche qui allie
écosystèmes et santé humaine, une équipe
pluridisciplaire financée par le CRDI mène
une lutte acharnée contre l'hématozoaire

Centre de recherches pour le développement international, Ottawa, Canada - CRDI
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dans l'État de Oaxaca en s'attaquant aux
facteurs les plus déterminants de la
propagation du paludisme : les humains, les
moustiques et l'environnement où les
parasites subsistent.

Diaporama correspondant: La lutte contre la
paludisme au Mexique sans l'aide du DDT

Nourrir le sol : la roche comme engrais
phosphate
07.09.2001   Les paysans qui pratiquent
l'agriculture de subsistance en Afrique
subsaharienne n'ont pas d'argent de trop à
consacrer à l'achat d'engrais. Pourtant, les
engrais sont indispensables pour enrichir le
sol tropical, pauvre en phosphate, de cette
région. Mais il y a de l'espoir : semblables à
de petites îles géologiques au beau milieu
de terres arides, de vieux dépôts rocheux
pourraient produire du phosphate
inorganique.

Explorez d'autres nouvelles, événements et
reportages...
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  Who we are   

      
   Helping societies build their own future

The International Development Research Centre
(IDRC) is a public corporation created in 1970 to
help developing countries find long-term solutions
to the social, economic, and environmental
problems they face.

IDRC's architects believed that the powers of
science and technology could be harnessed to
promote economic growth and development in the
South. They envisioned an organization that would
follow the lead established by Southerners
themselves. The result was the first international
organization to focus on knowledge gained
through research as a means for empowering the
people of the South.

To ensure that the Centre's programs continue to
respond to the needs of the developing world, a
21-member, international Board of Governors
oversees its operations.

IDRC's mandate

To initiate, encourage, support, and conduct
research into the problems of the developing
regions of the world and into the means for
applying and adapting scientific, technical, and
other knowledge to the economic and social
advancement of those regions. 

IDRC's objectives 

●   to assist scientists in developing
countries to identify sustainable
long-term, practical solutions to
pressing development problems. 

●   to mobilize and strengthen the
research capacity of developing
countries, particularly capacity for
policies and technologies that

 Editor:
info@idrc.ca

en français
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promote healthier and more
prosperous societies, food security,
biodiversity, and access to
information. 

●   to develop links among
developing-country researchers, and
provide them access to the results of
research around the globe, in
particular through developing and
strengthening the electronic
networking capacity of institutions
in developing countries that receive
IDRC funding. 
 

●   to ensure that the products from
the activities it supports are used by
communities in the developing
world, and that existing research
capacity is used effectively to solve
development problems. 

To achieve these objectives, IDRC funds the work
of scientists working in universities, private
enterprise, government, and nonprofit
organizations in developing countries and provides
some support to regional research networks and
institutions in the Third World. 

This support is designed to build a corps of
researchers in each country and to help develop the
networks of people and institutions that can
undertake effective research and use the results of
research to effect change. 

Next: What does IDRC do?

Quick Facts:

360 staff

Budget $CAD 125.6
million (1999-2000)

Headquartered in
Ottawa, Canada

7 regional offices

President: Maureen
O'Neil

     
^ top
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  What we do   

      
   Research: our core business

IDRC funds research that is geared to alleviating
poverty and promoting sustainable and equitable
development. Our support is directed to the work
of scientists and researchers in the South..

IDRC favours multidisciplinary, participatory
research where researchers from different
disciplines — an economist, a medical
anthropologist, and an environmental engineer, for
example — work with local people to devise
solutions to local problems. Involving beneficiaries
in the research process at the outset increases the
likelihood that communities will use research
results.

Program initiatives, secretariats, and
partnerships

IDRC's programing centers around Program
Initiatives (PIs), each of which addresses a specific
set of research issues, such as those associated
with urban agriculture or community-based natural
resource management. PIs are run as working
networks that link Southern and Northern
researchers to set research agendas and share
research results. It is the PI team that is responsible
for funding individual research projects. Research
proposals submitted by Southern researchers and
research institutions are reviewed to see how
closely they fit with the PIs' objectives and
priorities.

IDRC also coordinates multiple donors to work
toward common development goals. Through
secretariats — research consortia of several donors
— IDRC fosters cooperation among development
organizations to maximize impact, avoid
duplication, and reduce costs. 

IDRC's Partnership and Business Development
Office (PBDO) continues to develop ways to

IDRC: What we do 
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increase the funds destined for development
research. To learn more about these opportunities
visit our Partnership site.
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 Sites des bureaux
régionaux

Asie

Singapour 
Delhi 

Amérique latine
et Antilles

Montevideo

Afrique

Nairobi
Dakar
Le Caire
Johannesbourg

  Les activités de
recherche

  

      
   Liste par sujets

Équité sociale et économique

Politiques sociales, économiques et
environnementales

À l'échelle mondiale

International
Institute for
Democracy and
Electoral Assistance
(IDEA)
Commission
internationale de
l'intervention et de la
souveraineté des
États (CIISE)
Consolidation de la
paix et
reconstruction
Effets microsociaux
des politiques
macro-économiques
et d'ajustement
(EMPMA/MIMAP)
Commerce, emploi
et compétitivité
(CEC)

Afrique

Consortium pour la
recherche
économique en
Afrique (CREA)

 Responsable :
info@idrc.ca

in English

CONTENU

Liste par sujets

Équité sociale et
économique

Environment et gestion
des ressources naturelles

Technologies de
l'information et de la
communication au service
du développement

Autres

Liste des activités de recherche
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Secrétariat pour une
politique
commerciale
industrielle (TIPS)
Projet d'interventions
essentielles en santé
en Tanzanie (PIEST)
Réseau d'études sur
la politique
technologique en
Afrique (ATPS)
Secrétariat d'appui
institutionnel pour la
recherche
économique en
Afrique (SISERA)

Asie

Forum sur la
recherche en
développement en
Asie
Programme
économie et
environnement pour
l'Asie du Sud-Est
(PEEASE/EEPSEA)
Développement
économique durable
au Viet Nam
(DEDU)

Amérique latine

Consortium de
recherche
économique et
sociale (CIES-Pérou)

Santé

Initiative pour les
micronutriments
(IM)
Écosystèmes et santé
humaine
(ÉCOSANTÉ)
Gouvernance, équité
et santé
Projet d'interventions
essentielles en santé
en Tanzanie (PIEST)
Recherche pour la

À titre
d'information

Les initiatives de
programme sont le
principal moyen par lequel
le Centre finance la
recherche dans les pays en
développement. Gérées
par une équipe
pluridisciplinaire depuis le
Centre, les initiatives
constituent de véritables
réseaux entre chercheurs
pour aborder les
problèmes de recherche
ponctuels et dresser un
plan d'action concerté.

Les secrétariats
internationaux. Certains
travaux de recherche sont
parfois trop vastes ou trop
absorbants pour que le
CRDI puisse envisager de
les entreprendre seul. En
pareil cas, le Centre joue
souvent un rôle catalyseur
en procurant les fonds et
les ressources nécessaires
à la création d'un
secrétariat international.
Ces secrétariats
fournissent les
infrastructures financières
et administratives voulues
pour la mise en oeuvre
d'un plan de recherche à
long terme. Des comités
permanents et autonomes
assurent le respect des
priorités de recherche.

Les projets d'envergure.
Comme il l'a fait jusqu'à
présent, le CRDI
continuera de faire valoir
ses compétences dans les
domaines où son expertise
est reconnue, là où son
action peut se démarquer.
Les projets de grande
envergure donnent au
CRDI la souplesse
nécessaire pour saisir ces
occasions de manière à la
fois circonspecte et
opportune.

Liste des activités de recherche
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lutte mondiale contre
le tabac (RMCT)  

Environnement et gestion des ressources
naturelles

        Gestion communautaire des ressources
naturelles

Gestion
communautaire des
ressources naturelles
Asie (GCRN)
Gestion
communautaire des
ressources naturelles,
Afrique et
Moyen-Orient
(GTE)
Gestion
communautaire des
ressources naturelles,
Amérique latine et
Caraïbes (MINGA)
Projet de protection
de l'environnement
et du développement
économique de l'État
du Nagaland
Utilisation durable
de la biodiversité
(UDB)
Réseau international
de forêts modèles
(RIFM)

Environnement

Agriculture urbaine
ECOPLATA
Écosystèmes et santé
humaine
(ÉCOSANTÉ)
Secrétariat Gestion
de l'environnement
Initiative de
recherche sur les
politiques minières
(IRPM)
Bureau pour les
initiatives en Europe
centrale et de l'Est

Liste des activités de recherche
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(BIECE)
Réseau international
sur le bambou et le
rotin (INBAR)

 

Technologies de
l'information et de
la communication
au service du
développement

Bellanet
Collectivités et
sociétés de
l'information en
Afrique (ACACIA)
Infodev
Réseaux PAN
Partenariat pour le
savoir mondial
Programme d'action
sur l'apprentissage et
l'évaluation (PAAE)

Autres domaines de
recherche

Création de
compétences-conseils
en Afrique (CCCA)
Genre
Recherche sur les
systèmes de
connaissances (RSC)

     
^ top
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 À propos du CRDI

Ce qu'est le CRDI●   

Nos activités de
recherche

●   

Nos sources
d'information

●   

Pour proposer une
recherche

●   

Exemples de projets●   

Les activités de
recherche

●   

Guides de navigation

Chercheurs●   

Journalistes●   

Partenaires●   

Educateurs et
étudiants

●   

Pour en savoir plus

Le rapport annuel●   

Le plan quinquennal●   

Tout sur la
gouvernance

●   

Le conseil des
gouverneurs

●   

La haute direction●   

La Loi du CRDI●   

Nos adresses●   

 

  Les sources
d'information au CRDI

  

      
   Le CRDI est une mine de ressources sur le

développement et sur la recherche effectuée par
ses partenaires des pays en développement,
souvent en collaboration avec des chercheurs
canadiens.

Consultez
Nos documents de référence

bibliothèque du CRDI donne accès
à de nombreux documents et aux
archives du Centre;

❍   

BIBLIO, permet de chercher le
catalogue en ligne.

❍   

●   

Information sur les projets

IDRIS contient des informations sur
les projets financés par le CRDI
depuis sa fondation. Le service est
accessible pour des recherches en
ligne;

❍   

Explore, le magazine électronique
du CRDI vous tient au courant des
plus récents développements et
offre des reportages sur les projets.
Il offre aussi des liens vers d'autres
sources d'information;

❍   

Le site Nayudamma propose des
fiches sur des technologies
appropriées développées par des
chercheurs du Sud avec l'aide du
CRDI.

❍   

●   

Publications

La Booktíque, permet de
commander en ligne nos
publications.
Visitez la page des spéciaux;

❍   

●   

 Responsable :
info@idrc.ca

in english

Les sources
d'information

Documents de référence

Information sur les
projets

Publications

Images et vidéos

Liens

Contactez-nous

Sources d'information au CRDI

http://www.idrc.ca/resources/index_f.html (1 sur 2) [23/10/2001 15:57:09]

http://search.idrc.ca/
http://www.idrc.ca/aide.html
http://www.idrc.ca/institution/guide_index_f.html
http://www.idrc.ca/resources/research_index_f.html
http://www.idrc.ca/resources/research_index_f.html
http://www.idrc.ca/resources/proposition_f.html
http://www.idrc.ca/resources/proposition_f.html
http://www.idrc.ca/reports/search_results_article_french.cfm?show_all=0&article_topic=features&article_title_french=&article_summary_french=&article_author=&article_body_french=&article_age=0
http://www.idrc.ca/institution/guide_toolbox_f.html
http://www.idrc.ca/library/document/annual/ra00-01/
http://www.idrc.ca/cpf/index_f.html
http://www.idrc.ca/resources/governance_f.html
http://www.idrc.ca/resources/governance_f.html
http://www.idrc.ca/institution/fbog.html
http://www.idrc.ca/institution/fbog.html
http://www.idrc.ca/resources/smc_f.html
http://www.idrc.ca/resources/act_f.html
http://www.idrc.ca/institution/address_f.cfm
http://www.idrc.ca/library/findex.html
http://idrinfo.idrc.ca/scripts/minisa.dll/145/LIBRARY?DIRECTSEARCH
http://idrinfo.idrc.ca/scripts/minisa.dll/145/IDRIS?DIRECTSEARCH
http://www.idrc.ca/reports/index_f.cfm
http://www.idrc.ca/nayudamma/index_f.html
http://www.idrc.ca/booktique/index_f.cfm
http://www.idrc.ca/acb/webpage.cfm?WebPage_ID=6&DID=6
mailto:info@idrc.ca
http://www.idrc.ca/resources/index_e.html


La Collection Focus propose en
intégral certaines de nos
publications

❍   

L'initiative pour les
micronutriments offre aussi ses
publications en vente sur notre
serveur.

❍   

Images et vidéos

Images est une base de données
photographiques qui contient plus
de 5000 documents;

❍   

300 vidéos sont aussi disponibles
pour emprunt ou achat.

❍   

●   

Liens autour du monde

Le CRDI maintient une liste de
signets pointant vers des ressources
et des institutions du monde en
développement

❍   

●   

Contactez-nous
Les visiteurs sont accueillis à la bibliothèque du
lundi au vendredi de 11h à 16h

Bibliothèque du CRDI
250 rue Albert, 9ième étage

Ottawa, ON, Canada K1P 6M1
Telephone: (613) 236-6163 poste 2578 fax: (613)

563-9463

Courriel :reference@idrc.ca
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OBJECTIFS

STRATEGIE

METHODES

BUDGET

CANDIDAT

Précision ?

Réalisme ?

Pertinence ?

Contexte ?

Prise en
compte des
progrès
ailleurs ?

Risques ?

Adaptées ?

 Contexte
 Temps
 Résultats

escomptés

Cohérence
avec objectifs ?

Contribution
par autres
partenaires ?

Calcul des
coûts ?

Compétence et
expertise par rapport
aux objectifs ?



Eligibility for IFS Research Grant

 

Critères d'admission 

Obligatoirement ressortissant d'un pays en 
développement, le scientifique qui soumet une demande 
de Bourse de la Fondation Internationale pour la Science 
doit proposer un projet de recherche mené dans un pays 
en développement. Il est à noter que les demandes en 
provenance des pays de Europe de l'Est, de la Turquie, de 
Chypre ou des pays de l'ex Union Soviétique ne sont pas 
recevables. Le candidat doit être âgé de moins de 40 ans 
(moins de 30 ans pour les ressortissants chinois) et être 
en début de carrière. Il doit présenter les qualifications 
scientifiques nécessaires pour pouvoir conduire des 
recherches dans les domaines prioritaires de la Fondation, 
être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme 
équivalent et être employé par une institution (université 
ou autre) qui prend en charge son salaire et le 
financement principal de sa recherche. 

Seuls les candidats répondant à ces critères d'admission 
sont invités à soumettre une demande de Bourse. Les 
candidatures doivent être rédigées en français ou en 
anglais sur un formulaire de demande. Les candidatures 
sont examinées par un comité international de Conseillers 
scientifiques, lequel juge de la compétence des candidats, 
de la qualité scientifique et de la faisabilité de leur projet, 
ainsi que de l'applicabilité des résultats escomptés. Le 
processus d'évaluation étant rigoureux, la sélection est 
sévère. Le travail en équipe étant encouragé par la 
Fondation, n'hésitez pas à nous soumettre des demandes 
provenant de membres différents d'une même équipe de 
recherche, à condition toutefois que chaque candidat 
réponde aux critères d'admission.

|  haut de la page  |  Bienvenue  |
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IFS Research Grants

 

Les Bourses de recherche

Le soutien de la Fondation est avant tout d'ordre financier et revêt la forme de Bourses de recherche 
d'un montant maximum de 12000 dollars américains. Chaque Bourse, renouvelable deux fois, couvre 
une période de recherche comprise entre un et trois ans, et doit être utilisée pour l'achat de matériel, 
les frais de fonctionnement et de documentation scientifique. En aucun cas elle ne peut être utilisée 
comme bourse d'études, ni servir à des fins de déplacements ou de salaire. 

Les Bourses sont attribuées à titre individuel et pour des projets spécifiques qui doivent entrer dans le 
cadre des domaines de recherche de la Fondation. La sélection des candidats se fait sur la base de 
critères d'admission précis tels que l'âge, les diplômes, l'emploi et la nationalité. Les demandes 
doivent être rédigées en français ou en anglais sur un formulaire de demande spécial disponible au 
secrétariat de la Fondation. 

Concomitamment à la bourse, la Fondation offre un certain nombre de services pour aider ses 
boursiers à mener à bien leur projet et à développer leurs compétences. Dans cet objectif elle favorise 
les relations et les contacts professionnels en organisant des conférences scientifiques et des 
rencontres régionales auxquelles elle convie ses boursiers. Elle attribue également des allocations de 
déplacement pour la participation de ces derniers à des rencontres scientifiques. En outre, elle offre un 
service essentiel en achetant et en expédiant, à la demande et pour le compte des boursiers, les 
équipements, fournitures et documentation dont ils ont besoin.

|  haut de la page  |  Bienvenue  |
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Obtain IFS Application Forms

Fondation Internationale pour la Science (IFS)

 

Formulaires de demande

Si vous remplissez les critères d'éligibilité pour bénéficier 
du soutien de l'IFS et souhaitez soumettre une demande 
d'allocation de recherche, il vous faut le faire sur un 
formulaire de demande, disponible en anglais ou en 
français. Si vous souhaitez recevoir ce formulaire sur 
papier, choisissez l'option 2 ci-dessous. Les directives pour 
remplir le formulaire sont téléchargées en même temps 
que le formulaire lui-même. 
Nous vous recommandons d'essayer de télécharcher 
d'abord le formulaire formaté sous Microsoft Word.

1.  Le formulaire de demande formaté sous 
Microsoft Word. 
Ce formulaire peut être rempli sur votre ordinateur 
en utilisant le programme Microsoft Word et renvoyé 
à l'IFS en document joint accompagnant un courrier 
électronique.
Pour ouvrir ou télécharger le formulaire, cliquez sur 
le lien ci-dessous. Deux choix peuvent alors se 
présenter à vous. Première alternative : votre 
programme Microsoft Word s'ouvre 
automatiquement, vous pouvez alors sauvegarder le 
dossier sur votre disque dur ou sur une disquette et 
le remplir ultérieurement. La deuxième alternative 
vous propose d'ouvrir le dossier ou de le 
sauvegarder sur votre disque. Vous choisissez 
l'option de le sauvegarder. Les directives complètes 
pour remplir le questionnaire constituent la première 
partie du dossier. 
Lisez les attentivement.
Télécharger le formulaire FRANCAIS
Télécharger le formulaire ANGLAIS 

2.  Envoyez-nous votre nom et votre demande de 
formulaires 
Si vous préférez recevoir un formulaire de demande 
par courrier, inscrivez ci-dessous vos noms et 
adresse puis cliquez sur le bouton ENVOYEZ pour 
nous faire parvenir votre requête. Votre demande 
sera traitée le plus vite possible. Il vous est aussi 
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possible de demander le formulaire sous format 
Microsoft Word par courrier électronique (en tant 
que document attaché). 

Que voulez-vous recevoir:
    Un formulaire papier de première demande 
    Un formulaire sous format Microsoft Word 
(vous le recevrez par retour de courrier 
électronique)

Votre nom complet (y compris votre titre):

 

Votre adresse (y compris le pays): 

 

Langue souhaitée: 

 
  

      

 

|  haut de la page  |  Bienvenue |
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DIRECTIVES ET FORMULAIRE DE DEMANDE
POUR UNE PREMIÈRE ALLOCATION DE L’IFS

  Commencez par lire ces informations avant de remplir le formulaire (page 8)  

La Fondation Internationale pour la Science (IFS) soutient les chercheurs des pays en développement qui
conduisent, dans les domaines des sciences sociales ou des sciences biologiques, des recherches relatives à
l’utilisation durable des ressources naturelles. L’aide de l’IFS est d’abord financière et se présente sous la forme d’une
allocation de recherche d’un montant de 12 000 Dollars US renouvelable deux fois. Chaque allocation couvre une
période de recherche comprise entre un an (minimum) et trois ans (maximum). Cette allocation qui n’est ni une
indemnité de voyage, ni une bourse d’études est principalement destinée à l’achat de l’outillage scientifique de base :
équipement, fournitures, documentation et coût du travail de terrain. Les demandes, rédigées en français ou en
anglais, peuvent être soumises tout au long de l’année.

L’IFS propose, en complément à cette allocation, un certain nombre de moyens pour permettre aux jeunes
scientifiques de développer leurs compétences, d’accomplir leur recherche et finalement de devenir des membres à
part entière de la communauté scientifique internationale. Parmi ces moyens notons : la mise en relation du
bénéficiaire de l’allocation avec d’autres scientifiques, l’aide à la recherche bibliographique (l’accès aux bases de
données), l’organisation de séminaires et de rencontres régionales ainsi que l’attribution d’allocations de voyages
permettant aux chercheurs de participer aux rencontres scientifiques. L’IFS met également à la disposition de ses
bénéficiaires un important service d’achat et de livraison d’équipements et de fournitures scientifiques. Les
chercheurs dont les projets seront retenus bénéficieront d’informations complémentaires sur l’ensemble de ces
services annexes.

Les allocations sont attribuées individuellement. Cependant, comme l’IFS reconnaît l’importance du travail d’équipe
dans l’activité scientifique, les demandes individuelles provenant de différents membres d’une même équipe
scientifique sont prises en considération.

