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LISTE  DES  ABRÉVIATIONS  ACRONYMES  ET  SIGLES 

 

ACP : Afrique Caraïbes et Pacifique 

 

APAFReP : Amélioration de la Production de l’Agriculture Familiale et Réduction de 

la Pauvreté 

 
Commanditaires : Institutions responsables de l’organisation, de la gestion et du financement 

de l’appel à propositions 

 

IFDD : Institut de la Francophonie pour le développement durable 

 

IRAD : Institut de Recherche Agricole pour le Développement 

 

OEACP : Organisation des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

 

OIF : Organisation internationale de la Francophonie 

 

PDTIE : Projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le 

développement durable et la réduction de la pauvreté 

 

PIB : Produit Intérieur Brut  

 
PME : Petites et moyennes entreprises 

 

R&I : Recherche et innovation 

 

Technologie verte : Système technologique qui vise à améliorer la qualité de 

l’environnement, utiliser judicieusement les ressources naturelles, réduire la consommation 

d’énergie, améliorer la santé humaine et protéger la nature. 

 

UE : Union européenne 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. Projet d’Amélioration de la Production de l’Agriculture 

Familiale et Réduction de la Pauvreté 
 

1. CONTEXTE  ET  JUSTIFICATION 

APAFReP est l’un des projets retenus dans le cadre du projet de « déploiement des 

technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la 

réduction de la pauvreté », partie intégrante du programme de l’IFDD « P22 – 

Francophonie, environnement et résilience climatique ». Le but du projet APAFReP 

est de rendre performant le secteur de l’agriculture, en contribuant significativement à 

la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) par le développement (de façon 

participative) et la diffusion des innovations susceptibles d’accroitre et de diversifier la 

production agricole. Les activités de ce projet se dérouleront du 30 novembre 2022 au 

30 novembre 2024, dans les différentes structures de l’IRAD qui auront pu capter les 

subventions à travers les micro-projets des chercheurs. 

 

2. OBJECTIFS DE L’APPEL À MICRO-PROJETS 

Il vise de manière spécifique à sélectionner 16 micro-projets qui pourront contribuer à 

développer, valoriser et vulgariser de nouveaux produits notamment : 

 des variétés améliorées de céréales (maïs, sorgho, riz, blé), de 

tubercules/racines (patate douce, pomme de terre) et de légumineuses 

(haricot commun, soja, niébé) à haut rendement, résistantes aux maladies 

et résilientes aux changements climatiques ;  

 des biofertilisants à base des amendements organiques pour améliorer le 

potentiel agronomique des sols agricoles ;  

 des biopesticides à base de microorganismes pour lutter contre les 

maladies et attaques parasitaires ;  

 des aliments à haute valeur nutritive pour poisson d’élevage à base de 

résidus de produits agricoles et plantes naturelles ;  

 un tamis automatique pour faciliter le tri des graines et réduire la 

pénibilité du travail agricole. 

 

Ce projet APAFReP est mis en œuvre avec le soutien de l'Institut de la Francophonie 

pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (OIF), et du Fonds ACP pour l'Innovation, 

Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec la 

contribution financière de l'Union européenne (UE). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs résultats permettront d’atteindre 

les objectifs spécifiques, notamment : 
 

R.1: Les chercheurs devant conduire les 

activités d'innovation, sont sélectionnés par un 

Jury compétent et intègre. 

 
 

R.2: Les innovations compétitives sont 

développées et prototypées. 

 
 

R.3: Les produits innovants développés sont 

protégés dans l’espace OAPI/OMPI. 
 

 

R4: Les produits innovants développés sont 

diffusés et valorisés dans les marchés locaux. 

 
 

Les principales innovations ciblées du 

projet sont : 
 

- 10 variétés améliorées de semences ; 
 

- 02 innovations produites dans les bio-

pesticides ; 
 

- 02 innovations produites dans les 

biofertilisants ; 
 

- 01 nouveau tamis automatique 

développé ; 
 

- 01 nouveau produit développé dans le 

domaine des aliments pour poisson. 

 

 



 
 

 

3. FONCTIONNEMENT  DE  L’APPEL  À  PROPOSITIONS 
 

Les 16 subventions seront accordées à des chercheurs respectant les critères 

d’éligibilité définis (cf sections II-1-2-3) et dont les micro-projets portent sur les 

technologies vertes et/ou sont en phase avec le projet APAFReP. La durée maximale 

des activités est de dix-huit (18) mois. L’appel à micro-projets est réparti sur cinq (5) 

innovations subdivisées en dix (10) lots au total. Les micro-projets devront 

obligatoirement viser un, et un seul, des dix (10) lots suivants.  