CONDITIONS D’ATTRIBUTIONCONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les candidats doivent à la fois être citoyens d’un pays en développement1 et mener leur recherche dans un pays en
développement (qui n’est pas forcément celui dont ils sont originaires). Ils doivent être au début de leur carrière, être
titulaires d’un diplôme de troisième cycle (ou avoir une expérience de recherche équivalente) et être âgés, si possible,
de moins de 40 ans2. Ils doivent dépendre soit d’une université, soit d’une organisation de recherche à but non lucratif
établie dans un pays en développement qui leur garantisse un salaire et leur fournisse des d’infrastructures de
recherche basiques. Leur projet scientifique doit être pertinent au regard des besoins nationaux ou régionaux,
contribuer à la connaissance scientifique et coïncider avec domaines de recherche de l’IFS (voir description ci-
dessous).

SÉLECTIONSÉLECTION

Les demandes sont soumises directement au secrétariat de l’IFS3 tout au long de l’année. Elles sont d’abord
examinées par le personnel scientifique du secrétariat qui les sélectionne en fonction des critères d’éligibilité, puis
soumises à une commission de Conseillers Scientifiques qui examine la compétence du candidat, la qualité
scientifique et la faisabilité de son projet ainsi que la pertinence des résultats attendus. Si la demande est
sélectionnée, elle sera classée selon un ordre de priorité et fera l’objet d’une allocation en fonction des fonds
disponibles. Seuls les dossiers dûment complétés selon les instructions et présentant des projets bien justifiés,
convaincants et très détaillés seront examinés. L’IFS et ses experts internationaux associés respectent l’entière
confidentialité des dossiers.

LES DOMAINES DE RECHERCHELES DOMAINES DE RECHERCHE

Les projets de recherche peuvent traiter de tout aspect biologique, chimique ou physique aussi bien que social ou
économique relatif à la conservation, la production et l’utilisation renouvelable des ressources naturelles. Les
candidats sont appelés à faire valoir la pertinence de leur projet au regard des conditions socio-économiques et
environnementales de leur pays/région. Ces propositions doivent être d’un standard scientifique de haut niveau et
poser de nouveaux questionnements scientifiques. Les projets purement technique (transfert de technologies déjà
bien établies) ou les projets d’application ne seront pas retenus.
                                                                
1 L’IFS n’est pas habilitée à intervenir dans les pays d’Europe de l’Est et du Sud-Est (y compris Turquie et Chypre), ni dans les pays de l’ex-
URSS.
2 Moins de 30 ans pour les candidats chinois.
3 Les candidats sont encouragés à envoyer une copie de leur demande à l’Organisation Membre de l’IFS (OM) de leur pays. La liste des OM
est disponible sur le site web de l’IFS :<www.ifs.se>
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Un grand nombre de disciplines et de domaines peuvent être soutenus par l’IFS. Toutefois, les demandes doivent
impérativement être corrélées à une problématique relative au potentiel des ressources biologiques. La figure ci-
dessous donne une idée de la diversité des domaines de recherche actuellement soutenus par l’IFS, mais la liste est
loin d’être exhaustive :

LE CONTRAT AVEC L’IFSLE CONTRAT AVEC L’IFS

Lorsque l’allocation est approuvée, un contrat est signé entre l’IFS, le chercheur bénéficiaire et son institution (ou
une autorité équivalente). Les fonds correspondant au montant de l’allocation peuvent être transférés totalement
ou en partie à l’institution du bénéficiaire ou encore gardés à Stockholm pour permettre à l’IFS d’effectuer les
achats demandés par le chercheur. L’institution du chercheur s’engage à gérer l’allocation et à mettre à
disposition du projet : les laboratoires, les locaux, les salaires et autres moyens nécessaires à son exécution.
Lorsque le projet est terminé, les équipements (à l’exception des ordinateurs) deviennent la propriété de
l’institution. Pendant la durée de l’allocation, la monnaie de référence est le Dollar américain. Toutefois, comme
l’allocation est administrée en Couronnes suédoises, il se peut, qu’en fonction des fluctuations des changes, les
sommes finalement attribuées au projet soient légèrement en dessus ou en dessous des montants fixés en
Dollars américains.

À la fin de la période de recherche, le chercheur doit envoyer un rapport scientifique et un rapport financier relatif
au projet. C’est à ce moment que le candidat peut renouveler sa demande pour continuer son projet. Au-delà de
trois allocations, aucune demande ne sera prise en compte.

Bien que l’IFS ne réclame aucun droit sur les publications, inventions, brevets relatifs aux projets soutenus, le
boursier doit tenir la Fondation informée des éventuelles applications résultant de sa recherche et remercier l’IFS
de son soutien dans les publications issues du projet. Les copies de ces publications doivent être soumises à
l’IFS. La Fondation ainsi que ses experts internationaux, respecteront l’entière confidentialité des dossiers.

LE RENOUVELLEMENT DE L’ALLOCATIONLE RENOUVELLEMENT DE L’ALLOCATION

L’allocation de l’IFS peut être renouvelée deux fois. La demande de renouvellement, accompagnée d’un rapport
scientifique et d’un rapport financier, est soumise aux conseillers scientifiques pour évaluation. Les directives des
rapports et les formulaires de renouvellement sont disponibles à l’IFS.

LES PRIXLES PRIX

Les chercheurs allocataires dont les travaux ont été particulièrement brillants peuvent postuler à l’un des prix
annuels distribués par l’IFS. Outre ces prix, l’IFS attribue tous les trois ans le Prix Sven Brohult, dont le but est de
récompenser un ancien bénéficiaire de l’IFS ayant conduit des travaux scientifiques exceptionnels.

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE ELECTRONIQUECOMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE ELECTRONIQUE

Pour remplir votre demande par formulaire électronique (le formulaire lui-même commence à la page 7 de ce
document), il vous faut disposer d’un programme Microsoft Word. Si ce n’est pas le cas, il se peut qu’un autre
programme de traitement de texte (Word Perfect par exemple) fasse l’affaire, mais nous ne pouvons le garantir. En
tout état de cause, si vous rencontrez des difficultés, il est préférable que vous demandiez à l’IFS de vous envoyer un
formulaire sur papier.

Quand votre formulaire électronique sera rempli, enregistrez-en une copie (pour vous-même) sur le disque dur de
votre ordinateur (ou sur une disquette) puis envoyez-en une copie à l’IFS sous forme de document attaché à un
message électronique (n’envoyez aucun autre document attaché, à moins que l’IFS ne vous l’ait expressément
réclamé). Utilisez l’adresse e-mail suivante : applications@ifs.se
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La première page du formulaire rempli doit toujours être imprimée par vos soins et signée par vous-même (le
candidat) et le responsable de votre institution. Le tampon officiel de votre institution doit y être apposé et le document
doit être envoyé, par voie de courrier normal, à :

International Foundation for Science (IFS)
Grev Turegatan 19

SE-114 38 Stockholm, Suède
Si vous rencontrez des problèmes à envoyer le formulaire électronique en tant que document attaché, vous pouvez
soit l‘enregistrer sur une disquette soit l’imprimer et l’envoyer par la poste. Notez cependant que la première page doit
toujours être imprimée et envoyée par courrier normal.

Dans les rubriques ci-dessous, vous trouverez les instructions nécessaires pour remplir les différentes sections du
formulaire informatique. Les champs gris (ou les boîtes) qui apparaissent sur le formulaire sont les zones que vous
devez remplir. Vous pouvez utiliser soit la souris, soit la touche de tabulation pour déplacer votre curseur d’un champ
à l’autre.
L ‘espace de réponse dont vous disposez dans chaque champ est limité. Si votre curseur disparaît sous la limite
inférieure du champ, c’est que votre réponse est trop longue. En conséquence vous devez la raccourcir pour qu’elle
reste cadrée à l’intérieur du champ. Ce formulaire est standardisé et il n’est pas permis de le modifier ou de créer de
nouveaux champs. Pour les nombreux champs qui n’autorisent qu’un nombre de caractères limités, un message
d’information apparaît dans la barre inférieure du document indiquant le nombre de caractères autorisés pour la
réponse. Il est possible de souligner le texte ou d’utiliser des caractères gras, si nécessaire.

Pour vous aider à remplir la plupart des sections, des instructions seront affichées dans la barre inférieure
du document (ou seront accessibles en pressant la touche F1). Nous encourageons par ailleurs les
candidats à imprimer ces directives (dont la liste est complète) afin de pouvoir les utiliser pendant le
remplissage du formulaire.

1 CANDIDAT

Votre Titre Cliquez sur la flèche du menu déroulant et choisissez une option

Sexe Cliquez sur la flèche du menu déroulant et choisissez une option

Votre nom, tel
qu’il apparaîtrait
sur une
publication
scientifique

Indiquez votre nom tel qu’il apparaîtrait sur une publication scientifique. Si vous avez plusieurs
prénoms, n’en mentionnez qu’un et utilisez les initiales des autres

Date de
naissance

Utilisez les chiffres pour les mois (1 à 12) n’utilisez pas de texte

Diplôme le plus
récent

Indiquez le titre de votre diplôme académique le plus récent et le plus élevé. Les détails
concernant vos autres diplômes vous seront demandés en section 6.1.

2 PROJET DE RECHERCHE

Titre de votre
projet

Choisissez un titre de projet simple et court, décrivant clairement les objectifs de base du
projet proposé et compréhensible par un scientifique qui n’est pas un expert dans votre
spécialité.

Court résumé
du projet

Présentez un court résumé du projet que vous proposez (250 mots maximum). Celui-ci doit
être suffisamment informatif pour des scientifiques qui ne sont pas forcément des spécialistes
de votre domaine. Ce résumé doit présenter une vue d’ensemble du projet, ses objectifs, une
brève description des moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir et les résultats
escomptés. Vous apporterez beaucoup de soins à la préparation de ce résumé. Nous vous
suggérons de le rédiger à la fin en incluant une estimation du budget demandé dans l’espace
réservé à cet effet (cette estimation reprendra les informations fournies en section 11).

3 SIGNATURES

Votre signature et celle du chef de votre institution sont indispensables pour la prise de décision de l’IFS

Vous devez imprimer la première page de ce formulaire après avoir rempli les deux premières sections. Il vous
appartient ensuite, ainsi qu’au responsable de votre institution, de la signer. Cette première page doit être
officialisée par un tampon de votre institution et envoyée à l’IFS par la poste . Quand vous aurez rempli le
formulaire, renvoyer la totalité du document à l’IFS en tant que dossier attaché à un message électronique
adressé à  : applications@ifs.se  .
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4 VOTRE INSTITUTION

4.1 L’institution qui administrera votre allocation IFS
Donnez l’adresse de l’institution qui soutient le projet de recherche que vous présentez à l’IFS. Dans la
section 3, le responsable de votre institution doit signer l’attestation certifiant que vous appartenez bien
à cette institution et que cette dernière accepte de vous soutenir pour la recherche pour laquelle vous
soumettez une demande d’allocation. Sauf adresse différente et informations que vous indiquerez dans
la zone 4.2, l’IFS retiendra cette adresse pour vous envoyer votre courrier.

Le nom complet et l’adresse de l’Institution
NE PAS ABRÉGER LE NOM DE VOTRE INSTITUTION. Indiquez l’adresse postale entière de votre
lieu de travail. Inscrivez dans l’ordre suivant : Département, Faculté ou Institution, Université, Boîte
postale ou nom de la rue puis ville et pays.

4.2 Le lieu et l’adresse de l’institution où vous conduirez vos recherches si ces derniers sont
différents de ceux de l’institution indiquée au 4.1
Si cette adresse est celle où vous souhaitez recevoir votre courrier en provenance de l’IFS, indiquez le
en cliquant sur la boîte à cocher « oui ».

5 VOS CAPACITÉS LINGUISTIQUES

Sous les trois rubriques « compris », « parlé », « écrit », cochez la boîte qui décrit au mieux vos capacités
linguistiques dans chacune des langues indiquées.

6 VOS ÉTUDES

Décrivez de façon détaillée votre formation scientifique la plus récente. Outre les noms et adresses des
institutions que vous avez fréquentées, indiquez les dates des cursus que vous avez suivis, les noms de vos
superviseurs ainsi qu’une information complète sur les diplômes que vous avez obtenus durant ces périodes.
Mentionnez les éventuelles bourses ou fellowships dont vous avez bénéficié.

6.1 Principaux cursus scientifiques suivis et diplômes obtenus

Mois/Année
Pour les dates, utilisez l’ordre de présentation suivant : MM-AA (par exemple août 2002 sera saisi
comme 08/02)

Les noms et les adresses des établissements de formation
Indiquer l’adresse postale complète de l’institution en utilisant l’ordre suivant : Département, Faculté ou
Institution, Université, Boîte postale ou nom de la rue, puis ville et pays.

Diplômes
Choisissez ici le diplôme que vous avez obtenu dans cet établissement. Si le diplôme n’apparaît pas
sur la liste du menu déroulant, choisissez, dans la mesure du possible, un diplôme équivalent dans les
diplômes anglais, français ou espagnols présentés sur la liste. Si vous ne trouvez aucune équivalence
à votre diplôme, reportez-vous à la section 6.2

Spécialité
Indiquez le domaine de spécialité de ce diplôme.

Bourse d’études / Fellowships
Fournissez les informations concernant toute bourse d’études ou fellowships dont vous avez bénéficié
pour l’obtention de ce diplôme.

6.2 Diplôme sans équivalence avec les diplômes listés dans la zone précédente (6.1)
Si vous ne connaissez pas l’équivalence de votre diplôme (avec les diplômes anglais, français ou
espagnols) indiquez le nom de votre institution, etc. dans l’ordre indiqué ci-dessus, ainsi que le nom du
diplôme obtenu dans cet établissement.

6.3 Autres études et stages
Indiquez tous les autres cursus ou stages que vous avez suivis dans le domaine du projet de
recherche que vous présentez. Listez le sujet du cours / du stage, son titre, le lieu où il s’est déroulé et
sa durée.
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7 VOTRE EMPLOI

7.1 Vos fonctions actuelles
Indiquez quel est votre poste actuel au sein de votre institution.  Soyez aussi précis que possible sur
les domaines de recherche dans lesquels vous êtes actif et sur vos responsabilités.

7.2 Vos fonctions antérieures
Donnez les informations relatives à vos postes de travail antérieurs.

8 VOTRE EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE

8.1 Vos publications
Listez vos principales publications, particulièrement celles relatives au projet de recherche que vous
soumettez. Présentez dans l’ordre : le (ou les) auteur(s), l’année de publication, le titre de l’article, le nom
du support (journal ou livre) et le nombre de pages. Les articles acceptés pour publications doivent
également être mentionnés. Indiquez le nom du journal auquel ils ont été soumis et donnez les autres
informations utiles. Mentionnez le titre de votre (vos) thèse(s). Vous pouvez également inclure des
rapports ; marquez les d’un « R ».

8.2 Présentez les résultats obtenus ainsi que votre expérience dans le domaine de la recherche que
vous proposez
Présentez votre expérience et les résultats que vous avez obtenus relatifs au projet de recherche que
vous soumettez.

8.3 Décrivez le travail mené aujourd’hui, dans votre institution, relativement à votre projet de
recherche
Présentez les travaux scientifiques en cours dans votre institution dans le domaine du projet que vous
soumettez. Mentionnez les recherches en coopération, en cours ou prévues, avec d’autres institutions.

8.4 Les partenariats de recherche ou les contacts scientifiques que vous avez déjà établis
Indiquez ici le nom des chercheurs avec lesquels vous allez collaborer dans le cadre du projet que
vous soumettez, ainsi que les contacts scientifiques que vous avez établis en dehors de votre
institution. Indiquez les noms, les adresses complètes (dont le e-mail) ainsi que les domaines et les
champs de spécialisation.

8.5 Autres contacts que vous souhaitez établir ; indiquez leurs noms, leur adresse complète et leur
domaine de spécialisation
Etablissez la liste des contacts scientifiques que vous souhaiteriez établir (et que vous n’avez pas) en
dehors de votre établissement. Précisez les domaines scientifiques dans lesquels vous souhaiteriez
établir des liens plus étroits avec des chercheurs confirmés. Donnez des noms (complets) ainsi que les
adresses complètes et les champs de spécialisation lorsque vous les connaissez.

9 VOTRE PROJET DE RECHERCHE

9.1 Indiquez le contexte de votre recherche. Décrivez les problèmes relatifs à la recherche et/ou au
développement que votre projet vise à résoudre et qui justifient votre recherche.

9.2 Présentez, en un court résumé, l’état de l’art du domaine scientifique relatif à votre projet de recherche.
Faites des références à la littérature scientifique locale et internationale.

9.3 Présentez la liste bibliographique des références scientifiques qui fondent votre présentation au point 9.2.
(Auteur, titre, journal/livre, volume, année, pages).

9.4 Présentez la (les) hypothèse(s) scientifique(s) que vous voulez vérifier. Il s’agit d’exposer les objectifs de
la recherche et la façon dont ces hypothèses seront testées expérimentalement.

9.5 Exposez le (les) objectif(s) à court terme de votre projet et indiquez comment ils s’intègrent dans les
objectifs à long-terme de celui-ci et comment ils répondent aux questions auxquelles le projet cherche à
répondre.

9.6 Présentez les résultats escomptés au terme de votre recherche.
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9.7 Les candidats sont appelés à justifier du bien-fondé de leur recherche au regard de leur
environnement socio-économique local et national. L’IFS les encourage à engager un dialogue avec
les utilisateurs potentiels des résultats, afin que dès la phase conceptuelle du projet les objectifs de la
recherche tiennent compte des critères d’application. Exposez la pertinence du projet dans le pays ou la
région. Mettez cette pertinence en perspective avec les priorités nationales ou le contexte régional.
Mentionnez si des bénéfices ou un impact au niveau économique, social ou environnemental peuvent
résulter de votre projet de recherche. Vous pouvez également signaler les applications potentielles qui
peuvent en découler.

9.8 Nous vous recommandons de prendre l’avis d’un biostatisticien à l’étape de planification de votre projet
afin de bien vous assurer que la conception de vos expérimentations et la mise en place de votre projet
vous permettront de réaliser les analyses et les interprétations statistiques des données que vous
recueillerez.

9.9 Présentez les détails des procédures d’expérimentations, de tests et d’observations que vous comptez
mettre en oeuvre, mentionnant, lorsque cela est pertinent, les dimensions et les dispositions de vos
parcelles d’expérimentation (ou les informations équivalentes), les traitements, leur fréquence, ainsi que
les méthodes statistiques que vous utiliserez pour l’analyse des données.

9.10 Présentez les méthodes statistiques que vous utiliserez pour analyser vos données. Indiquez le nom
du logiciel auquel vous aurez éventuellement recours.

9.11 Lorsque cela est pertinent, décrivez votre terrain d’expérimentation. Si vous jugez utile d’envoyer un
diagramme (sous forme de document attaché), indiquez-le dans cette zone de réponse.

9.12 Le plan de recherche est une partie extrêmement importante de votre projet et les Conseillers
Scientifiques de l’IFS y sont très attentifs. Ce plan s’adresse à des spécialistes du champ et doit
couvrir une période de recherche allant de un à trois ans (le budget, à la section 11, doit correspondre
à cette période). Ne répétez pas le résumé que vous avez déjà présenté en 9.2, ni les exposés faits en
9.5 et 9.6. Ne présentez pas une simple liste des activités, mais décrivez le déroulement de votre
travail (observations, expériences de terrain, expérimentations en laboratoire, recherches-actions,
enquêtes etc.). Indiquez comment ces différents travaux seront exécutés en tenant compte des points
suivants :
§ Les méthodes utilisées et les activités menées pour résoudre les problèmes et répondre aux

questions exposées en 9.4 et 9.5. Quels sont les paramètres qui seront étudiés, quelles mesures
seront réalisées, quelles données seront collectées, et comment. Ne substituez pas à la description
méthodologique une référence scientifique publiée à moins qu’il ne s’agisse d’une technique de
base connue tant des non-spécialistes que des spécialistes de votre domaine.

• Les critères de choix pour les sites et les échantillons, les méthodes d’échantillonnage, la dimension
des échantillons, les noms latins des espèces. Précisez, au besoin, l’origine des ressources
génétiques utilisées (germplasme). Si vous prévoyez l’utilisation d’une enquête questionnaire,
nous vous demandons de joindre une version préliminaire de ce questionnaire à ce formulaire
dûment rempli.

L’IFS encourage les bénéficiaires de ses allocations à diffuser les résultats de leur recherche afin que les
partenaires locaux, (individus, institutions publiques ou autres), puissent les comprendre et les utiliser. En
conséquence, il est fortement conseillé aux candidats d’inclure, dans cette section, un plan schématique
de la façon dont ils envisagent cette diffusion auprès des éventuels utilisateurs de leurs résultats de
recherche (agriculteurs, industrie locale, décideurs, clients potentiels). Si cette diffusion donne lieu à
l’organisation de petits séminaires ou d’ateliers ou à la réalisation de brochures, le coût de ces activités
doit être mentionné en section 11.

Si vous travaillez avec des organismes génétiquement modifiés ou avec des produits dangereux ou
encore si vous conduisez des expérimentations posant des questions d’ordre éthique, nous vous
demandons de préciser dans quelle mesure les règlements de sécurité et les standards internationaux
seront pris en considération dans votre projet. Si vous sollicitez des informateurs (par le biais d’interviews
ou de questionnaires, par exemple) indiquez comment vous respecterez la confidentialité des
informations.

9.13 La planification de votre projet. Dans la colonne de gauche, vous présenterez les dates correspondant
aux différentes étapes/phases de votre recherche. Les boîtes à cocher dans la colonne de droite
indiquent les mois qui seront consacrés à ces activités. Le mois 1 correspond au premier mois de
l’activité soutenue par l’IFS.
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10 ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT

10.1 Listez ici les installations et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de votre projet et qui
seront mis à votre disposition par l’institution où vous conduirez vos travaux. Cet aspect est important
pour pouvoir évaluer correctement votre demande. Vous pouvez demander dans votre budget, si cela est
nécessaire, des pièces et des accessoires pour ces appareils. Vous devez être autorisé à utiliser les
équipements présentés sur cette liste. La signature du responsable de votre institution (zone 3.1)
constitue, à cet égard, une autorisation implicite.

10.2 Listez ici les autres sources (nationales ou internationales) de financement que vous ou votre institution
avez obtenues (ou qui ont été sollicitées) dans le domaine du projet que vous soumettez. Exposez
l’organisation du financement, les montants, la date de l’attribution, la période et la durée du financement.

11 BUDGET

L’ensemble du budget zones 11.1 à 11.5 ne doit pas dépasser 12 000 dollars américains. Les rubriques du
budget doivent correspondre au projet proposé et doivent être justifiées par les informations fournies dans la
zone 11.6. L’allocation de l’IFS ne permet pas d’acheter des véhicules. L’IFS NE FINANCE NI FRAIS DE
GESTION INSTITUTIONNELS NI HONORAIRES.

11.1 Listez séparément chacun des équipements que vous demandez. Par équipement, on entend les articles
dont le coût unitaire est de 500 US$ minimum et dont la durée de vie est de trois ans minimum. Spécifiez
et décrivez chaque pièce et donnez, quand vous le connaissez, le nom du fabricant. Précisez le modèle
ou le type, ainsi que les accessoires quand cela est nécessaire. Formulez, pour chaque pièce, une
estimation réaliste du coût en tenant compte, pour les pièces à importer, des coûts de transport,
d’assurance et des taxes. Si possible, demandez l’avis d’un technicien compétent pour identifier
l’appareillage le plus pertinent pour votre projet.

L’IFS doit respecter les accords internationaux de commerce ainsi que les embargos. En
conséquence, L’IFS ne peut pas acheter ou acheminer des équipements ou du matériel vers des pays
où les règlements nationaux ou internationaux l’interdisent.

11.2 Listez les fournitures par articles importants ou par catégories d’articles (verrerie, solvants, aliments pour
bétail, réactifs etc.) et évaluez-en le coût (par article important ou par catégorie) en tenant compte, pour
les articles importés des coûts de transport, d’assurance et des taxes.

11.3 Pour la littérature scientifique, établissez la liste des documents souhaités par catégories de documents
(livres, tirés à part, photocopies), puis formulez une estimation du coût par catégorie. L’IFS privilégie
l’achat de livres plutôt que les abonnements aux revues (les abonnements s’arrêtant lorsque le soutien
de l’IFS cesse). Les demandes d’accès à des bases de résumés ou l’adhésion à des sociétés
scientifiques publiant un journal sont cependant examinées. Les demandes concernant les recherches
bibliographiques peuvent également être mentionnées en zone 11.3. L’IFS ne couvre pas les coûts liés à
la publication du travail scientifique des boursiers eux-mêmes. Il est à noter aussi que l’achat de la
littérature scientifique est du ressort du boursier et ne peut être délégué au département achat de l’IFS.

11.4 Seuls les déplacements locaux (pour échantillonnage, collection, visite de terrain, recherche-action et
enquêtes) peuvent être demandés dans cette zone. Indiquez les destinations et les moyens de transport.
Les besoins en transports locaux doivent être explicités au point 11.6 et une estimation spécifique de leur
coût doit être fournie. Si les sites sont éloignés de votre institution, leur choix doit être justifié en 11.6. Ne
pas inclure les déplacements pour les conférences ou les réunions scientifiques.

11.5 Les coûts de main-d’œuvre additionnelle ne peuvent être qu’exceptionnels et doivent être spécifiés et
justifiés dans la zone 11.6. Ils sont exclusivement destinés à couvrir le coût des traducteurs, des guides
et le travail manuel nécessaire à l’exécution du projet : par exemple : travail agricole, soin des animaux,
préparations répétitives, etc. L’IFS ne peut subventionner le salaire ou les honoraires du boursier.

  11.6 Présentez l’ensemble des postes (équipements, activi tés, salaires etc.) pour lesquels vous demandez un
financement en DOLLARS US (zones 11.1 à 11.5). Exposez leur fonction et justifiiez leur utilité en vous
référant aux activités que vous avez présentées dans votre plan de recherche. Justifiez les activités pour
lesquelles vous avez demandé un financement en zones 11.4 et 11.5 et fournissez, à leur propos, les
grilles officielles locales des prises en charge des indemnités et des salaires.
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12 COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE L’IFS

Pouvez-vous indiquer de quelle façon vous avez eu connaissance de l’IFS et comment vous avez eu accès à
ce formulaire de demande d’allocation de l’IFS.
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PREMIÈRE DEMANDE D’ALLOCATION DE RECHERCHE DE L’IFS
Remplissez les zones grises. Vous pouvez vous déplacer entre ces zones en utilisant la touche de tabulation (TAB ou →/→/ ) de
votre clavier ou en utilisant votre souris. Lisez soigneusement les instructions générales (voir pages précédentes) qui donnent
des informations précises sur chacune des questions. Pour certaines de ces questions, de courtes notices d’instructions
apparaîtront dans la barre inférieure de votre document (vous pouvez faire apparaître cette barre en utilisant la touche F1 de
votre clavier). Chaque fois qu’une flèche apparaît dans la zone grise, vous cliquez dessus et vous choisissez, dans le menu
déroulant, l’option qui vous convient. Ce formulaire ne doit pas être modifié et doit rester dans son format actuel.

1. LE CANDIDAT N° de demande    réservé à l'IFS

Votre titre                   Votre nom           

Votre sexe            Votre prénom           

Votre nom de publication           

Date de naissance Jour        mois        an         Nationalité           

Votre diplôme le plus récent (Doctorat, PhD, DEA, Maîtrise, etc.)           

2. LE PROJET DE RECHERCHE

Titre de votre projet           

Court résumé du projet           

Budget estimatif de votre projet Dollars           
                              Choisissez 3 à 5 mots-clés

décrivant votre projet                     

3. SIGNATURES Il n’est pas possible de signer cette page directement sur l’ordinateur. Elle doit d’abord être imprimée
puis signée par le candidat et par le responsable de son institution. Un tampon officiel doit ensuite être
apposé sur cette page qui doit (seule) être envoyée par courrier régulier à l’IFS. Lorsque le formulaire
est entièrement rempli il doit être envoyé à applications@ifs.se.

Signature du candidat Date

I. Le responsable de cette institution déclare que Tampon officiel de l’Institution

• Le candidat ci-dessus appartient à cette institution.
• L’institution soutient cette demande et mettra des ressources à la disposition du (de

la) candidat(e) pour la durée du projet s’il (elle) reçoit l’allocation de l’IFS.
• Il a pris connaissance de cette demande dans son entier.

Signature du responsable de
l’institution Date

Nom, titre et fonction           

(remplir à la machine)
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4.4. VOTRE INSTITUTIONVOTRE INSTITUTION

4.1 L’Institution qui administrera votre allocation de l’IFS

Nom complet et adresse
Indiquez  : Département,
Faculté ou Institution,
Université, B.P. ou nom de la
rue et de la ville

          

Pays           

Votre poste direct           N° de téléphone à votre institution
(indiquez le code de la région ou de la
ville, sans mentionner le code du pays) Numéro de l’Institution           

Numéro de fax           

Votre adresse e-mail institutionnelle           

4.2 Si vous menez vos recherches dans une institution ou dans des lieux différents de ceux mentionnés dans la
zone précédente, indiquez ci-dessous l’adresse complète de votre lieu de recherche.

Adresse complète
Indiquez  : Département,
Faculté ou  Institution,
Université, B.P. ou nom de la
rue et de la ville

          

Pays           

Est-ce l’adresse où vous souhaitez recevoir votre courrier ?   Oui           Non

Votre poste direct           N° de téléphone à cette adresse
(indiquez le code de la région ou de la
ville, sans mentionner le code du pays) Numéro de l’Institution           

Numéro de fax           

Votre adresse e-mail dans ce lieu           

Les raisons de votre présence           

Dates de validité de l’adresse           

Autres remarques           

5. VOS CAPACITÉS LINGUISTIQUES

lu Parlé Écrit

A
is

ém
en

t

D
iff

ic
ile

m
en

t

A
is

ém
en

t

D
iff

ic
ile

m
en

t

A
is

ém
en

t

D
iff

ic
ile

m
en

t

Anglais

Français

Autre           

Autre           
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6. VOS ÉTUDES

6.1 Principaux cursus scientifiques suivis et diplômes obtenus

Mois/Année
De à

Noms et adresses des établissements
de formation

Choisissez le diplôme obtenu pour chaque
rubrique ci-contre

                    Diplôme anglais ------

Diplôme français ------

Diplôme espagnol ------

          

Spécialité           

Nom de votre
superviseur

          Bourse d’étude,
fellowship

          

                    Diplôme anglais ------

Diplôme français ------

Diplôme espagnol ------

          

Spécialité           

Nom de votre
superviseur

          Bourse d’étude,
fellowship

          

                    Diplôme anglais ------

Diplôme français ------

Diplôme espagnol ------

          

Spécialité           

Nom de votre
superviseur

          Bourse d’étude,
fellowship

          

6.2 Diplômes sans équivalences ci-dessus

                    Intitulé du
diplôme

                    

Spécialité           

Nom de votre
superviseur

          Bourse d’étude,
fellowship

          

6.3 Autres études et stages

de à Sujet lieu
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7. VOTRE EMPLOI

7.1 Votre fonction actuelle

Employeur           
Fonction           

          PermanentDate d’embauche
Temporaire

Chercheurs         
Étudiants de 3ème cycle         

Nombre de personnes que vous
supervisez

Techniciens         
Domaines de
recherche et
responsabilités

          

Nom de votre superviseur scientifique actuel           
Recherche %       
Enseignement %       

Si l’allocation de l’IFS vous est accordée,
comment répartirez-vous votre temps ?

Administration %       

7.2 Vos fonctions antérieures

Mois / Année
de à

Vos fonctions et l’adresse de vos employeurs Domaines de recherche et
autres responsabilités
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8. VOTRE EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE

8.1 Vos publications
          

8.2 Présentez vos résultats et votre expérience dans le domaine de la recherche proposée.
          



Formulaire de demande de bourse 14

8.3 Décrivez le travail mené aujourd’hui dans votre institution, relativement à votre projet de recherche.

          

8.4 Les partenaires de recherche et les contacts scientifiques que vous avez déjà établis : indiquez les noms, les
adresses complètes, les domaines de spécialisation et, éventuellement, le rôle de ces partenaires dans le projet
soumis.

          

8.5 Autres contacts que vous souhaitez établir : indiquez leurs noms, leur adresse complète et leurs champs de
spécialisation.
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9 VOTRE PROJET DE RECHERCHE

9.1 Indiquez le contexte de votre recherche. Décrivez les problèmes relatifs à la recherche et/ou au développement
que votre projet vise à résoudre et qui justifient votre recherche.
          

9.2 Présentez, en un court résumé, l’état de l’art de votre domaine de recherche aujourd’hui.
          

9.3 Listez les références bibliographiques scientifiques sur lesquelles s’appuie le résumé ci-dessus.
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9.4 Exposez les hypothèses scientifiques que vous voulez vérifier.
          

9.5 Exposez les objectifs de votre projet.
          

9.6 Exposez les résultats escomptés par votre recherche.
          

9.7 Exposez la pertinence de votre projet au regard des conditions environnementales et socio-économiques de votre
région.
          

9.8 Procédures d’expérimentations et analyse des données.

Nous vous conseillons fortement de prendre l’avis d’un biostatisticien en
planifiant votre projet pour vous assurer que la conception de vos
expérimentations vous permettra de réaliser les analyses statistiques.

Avez-vous contacté un
biostatisticien ?

 oui

 non

Si oui, indiquez son nom et son
institution

          

9.9 Présentez les références scientifiques qui vous ont servi pour mettre en place vos procédures expérimentales (ou
votre recherche méthodologique pour les recherches en sciences sociales) et vos méthodes statistiques.
          

9.10 Quelles méthodes statistiques utiliserez-vous pour analyser vos données ? Indiquer le nom du (ou des)
logiciel(s) utilisé(s).
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9.11 Décrivez (si cela est pertinent) votre terrain d’expérimentation.

          

9.12 Votre plan de recherche.
Présentez le plan détaillé de votre recherche.
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Votre plan de recherche (suite).
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9.13 La planification de votre projet de recherche.

Quelle sera la durée du projet ?           mois

Quand souhaitez-vous démarrer le projet ?     /    (mois/année)

Planification détaillée des activités.

Durée de l’activité (en mois)
Activités

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

10 ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT

10.1 Liste des installations disponibles dans votre institution.

          

10.2 Listez les autres financements que vous ou votre institution avez obtenus ou qui ont été sollicités pour ce
projet.

Donateurs Durée prévue Montant (Dollars US)
                              

                              

                              

Si vous bénéficiez d’autres fonds pour votre recherche, indiquez pourquoi le soutien de l’IFS est nécessaire pour compléter
cet autre financement.
          

Avez-vous déjà, à un moment ou à un autre, demandé ou reçu des aides de l’AST ou de l’IFS ? Si oui, donnez les
informations nécessaires.
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11 BUDGET ESTIMATIF (Notez que les frais de gestions institutionnels ne sont pas autorisés)

11.1 Equipement (Listez et décrivez chaque élément) COÛT EN $ US
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Coût estimé du transport, de l’assurance et des taxes pour les objets à importer           
Sous-total           

11.2 Fournitures, produits renouvelables
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Coût estimé du transport, de l’assurance et des taxes pour les objets à importer           
Sous-total           

11.3 Documentation scientifique, information
                    
                    
                    
                    

Sous-total           

11.4 Transports locaux
                    
                    
                    

Sous-total           
11.5 Main-d’œuvre complémentaire
                    
                    
                    

Sous-total           
Autres coûts  (explicitez)
                    
                    
                    

Sous-total           

BUDGET TOTAL (DOLLARS US)           
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11.6 Listez les éléments pour lesquels vous demandez un financement dans le budget. Exposez leur fonction et
justifiez leur utilité pour votre projet de recherche.
          

12. COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE L’IFS ?
Comment avez-vous eu connaissance de l’IFS ?

                                                  Autre           

Comment vous êtes-vous procuré ce formulaire ?
                                                  Autre           

Merci pour avoir utilisé ce formulaire électronique.
Une fois rempli, sauvegardez le sur votre ordinateur ou sur une disquette

et envoyez le à :

applications@ifs.se

N’oubliez pas d’envoyer par la poste la première page signée à

International Foundation for Science
Grev Turegatan 19

SE-114 38 Stockholm
Sweden

Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur le site www.ifs.se
Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les envoyer à l’adresse ci-dessus

ou encore les poser par e-mail à info@ifs.se
Version 1.2, November 2002
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GUIDELINES AND APPLICATION FORM
FOR A FIRST IFS GRANT

  Read these guidelines first, the application form begins on page 7  

The International Foundation for Science (IFS) supports developing country scientists’ (social and natural) science
research relating to the renewable utilisation of biological resources.
IFS support is primarily financial and in the form of research grants. These grants are awarded for amounts up to USD
12,000 and may be renewed twice. Each IFS grant is given for one research period, not less than one year nor more
than three years. An IFS grant is neither a travel grant nor a study fellowship, but rather is intended for the purchase of
basic tools for research: equipment, expendable supplies, literature and field activities.

IFS also makes available other kinds of support to grantees in order that the young scientist may develop scientific
skills, realise research goals, and ultimately become an established member of the international scientific community.
This kind of support includes providing scientific contacts for the grantee, offering research support in the form of
literature searchs and access to databases, and organising IFS workshops and regional meetings. Supplementary
travel grants may be awarded enabling the grantee to attend scientific meetings. An important service provided by IFS
is the purchase and delivery of equipment and supplies to grantees.

IFS grants are awarded on an individual basis. However, as the importance of teamwork is recognised by IFS,
separate applications from different members of the same research team will be considered.
Applications are welcome on a year-round basis and may be made in French or English.

ELIGIBILITY FOR AN IFS GRANTELIGIBILITY FOR AN IFS GRANT

Applicants must be citizens of a developing country1 and carry out their research in a developing country (this does
not have to be the country of citizenship). Besides being younger than 402 and at the beginning of their research
career, they should have an academic degree of not less than an MSc or the equivalent. Candidates must be
attached to a university or non-profit making research Institution in a developing country; the Institution is expected to
guarantee that the applicant has a salary and provide basic research facilities. The research must be relevant to the
needs of the country or region, contribute to scientific knowledge, and fall within the IFS Research Areas (described
below).

THE GRANTING PROCESSTHE GRANTING PROCESS

Applications are submitted directly to the IFS Secretariat3 and are welcome on a year-round basis. Applications are
pre-screened at the Secretariat by the scientific staff. Those that meet the criteria for eligibility are then reviewed by an
international panel of Scientific Advisers that considers the qualification of the applicant, the scientific quality and
feasibility of the proposal, and the relevance of the expected results.  If a proposal is recommended, it will be
prioritised according to the availability of funds.  Only application forms that are properly filled in according to the
guidelines, on projects that are well justified and argued, and that are well presented with sufficient details on all items,
will be processed.  Confidentiality will always be respected by IFS and its collaborating international experts.

THE IFS RESEARCH AREASTHE IFS RESEARCH AREAS

Proposals for research projects may address biological, chemical, or physical processes as well as social and
economic relationships important in the conservation, production and renewable utilisation of the biological resource
base.  Applicants should explain the relevance of their proposed research in relation to environmental and socio-
economic conditions in the country/region.  Proposals should be of a high scientific standard and should pose new
scientific questions; purely technical (simple transfer of existing and well-established technologies) or extension
projects will not be accepted.

                                                                
1 Not qualifying for support are countries in Eastern and South Eastern Europe (including Turkey and Cyprus) or the former Soviet Union.
2 Chinese applicants have to be younger than 30.
3 Applicants are encouraged to send a copy of their application to the IFS Member Organisation (MO) in the applicant's home country.

Contact information for MOs is available on the IFS Homepage: www.ifs.se.
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A multitude of of disciplines and topics are supported by IFS.  However, all applications must be related to the
biological resource base. The graphic below is an indication of the diversity of research topics that IFS supports, it is
by no means all-inclusive:

GRANT AGREEMENTGRANT AGREEMENT

When an application is approved, a formal agreement is made between IFS, the grantee, and the Institution (or similar
authority) of the grantee. The grant can be transferred partly or entirely to the grantee's Institution, or it can be kept in
Stockholm for purchases to be made by IFS on behalf of the grantee. The grantee’s Institution undertakes to
administer the grant and provide the laboratory space, salaries, and other facilities necessary for the project. Upon
completion of the project, instruments and other equipment (with the exception of computers) purchased with the
grant money will normally become the property of the Institution.  Whilst throughout the application process, the
monetary instrument is the United States dollar, the grant is finally administered in Swedish Crowns and so, as a
result of currency fluctuations, the actual amount allocated to the grantee’s project may be slightly more or less than
the US dollar amount.
At the end of the project period, the grantee must send a scientific report and a report of project expenditures.  At this
stage, the grantee may also make another grant application to continue his/her project.  No more than a total of three
grants will be considered.

While IFS does not claim rights to any publications, inventions, or patents arising out of a project, the grantee must
keep IFS informed of any possible applications of the research results and acknowledge IFS in publications resulting
from the research. Copies of publications must be submitted to IFS. Confidentiality will always be respected by IFS
and its collaborating international experts.

GRANT RENEWALGRANT RENEWAL

An IFS grant may be renewed twice. A renewal application must be submitted together with the scientific report and
the report of project expenditure and is subject to the evaluation of the Scientific Advisers before approval. Guidelines
for reports and renewal application forms are available from IFS.

AWARDSAWARDS

Grantees whose work is of high quality will be eligible for one of several annual awards.  In addition, every three years
the Sven Brohult Award is given to a (former) grantee whose research effort has been outstanding.

TO COMPLETE THE ELECTRONIC APPLICATION FORMTO COMPLETE THE ELECTRONIC APPLICATION FORM

Complete the electronic application form on your computer using the programme Microsoft Word (the form begins on page 7 of
this document). If you do not have Word, it may also work in other word-processing programmes such as Word Perfect, but we
cannot guarantee this. If you have any difficulties it is recommended that you obtain a paper application form from IFS.

When the form is completed you should save a copy for yourself on your computer's hard disk (or on a diskette), then send a
copy of the completed form to IFS as an attachment in an email (do not send any other attachments unless they are specifically
requested by IFS). Use this email address: applications@ifs.se
The first page of the completed form must always be printed out from your computer, signed by both you (the applicant) and
your Head of Institution, stamped with the Institution's official stamp and then sent by ordinary mail to:

The International Foundation for Science (IFS)
Grev Turegatan 19

SE-114 38 Stockholm, Sweden
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If you have problems sending the form as an attachment in email, you may send the completed form to IFS on a diskette or as
a paper copy (printed on your printer) by ordinary mail.  Note that the first page must always be sent as a paper copy.

Under the headings below you will find instructions on how to complete each section of the electronic application
form. The grey fields (or boxes) on the application form need to be filled in by you. You can use your mouse or the TAB key on
the keyboard to move the cursor from one field to another.