Lot 1.1. Développer et diffuser une variété améliorée de maïs à haut rendement, 

résistantes aux maladies et résilientes aux changements climatiques. 

Lot 1.2. Développer et diffuser une variété améliorée de blé à haut rendement, 

résistantes aux maladies et résilientes aux changements climatiques. 

Lot 1.3. Développer et diffuser deux variétés améliorées de sorgho à haut rendement, 

résistantes aux maladies et résilientes aux changements climatiques. 

Lot 1.4. Développer et diffuser deux variétés améliorées de riz à haut rendement, 

résistantes aux maladies et résilientes aux changements climatiques. 

Lot 1.5. Développer et diffuser deux variétés améliorées de patate douce et/ou de 

pomme de terre à haut rendement, résistantes aux maladies et résilientes aux 

changements climatiques. 

Lot 1.6. Développer et diffuser deux variétés améliorées de haricot commun, de soja 

et/ou de niébé à haut rendement, résistantes aux maladies et résilientes aux 

changements climatiques. 

Lot 2. Améliorer le potentiel agronomique des sols agricoles en développant et 

diffusant deux nouveaux biofertilisants à base des amendements organiques. 

Lot 3. Développer et diffuser deux nouveaux bio-pesticides à base de micro-

organismes pour lutter contre les maladies et attaques parasitaires. 

Lot 4. Développer de nouveaux aliments à haute valeur nutritive pour poisson 

d’élevage à base de résidus de produits agricoles et plantes naturelles. 



 
 

 

Lot 5. Développer un nouveau tamis automatique pour faciliter le tri des graines et 

réduire la pénibilité du travail agricole. 

 

4. MONTANT DE L’ENVELOPPE FINANCIÈRE MISE À DISPOSITION 

 

L’attribution des enveloppes financières est matérialisée par le virement des 

subventions dans les comptes bancaires des innovateurs (ceci en deux tranches). Le 

versement de la première tranche sera effectué après la séance de travail préalable avec 

les innovateurs sur l’éthique et le suivi évaluation. Le second versement sera 

conditionné par l’avis favorable du comité scientifique sur la qualité  des rapports 

techniques et des rapports de suivi évaluation ainsi que les preuves de réalisation de 

l’activité et les copies des factures et justificatifs techniques et financiers. Les missions 

de suivi évaluation de l’équipe du projet seront organisées chaque semestre pour se 

rassurer que la subvention est utilisée convenablement. Des rapports intermédiaires 

semestriels et finaux seront attendus des innovateurs. Pour ce qui est de la reddition 

des comptes, les virements seront effectués dans le compte privé du chercheur porteur 

de l’innovation. Ce compte pourra faire l’objet de contrôle lors des missions des 

auditeurs de l’IFDD, des membres du projet PDTIE et ceux du projet APAFReP.  

Une session d’incubation des bénéficiaires sera organisée pour les accompagner dans 

la mise en œuvre et le suivi des activités. L’équipe projet sera mobilisée pour répondre 

à leurs préoccupations et les aider à résoudre des difficultés rencontrées tout au long de 

la mise en œuvre de leur projet. 

Les chercheurs bénéficiaires doivent conserver cinq (05) ans après le paiement du 

solde de la subvention, les documents (rapports d’activités, photos, pièces comptables, 

etc.) permettant de démontrer que le soutien financier a été utilisé conformément à la 

présente subvention (des micro-projets de recherche-innovation). 

Les montants des subventions des propositions ou micro-projets de recherche-

innovation de chaque lot sont de : 

Lots 1.1 à 1.6 (cf section I-3) :   3 279 785Fcfa minimum  à   3 935 740Fcfa maximum 

Lots 2 et 3 (cf section I-3) :        3 935 740Fcfa minimum  à   4 755 685Fcfa maximum 



 
 

 

Lots 4 et 5 (cf section I-3) :        4 755 685Fcfa minimum  à   7 215 525Fcfa maximum 

N.B : Les montants des lots 1.3 à 1.6, 2 et 3 sont liés à la subvention d’une innovation.   

  

5. RECOMMANDATIONS POUR L’ELABORATION DU BUDGET 

Il est demandé aux candidats de rédiger la proposition complète en utilisant le modèle 

proposé (annexe A) en fournissant un cadre logique (Annexe B) ainsi qu’un calendrier 

(Annexe C)  relatif au déroulement du projet à utiliser pour le suivi du projet. 