You only have a limited space to write in for each field. If your cursor disappears below the bottom edge of the field, you must
shorten your response to fit within the space. This is a standard form for all applicants, manipulating the form to create extra
space is not permitted.  In many fields you may write only a limited number of characters, a short message informing you of
the exact number of characters allowed will appear in the Status Bar at the bottom of the screen. You may underline text or
format it as bold or italic, as appropriate.

Helpful instructions for most sections can be found in the Status Bar at the bottom of your screen, or by pressing the
F1 key. However, applicants are encouraged to print a copy of these guidelines for use while filling in the forms, as
this is the complete list of instructions.

1 APPLICANT

Your title click on the arrow in the drop-down list, and choose one option

Sex click on the arrow in the drop-down list, and choose one option

Your name as it would
appear on your
publications:

State your name as it would appear in a scientific publication. If you have several given
names, write out only one and use initials for the others.

Date of birth Please use numbers for months (ie 1 through 12), not text.

Most recent degree Provide the title of your most recent  and most advanced academic degree. More details
regarding this and other degrees is asked for in section 6.1.

2 RESEARCH PROJECT

Title of your project: Keep the title of the project short and simple. The title should clearly describe the basic
objectives of the proposed project and be understandable by a scientist who is not an expert
in your field.

Short summary of the
project:

Give a short summary (maximum 250 words) of the proposed project, sufficiently informative
for other scientists who are not necessarily in your field of expertise. The summary should
contain an overview of the project, followed by the objectives and a brief description of how
these will be accomplished, with expected outputs. Considerable attention should be given to
the preparation of this item. It is suggested that you write this item last. Include an estimated
budget in the space below your summary (this should be the same as in section 11).

3 - 5 key words Select 3-5 keywords which describe your project.

3 SIGNATURES

Both you and the Head of your Institution are required to sign the application form before a decision can be made by IFS.

You must print a copy of the first page page of the application form after you have filled in the above items (1 & 2) and
then both you and the Head of your Institution must sign it. The first page of the application must be stamped with the
Institution's official stamp and then sent to IFS by ordinary mail. When you have completed the form, send the whole
document back to IFS as an attachment in an e-mail (Use the e-mail address: applications@ifs.se).

4 CONTACT INFORMATION

4.1 The Institution that administers your IFS grant:
This is the address of the Institution that is supporting your IFS research proposal. In section 3 the Head of this
Institution signed an acknowledgement that you are attached to this Institution and that the Institution agrees to
support your proposed research. IFS will also assume that you receive your mail at this address, unless
another address and explanation is provided in section 4.2.

Full name and address of the Institution:
PLEASE DO NOT ABBREVIATE INSTITUTE NAMES. Give the full postal address of where you work. Write the
address in the order: Department, Faculty or Institution, University, PO Box or street address, City.

4.2 The Institution or location where you will carry out your research, if different than the Institution given
in section 4.1.

If this is the address where you prefer to receive mail from IFS, please indicate using the tick box.
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5 YOUR LANGUAGE SKILLS

Under the three headings Comprehend, Speak and Write, check the box that most correctly describes your skill in each of
the named languages.

6 YOUR EDUCATION

Give details on your most recent scientific education. Besides the names and addresses of the Institutions attended,
also give the dates of the courses, the names of your supervisers, and full information about the academic degrees you
obtained during these periods. Also give information about any fellowships you have received.

6.1 Major scientific education and academic degrees

Month/Year:
Please use the following format: MM/YY. For example, August 2002 would be entered as 08/02.

Names and addresses of educational establishments:
Please give the full postal address of the Institution. Write the address in the order: Department, Faculty or
Institution, University, PO Box or street address, city, country.

Degrees:
Here you should choose the degree you received at this educational establishment. If the degree you received
is not listed here, but is equivalent to one listed as an English, French or Spanish degree, choose that. If you
do not know what it is equivalent to in English, French or Spanish degrees, use section 6.2.

Specialisation:
Indicate the area of specialisation for this degree.

Fellowship / Study grant from:
Give information about any fellowships or study grants you received to do this degree.

6.2 Other degree not equivalent to any of above
If you do not know which English, French or Spanish degree your degree is equivalent to, write the name of
the Institution, etc. as above and the name of the degree here.

6.3 Other studies and training courses.
Mention any other courses or training programmes you have attended in the field of the proposed research
project. List subject title, place and duration.

7 EMPLOYMENT

7.1 Your present position.
 Provide information about your present position at your Institution. Be as specific as possible regarding the
research areas you are working in and about your responsibilities.

7.2 Your previous positions.
Provide information about your previous positions.

8 YOUR SCIENTIFIC WORK TO DATE

8.1 Your publications
List all your major publications, especially those related to your proposed research project, giving author(s), year
of publication, title of the article, name of journal or book and number of pages. Also give all information available
about articles in press, in particular to which journal they have been submitted. List also the title(s) of your
thesis/theses. You may include reports; mark them with an "R."

8.2 Describe your results and experience related to the proposed research project.
Provide information about results and experience you have obtained which is relevant to the proposed research
project.

8.3 Describe ongoing work at your Institution related to the research project.
Provide information about the scientific work at your Institution in the area of the proposed research project; also
mention any present or planned co-operative research with other Institutions.

8.4 Research partners and relevant contacts already established by you.
Provide information here about researchers that you will collaborate with in the proposed project, and relevant
scientific contacts you have established outside your Institution.  Give names, full addresses (including e-mail),
and fields of specialisation.
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8.5 Additional contacts you want to establish; give names, full addresses and field of specialisation.
List contacts you would like to establish besides those you already have? Give scientific areas in which you would
like to establish closer links with senior scientists and give names, full addresses, and field of specialisation if
known to you.

9 PROPOSED RESEARCH PROJECT

9.1 Give the background to the research. Describe the scientific and/or developmental problem that the proposal
seeks to address, thus justifying the research.

9.2 Provide a short and up-to-date summary of the present status of scientific knowledge relevant to the research you
propose.  Make reference to local and world-wide literature.

9.3 Provide the references which support the information in 9.2 (author, title, journal/book, volume, year, pages).

9.4 State the scientific hypothesis to be tested.  This is a statement of research objectives in a way which can be
tested by experimentation.

9.5 State the specific (short-term) objective(s) of the project and how they relate to the general (long-term)
objectives and the questions that the project will attempt to answer.

9.6 Indicate the expected output(s) from the research.

9.7 State the relevance of the project to the country or region.  Indicate the relevance in relation to national priorities
or in a regional context and mention, if any, economic, social or environmental benefits or consequences of the
research project. You may also mention potential commercial applications of your research.

9.8 You are strongly advised to contact a biometrician during the planning stage of the research project in order to
make sure that the experimental design or set-up of the project permits appropriate statistical analysis and
interpretation of the data that will be collected.

9.9 Provide details on your experimental design or plans for trials and observations, indicating plot layout and sizes
(or equivalent information), treatments, replications and statistical method(s) to be used to analyse the data. If
you will use a questionnaire in your research, you are requested to send a draft copy of your
questionnaire to IFS with the completed application form.

9.10 Describe the statistical methods that you will use to analyse your data. Provide the names of any software
programmes that you will be using.

9.11 Describe your field trial design (if appropriate). In some cases you may find it necessary to send a diagram to
IFS as an attachment. If you do, please refer to that diagram in this space.

9.12 The research plan is an extremely important part of the proposal, and IFS Scientific Advisers attach great
importance to it. It should be directed to specialists in the field. It should cover a research period of 1-3 years
(the budget - item 11 - has to correspond to this period). Do not repeat the summary you have given in item
9.2 or the statements you have already made in 9.5-9.6. Describe here (do not simply make a list of activities)
what will be done (observation work, field trials, laboratory experiments, participant observation, surveys etc)
and how it will be done, including the following points:
• Methods and activities to be carried out to solve the problems and answer the questions stated in 9.4-9.5.

Which parameters will be studied and which measurements will be taken; which data will be collected and
how – do not simply make reference to a publication to substitute for a methodology description unless you
are referring to a basic technique which is well-known to non-specialists in your field as well as specialists.

• Criteria for choosing sites and samples, sampling methods and sample sizes, Latin names of species.
Provide sources of germplasm where appropriate. If a survey is part of the project, give details of procedures
and submit a copy of the questionnaire to be used.

In case you are working with or producing genetically-engineered organisms, dangerous products, or are carrying
out experiments that may raise ethical issues, you should mention if and how safety regulations and international
standards will be taken into consideration

9.13 Time schedule. In the column on the left note the major phases/activities of your research. To the right, mark the
boxes that indicate during which months you will be engaged in the activity. Month 1 corresponds to the first
month of your proposed IFS sponsored project.

10 FACILITIES AND FUNDING

10.1 List here equipment and facilities, etc, necessary for your project which will be provided by the Institution where
the work will be carried out. This is important for a proper evaluation of the application. Spare parts or accessories
for these apparatus may be requested in the budget if they are necessary. The use of equipment included in this
list must be agreed upon by the Head of Institution; this is implicit in his/her signature in 3.1.



Application Form for First IFS Grant 6

10.2 List any other funds (national or international) that you or your Institution have obtained or applied for in the area
of the proposed research project. State funding organisation, amounts, date of approval, and length of funding
period.

11 BUDGET

The total budget (items 11.1 - 11.6) should not exceed USD 12,000. The budget items must be relevant to the proposed
research plan and should be justified under item 10.3. Vehicles cannot be purchased from the IFS grant.  NEITHER
INSTITUTIONAL OVERHEADS NOR HONORARIA ARE FUNDED BY IFS.

11.1 List each item of equipment which you request. Equipment is considered those items which have an individual
cost of USD 500 or more and a life duration of more than 3 years. Specify and describe each item, and give to the
best of your knowledge: manufacturer, model/type, accessories if needed. Give a realistic estimate of the cost for
each item. Include freight charges, insurance, and taxes for items to be imported. Consult, if possible, a senior
technician for advice on the most appropriate equipment for your project.

All applicants:
IFS must follow all international trade agreements and trade embargos. In practice, this means that IFS does
not purchase and transfer equipment or materials between countries when such transfers are restricted by one
or both countries.

11.2 List categories and significant items of expendable supplies (glassware, solvents, feed, reagents, etc) and give a
cost estimate for each category and significant items. Include freight charges, insurance and taxes for items to be
imported.

11.3 List categories of literature (eg books, reprints, and photocopies) or documentation, and give a cost estimate for
each category. Recommended are books rather than subscriptions to journals since subscriptions will expire as
soon as IFS support ends. However, abstract reviews or membership in a scientific society publishing a journal
may be considered (please note that the grantee is expected to organise the purchase of items listed under 11.3,
not the IFS purchasing department). Literature searches may be included under item 11.3. IFS does not provide
funds to cover costs associated with publishing grantees' own scientific work.

11.4 Only local travel costs (for sample collection, field visits, participant observation, surveys etc) may be requested
under this item. Give destination and means of travel. The need for local travel has to be explained in 11.6 and a
specific calculation of travel costs must be included. Travel costs to conferences, scientific meetings, etc, should
not be included. If sites are far away from your institute, their choice has to be justified under item 11.6.

11.5 Extra manpower costs are subsidised only in exceptional cases and must be justified and costs specified under
item 11.6. They should only include manual labour costs which are necessary for the execution of the project, eg,
labourers for field work, animal care, tedious preparations, translators, guides etc. The applicant cannot be
subsidised with an honorarium, salary, etc.

  11.6 List the items you request funding for in the budget in US DOLLARS (11.1-11.6). Describe their purpose and
function and justify their need in relation to the activities mentioned in the research plan. Give explanatory details
for amounts requested under 11.4 and 11.5., and indicate governmental/official rates for 11.4 and 11.5.

12 HOW DID YOU LEARN ABOUT IFS?

Please state how you learned about IFS and from where you accessed the application form.
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APPLICATION FOR FIRST IFS RESEARCH GRANT
Fill in the shaded fields – use the TAB key on the keyboard or your mouse to move between
fields.
Read carefully the Guidelines for general instructions and advice pertaining to specific
questions. For some questions, short instructions will appear in the Status Bar at the bottom
of your screen or by pressing the F1 key. This form may not be modified from its original
format.

1. APPLICANT App. No:   For IFS Use Only

Your title: click on arrow Your surname:           

Sex: click on arrow Your given name(s):           

Your name as it appears on your publications:           

Date of birth: day:        month:       year:        Nationality:           

Your most recent academic degree (eg PhD, MA, MSc, etc):           

2. RESEARCH PROJECT

Title of your project:           

Short summary of project:           

Estimated budget of your project: USD           
                              Select 3 - 5 key words

describing  your project:                     

3. SIGNATURES You cannot sign this page on your computer.  Print this first page. The Applicant and the Head of
Institution must sign it. It should be stamped and then sent (THIS PAGE ONLY) by ordinary post to
IFS. When the entire form is completed, email the entire form to IFS at applications@ifs.se.

Applicant’s signature: Date:

I, the Head of this Institution, declare: Institution's official stamp:

• that the above named Applicant is attached to this Institution;
• that the Institution supports this Application and will make it’s resources available to

the Applicant for the duration of the project if he/she receives an IFS grant;
• that I have read this Application in its entirety.

Head of Institution's signature: Date:

Name, title and official position:           

(please type)
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4.4. CCONTACT INFORMATIONONTACT INFORMATION

4.1 The Institution that administers your IFS grant:

Full name and address:
(include Department, Faculty
or Institution, University, PO

Box or street address, and
City, if relevant)

          

Country:           
Your direct no:           Telephone numbers at the Institution:

(include area code but not country code) Institution’s general no:           
Fax no:           

Your e-mail address at this Institution:           

4.2 If you will be carrying out your research at an Institution or location different from the one provided in 4.1,
please provide the full address for your research location in the space below:

Full address:
(Include Department, Faculty
or Institution, University, PO

Box or street address, and
City, if relevant)

          

Country:           
Is this your preferred mailing address?   Yes           No

Your direct no:           Telephone numbers at this address:
(include area code but not country code) Institution’s general no:           

Fax no:           
Your e-mail address at this place:           

The purpose of your stay here:           
Until what date is this address valid:           

Further remarks:           

5. YOUR LANGUAGE SKILLS

Read Speak Write

Ea
si

ly

N
ot

 e
as

ily

Ea
si

ly

N
ot

 e
as

ily

Ea
si

ly

N
ot

 e
as

ily

English:

French:

Other:           

Other:           
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6. YOUR EDUCATION

6.1 Major scientific education and academic degrees

Month/Year
from to

Names and addresses of
educational establishments

Choose degree obtained for each entry

                    English degree: none

French degree: aucun

Spanish degree: ningún

          

Specialisation:           
Name of your

Superviser:
          Fellowship /

study grant from:
          

                    English degree: none

French degree: aucun

Spanish degree: ningún

          

Specialisation:           

Name of your
Superviser:

          Fellowship /
study grant from:

          

                    English degree: none

French degree: aucun

Spanish degree: ningún

          

Specialisation:           

Name of your
Superviser:

          Fellowship /
study grant from:

          

6.2 Other degree not equivalent to any of above

                    Degree name:                     

Specialisation:           
Name of your

Superviser:
          Fellowship /

study grant from:
          

6.3 Other studies and training courses

from to Subject Place
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7. EMPLOYMENT

7.1 Your present position

Employer:           

Position:           

          PermanentStarting Date:
Temporary

Researchers:         
Graduate students:         

No. of staff supervised by you:

Technicians:         
Research areas and

responsibilities:
          

Name of present
scientific superviser:

          

Research %:       
Teaching %:       

In case of approval of IFS grant,
how would you distribute your time:

Administration %:       

7.2 Your previous positions

Month / Year
from to

Your position and the address of your employer Research areas and other
responsibilities
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8. YOUR SCIENTIFIC WORK TO DATE

8.1 Your publications
          

8.2 Describe your results and experience related to the proposed research project
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8.3 Describe ongoing work at your Institution related to the research project

          

8.4 Research partners and/or relevant contacts already established by you; give names, full addresses, e-mail,
field of specialisation, and (if applicable) the specific role of partner researchers in this project
          

8.5 Additional contacts you want to establish; give names, full addresses and field of specialisation
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9 PROPOSED RESEARCH PROJECT

9.1 Give the background to the research. Define the scientific and/or developmental problem that the proposal
seeks to address, thus justifying the research
          

9.2 Give an up-to-date summary of scientific knowledge in the field of the project
          

9.3 List of publications/scientific literature relevant to the above summary of scientific knowledge in the field of the
project
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9.4 State the scientific hypothesis to be tested
          

9.5 State the objectives of the project
          

9.6 State the expected outputs of the project
          

9.7 State the relevance of the project in relation to local and regional environmental and socio-economic
conditions
          

9.8 Experimental design and data analysis

You are strongly advised to contact a biometrician during the planning
stage of the research project in order to make sure that the experimental
design of the project allows for appropriate statistical analysis.

Have you contacted
a biometrician?

 Yes

 No

If Yes, Name and Institution:           

9.9 Give reference to relevant literature from which you take your experimental design (or in a sociological context,
your research methodology) and statistical methods
          

9.10 Which statistical methods will you use to analyse your data? Refer also to any software you will be using
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9.11 Describe your field trial design (if appropriate)

          

9.12 Your research plan
Give the full details of your research plan
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Your research plan (continued)
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9.13 Time schedule for your research project

How long will your project last?           months

When do you wish to start your project?     /    (month/year)

Detailed plan of activities:

Months duration of activity
Activity

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

10 FACILITIES AND FUNDING

10.1 List facilities available at your Institution
          

10.2 List any other funds that you or your Institution have obtained or applied for for this project

Donor Time Frame Amount (USD)

                              

                              

                              

If you have co-funding for your research, please give details of why IFS support is needed to complement your other support:
          

Have you at any time applied for or received support from TWAS or IFS for this research? If so, give details:
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11 ESTIMATED BUDGET (please note that institutional overheads/charges are not accepted)

11.1 Equipment (Specify and describe each item) COST IN USD
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Estimated freight charges, insurance, tax for items to be imported:           
Sub-total:           

11.2 Expendable supplies
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Estimated freight charges, insurance, tax for items to be imported:           
Sub-total:           

11.3 Literature, documentation, information
                    
                    
                    
                    

Sub-total:           

11.4 Local travel  (subsidised only in exceptional cases)
                    
                    
                    

Sub-total:           
11.5 Extra manpower  (subsidised only in exceptional cases)
                    
                    
                    

Sub-total:           
Other costs  (specify details)
                    
                    
                    

Sub-total:           

TOTAL PROJECT BUDGET (USD):           
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11.6 List the items you request funding for in the budget, describing their function and justify their use in the
research project
          

12. HOW DID YOU LEARN ABOUT IFS?
How did you learn about IFS?

click on arrow Other:           

How did you get the application form?
click on arrow Other:           

Thank you for your electronic application to IFS.
Save your completed application form on your computer or a diskette and

send the completed form as an e-mail attachment to:

applications@ifs.se

Please mail the signed first page of the form to:

International Foundation for Science
Grev Turegatan 19

SE-114 38 Stockholm
Sweden

More information is available on the Internet at:  www.ifs.se
Enquiries may be sent to the above address or as e-mail to:  info@ifs.se

Version 1.1, July 2002
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PROGRAMME CORUS

APPEL D’OFFRES 2001

INSTRUCTIONS POUR PREPARER LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Instructions générales

1- Présentation du dossier

Le dossier de candidature présente trois sections :

- une section administrative
- une section scientifique
- une section « chercheurs »

� La section administratives comporte des fiches suivantes :
- déclaration du responsable de l’équipe du Sud coordonnateur du projet contresignée par le

chef d’établissement
- identification des établissements coordonnateurs et des responsables de projet
- composition des équipes
- budget

� La section scientifique comporte
- un ensemble de fiches relatives aux activités de publication, d’enseignement, d’animation

scientifique et de transferts des équipes
- un résumé du projet scientifique (3 pages maximum)
- le projet scientifique détaillé sur papier libre

� La section « chercheurs » comporte
- une lettre signée par chaque chercheur participant au projet attestant de son engagement à

participer au projet (sur papier libre)
-  un curriculum vitae détaillé indiquant notamment les activités dans les domaines de

l’enseignement et de la formation et la liste des travaux et publications (sur papier libre).

Recommandation : le dossier doit strictement respecter les formulaires préparés par CORUS en
respectant la pagination et les cadres fournis.

2- Constitution et transmission du dossier

Le dossier est constitué sous la responsabilité des coordonnateurs des  équipes candidates (de la ZSP et
française).  Dans le cas ou plusieurs établissements, au Sud comme en France, sont impliqués dans le
projet, un seul coordonnateur sera désigné pour chacun de ces pays. Les coordonnateurs désigneront
parmi eux un coordonnateur général, qui peut être du Sud ou du Nord et qui sera l’interlocuteur
privilégié du Ministère et du secrétariat exécutif.

Les dossiers sont rédigés en français.

Les dossiers transmis doivent être complets : tout dossier incomplet sera considéré comme non
recevable et sera retourné aux équipes.
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Les dossiers doivent être établis en cinq exemplaires et remis au Service de Coopération et
d’Action Culturelle (S.C.A.C) auprès des ambassades de France qui les achemineront au
secrétariat exécutif de CORUS.

Section administrative

Les établissements coordonnateurs, au Sud comme en France,  sont des établissements d’enseignement
supérieur ou de recherche, publics ou privés. Les projets soutenus par CORUS peuvent être pluri-
institutionnels.

La déclaration  signée par le responsable du projet CORUS appartenant à l’établissement
coordonnateur du pays du Sud doit être visée par le responsable de l’établissement. Elle ne doit pas
être considérée comme un simple agrément par l’autorité universitaire du projet et de l’équipe mais
doit traduire également l’engagement de l’établissement à soutenir le projet.

La fiche d’identification des responsables du projet et des établissements coordonnateurs doit être
remplie avec la plus grande précision. Les adresses (postales et électroniques) seront utilisées pour la
transmission des correspondances aux responsables des équipes.

La composition des équipes sur trois fiches : une pour l’équipe du Sud, une pour les étudiants
doctorants dont la thèse sera préparée dans le cadre du projet (étudiants du Sud et français), une pour
l’équipe du Nord. Si plusieurs pays du Sud sont impliqués, il convient d’établir une fiche par pays.
Seuls sont à prendre en compte les enseignants-chercheurs et chercheurs permanents du projet.

Les tableaux budgétaires doivent indiquer clairement, par nature de dépense, la demande adressée à
CORUS et les autres ressources de différentes origines. La participation du financement par CORUS
au coût total du projet doit apparaître clairement. Les demandes budgétaires doivent être justifiées et
les besoins financiers ainsi que les moyens disponibles pour le projet, décrits. Les évaluateurs devront
pouvoir se rendre compte, à travers cet exposé, de la faisabilité du projet.

Section scientifique

1- Publications des équipes associées au projet

Sur cette fiche, ne seront indiquées que les publications des cinq dernières années considérées par les
équipes comme étant les plus significatives. Les noms des chercheurs impliqués dans le projet seront
soulignés. La liste exhaustive des publications des membres des équipes sera jointe au curriculum
vitae de ces derniers.

2- Missions d’enseignement et de formation

Les renseignements demandés concernent les missions d’enseignement et de formation que comptent
réaliser les membres des équipes relevant de la ZSP et françaises dans le cadre du projet. Il peut s’agir
de missions dans un autre pays du Sud dans le cadre d’une coopération régionale dans laquelle le
projet s’inscrit.

Les ateliers de recherche et de formation seront reportés dans un tableau récapitulatif. Il peut s’agir
d’ateliers nationaux ou régionaux organisés à l’initiative des membres des équipes candidates.
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3-  Activités de transfert

Il s’agit ici de la contribution qu’ont apportées les équipes candidates à la valorisation socio-
économique des résultats des recherches. Il peut s’agir de travaux d’expertise, de consultance, d’études
diverses pour le compte d’opérateurs économiques ou d’initiatives de vulgarisation à l’intention d’un
plus large public.

4- Résumé du projet de recherche (3 pages maximum)

Ce résumé sera diffusé à tous les experts du comité. Seuls, les évaluateurs et rapporteurs disposeront
de la totalité du dossier. Il est donc important que ce résumé soit rédigé avec la plus grande attention et
fournisse des informations condensées et aussi précises que possible sur les objectifs et les hypothèses
de travail, la méthodologie, les résultats attendus, les éventuelles retombées socio-économiques.

5- Le projet de recherche

Le projet de recherche détaillé est à établir sur papier libre.

Il doit être précédé d’une lettre d’intention indiquant ce qui motive le choix du sujet, la manière dont
la coopération entre équipe du Sud et française s’est nouée, la position des équipes par rapport au
projet : indiquer quels sont les atouts de l’équipe (scientifiques, géographiques...) pour la réalisation du
projet, les perspectives à plus long terme de cette collaboration.

Le projet proprement dit doit comporter les mêmes rubriques que celles qui seront exposées dans le
résumé et faire ressortir clairement son intérêt scientifique.

En outre devront être présentées :
- la planification du travail proposé
-  les prévisions en matière de formation : encadrement de doctorants, formation de jeunes

chercheurs, organisations d’atelier (en reprenant de manière plus détaillée les indications
fournies dans les tableaux)

Le projet devra exposer par ailleurs clairement la distribution des tâches entre les différents
intervenants, du Sud comme du Nord, et faire apparaître les types d’association prévues aussi bien en
matière de recherche et de valorisation des résultats qu’en matière de formation.

Le projet doit exposer également sa dimension régionale. Il ne s’agit pas nécessairement de projets
régionaux mais de l’impact que ces projets peuvent avoir à une échelle régionale. Des indications
seront fournies sur la participation à des réseaux et sur les échanges scientifiques, engagés ou prévus,
avec des équipes travaillant sur le même thème au Sud, en France ou dans un autre pays du Nord.

Un paragraphe sera consacré, s’il y a lieu, aux nouvelles technologies que les équipes envisagent
d’utiliser en indiquant quels sont les facteurs qui font obstacle à leur usage et ce qui est attendu de
CORUS pour favoriser leur adoption.

Section chercheurs

Cette rubrique est présentée sur papier libre. Elle comporte :
-  une lettre d’engagement, signée, de chacun des chercheurs permanents participant au

projet. Cette lettre devra indiquer le pourcentage de temps qui sera consacré au projet ainsi
que  la contribution apportée par le chercheur au projet.

-  Un curriculum vitae détaillé de chaque chercheur ou enseignant chercheur indiquant
notamment les titres universitaires, la fonction occupée, les domaines d’activité en matière
d’enseignement de formation et de recherche, la liste exhaustive des travaux et
publications.



4

Cas particulier

Pour les pays suivants, bénéficiant d'un Programme d'Action Intégrée (PAI): Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique du
Sud, priorité sera donnée aux projets de recherche présentés en réseau et impliquant au moins trois laboratoires
de ces pays et trois laboratoires français. Dans ce cas, un descriptif de chacune de ces équipes est exigé en
utilisant les tableaux contenus dans le dossier de candidature.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S’ADRESSER A :

Secrétariat exécutif du Comité CORUS
Philippe MATHIEU
Département DSF
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
213, rue La Fayette, 75 480, PARIS Cedex 10 (France)

Tél. : (33) 1 48 03 76 35
Fax. : (33) 1 48 03 7979
Courriel (e.mail) : mathieu@paris.ird.fr
                             Ou : dsf@paris.ird.fr
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CORUS: DOSSIER DE CANDIDATURE

Section 1: Fiches administratives

DECLARATION

La déclaration suivante doit être signée par le responsable du projet CORUS appartenant à l’établissement
universitaire coordonnateur du pays du Sud. En outre, elle sera visée par le responsable de l’établissement.

Je, soussigné, certifie que les informations données ici sont, à ma connaissance, exactes et assure le
Ministère Français des Affaires Etrangères que la présente demande a recueilli l’agrément des autorités
dont je relève et leur engagement à soutenir le projet.

En conséquence, je sollicite la présentation du projet nommé ci-après au Comité CORUS.

Pays :

Etablissement universitaire:

Titre du projet :

Nom et fonction du signataire, responsable du projet :

Date et signature :

Visa du responsable de l’établissement
universitaire auquel appartient le

coordonnateur du projet

Nom:

Qualité:

Date:

Signature:
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Section1 : Fiche administrative

CORUS : DOSSIER DE CANDIDATURE

ETABLISSEMENTS COORDONNATEURS
ET RESPONSABLES DU PROJET

N° du projet (réservé à CORUS) : Reçu le (ne rien inscrire) :

Titre du projet :

Mots clés :

Pays de la ZSP concernés :

Pays de la ZSP France

Etablissements
coordonnateurs

Départements ou UFR

Responsables du projet
(souligner le nom du
coordonnateur principal)

Adresses complètes

N° de téléphone

N° de télécopie

Courriel (e-mail)
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CORUS
Section 1 : fiches administratives

COMPOSITION DES EQUIPES

Equipes du Sud : (si le projet concerne plusieurs pays du Sud, utiliser une fiche par pays)

Enseignants-chercheurs :
Pays Nom Prénom âge Etablissement Département/UFR/Labo

.
Discipline
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Section 1 : fiches administratives

COMPOSITION DES EQUIPES

Equipes du Sud

Etudiants doctorants préparant leur thèse dans le cadre du projet CORUS:
Pays Nom Prénom Etablissement Formation doctorale Discipline
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CORUS
Section 1 : fiches administratives

COMPOSITION DES EQUIPES

Equipe française: (si le projet concerne plusieurs équipes françaises, utiliser une fiche par équipe)
Nom Prénom âge Etablissement Département/UFR/Labo Discipline
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CORUS

Section 1: Fiches administratives

LES BESOINS FINANCIERS: JUSTIFICATION
(2 pages maximum)
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BESOINS FINANCIERS (Suite et fin)
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CORUS
SECTION 1 : FICHES ADMINISTRATIVES        Décision  FSP N°

FICHE FINANCIERE
Projet n°

Intitulé :

Montant du financement demandé:

TABLEAU BUDGETAIRE PAR SOURCE

SCAC destinataire :

NATURE
DE LA DEPENSE

Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL

1 – CORUS

Investissement

Fonctionnement

Formation

Missions
TOTAL

2- Ministère des Affaires Etrangères (hors CORUS, dont PAI pour les pays bénéficiant de ce programme)

Dont
PAI

Dont
PAI

Dont
PAI

Dont
PAI

Investissement

Fonctionnement

Formation

Missions
TOTAL

3. Financements du Sud (indiquer la provenance) :

Investissement

Fonctionnement

Formation

Missions
TOTAL
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NATURE
DE LA DEPENSE

Année 1 Année 2 Année 3 TOTAL

4- Autres sources : (indiquer la provenance) :

Investissement

Fonctionnement

Formation

Missions
TOTAL

5- Etablissement(s) français :

Formation

Missions
TOTAL

TABLEAU BUDGETAIRE RECAPITULATIF, TOUTES SOURCES CONFONDUES

Investissement

Fonctionnement

Formation

Missions
TOTAL GENERAL
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Section 2 : dossier scientifique

PUBLICATIONS DES EQUIPES CANDIDATES

Ne mentionner que les publications de ces cinq dernières années que les équipes
jugent les plus significatives

Pour chaque publication, souligner le(s) nom(s) du ou des membres des équipes candidates.
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Section 2 : dossier scientifique

MISSIONS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

Ce tableau devra comporter des indications sur les missions d’enseignement que comptent réaliser les membres des équipes relevant des
pays de la ZSP et françaises dans le cadre du projet. Il peut s’agir de missions faites par les membres des équipes dans un autre pays du
Sud dans le cadre d’une coopération régionale dans laquelle s ‘inscrit le projet.

Nom Organisme
d’appartenance

Lieu de la
mission

Nature de
l’enseignement

Niveau Nombre
d’heures

REUNIONS SCIENTIFIQUES, ATELIERS DE RECHERCHE OU DE FORMATION
ORGANISES PAR LES EQUIPES CANDIDATES

Nature Organisateur(s) Lieu Public visé
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Section 2 : dossier scientifique

ACTIVITES DE TRANSFERT

On indiquera ici, assorties d’un bref descriptif, les activités de valorisation et de transfert en direction
d’utilisateurs potentiels des résultats de la recherche, des différents opérateurs socio-économiques, du
grand public réalisées par les équipes candidates

Type d’activité Utilisateurs
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Section 2 : dossier scientifique

PROJET SCIENTIFIQUE: RESUME

On ne reportera sur cette fiche que le résumé du projet (3 pages maximum). Le projet proprement dit est à établir de manière
détaillée sur papier libre. Il doit présenter de manière concise les questionnements scientifiques et les hypothèses de travail, les objectifs, les
méthodes et les résultats et retombées attendues.

Nom du programme

Disciplines impliquées

Mots-clés (maximum 5)

RESUME
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RESUME (suite 1)
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RESUME (suite 2 et fin)



La Convention sur les zones humides 

Identifier, préparer et rédiger une 
proposition de projet 

 

Identifier, préparer et rédiger une proposition de projet 

Alain Lambert/ Bureau Ramsar  

Introduction 

Les présentes lignes directrices devraient fournir aux lecteurs des informations de base sur la 
manière idéale d’identifier, de préparer et de rédiger des projets relatifs à la conservation et à 
l’utilisation rationnelle des zones humides, destinés à être financés par des organismes 
internationaux de développement. Certains concepts ne seront peut-être pas familiers pour 
tout le monde et peuvent être difficiles à saisir, mais ce document ne prétend pas remplacer, 
au besoin, une formation plus formelle. Ces lignes directrices ne concernent pas la gestion de 
projets, qui fera peut-être un jour l’objet d’un autre document du Bureau Ramsar. Néanmoins, 
l’utilisation du cadre logique comme outil de gestion est évoquée brièvement, afin que les 
lecteurs comprennent bien son importance pour l’ensemble du cycle de projet: identification, 
préparation, rédaction, mise en œuvre, et suivi/évaluation. 

Les organismes et les fonds internationaux de développement/protection de l’environnement 
reconnaissent que nombre d’idées de projets qu’ils reçoivent sont bonnes et pourraient remplir 
les conditions nécessaires à un financement, tout en déplorant que souvent, ces propositions 
ne démontrent pas comment elles s’intègrent dans le contexte élargi du développement du 
pays ou de l’institution dont elles émanent. Ces organismes déplorent aussi que, trop souvent, 
le contenu et/ou la forme des propositions de projets qu’ils reçoivent laissent à désirer et 
qu’ils sont obligés de renvoyer de nombreux projets pour des motifs techniques. 

Cela étant, les présentes lignes directrices se concentrent sur trois éléments important du cycle 
de projet: (I) inscrire un projet dans son contexte élargi; (II) améliorer le contenu d’un projet; 
et (III) améliorer la présentation d’une proposition de projet. Elles expliquent en outre 
l’importance de la méthode du cadre logique (IV) et son utilisation (V). Enfin, elles proposent 
un format-type pour les projets (VI) et pour les ateliers (VII).  

 

I. Inscrire un projet dans son contexte élargi 

Les idées de projets ne devraient pas venir incidemment, mais devraient être une composante 
d’un programme national nettement plus large ou d’une stratégie de gestion des zones 
humides pour le pays ou la région. Idéalement, un projet devrait renforcer un programme ou 
une stratégie existants et non pas s’y substituer. En l’absence d’un tel programme ou stratégie, 
le projet devrait innover et essayer de définir, d’amorcer, voire d’élaborer un tel programme. 



Trop souvent, les projets sont considérés comme un remède à un manque de programmes 
nationaux, régionaux, voire municipaux. Rien n’empêche de mettre en œuvre un projet hors 
programme, mais il aura fort peu de chances d’être durable, et plus que probablement les 
activités disparaîtront à la fin du projet et ses éventuels résultats se dissiperont avec le temps. 

La préparation d’une politique nationale et d’un programme d’action pour les zones humides 
est donc une condition indispensable à la durabilité et à la réussite à long terme d’un projet. 
Cet exercice difficile exige une approche bien structurée. Nous souhaitons ici renvoyer le 
lecteur intéressé au Manuel Ramsar No 2 « Élaboration et application de politiques 
nationales pour les zones humides » pour approfondir ce sujet. 

 

II. Améliorer le contenu d’un projet 

Le contenu d’un projet renvoie aux moyens d’identifier les problèmes et de rechercher des 
solutions. La qualité première d’un projet est le réalisme. Un projet ne devrait pas viser à 
résoudre tous les problèmes d’un pays ou d’un secteur. Un sérieux exercice d’établissement 
des priorités s’impose par conséquent, ainsi qu’une décision quant aux principales tâches à 
accomplir et aux personnes réellement susceptibles de les assumer. Les auteurs des 
propositions doivent en outre évaluer qui est techniquement en mesure d’assumer la gestion 
d’un projet important. 

On prendra difficilement au sérieux une petite organisation non gouvernementale (ONG) ou 
une modeste institution publique qui soumettra une proposition de projet très sophistiquée, 
portant sur plusieurs millions de dollars ou d’Euro. Les organismes de développement la 
refuseront probablement sur-le-champ en disant qu’elle manque de réalisme et risque de 
souffir de sérieux problèmes de gestion.  

D’autre part, les organismes et les fonds de développement n’aiment pas les projets de trop 
petite taille car la charge administrative que représentent leurs approbation, suivi et évaluation 
est la même que celle des projets de plus grande envergure. 

Il importe par conséquent de trouver un juste équilibre et, éventuellement, de s’associer à des 
partenaires plus expérimentés d’institutions nationales ou internationales, ou encore, d’ONG. 

L’idéal serait d’établir un lien entre le projet et les politiques du secteur public. En 
l’absence de politiques publiques relatives à la gestion des zones humides ou des bassins 
versants, l’un des objectifs prioritaires du projet pourrait être d’aider à définir et à appliquer 
des politiques de gestion rationnelle des zones humides. Un projet qui n’est pas soutenu par 
des politiques publiques adéquates ou, au moins, par les pouvoirs publics, est souvent voué à 
un échec à long terme. Pour les organismes et les fonds de développement, un engagement 
public solide constitue toujours un facteur positif. C’est pourquoi les organes de gestion 
nationaux Ramsar devraient être informés et, si possible, associés aux projets liés à 
l’exécution des objectifs de la Convention de Ramsar. 

Une autre qualité essentielle d’une proposition de projet est de présenter les objectifs, les 
résultats escomptés et les activités nécessaires pour atteindre ces résultats, sous la forme d’une 
séquence logique. Si votre projet a trait à la préparation d’un plan de gestion pour une zone 
humide particulière, il n’est pas très logique, par exemple, de commencer par définir le type 



d’activités qui sera exécuté dans le site avant d’avoir délimité ce même site. Il est tout aussi 
illogique d’entamer une procédure participative aprèd que l’équipe de gestion du projet ait 
fixé les priorités d’action pour le site. Informer la population locale de décisions qui ont déjà 
été prises n’est pas une approche participative de la gestion des sites. 

Un autre problème commun à nombre de projets est l’importance exagérée accordée à 
l’équipement. Bien qu’il soit souvent nécessaire, l’équipement ne devrait pas, selon les 
organismes internationaux de développement, dépasser 20% du budget global. De plus, ces 
organismes hésitent souvent à financer des travaux d’aménagement d’infrastructure. 

 

III. Améliorer la présentation d’une proposition de projet 

La présentation d’un document de projet est tout aussi importante. Le document de projet est 
un instrument servant à montrer que le projet a été correctement et logiquement préparé. Si le 
document est mal rédigé ou mal structuré, l’agent de développement en charge de l’évaluation 
du projet aura de la peine à examiner la proposition et à comprendre la raison d’être du projet. 
La manière don’t le projet est présenté est en outre un bon indicateur de la capacité technique 
et de gestion des auteurs de la proposition.  

Il convient, là aussi, de suivre une séquence logique. Les auteurs de la proposition ne 
devraient pas parler des activités d’un projet avant de mentionner l’objectif de ce dernier ou 
les résultats escomptés à la fin du projet.  

Le bon usage de la terminologie est un exercice qui permet d’éviter bien des malentendus; il 
est donc essentiel d’utiliser la terminologie adéquate si l’on veut que tout le monde « parle la 
même langue ». La terminologie d’usage en la matière peut varier légèrement d’un organisme 
de développement à un autre. Vous trouverez, ci-après, un rappel de la signification des 
termes les plus couramment utilisés:  

Logique d’Intervention: stratégie de base sous-jacente au projet, qui couvre toutes les 
mesures à prendre dans le cadre du projet afin de contribuer à l’Objectif de Développement 
(OD). 

Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV): mesures destinées à classer les Objectifs de 
Développement et les Objectifs du Projets (OP), ainsi que les Résultats d’un projet. Ces 
indicateurs devraient , dans la mesure du possible, être quantifiables et, bien entendu, 
vérifiables. Exemples d’IOV: x km de mangroves replantées sur 3 ans; diminution de 10% des 
œufs d’oiseaux prélevés sur un an; x réunions avec la population locale pour discuter de la 
gestion d’une zone humide sur 4 ans; x séances de formation prévues pour les fonctionnaires 
sur 2 ans. 

Sources de vérification: les éléments (résultats d’une enquête, rapports, photos, etc.) 
fournissant les données nécessaires pour comparer les résultats aux indicateurs de réussite 
(IOV). Si le résultat escompté est de restaurer des zones humides côtières dans un site 
Ramsar, l’IOV pourrait être de replanter 10 km de mangroves sur le rivage d’une zone 
humide. Les photographies aériennes constitueront une excellente source de vérification pour 
démontrer que l’indicateur a bien été atteint. 



Hypothèses: facteurs extérieurs au projet sur lesquels le chef de projet n’a aucun contrôle 
mais qui sont néanmoins susceptibles d’influencer considérablement les résultats du projet: 
guerre civile, restrictions de déplacement, temps, etc. 

Objectif de Développement: parfois appelé « Objectif global » ou « But de Développement ». 
Il s’agit de l’objectif global auquel le projet est censé contribuer. Il doit être compatible avec 
les Stratégies nationales de conservation existantes ou toute autre stratégie de développement 
officielle. Par définition, cet objectif est large et ne sera pas atteint par le seul travail du 
projet. 

Objectifs de Projet: on les appelle « Objectifs Immédiats ». Il s’agit de ce que le projet est 
censé réaliser. Attention: ne pas confondre l’Objectif Immédiat du projet avec ses résultats ou 
ses activités. Si vous avez trop d’objectifs de projet, le projet risque d’être ambigu et difficile 
à réaliser. 

Résultats: résultats concrets de l’intervention (le projet). Les résultats matériels sont ceux 
que l’on peut effectivement toucher ou voir: une infrastructure aménagée, un plan de gestion 
établi, un processus de consultation réussi, une nouvelle législation en vigueur, les limites 
d’un site tracées sur une carte, un inventaire mené à bonne fin, etc. Les résultats non 
matériels sont plus difficiles à évaluer et sont donc souvent sous-estimés mais néanmoins très 
importants: changements positifs dans les politiques, personnel mieux formé, nouvelle 
mentalité ou nouvelle approche des problèmes, comportements plus positifs, hommes 
politiques et communautés locales plus conscients de l’importance des zones humides. Un 
erreur courante consiste à définir un résultat en commençant par un verbe, le transformant 
ainsi en activité!  