■ Les candidats doivent fournir un budget en utilisant le modèle de budget (annexe D). 

Le budget ne doit pas dépasser la limite maximale précisée pour le lot ciblé. 

■ Les coûts éligibles peuvent être, suivant les lots considérés : les frais de déplacement 

liés au projet, les équipements et consommables, les autres coûts directs d’analyse de 

laboratoire et de fonctionnement. 

■ Les bénéficiaires de subventions prennent toutes les mesures nécessaires (dans les 

publications scientifiques, différentes formes de communications, etc.) pour faire 

connaître le fait que l’Union européenne a financé le projet de subvention. De telles 

mesures se conforment aux exigences en matière de communication et de visibilité. 

 

II. REGLES APPLICABLES  

1. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

L’appel à micro-projets contient les critères d’éligibilité ci-après : 

- La pertinence des micro-projets susceptibles de bénéficier d’une subvention ; 

- La qualité du postulant (être de nationalité Camerounaise ; être personnel 

Chercheur de l’IRAD ou avoir une collaboration avec un chercheur de l’IRAD) ; 

- L’expérience du postulant et/ou de l’équipe de recherche ; 

- Avoir moins de 35 ans pour ceux des candidats titulaires du MASTER (ou de tout 

autre diplôme équivalent) et/ou ayant le grade d’Attaché de recherche. 

 



 
 

 

2. COMMENT  POSTULER  

Les demandes doivent être soumises exclusivement en ligne au plus tard le 27 janvier 

2023 à 23h59min GMT. Le lien pour le dépôt des candidatures en ligne est : 

https://apafrep.web.app/login. En cas de difficulté pour le dépôt de candidature en 

ligne, bien vouloir nous contacter par mail à l'adresse ngatchou_alban@yahoo.fr ou 

par whastapp au +237 6 77 43 74 41.  

Les dossiers de candidature (au risque de rejet) doivent comporter les éléments ci-

après : 

- Un formulaire de candidature dûment rempli en ligne ; 

- Une attestation de présence effective datant de moins de trois mois (pour les 

candidats externes, fournir une lettre de parrainage d’un chercheur de l’IRAD en 

fonction et ayant au moins le grade de Maitre de Recherche) ;  

- Une copie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ou du récépissé en cours de 

validité ; 

- Un curriculum vitae ; 

- Un document de proposition du micro-projet ; 

- Un budget détaillé selon le modèle fourni ; 

- Une matrice du cadre logique selon le modèle fourni. 

 

3. CRITERES D’EVALUATION 

Les critères seront les suivants : 

Critères de sélection Notation 

Eligibilité  

6.1.1 Respect du critère d’âge   

6.1.2 Collaboration avec un chercheur de l’IRAD ou chercheur à l’IRAD  
 

 

Expérience du chercheur ou de l’équipe de recherche 
 

6.2.1 Publications dans le domaine 05 

6.2.2 Brevets dans le domaine 10 
 

 

Proposition technique  

6.3.1 Pertinence du micro-projet par rapport aux objectifs de l’appel 15 

6.3.2 Qualité de la méthodologie et pertinence des résultats à atteindre 15 

6.3.3 Valeur ajoutée de l’innovation 10 

https://apafrep.web.app/login
mailto:ngatchou_alban@yahoo.fr


 
 

 

6.3.4 Partenariat avec une PME / Coopérative 05 

6.3.5 Pertinence de la protection industrielle (à travers la visibilité de brevet)  15 

Proposition financière et calendrier d’exécution  

6.4.1 Pertinence du calendrier de développement de l’innovation 10 

6.4.2 Pertinence du budget par rapport aux activités prévues  15 

                                                                                        Total    100 

 

N.B : En cas d’égalité des points, la priorité sera donnée aux candidatures féminines. 

 

4. JURY DE SELECTION DES MICRO-PROJETS  

Les micro-projets seront sélectionnés par un jury indépendant constitué d’experts dans 

les différents champs thématiques.  Les candidats doivent soumettre les micro-projets 

conformes aux lignes directrices. 

 

5. LIENS ET CONTACTS UTILES 

 
Projet de déploiement des technologies et innovations 

environnementales pour le développement durable et la 

réduction de la pauvreté (PDTIE) 

https ://www.ifdd.francophonie.org/moged/technologieset- 

innovations-environnementales/ 

 

Site web : www.irad.cm 

Tel/Fax: (237) 222 23 26 44 / 222 22 33 62 

Cél : (237) 6789674 02 / 691 65 15 96 / 699 56 58 75 

WhatsApp : (237) 677 43 74 41 