Activités: travail qui doit être accompli pour atteindre les résultats escomptés. Les activités 
peuvent être nombreuses mais doivent absolument être réalistes et être associées aux 
Ressources et aux Coûts. Chaque activité devrait également être associée à un résultat. Une 
activité commence toujours par un verbe: acheter, engager, appliquer, faire, visiter, 
distribuer, former, etc. 

 

IV. La Méthode du cadre logique (MCL) en tant qu’instrument analytique pour la 
préparation des projets 

La réussite d’un projet est tributaire de toute une série de facteurs: bonne planification, 
capacité institutionnelle adéquate, équipes de projet compétentes et motivées, parties 
intéressées remplissant leurs engagements, etc. Mais la condition essentielle est sans aucun 
doute que le projet s’attaque au problème réel. Pour être certain d’avoir identifié et 
véritablement saisi le problème réel à résoudre, nous vous conseillons d’appliquer la 
« méthode du cadre logique » (MCL) avant de formuler l’idée de projet dans une proposition 
complète. Le but de la MCL est de parvenir à une analyse claire et bien documentée du 
contexte dans lequel se situe le projet proposé. Cette méthode permet de définir les problèmes 
qui seront traités par le projet et, sur cette base, énoncer clairement les objectifs, les résultats 
et les activités du projet. La MCL, qu’il convient donc d’appliquer avant de rédiger le 
Document de projet (proposition), est indispensable à la préparation d’un projet bien 
argumenté. 



Principales étapes du processus d’analyse du cadre logique: 

1. Arbre à problèmes  

Pour analyser la situation, commencez par énoncer le problème principal et ensuite, 
fractionnez-le en plusieurs aspects. Cette arborescence vous aidera à établir des relations de 
cause à effet entre les aspects négatifs d’une situation existante. Elle sera, si possible, préparée 
lors d’une réunion ou d’un atelier rassemblant les personnes les plus directement concernées 
par la situation et bien au fait des problèmes. 

Il est important de tenir compte des aspects techniques, économiques, culturels et sociaux 
d’un problème lorsqu’on en étudie les causes. Cet exercice est extrêmement important car il 
vous servira de base pour choisir les activités de projet.  

 

Causes 

2. Arbre à objectifs 

Une fois terminée l’analyse du problème, vous pouvez commencer à réfléchir aux moyens de 
résoudre les « causes », afin d’éliminer le problème ou de l’atténuer. Vous pouvez le faire au 
moyen d’une arborescence d’objectifs, qui traitera essentiellement les « problèmes » (causes 
et effets) en les transformant en « réalisations positives » (fin et moyens), la « fin » étant l’état 
souhaité à l’achèvement du projet. 

 

Moyens 

3. Stratégie 

Une fois terminé l’arbre à objectifs, vous choisirez une stratégie que vous exprimerez sous la 
forme d’un ensemble d’actions réalisables qui devraient permettre d’atteindre la situation 
souhaitée à la fin du projet. Vous déciderez quels sont les moyens identifiés dans l’arbre à 
objectifs que vous aborderez dans le cadre du projet. Chaque acteur devrait se concentrer sur 
ce qu’il connaît le mieux et ce pour quoi il possède un avantage comparatif. Il y a peu de 
chances qu’un ministère de la Pêche soit l’institution la mieux placée pour promouvoir des 
instruments économiques; mieux vaudrait confier cette tâche au ministère des Finances, de 
l’Économie ou de la Planification. A défaut, on pourrait créer une unité économique spéciale 
au sein du ministère de la Pêche à cet effet. 

Les choix concernant ce qui doit effectivement être accompli doivent très méthodiques et tenir 
dûment compte de la hiérarchie des objectifs, ainsi que de la relation de cause à effet figurant 
dans l’arbre à objectifs. Vous devrez prendre en considération des facteurs clés tels que: 
compétences spéciales de votre institution, intérêts des bailleurs de fonds, chances de succès, 
importance des hypothèses et budget disponible. Durant l’élaboration du projet, vous vous 
rendrez peut-être compte qu’il vaudrait mieux que certains autres problèmes de sélectionné 
dans l’arbre à problèmes soient traités par d’autres projets de votre institution ou 



éventuellement d’une autre institution (d’où l’importance de la coordination entre les bailleurs 
de fonds et les acteurs sur le terrain). 

La stratégie est importante non seulement durant l’étape de l’élaboration des projets mais 
aussi durant celle la phase de mise en œuvre, et ne devrait donc pas être envisagée comme un 
instrument rigide. Lors de sa mise en œuvre, le projet sera confronté à des situations 
imprévues, et la stratégie devra peut-être être adaptée en conséquence. Un bon suivi de projet 
permettra au chef de projet d’avoir des informations en retour sur l’efficacité et la pertinence 
de la planification stratégique.  

4. Planification 

Planifier signifie organiser selon un plan. Un plan est un projet élaboré, comportant une 
séquence logique d’opérations destinées à atteindre un objectif clairement défini.  

Une fois la situation analysée, il convient de planifier l’intervention. La phase de planification 
est facilitée par l’établissement d’un cadre logique sous la forme d’un tableau en quatre 
colonnes verticales et quatre horizontales, qui doit être concis et facile à utiliser. Elle doit 
également servir pour la rédaction des rapports du projet. 

S’il est effectué avec soin, cet exercice crucial permettra au chef de projet d’économiser 
énormément de temps durant la phase de mise en œuvre. Il facilitera grandement le suivi et 
l’évaluation du projet, tout en permettant de se faire une bonne idée du processus global en 
cours. Inutile de préciser qu’il s’agit d’un instrument essentiel pour la planification et la 
gestion de projets. 

Méthode du cadre logique (exemple) 

Cadre logique  (1) Logique de 
l’intervention  

(2) Indices 
objectivement 
vérifiables  

(3) Sources de 
vérification 

(4) Hypothèses 

(5) 

Objectif de 
développement 

Gestion 
améliorée des 
zones humides 
pour fournir des 
services utiles à 
la communauté 

Existence d’un 
plan de gestion, 
mise en œuvre 
d’approches 
participatives  

Bureau Ramsar, 
experts 
indépendants 

  

(6) 

Objectifs de 
projet 

1. Stocks de 
poisson 
durables 

2. Bonne 
variété de 
plantes 

Augmentation 
de x % du 
nombre, de la 
taille et de la 
variété de 
poissons et de 
plantes  

Rapports 
indépendants 

Soutien politique 
des instances 
gouvernementales  

(7) 1.1. Existence 
d’inciants pour 

Nombre et type 
de mesures 

Questionnaire 
rempli par la 

Les autorités et le 
gouvernement 



Résultats 
une pêche 
durable  

juridiques prises  population veulent appliquer 
ces mesures 

  1.2. Pollution par 
les effluents sous 
contrôle  

Nombre de m3 
d’eaux usées 
non traitées 
rejetées dans le 
cours d’eau 

Rapport du 
ministère de 
l’environnement 
et de la 
municipalité  

Aucune barrière 
culturelle 

  1.3. Législation 
pertinente et 
efficace en place  

Nombre et 
qualité des lois 
et 
réglementations  

Rapport du 
Centre du droit 
de 
l’environnement 
de l’UICN. 
Code civil et 
lois municipales 

Participation du 
parlement et des 
organes législatifs 
locaux  

  2.1. Pratiques 
agricoles 
durables en place  

Nombre et type 
d’engrais 
utilisés dans la 
région. Variété 
des cultures, 
surface érodée 

Étude, rapports 
indépendants  

  

  2.2. Pratiques 
d’élevage 
durables en place 

Nombre et 
emplacement 
des pâturages. 
Densité du 
bétail. 

Photos 
aériennes, 
rapports 
indépendants, 
étude 

  

(8) 

Activités 

1.1.1. 
Établissement 
d’un fonds pour 
financer les 
incitations, 
former les 
fonctionnaires 
aux instruments 
axés sur le 
marché. 

Moyens 

120 mois-
personne 

3 véhicules 

Coûts 

(en CHF X 
1000) 

1200 

60 

Bonnes relations 
avec les autorités 
locales; bonne 
participation de la 
population locale 
et sentiment 
d’appropriation 
du projet 

  1.2.1. Évaluer les 
sources de 
pollution 

1.2.2.Discuter 
avec les 
entreprises 
polluantes  

4 bureaux 

fonds pour 
dépenses 
courantes 

120 

100 

Total 1480 

Pas de conflit 
armé dans la 
région; liberté de 
déplacement à 
l’intérieur du 
pays  



1.2.3. Prévoir des 
subventions pour 
technologie 
appropriée 

  1.3.1. Engager 
des spécialistes 
du droit de 
l’environnement 
pour conseiller le 
gouvernement 

1.3.2. Préparer 
des documents 
pertinents pour le 
Parlement  

    Un gouvernement 
démocratique 
reste en place  

  1.3.3. Former 
juristes et 
spécialistes du 
terrain; préparer 
des « briefings » 
pour les 
parlementaires  

      

 
 

V. Comment utiliser la Méthode du cadre logique au-delà de l’étape de l’élaboration des 
projets 

(Cette étape d’extension de la MCL ne s’applique qu’aux grands projets) 

Calendrier  

Une fois la MCL menée à terme, toutes les activités prévues dans le cadre logique devraient 
être énumérées par ordre chronologique. 

Dispositions relatives à l’exécution 

Comme indiqué plus haut, l’utilité de la méthode du cadre logique ne se limite pas à 
l’élaboration ou à la préparation d’un projet. Pour les projets de très grande envergure (plus 
d’un million d’Euro) comportant de nombreuses activités, le cadre logique peut être utilisé 
comme outil de gestion, en attribuant au personnel de projet des responsabilités pour chaque 
activité. Le cadre logique est alors subdivisé en plusieurs sous-cadres logiques, décrivant 
chacun les composantes du cadre logique principal. L’objectif immédiat du cadre logique 
principal devient alors l’objectif de développement du sous-cadre logique, et ainsi de suite. 

Ce système est extrêmement précieux pour faire ressortir la cohérence des composantes d’un 
programme ou d’un projet, ainsi que pour développer chacune de ces composantes en détail. 



Toutefois, vu sa complexité, cet exercice devrait être fait par un personnel de projet dûment 
formé et expérimenté. 

Programme  Projet  Composantes du projet 

Objectif de 
développement     

Objectifs de projet  Objectif de développement   

Résultats  Objectifs de projet  
Objectif de 
développement 

Activités  Résultats  Objectifs de projet 

  Activités  Résultats 

    Activités 

Suivi et évaluation 

Suivre les réalisations ou l’évolution d’un projet signifie surveiller certains paramètres ou 
certaines activités sur une base régulière 

Le cadre logique, qu’il s’agisse du cadre logique principal ou des sous-cadres logiques, est 
également très utile pour suivre et évaluer les réalisations et les progrès accomplis par le 
projet. Les sous-cadres logiques, en particulier, permettront au fonctionnaire chargé du suivi 
ou à l’évaluateur de repérer facilement quel objectif n’a pas été réalisé ou quelle activité n’a 
pas été mise en œuvre. Il pourra aussi identifier facilement et rapidement qui avait été chargé 
de cette activité et devrait rendre compte de cet échec. 

 

VI. Proposition de présentation de projet  

Les propositions de projet devraient refléter les conclusions du processus de MCL. 
Le niveau de détail et la taille du document de projet dépendront bien entendu de 
l’ampleur du projet lui-même. En d’autres termes, un projet onéreux devra être 
beaucoup plus élaboré qu’un simple séminaire. Les principales rubriques d’un 
document de projet présentées ci-après suivent l’approche générale de la structure 
du cadre logique. 

 



Résumé 

Un bref résumé est toujours utile pour les donateurs potentiels. 

A. Introduction 

Décrire le contexte dans lequel se déroulera le projet, y compris: 

1. Brève description des objectifs de la Convention de Ramsar et de l’engagement du 
pays à promouvoir la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides. Ne 
pas oublier de mentionner les obligations supplémentaires découlant de l’application 
de la Convention de Ramsar pour votre pays. 

2. Description de la situation environnementale, sociale et économique globale du pays 
ou de la région en question, ainsi que de l’importance des zones humides en tant que 
sources d’avantages écologiques et de développement économique. Mentionner le rôle 
des zones humides en tant que source potentielle d’atténuation de la pauvreté. 

3. Description de la stratégie, des plans particuliers, des objectifs déclarés, etc. du pays 
hôte en matière d’environnement. 

4. Mention des activités d’assistance techniques, connexes ou complémentaires, menées 
dans le pays: stratégies nationales de conservation, etc. 

5. Description du cadre institutionnel chargé des activités de conservation, par ex., 
recherche et développement, formation, financement, institutions réglementaires, etc. 

6. Brève description de ce que le projet est censé réaliser. 

B. Justification 

Expliquer les raisons pour lesquelles le projet est entrepris, ainsi que le choix de l’approche, y 
compris: 

1. Description du problème à résoudre. 
2. Description de la situation attendue une fois le projet terminé. 
3. Description des bénéficiaires visés: qui bénéficiera des résultats du projet et comment? 
4. Motivation de l’engagement de votre institution ou organisation. 
5. Description de la capacité de soutien de l’organisme d’exécution. 

C. Objectif de développement et objectifs de projet 

Expliquer l’objectif à long terme auquel le projet va contribuer et énumérer les objectifs 
particuliers que le projet va réaliser. 

D. Résultats et activités de projet 

Les résultats de projet décriront les réalisations particulières attendues d’un projet pour 
atteindre les objectifs visés. Les activités de projet décriront les activités prévues pour 
atteindre les résultats attendus. Les projets ne devraient pas viser des résultats trop nombreux 
mais peuvent comporter autant d’activités que nécessaire. Si les résultats que vous visez sont 
trop nombreux, mieux vaut mettre sur pied plusieurs projets. 

 



E. Apports (Inputs)  

a. Apports du gouvernement: dresser la liste de tous les apports du gouvernement/des 
homologues locaux/des membres, y compris personnel national, locaux pour bureaux, 
équipement, voyages ou toute autre contribution en espèces ou en nature. 

b. Apports des donateurs: ressources financières requises pour le projet. 

F. Hypothèses/risques 

Cette section devrait recenser les facteurs importants pour la réussite du projet mais qui sont 
hors de sa portée. Vous y examinerez les risques importants susceptibles de se présenter lors 
de la mise en œuvre du projet et de retarder ou d’empêcher l’accomplissement des 
résultats/objectifs escomptés, par exemple: saison des pluies exceptionnelle paralysant les 
activités de terrain; troubles civils; grèves générales; changement politique sérieux; etc.  

G. Obligations et conditions préalables 

Décrire toute mesure ou information requise avant que le projet puisse démarrer, par exemple, 
construction d’une route; formation spéciale du personnel local; législation particulière 
adoptée par le parlement; site Ramsar désigné officiellement; etc. 

H. Dispositions relatives à la mise en œuvre 

Décrire la façon dont le projet sera mis en œuvre, en établissant clairement les rôles et 
responsabilités de tous les acteurs, y compris ceux qui font partie du Comité national Ramsar. 

I. Examens, rapports et évaluations relatifs aux projets  

Décrire les rapports, techniques et financiers, qui doivent être préparés, et en préciser la 
périodicité. Il convient également de préciser qui est responsable de la préparation de tel ou 
tel rapports et pour qui. 

Décrire la procédure à suivre pour l’évaluation (interne et externe) de projets. 

J. Budget 

Le budget inclura trois types de poste principaux: temps de travail du personnel (local et 
international), équipement et formation (y compris réunions, formation officielle ou non, etc.). 
Il inclura également les ressources financières destinées aux activités opérationnelles 
(téléphone, impression, affranchissement, location des bureaux, visites de terrain, 
déplacements, etc.). On accepte normalement une imputation de 10 à 15 % sur le budget 
global. 

Un modèle de tableau budgétaire est présenté en annexe. 

Annexes 

La nature des annexes dépendra de la nature et de la complexité du projet. Toutes les 
propositions importantes comporteront néanmoins l’Arborescence des problèmes, l’Arbre à 
objectifs et le Cadre logique.  



• Arbre à problèmes, Arborescence d’objectifs et Cadre logique. 
• Plan de travail détaillé. Le plan de travail préliminaire joint en annexe au présent 

document sera adapté et mis à jour en fonction des exigences du projet dès sa mise en 
route. 

• Calendrier des examens, rapports et évaluations relatifs aux projets  
• Description de postes /cahier des charges pour le personnel d’encadrement du projet. 
• Si nécessaire, lettre d’appui au projet émanant des autorités locales et/ou du Bureau 

Ramsar. 
 

VII. Structure simplifiée pour ateliers et séminaires 

La documentation de projet destinée aux ateliers et séminaires exige en 
principe moins d’analyse préliminiare et de planification qu’un grand 
projet de terrain. La version simplifiée de document de projet présentée ci-
après peut donc être utilisée pour de telles réunions 

Historique et Justification 

Cette rubrique comportera une brève explication de la situation que l’atelier ou le séminaire 
va traiter, ainsi que du contexte dans lequel cet atelier/séminaire se déroulera. Par exemple: 
normalisation des critères de sélection des sites Ramsar; normalisation des rapports nationaux 
en vertu de la Convention de Ramsar; potentiel économique des zones humides et 
mécanismes d’utilisation rationnelle; protection des oiseaux; pollution des sols, etc.  

A titre d’exemple, la justification pourrait être: préparatifs en vue de la prochaine COP; mise 
en œuvre de la résolution X; échange d’expérience; leçons tirées d’autres expériences 
régionales; etc.  

1. Le Projet  

a. L’Objectif du projet: préciser les changements ou l’amélioration attendus de 
l’atelier. (Exemple: fournir aux gouvernements ou aux membres des informations 
vérifiées sur …, facilitant ainsi leur décision concernant l’évolution future de …). 

b. Les Résultats du projet: décrire clairement les résultats escomptés de l’atelier et qui 
devraient faciliter la réalisation de l’objectif du projet. (Exemple: un rapport fondé sur 
les apports et les délibérations de l’atelier, contenant des informations vérifiées 
sur …). 

c. Activités du projet: décrire en détail les activités nécessaires à la préparation et à la 
tenue de l’atelier, ainsi que les activités ‘post-atelier’. Inclure un calendrier provisoire 
pour chaque activité. 

d. Apports du projet: expliquer l’importance des orateurs, ainsi que leur rôle et celui 
des consultants nécessaires pour préparer les documents. 

2. Rapports, Évaluation et Suivi 

Une personne sera chargée de préparer les rapports et, éventuellement, de recueillir et publier 
le compte rendu de l’atelier. Une évaluation rapide de la pertinence et de l’efficacité de 
l’atelier/du séminaire devrait être effectuée. Le moyen le plus simple consistera à distribuer 



un questionnaire à tous les participants à la fin de la réunion. Cette fois encore, le niveau de 
détail de l’évaluation dépendra de l’importance, de l’ampleur et de la durée de l’atelier/du 
séminaire. 

Si l’objectif de l’atelier/du séminaire est de confier des tâches aux participants, une personne 
sera désignée pour assurer le suivi de ce travail. 

3. Budget 

Le budget d’un atelier consiste essentiellement en frais de déplacement (indemnités de 
subsistance et frais de voyage), dépenses d’organisation (location des installations et services, 
frais de communication, temps de travail du personnel, impression et publication, 
affranchissement, etc.). Dans certains cas, il conviendra de prévoir des honoraires pour les 
orateurs invités. 

 

Pour tout renseignement, contactez: Bureau de la Convention de Ramsar, Rue Mauverney 
28, CH-1196 Gland, Suisse (Tél. +41 22 999 0170, fax +41 22 999 0169, e-mail 
ramsar@ramsar.org ). Traduit de l’anglais par Catherine Lokschin. Publié le 29 mars 2001, 
Dwight Peck, Ramsar.  
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Préparer et soumettre une proposition

Les critères à prendre en compte
Les trois parties de la proposition
Les différents modes de soumission
Les conseils des PCN et du CLORA

Critères d'éligibilité et d'evaluation à respecter

Avant de commencer la rédaction de la proposition, il est recommandé d'étudier
attentivement les différents critères sur la base desquels le projet sera évalué et
noté.

Critères d'éligibilité

En premier lieu, il s'agit de respecter un certain nombre de critères d'éligibilité
administratifs, notamment les points 1 et 2 suivants précisés dans la version
2000 (révisée) du manuel d'évaluation adoptée le 14 juillet 2000 :

Respect de la date limite de réception de la proposition : la date limite
spécifiée dans l'appel s'applique à la réception des propositions par
la Commission à l'adresse précisée dans le texte de l'appel. Le délai
de 10 jours ouvrables entre le cachet de la poste et l'arrivée au sein de la
Commission accordés dans les appels précédents n'est plus valable *

1.  

Concernant la signature des propositions, il n'est plus nécessaire
d'adresser des signatures originales, des copies de propositions complètes
signées sont désormais acceptées *

2.  

Conformité avec le champ d'action et les objectifs du programme.3.  
Nombre minimum de partenaires éligibles correspondant à celui spécifié
dans l'appel à propositions.

4.  

Signature de l'entité légale de coordination (ou signature électronique
appropriée).

5.  

Pour les propositions soumises par voie électronique, concordance entre le
code exclusif d'identification envoyé avec le fichier de validation et celui
attaché au fichier de la proposition.

6.  

Proposition complète, accompagnée de tous les formulaires administratifs
exigés et du descriptif de la proposition.

7.  

* Ces deux clauses s'appliquent à tous les appels à propositions publiés après le 14 juillet
2000 et, à partir du 30 septembre 2000, à tous les appels ouverts déjà publiés.

Critères d'évaluation

Les critères d'éligibilité ayant été vérifiés, la proposition est soumise à
l'évaluation des experts.
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Les cinq catégories de critères d'évaluation communs à tous les programmes :

Groupe I. Qualité S&T et caractère innovant (évaluation anonyme)

Qualité de la recherche proposée❍   

Originalité, degré d'innovation et progrès par rapport à l'état de l'art❍   

Pertinence de l'approche, de la méthodologie et du plan de travail choisis.❍   

●   

Groupe II. Valeur ajoutée communautaire et contribution aux politiques de l'UE

Dimension européenne du problème❍   

Valeur ajoutée européenne du consortium❍   

Contribution du projet à la mise en œuvre ou à l'avancement d'une ou
plusieurs politiques européennes ou à la résolution de problèmes liés à la
normalisation et à la réglementation.

❍   

●   

Groupe III. Contribution aux objectifs sociaux de l'Union

Contribution à l'amélioration de la qualité de la vie, de la santé et de la
sécurité des citoyens européens ; aspects éthiques et sécuritaires

❍   

Contribution à l'amélioration des perspectives d'emploi ainsi qu'à
l'exploitation et au développement des compétences

❍   

Contribution l'amélioration de la protection et/ou de la valorisation de
l'environnement, évaluation de l'impact environnemental.

❍   

●   

Groupe IV. Développement économique et perspectives S&T

Contribution du projet à la croissance, notamment en termes d'utilité des
résultats et de gamme d'applications ; qualité des plans d'exploitation

❍   

Impact stratégique du projet proposé et potentiel d'accroissement de la
compétitivité

❍   

Contribution au progrès technologique européen et, en particulier,
stratégies de diffusion des résultats escomptés.

❍   

●   

Groupe V. Ressources, partenariat et gestion

Qualité de la gestion et de l'approche du projet❍   

Qualité du partenariat et participation des utilisateurs et/ou autres acteurs
du domaine, le cas échéant.

❍   

Fiabilité du montage financier./❍   

●   

Aux cinq catégories de critères communs, s'ajoutent des critères propres à
chaque programme.
A cet effet, le manuel d'évaluation prévoit, pour chacun des programmes
spécifiques, une annexe qui décrit le système de notation et de pondération,
ainsi que les interprétations au cas par cas des critères généraux d'évaluation ou
des critères propres au programme particulier, comme par exemple, les critères
éthiques.

Conseils :
Il est par conséquent important de bien maîtriser les règles d'évaluation pour

Soumettre une proposition

http://www.ujf-grenoble.fr/GE/HP/FichiersSommaires/Proposition.html (2 sur 8) [23/10/2001 15:48:17]



mieux rédiger la proposition.
A lire le manuel d'évaluation version 2000 disponible sur CORDIS

Les étapes de l'évaluation

ETAPE 1
Réception des propositions

ETAPE 2
Vérification de l'éligibilité

ETAPE 3
Evaluation des propositions éligibles avec l'aide d'experts extérieurs,
avec le cas échéant, un examen des aspects éthiques des propositions.

ETAPE 4
Rapports d'évaluation succincts et recommandations

ETAPE 5
Listes des propositions prioritaires

ETAPE 6A
Contrôle financier/administratif

des propositions jugées dignes d'être
soutenues et négociations avec les

participants

ETAPE 6B
Décision de rejet et

notification au coordonnateur

ETAPE 7
Décision de sélection
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ETAPE 8
Signature du contrat

CALENDRIER
Ouverture des négociations concernant

les propositions retenues :
2-3 mois après la clôture de l'appel

Signature du contrat :
6-8 mois après la clôture de l'appel

Versement de l'avance :
60 jours après la signature du contrat

Les trois parties de la proposition et leur contenu

Partie A : Les formulaires administratifs

Les feuilles A3 et A4 (feuilles de coûts) seront remplies par chaque participant.
La feuille A3 devra être signée par le représentant légal de l'organisme
concerné. Les feuilles A0 à A3 sont à remplir par le coordonnateur uniquement.
Ce dernier doit signer le formulaire A1 et le formulaire A3.

Conseils :
Il convient de souligner ici l'importance du résumé de la proposition qui
sera rédigé par le coordonnateur. Soignez particulièrement sa rédaction et
adoptez un style clair, précis et convaincant. Le résumé contiendra les
éléments clés de la proposition. L'évaluateur doit être capable, à la lecture
du résumé, de se faire une idée claire du projet et de poursuivre ainsi
l'examen du dossier avec une première impression favorable.

●   

Complétez correctement les formulaires en vous reportant aux notes
explicatives

●   

Présentez, sur la base de calcul des coûts choisie par votre organisme, un
budget en adéquation avec les tâches décrites dans le projet (formulaires
A4)

●   

Attention aux dates limites ! n'attendez pas le dernier moment et prévoyez
un délai pour la signature du représentant légal de votre organisme (en
page A3).

●   

Partie B : Description des objectifs scientifiques et technologiques et du
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plan de travail

Conseils :
Respecter le strict anonymat pour la rédaction de la partie B (pas de
nom de personne, de pays, pas de référence aux publications et aux
brevets)

●   

Ecrire dans un anglais clair et concis, respecter les longueurs/nombres de
mots demandés pour chaque section de la proposition, penser au temps
limité dont disposent les évaluateurs.

●   

Proposer un projet qui s'inscrit dans les objectifs et la stratégie du
programme de travail et correspond à une ligne d'action ouverte de ce
programme

●   

Répondre à une problématique claire et lui proposer une solution
technologique

●   

Se fixer des objectifs raisonnables, présenter clairement sa stratégie de
recherche et les alternatives pour atteindre ces objectifs

●   

Démontrer l'innovation et l'originalité du projet●   

Faire référence à l'état de l'art de manière explicite●   

Bien structurer la proposition et organiser de façon logique et cohérente les
"workpackage" : représentation graphique conseillée (diagrammes PERT
et GANTT)

●   

Partie C : Contribution aux politiques européennes et au développement
socio-économique, gestion et partenariat

Impact socio-économique du projet. Souvent négligé ou mal compris, cet
aspect de la proposition doit être solidement argumenté. En effet, le critère
socio-économique n'est pas éliminatoire mais cependant, discriminant. Par
conséquent, apportez le plus grand soin à la rédaction de cette section. Au
besoin discutez-en avec des collègues socio-économistes.

●   

Description du partenariat. Justifiez le choix des partenaires,démontrez
leurs compétences, leur complémentarité (universités/centres de
recherche, mais aussi industriels, utilisateurs, pour la valorisation). Pas de
partenaires "alibi". Chaque partenaire doit être nécessaire au projet. Le
rôle et la contribution de chacun doivent être précisés. Ne dépassez pas 10
partenaires, au-delà, le projet n'est plus gérable et sera jugé
défavorablement. Une représentation graphique du consortium
(diagrammes PERT ou GANTT) est toujours appréciée.
Dès ce stade, pensez aussi à esquisser les grandes lignes de l'accord de
consortium qui régira par la suite les relations entre les différents
partenaires

●   

Valeur ajoutée communautaire : démontrez qu'il est nécessaire de trouver
des compétences complémenaires aux vôtres dans d'autres pays, Etats
membres ou Etats associés pour la réalisation de votre projet.

●   
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Contribution aux politiques communautaires : se documenter auparavant
sur les politiques européennes pour présenter une argumentation solide.

●   

Gestion du projet : ce point est particulièrement important. Le choix d'un
coordonnateur expérimenté, ayant les capacités pour piloter le projet est ici
essentiel. Démontrez l'efficacité du management. Une proposition
n'atteignant pas le "très bien" sur ces aspects sera automatiquement
rejetée, en dépit des résultats d'évaluation positifs par ailleurs.

●   

Budget : pas de budget surévalué ni sous-évalué, mais un budget réaliste,
justifié et équilibré, en adéquation avec les tâches décrites dans le projet.

●   

Plans de diffusion et/ou d'exploitation des résultats : c'est très souvent le
point faible des propositions. Ne vous contentez pas d'affirmations vagues,
mais indiquez clairement comment traduire les résultats dans la pratique,
mettez en évidence les perspectives de diffusion et de valorisation
industrielle.

●   

Conseils :

Si vous êtes coordonnateur :
vérifiez que vous avez bien toutes les signatures. NB : conformément à la
version révisée du manuel d'évaluation adoptée en juillet 2000, il n'est plus
nécessaire d'adresser des signatures originales, les photocopies des
formulaires complétés et signés seront acceptées.

●   

veillez à numéroter et à rappelez l'acronyme et la date d'établissement du
projet en haut de chaque page des parties A, B et C et sur toutes les
annexes

●   

n'oubliez pas de compléter et de joindre l'accusé de réception●   

reprenez le guide du proposant et vérifiez que vous avez bien renseigner
chaque section et que le contenu de votre propositon satisfait aux cinq
critères d'évaluation

●   

enfin, si possible, faites relire la proposition par un collègue avant de
l'envoyer.

●   

Si vous n'êtes que simple contractant :

Rappelez vous que le projet forme un tout et que chaque partenaire apporte sa
contribution au problème à résoudre. S'informer sur le programme et les objectifs
attendus est donc indispensable pour écrire au mieux votre partie.
Assurez-vous d'avoir bien fait signer le formulaire A3

A noter, les deux modalités particulières suivantes :
Le pré-enregistrement : pour certains appels, il peut être demandé au
proposant de faire une demande de numéro de proposition. Ce formulaire
(notification d'intention de présenter une proposition) sera envoyé par le
coordonnateur aux services de la Commission par télécopie ou courrier
électronique.

●   
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Le "pre-screening" : pour certains programmes, les services de la
Commission peuvent proposer une vérification facultative des
pré-propositions. L'objectif est de conseiller les proposants éventuels quant
à la recevabilité de leur proposition. Il revient au coordonnateur de faire la
demande de "pre-screening" à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans la
partie 2 du guide du proposant.

●   

Modes de soumission

Un impératif, respectez les dates limites et les consignes précisées dans
l'appel.
ATTENTION : la version 2000 du manuel d'évaluation précise que la date limite
spécifiée dans l'appel s'applique désormais à la réception de la proposition
par la Commission et non plus à la soumission.
Il revient au coordonnateur du projet de transmettre à l'adresse précise indiquée
dans l'appel :

un original complet (A,B,C) du projet non agrafé●   

plus cinq copies de la partie A, B et C agrafées séparément.●   

N'oubliez pas de porter sur l'enveloppe contenant la proposition la mention
"Commercial-in-confidence ", le nom du programme, la date de publication de
l'appel, l'identifiant de l'appel à propositions, le domaine d'activité (N° de l'Action
Clé, etc.). Mettre cette enveloppe dans une deuxième enveloppe d'expédition à
l'adresse indiquée dans l'appel.

Modes de soumission proposés :
par voie électronique, à l'aide du logiciel Protool, suivant les modalités
détaillées dans le guide du proposant, partie 2. Les proposants sont
encouragés à rédiger leurs propositions à l'aide de ce logiciel et à les
soumettre par voie électronique.

●   

par voie postale ou par un service de messagerie au plus tard à la date
limite de réception indiquée dans l'appel

●   

Dernière vérification :

Avant l'envoi de la proposition, reportez-vous aux recommandations clés
figurant dans le Guide du proposant, partie 1. Elles vous permettront de vérifier
tous les points clés de votre proposition : éligibilité des partenaires, conformité
aux objectifs, adéquation aux critères de sélection, etc.

Soumettre une proposition
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Pour optimiser, vos chances de succès, lisez les conseils éclairés des
points de contact nationaux (PCN) et du CLORA

Les conseils des PCN
LIFE (INRA et INSERM) consultez la rubrique "Montage d'une proposition"
ainsi que sur le site INSERM la rubrique "l'Europe et le 5e PCRD"

●   

GROWTH (ANRT) consultez les "Réponses à vos questions" (dans la
rubrique "Croissance compétitive et durable")

●   

EESD (ADEME) consultez la rubrique "Montage des projets"●   

INCO 2 (CNRS) consultez la rubrique "Répondre à un appel"●   

IHP (Pôle Universitaire Européen de Toulouse) consultez les conseils sur
les différents volets du programme et la rubrique "Informations pratiques"

●   

Les conseils du CLORA

Consultez la rubrique "Montage" (Attention, pour accéder aux rubriques du
CLORA, un mot de passe est nécessaire)

Dernière mise à jour le 5 septembre 2000
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Types d'actions soutenues et taux de
financement

Types d'actions soutenues
Les coûts éligibles
Les différentes méthodes de calcul

Types d'actions soutenues

Projets de recherche et de développement technologique (RDT) :
projets axés sur l'acquisition de nouvelles connaissances en vue de développer
ou améliorer des produits, des procédés ou des services ou de répondre aux
besoins des politiques communautaires (taux de financement : 50% des coûts
totaux éligibles).

Projets de démonstration :
projets conçus pour prouver la viabilité de nouvelles technologies offrant un
avantage économique potentiel mais ne pouvant être commercialisées en l'état
(taux de financement : 35% des coûts totaux éligibles).

Projets combinés de RDT/de démonstration :
projets qui ont à la fois une composante "recherche et développement
technologique" et une composante "démonstration" (taux de financement : 35 à
50% des coûts totaux éligibles).

Soutien à l'accès aux infrastructures de recherche :
actions améliorant l'accès aux infrastructures de recherche pour des chercheurs
de la Communauté (taux de financement : 100% des coûts additionnels
éligibles).

Mesures de stimulation technologique en faveur des PME
Projets de "recherche coopérative" (Actions CRAFT) : projets permettant à
au moins trois PME indépendantes, d'au moins deux Etats membres ou
d'un Etat membre et d'un pays associé de demander ensemble à un tiers
doté des capacités de recherches appropriées de conduire une recherche
(taux de financement : 50% des coûts totaux éligibles).

●   

Primes exploratoires ("exploratory awards") : destinées à subventionner la
phase préparatoire d'un projet d'une durée allant jusqu'à 12 mois (par
exemple, études de faisabilité,validation, recherche de partenaires. (taux
de financement : 75% des coûts totaux éligibles).

●   

 A consulter :
la page web PME sur CORDIS●   

Le site de l'association TAFTIE (The Association For Technology
Implementation in Europe) qui propose un guide complet pour monter un
projet Craft

●   
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Bourses de formation Marie Curie (taux de financement : 100% des coûts
additionnels éligibles)

bourses individuelles●   

bourses d'accueil●   

Soutien aux réseaux
Réseaux de formation visant à favoriser la formation par la recherche,
notamment des chercheurs au niveau pré- et post-doctoral.

●   

Réseaux thématiques destinés à faciliter la coordination des activités et le
transfert des connaissances au sein d'un réseau regroupant, par exemple,
des fabricants, des utilisateurs, des universités, des centres de recherche,
des organismes et des infrastructures de recherche autour d'un objectif
scientifique et technologique commun. (taux de financement : 100% des
coûts additionnels éligibles nécessaires à l'établissement et au maintien de
tels réseaux).

●   

Actions concertées :
actions visant à coordonner des projets de RDT déjà financés par ailleurs, pour
faciliter l'échange d'expériences, accroître les efforts de recherche, diffuser les
résultats et informer les utilisateurs. Ces actions englobent les réseaux de
coordination entre projets financés par la Communauté. (taux de financement :
100 % des coûts de coordination)

Mesures d'accompagnement :
actions visant à contribuer à la mise en oeuvre d'un programme spécifique ou à
la préparation futures du programmes (études, séminaires, conférences, ateliers,
activités de diffusion, etc.). Les mesures d'accompagnement viseront également
à préparer ou à soutenir d'autres actions de RDT indirectes. (taux de
financement : 100 % des coûts additionnels éligibles).

 Tous les types d'actions mentionnés ci-dessus ne seront pas
nécessairement ouverts à chaque appel, il est nécessaire de se reporter au texte
de l'appel et au Guide du proposant qui précisent le type d'action requis.

Les coûts éligibles

Les coûts directs et indirects

Sont éligibles les coûts nécessaires au projet, exécutés pendant la durée de
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celui-ci et prévus dans le contrat. Ils sont remboursés si le montant a été
dépensé effectivement et enregistré dans les comptes. Sont à distinguer :

les coûts directs : frais de personnel, matériel durable, déplacements et
frais de séjour, matériel consommable et coûts informatiques,
sous-traitance, autres coûts spécifiques ainsi que les coûts de coordination
administrative du projet et les coûts liés aux brevets.
NB : En cas de sous-traitance l'approbation de la Commission est requise
lorsque :

le montant cumulé des sous-contractants d'un contractant excède 20
% des coûts éligibles estimés ou 100 000 euros

❍   

le sous-contractant est établi dans un pays tiers❍   

●   

les coûts indirects désignent l'ensemble des frais généraux (overheads)
nécessaires à l'exécution du projet : frais d'administration et de gestion,
amortissement des bâtiments et du matériel, les loyers, les frais
d'entretien, de téléphone, de chauffage, d'électricité et de fournitures de
bureau, les frais postaux, les frais de formation du personnel et les
assurances.

●   

Les coûts de coordination et de protection des connaissances

Ces coûts constituent une nouveauté dans le 5e PCRD.
Les coûts de coordination ne peuvent être chargés que par le
coordonnateur administratif et financier du projet. Ils comprennent les coûts
de personnel administratif embauché spécifiquement pour la
gestion/coordination du projet, ainsi que ses frais éventuels de
déplacement, l'équipement durable, les consommables et l'informatique
affectés à la gestion/coordination du projet. Ils ne peuvent être des coûts
de recherche ni des coûts de sous-traitance (la coordination financière et
scientifique ne peut être sous-traitée). Les coûts de sous-traitance liée à la
coordination administrative sont imputés au titre des frais généraux.

●   

Les coûts de protection de connaissances, estimés à 4000 Euros
maximum par droit de propriété intellectuelle doivent être évalués et
sollicités dès la proposition.

Les coûts de protection des connaissances sont éligibles :
S'ils sont prévus dans l'annexe technique ou s'ils ont recueilli
l'approbation écrite préalable de la Commission

❍   

S'ils sont encourus pendant la durée du contrat❍   

S'il s'agit de coûts de recherche documentaire liés au dépôt d'une
demande de brevet, de taxes en vue de la délivrance ou la
prorogation d'un titre de propriété intellectuelle ou d'honoraires de
conseils.

❍   

Attention ! ils ne sont pas transférables vers une autre catégorie de coûts.

●   

Les coûts non remboursables
le rendement du capital investi et les intérêts sur ce capital●   

les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles●   
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les intérêts débiteurs●   

les provisions pour créances douteuses●   

les ressources mises à titre gratuit à la disposition d'un contractant●   

les valeurs des apports en nature●   

les dépenses inutiles ou inconsidérées●   

les coûts de commercialisation, de vente et de distribution de produits et
services

●   

les taxes et droits indirects, y inclus la TVA●   

les frais de représentation●   

tout coût encouru ou remboursé notamment au titre d'un autre projet
international, communautaire ou national.

●   

Les différentes méthodes de calcul

En fonction du type d'action et de la capacité du participant à identifier tous les
coûts directs et indirects liés au projet, les coûts seront calculés sur la base du
coût total ou du coût additionnel.

La méthode du coût total ou "Full Costs" (FC) utilisée pour les actions à
frais partagés (projets de RDT, projets de démonstration, projets combinés,
mesures pour les PME), comporte désormais deux options :

Le participant dispose d'une comptabilité analytique ou d'une
méthode lui permettant d'identifier tous ses coûts directs et indirects :
la Commission rembourse jusqu'à 50 % du coût total du projet - 35 %
s'il s'agit d'un projet de démonstration (option FC)

❍   

Le participant ne dispose pas de comptabilité analytique mais
souhaite participer sur la base du coût total : la Commission finance
50 % des coûts directs (dont le personnel permanent) en appliquant
pour le calcul des coûts généraux un taux fixe égal à 80 % des frais
de personnel (option FF)

❍   

●   

La méthode des coûts additionnels s'adresse dans le cas d'actions à
frais partagés aux établissements ne disposant pas de comptabilité
analytique : la Commission finance alors 100 % des coûts additionnels
directement liés à l'exécution du projet, c'est à dire des coûts qui ne sont
pas financés par ailleurs.
NB : Le coût additionnel est toujours utilisé pour financer les réseaux,
l'accès aux infrastructures, les bourses et les mesures d'accompagnement.

●   

Le système Frais d'utilisation, (FU) cette méthode n'est utilisée que dans
le cadre de projets pour l'accès à des infrastructures de recherche. Il se
base sur des frais unitaires, c'est à dire un taux composite fixe pour

●   
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chaque accès. Les frais de voyage et de séjour et une contribution
forfaitaire aux dépenses générales sont ajoutés. Le participant doit pouvoir
montrer que son système de comptabilité permet une identification
suffisamment précise des "frais unitaires". FU=Frais unitaires x nombres
d'accès + frais de voyage et de séjour + 20 %.

Le calcul des frais généraux
En régime "coût total" (FC), les frais généraux seront calculés :
a) soit sur une base réelle pour les contractants disposant d'une
comptabilité analytique. FC = coûts directs totaux + taux réel des frais
généraux sur coûts de personnel,
b) soit, pour les contractants ne disposant pas de comptabilité analytique,
sur une base forfaitaire (FF) représentant 80 % des coûts de personnel

●   

En régime "coût additionnel" (AC), les frais généraux seront limités à 20 %
des coûts directs, à l'exclusion des coûts de sous-traitance.
AC = total des coûts directs + 20 % de frais généraux sur coûts directs (à
l'exclusion de la sous-traitance)

●   

Dans le cas de réseaux ou d'actions concertées

Il convient de noter que :
Pour les réseaux de formation par la recherche, au moins 60 % du coût
global doit être affecté à l'embauche des chercheurs doctorants et/ou
post-doctorants

●   

Pour les réseaux thématiques et les actions concertées, les travaux de
recherche étant déjà financés par ailleurs, seules les dépensés liées aux
frais d'administration, de gestion et de coordination sont éligibles jusqu'à
100 % des coûts. Ces coûts comprennent les frais de personnel affecté à
la gestion/coordination, les frais de déplacement, les frais de
sous-traitance, les coûts informatiques et autres coûts. Sont exclus les frais
de personnel affecté à la recherche.

●   

 Conseils
Les formulaires A4 qui détaillent les coûts du projet doivent être complétés
par chaque contractant et transmis au coordonnateur qui intègrera alors
l'ensemble des coûts pour ne plus présenter qu'un seul exemplaire à la
Commission.

●   

Assurez-vous d'avoir utiliser la méthode de coûts adoptée par votre
administration en consultant le responsable Europe de votre organisme ou
université.
Attention, le choix d'une méthode vaudra pour toute la durée du
programme cadre.

●   

Pas de coûts surévalués, mais un budget réaliste et justifié en accord avec
les tâches décrites dans le projet.

●   

Un budget également équilibré entre les différents partenaires.●   
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Dernière mise à jour le 17 mai 2000
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Négociation et signature du contrat

La phase de négociation
Mise en place du contrat
Les principaux points du contrat type
Le plan de mise oeuvre technologique (TIP)
De l'importance de l'accord de consortium
Les conseils des PCN et du CLORA

La phase de négociation

Le processus d'évaluation terminé, la proposition retenue devient projet,
commence alors la phase de négociation du contrat entre la Commission et les
contractants, négociation qui sera menée par le coordonnateur du projet et qui
aboutira à un contrat type comprenant :

1. Le texte du contrat proprement dit qui définit l'objet et la durée du
projet, le montant alloué et les partenaires au contrat.
2. L'annexe I qui décrit le projet de recherche, ses objectifs, le
programme de travail du projet et le rôle de chaque participant.
3. L'annexe II où sont précisées les conditions générales :
dispositions réglementant la réalisation du projet, règles concernant
la propriété intellectuelle, la publication, la confidentialité, vérification
des comptes, peines contractuelles, formulaires de relevés de coûts.
4. L'annexe III renferme les éventuelles conditions particulières.

Selon l'action envisagée, il existe plusieurs types de contrat

Il convient de noter que le projet est rarement accepté sans modifications. Le
plus souvent, il est remanié au niveau de l'annexe technique pour prendre en
compte les changements techniques et financiers demandés par la Commission
en fonction de l'avis des évaluateurs.
C'est à ce moment également qu'il peut être demandé un regroupement ou
"cluster" avec d'autres propositions.
La durée de la phase de négociation - généralement de 2 à 3 mois - dépendra
de la rapidité du consortium à se mettre d'accord sur les différents points
sensibles du contrat (budget, droits de propriété, etc.).

Negocier un contrat
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Les documents indispensables à se procurer sur CORDIS :

Les formulaires de négociation de contrat (CPF)
Les modèles de contrats du 5e PCRD
Les "guidelines on major financial provisions for COST

reimbursement research contracts"
"Additionnal FP5 administrative info : Participant's

Choice of the Cost Reimbursement System for Research,
Demonstration and Combined Projects"

Comment compléter les CPF ?

Les formulaires de négociation de contrat reprennent en les détaillant les
renseignements administratifs et financiers fournis dans la proposition initiale. Il
vous sera demandé notamment un budget précis par année et par poste de
dépenses.
Chaque contractant reçoit du coordonnateur un jeu de formulaires A8.1 à A8.4
à compléter, à signer (en page A8.1 2/2) et à renvoyer au coordonnateur dans
les meilleurs délais. De son côté, le coordonnateur complètera les formulaires A0
à A7 ainsi que le formulaire A8 qu'il signera aussi. Si nécessaire, les contractants
complèteront également l'annexe 2 relative aux données financières de
l'organisme.

 Conseils
Pour compléter correctement les CPF, il est nécessaire de suivre
attentivement les "Guidelines" et Annexes qui les accompagnent.

●   

Selon le type de projet, choisissez le formulaire adéquat (utiliser toujours la
version la plus récente) :

Projet de RDT
Mesures d'accompagnement (PDF)
Actions concertées/Réseaux thématiques (PDF)
Accès aux infrastructures - programme "Améliorer le potentiel

humain"
Réseaux de formation par la recherche - programme

"Améliorer le potentiel humain"
Mesures d'assimilation - take-up action du programme IST

●   

L'ensemble de ces documents est également disponible sur CORDIS au format Word

La Commission recommande aux coordonnateurs l'utilisation de
l'application RTD-Electra qui permet de compléter plus aisément les CPF.

●   
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Il revient au coordonnateur de transmettre l'ensemble des formulaires de
négociation à la Commission. Respecter les délais de retour des
formulaires au coordonnateur, sous peine de voir la négociation retardée,
voire ajournée.

Les programmes suivants ont mis en ligne à l'intention des
coordonnateurs une information spécifique pour la négociation de contrat

IMPROVING (Améliorer le potentiel humain) : formulaires et modèles
de contrats spécifiques aux infrastructures de recherche

❍   

IST : guide pour la négociation des contrats, clauses spéciales,
formulaire spécifique aux Take-up actions

❍   

GROWTH❍   

LIFE : Des "guidelines" pour la préparation de l'annexe technique
(annexe 1) du contrat, ainsi que la rubrique "Project management"
sur CORDIS.

❍   

●   

Mise en place du contrat

Signature du contrat

Une fois tous les détails réglés, la Commission établit le contrat définitif et en
adresse deux exemplaires à chaque contractant pour signature et retour à la
Commission. Celle-ci ne contresigne le contrat qu'une fois reçues toutes les
signatures des différents contractants. Attention ! tout changement dans les
termes du contrat entraînera des délais supplémentaires

NB : Si un contractant donne mandat de signature au coordonnateur, c'est ce
dernier qui signe le contrat avec la Commission et adresse par la suite un
exemplaire du contrat au partenaire concerné.

Déroulement du projet
Le projet débute le premier jour du mois qui suit la signature du contrat par
la Commission.

●   

Une avance initiale de 40 % est versée dans les soixante jours qui suivent
la signature du contrat par la Commission.

●   

Des paiements intermédiaires ont lieu ensuite sur présentation des
rapports d'avancement du projet et des relevés de coûts (costs
statements).

●   

La retenue de garantie de 15 %, prévue dans le contrat type, sera
débloquée une fois remplies toutes les obligations prévues au contrat :
remise du rapport final, présentation du plan définitif de mise en oeuvre
technologique, etc.

●   
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Les principaux points du contrat type

L'objet du contrat

Les participants ont l'obligation principale de réaliser le projet dans un délai
prédéterminé (généralement trois ans) et d'en exploiter ou de diffuser les
résultats.

Les droits et obligations des participants
Ils diffèrent selon le type d'actions et la catégorie de participants.

Projets de RDT, projets de démonstration et projets combinés, distinction
entre contractants principaux et contractants auxiliaires :

seuls les contractants principaux partagent la responsabilité conjointe
et solidaire de l'exécution du contrat

❍   

les contractants principaux doivent librement partager entre eux le
savoir-faire existant (pre-existing know-how) nécessaire à l'exécution
du projet. Un contractant auxiliaire ne peut revendiquer le droit
d'accès à ce savoir qu'auprès du contractant principal dont il dépend.

❍   

les contractants principaux possèdent tous les droits sur les résultats
obtenus dans le cadre du projet ainsi que sur l'exploitation de ces
résultats (knowledge). Les contractants associés n'ont de droits que
sur leurs propres résultats. Le droit d'accès aux autres résultats du
projet peut leur être concédé, mais à certaines conditions.

❍   

tous les contractants ont l'obligation de protéger et de valoriser les
résultats obtenus dans le cadre du projet.

❍   

les sous-contractants n'ont aucun droit d'accès aux résultats.❍   

●   

Accès aux infrastructures de recherche, le contractant principal est
responsable de la mise en œuvre de l'action.

●   

Actions concertées, réseaux de formation et réseaux thématiques, les
contractants principaux signent une convention d'adhésion avec leurs
adhérents et partagent avec eux la responsabilité conjointe et solidaire.
Cette distinction n'a pas d'incidence sur les droits de propriété
intellectuelle.

●   

Bourses, le contrat de la Commission est normalement proposé à
l'établissement hôte, qui signe ensuite un contrat avec le boursier, en
conformité avec les clauses du contrat de la Commission. Les droits de
propriété intellectuelle doivent être traités dans l'accord signé avec le
boursier, conformément à la législation nationale de l'établissement hôte.

●   

Mesures d'accompagnement, les contractants principaux, et, le cas
échéant, les adhérents, partagent la responsabilité conjointe et solidaire.

●   

NB. Dans le cas de projets de recherche coopérative/primes exploratoires pour
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les PME, les contractants principaux partagent la responsabilité conjointe et
solidaire et ont le même accès aux droits de propriété intellectuelle. Les
exécutants de RDT peuvent accéder au savoir-faire nécessaire à la conduite de
la recherche et, dans des cas spécifiques, aux connaissances résultant des
projets.

Le plan de mise oeuvre technologique ou TIP

Le plan de mise en œuvre technologique (Technological Implementation Plan,
TIP) désormais exigé en fin de contrat atteste de l'importance accordée dans le
5e PCRD aux aspects diffusion et valorisation. Dès l'ébauche de la proposition,
les partenaires doivent indiquer leur plan de diffusion et/ou d'exploitation des
résultats, ce qui nécessite une vision claire des résultats attendus du projet. A la
signature du contrat avec la Commission, il s'engagent à fournir un plan définitif
de mise en œuvre technologique ou TIP. Le TIP définit la stratégie de diffusion et
d'exploitation des résultats. Il figure au nombre des "élements livrables" du projet
et devra être présenté dans les deux mois qui suivent la fin du projet afin de
recevoir les 15% du budget restant dû. Son format est prédéfini, composé d'une
partie publique et d'une partie confidentielle. La première partie est un exposé
synthétique du projet, elle est transmise à la Commission par le coordonnateur à
des fins de diffusion ; la deuxième partie concerne la prévision des intentions des
contractants ainsi qu'un état de leurs réalisations en matière de valorisation des
connaissances, elle est transmise à la Commission, individuellement, par chacun
des contractants, et demeure confidentielle.
Si après audit de la CE, les engagements prévus dans le TIP ne sont pas
respectés, la CE peut récupérer les résultats du projet et les faire exploiter
par d'autres, ce document est donc à rédiger avec précaution.

 Vous trouverez sur CORDIS un modèle de TIP ainsi que des conseils
pour le préparer.

De l'importance de l'accord de consortium

Bien qu'optionnel, l'accord de consortium est considéré comme essentiel
pour le bon déroulement d'un projet européen, la Commission sera à ce titre
très attentive à la préparation de cet accord. Il définit les relations entre les
différents partenaires, leurs responsabilités ainsi que les conditions de solidarité.
Il ne répète pas le contrat, ni le contredit, mais le complète et précise les aspects
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spécifiques au consortium considéré, tant juridiques qu'opérationnels. L'accord
de consortium est sous la responsabilité de l'ensemble des contractants. La
Commission n'est pas signataire, elle demande cependant à le vérifier pour
éviter tout litige pendant le déroulement du projet.

L'accord de consortium se négocie généralement après la sélection du projet,
le temps dont on dispose est par conséquent très court. C'est pourquoi, il est
fortement recommandé de conclure un protocole d'accord (memorandum of
understanding) dès la rédaction de la proposition, afin de garantir un certain
engagement contractuel de la part des partenaires.

 A la différence du contrat type, il n'existe pas d'accord type de
consortium. Les universitaires trouveront une aide à la préparation de l'accord de
consortium auprès du service de la valorisation industrielle de leur
établissement.

Sur L'IPR-Helpdesk - le service d'assistance de la Commission sur les
droits de propriété intellectuelle - fournit également une "Checklist for a
consortium agreement".
A consulter la rubrique "PI et Activités de RDT" : vous y trouverez une brochure
d'information sur les aspects de propriété intellectuelle dans les contrats-types,
les différents modèles de contrats traduits en plusieurs langues, une aide à la
préparation de l'accord de consortium et du TIP, des réponses aux questions
fréquemment posées, etc...

Les conseils des PCN et du CLORA

Les conseils des PCN

LIFE (INRA et INSERM)consultez la rubrique "la propriété intelectuelle et les
contrats" ainsi que sur le site INSERM la rubrique "l'Europe et le 5e PCRD"
INCO 2 (CNRS) consultez la rubrique "Répondre à un appel" - Le contrat

Les conseils du CLORA

Consultez la rubrique "Montage" (Attention, pour accéder aux rubriques du
CLORA, un mot de passe est nécessaire)
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Les modalités de participation

Qui peut participer ?
Le nombre minimum de participants
Le statut des participants

Qui peut participer ?

La participation au 5e programme-cadre, avec financement
communautaire, est ouverte aux entités juridiques établies

dans les Etats membres de l'UE (personnes physiques, entreprises
industrielles et commerciales, universités, organismes de recherche etc., y
compris les PME).

●   

dans l'un des Etats associés au programme-cadre , c'est à dire : Bulgarie,
Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Islande, Israël, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie.

●   

La participation au 5e programme-cadre est également ouverte projet par
projet, sur la base de l'autofinancement

aux pays européens non associés, aux pays partenaires méditerranéens,
aux pays ayant signé un accord de coopération scientifique et
technologique avec l'UE et aux organisations internationales, à condition
que cette participation soit conforme aux intérêts de la Communauté.

●   

à tous les autres pays, si la participation est conforme aux intérêts de la
Communauté et apporte une valeur ajoutée substantielle à la mise en
œuvre totale ou partielle du programme spécifique.

●   

A consulter : le tableau récapitulatif sur CORDIS

Le nombre minimum de participants

Un projet européen implique obligatoirement une coopération transnationale.
Deux partenaires au minimum issus de deux Etats membres différents ou
d'un Etat membre et d'un Etat associé sont requis. Il n'y a pas de règle fixant
le nombre optimal de partenaires, celui-ci dépendra essentiellement du
programme et des objectifs attendus. Néanmoins une partie de l'évaluation du
projet tient compte de la capacité à gérer le consortium, critère variable en
fonction du type de projet : un réseau regroupe un grand nombre de partenaires,
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tandis qu'un projet de RDT est plus restrictif.

 Veillez à ce que votre consortium demeure gérable : sept à huit
partenaires est un nombre idéal, au-delà la gestion du projet risque d'être
difficile. Votre consortium doit avant tout refléter un partenariat
transnational, équilibré et justifié.

Pour rechercher des partenaires, des adresses utiles

Le statut des participants

Projets de RDT, projets de démonstration et projets combinés, deux types de
participants :

les contractants principaux (principal contractors, CR) : signataires du
contrat, responsables conjointement et solidairement de l'exécution du
contrat dans son intégralité. Parmi eux sera désigné le coordonnateur du
projet

●   

les contractants auxiliaires (assistant contractors, AC) : également
signataires du contrat mais non solidaires et agissant sous la supervision
technique d'un ou de plusieurs contractants principaux. Responsabilité
limitée au champ de leurs travaux.

●   

Accès aux infrastructures de recherche : contractant principal.

Projets de recherche coopérative pour les PME : les PME tirant avantage du
projet sont des contractants principaux, les organisations conduisant la
recherche sont qualifiées d'exécutants de RDT et en tant que telles ne sont pas
considérées comme des participants.

Primes exploratoires : les PME sont des contractants principaux.

Actions concertées, réseaux de formation, réseaux thématiques : des
contractants principaux qui mènent l'action et des adhérents qui leur sont
associés.

Mesures d'accompagnement : d'une manière générale, les participants sont
tous des contractants principaux, exceptionnellement, ils peuvent être des
adhérents.

Le coordonnateur (Coordinator, CO) :

Les membres du consortium désignent parmi les contractants principaux un
coordonnateur qui assurera le lien entre les partenaires et la Commission. Son
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rôle dans le 5e PCRD est considérablement renforcé sur le plan scientifique,
administratif et financier. En contrepartie, les frais liés à la coordination
administrative et financière sont désormais pris en considération et constituent
une nouvelle catégorie de coûts éligibles.
Remarque : Dans des cas exceptionnels, la coordination peut être assurée par
deux contractants, l'un étant responsable de la coordination scientifique et l'autre
des questions financières (par exemple, si le coordonnateur scientifique ne peut
pas recevoir de financement communautaire en raison de son statut, de sa
situation géographique, de la précarité de ses finances ou parce qu'il ne peut
pas distribuer en temps utile les fonds aux autres participants).

Son rôle

Sur le plan administratif, c'est l'interlocuteur entre les contractants et la
Commission

transmet tous les documents et correspondances à la Commission●   

informe la Commission de la date effective de début du projet et des
responsables scientifiques désignés au sein du projet.

●   

soumet à la Commission : les relevés de coûts ; les rapports périodiques
complémentaires après intégration du contenu des données et vérification
de leur adéquation avec les relevés de coûts correspondants ; les
élements livrables du projet contenus dans le plan de mise en œuvre
technologique, à l'exception des parties individuelles

●   

Sur le plan financier, c'est le mandataire des contractants
reçoit les fonds de la Commission●   

les transfère dans les 30 jours et en informe la Commission●   

informe la Commission des transferts de budget entre les contractants et
entre les catégories des dépenses, ce dans le respect des conditions
énoncées dans le contrat-type.

●   

informe les autres participants de tout événement pouvant affecter le projet
(changement de personne, changement de contrôle au niveau d'un
contractant...).

●   

Le statut de sous-contractant :

Une proposition peut aussi inclure des sous-contractants, ils ne sont alors pas
considérés comme des "participants" au projet. Le sous-contractant ne contribue
pas financièrement au projet et n'a aucun droit d'accès aux résultats. Il réalise
par convention conclue avec un contractant principal ou auxiliaire une prestation
de services, de fourniture ou de livraison de biens pour laquelle il est entièrement
rétribué.

Votre rôle dans le projet

Coordonnateur du projet ? la coordination représente le cœur de l'articulation du
projet entre les différents partenaires et la Commission. Si vous décidez
d'assurer la coordination du projet, mesurez bien l'environnement dont vous
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pourrez bénéficier tant sur le plan administratif que financier. La tâche est lourde,
coordonner un projet exige rigueur et professionnalisme.

Contractant principal ou contractant auxiliaire ? : en cas d'hésitation, évaluez au
mieux le rôle effectif que vous allez jouer au sein du consortium. Etudiez en
particulier les aspects relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

Dernière mise à jour le 17 mai 2000
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Trouver des partenaires

Les projets européens étant transnationaux et multipartenaires, la constitution
du consortium est une étape essentielle.

Les banques de données suivantes peuvent vous aider dans vos recherches de
partenaires :

RTD-Partners de CORDIS

EURATIN, base de données crée par le réseau des bureaux de liaison
allemand, anglais hollandais, suédois et suisse à Bruxelles

Le fichier d'offres de partenariats du CLORA :
Tél : (32-2) 506 88 64 - Fax : (32-2) 506 88 45 - E-Mail : contact@clora.net

Pour les projets IST (Société de l'information conviviale) :

Le serveur ideal-ist d'aide à la recherche de partenaire

Le fichier CORDIS

Dernière mise à jour le 7 avril 2000
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Illustrations



A propos des illustrations…

Les illustrations qui agrémentent le présent « Manuel pour la préparation et la rédaction de
propositions de recherche » ont pour objectifs :

o de reprendre certains des points principaux du manuel sous une forme visuelle,
souvent plus attractive que le texte brut,

o de stimuler la mémoire visuelle des lecteurs en complément au texte,
o de permettre à chaque acteur (étudiant, jeune chercheur ou chercheur expérimenté) de

se visualiser vis-à-vis des autres parties prenantes (telles que les bailleurs de fonds ou
les utilisateurs des ressources naturelles), afin de mieux replacer son projet dans un
environnement humain et institutionnel élargi,

o d’agrémenter le texte et d’aérer le document
o et enfin, de détendre le lecteur avec un peu d’humour !

Ces illustrations ont été réalisées par Ly.Bek, l’un des dessinateurs gabonais les plus
productifs. Ly.Bek a réalisé de nombreuses illustrations et bandes dessinées éducatives pour
divers organismes tels que le Programme de conservation ECOFAC (« L’empreinte de la
Tortue », « La merveilleuse aventure de João »), l’association Agir pour le Gabon (« Plongé
dans l’alcool »), le WWF (« Alerte à Djinga »), etc.

Les illustrations du manuel reflètent la créativité et la perception de ce dessinateur à partir de
synopsis développés par une consultante, Madame Fabienne Beurel-Doumenge, en
collaboration avec la Cellule régionale du projet Forafri. Ces dessins, à mi-chemin entre la
bande dessinée purement éducative et la caricature, expriment la perception qu’un
ressortissant d’Afrique centrale a des protagonistes de la recherche et des situations dans
lesquelles ils se trouvent. Peut-être ne sont-elles pas toutes adaptées au contexte d’autres
régions ou à d’autres cultures, mais nous espérons que vous les apprécierez tout de même
pour ce qu’elles sont avant tout : un moyen agréable de prendre du recul par rapport à
certaines situations, par rapport à soi-même, à ses propres attitudes et pratiques.

Bonne lecture !

Les éditeurs.
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