
  
 
 
 

 
 

Projet NEXUS  
Agriculture – Eau – Energie – Climat - Biodiversité 

 
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 Gouvernement du Québec 

Institut Togolais de 

Recherche Agronomique 

 

Appel à propositions de projets pour le développement de 

technologies innovantes en agriculture et élevage pour la résilience 

des systèmes alimentaires au Togo 

Référence : ITRA/2023/DTIRSA/IFDD/OIF/AP-01 

 

I- Contexte  

Les changements climatiques aux effets multiformes s’accompagnent d’une chaîne d’impacts 

souvent différenciés selon la fragilité des régions, notamment les phénomènes climatiques 

extrêmes (sécheresses, ouragans ou inondations), la dégradation accélérée des terres et des 

écosystèmes, la perte de la biodiversité et la raréfaction des ressources hydriques. Ceux-ci ont à 

leur tour des répercussions sur les sociétés, en particulier leurs couches les plus vulnérables que 

sont les femmes et les jeunes. Or, les secteurs de l’agriculture, foresterie et autres utilisations des 

terres offrent un important potentiel d’atténuation à un coût relativement faible. Ils peuvent ainsi 

contribuer à 20 à 30 % de la réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) nécessaire pour 

limiter le réchauffement. Ce sont également des secteurs à forts enjeux pour la sécurité alimentaire, 

dans de nombreux pays en développement.  

C’est dans cette optique que l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), 

organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), met en œuvre le 

projet NEXUS, avec l’implication de la Représentation régionale de l’OIF pour l’Afrique de 

l’Ouest (REPAO) et le soutien financier du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan pour 

un économie verte 2030. 

Le projet NEXUS apporte un appui aux démarches régionales et innovantes d’adaptation et de 

résilience aux changements climatiques par la mise en place et la vulgarisation d’approches 

endogènes, intégrées et vertueuses axées sur les synergies positives entre l’agriculture, le climat, 

l’eau, l’énergie et la biodiversité. NEXUS a pour but de favoriser l’adaptation et la résilience 
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climatique des populations francophones vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes par 

la promotion des innovations et bonnes pratiques agricoles de gestion et de valorisation durable 

des ressources naturelles (eau, énergie, biodiversité)  

C’est dans ce cadre que l’Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) a reçu une 

subvention pour le financement du projet « Développement de technologies innovantes en 

agriculture et élevage pour la résilience des systèmes alimentaires au Togo». 

 

II- Justification du projet 

Le Togo a une population essentiellement agricole avec plus de 70% de personnes vivant en milieu 

rural. Mais son agriculture peine à satisfaire les besoins nationaux en produits agricoles du fait de 

son état extensif. Le défi auquel fait face la production agricole togolaise est notamment le faible 

rendement des cultures liés à la productivité agricole. Dans ce sens, le pays a identifié quatre 

filières agricoles stratégiques (la volaille, le riz, le soja et la tomate) pour lesquelles des plans de 

développement ont été élaborés et les acteurs de ces filières seront appuyés par le programme de 

résilience du système alimentaire (FSRP-Togo) financé par la Banque mondiale.  

Globalement sur  l’ensemble des filières les productions s’augmentent mais les rendements restent 

toujours faibles  allant de 1,2 tonne/ha pour le soja à 1,67 tonne/ha pour le riz (INSEED, 2019) 

entrainant ainsi la destruction du couvert végétale (forêt). Ces faibles performances sont 

imputables aux aléas climatiques, à l'insuffisance de la maîtrise de l'eau, à la baisse du niveau de 

fertilité des sols et au manque et faible adoption de technologies innovantes Pour la tomate et la 

volaille, un panorama similaire se présente avec de faibles productions et d’énormes importations 

laissant ainsi le pays dans un déficit de sa balance commerciale.  

Aussi, dans son programme de développement des filières agricoles, le Togo a-t-il mis le cap sur 

la mutation et la modernisation du secteur agricole, à travers la création d’une agence de 

transformation agricole en 2022, le soutien à la transformation des produits agricoles par la 

multiplication des Petites et Moyennes Entreprises (PME/PMI), l’installation d’une plateforme 

industrielle, la création de conditions propices au développement du secteur, notamment la 
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facilitation de l’accès aux financements et aux services assurantiels par les acteurs des chaines de 

valeurs agricoles, en l’occurrence via le Mécanisme incitatif de financement Agricole (MIFA), 

pour accélérer la croissance économique et faciliter la création d’emplois.  La mise au point de 

technologies innovantes en agriculture, respectueuses de l’environnement et valorisant de façon 

durable les ressources naturelles (ressources en eau, énergie solaire, biodiversité, etc.) permettra 

non seulement d’assurer de bons rendements mais aussi de garantir la durabilité des systèmes de 

production agricole et leur résilience face aux effets des changements climatiques.   

 

III- Objectifs 

Le but du projet est d’intensifier de façon durable les filières de volaille, riz, soja et tomate au 

Togo par le développement des innovations qui améliorent l’adaptation des systèmes agricoles au 

changement climatique.  

Il s’agit spécifiquement d’octroyer des subventions en cascade à 10 jeunes chercheurs de 18 à 35 

ans pour la mise au point de 10 innovations agricoles axées sur les synergies positives entre 

l’agriculture, le climat, l’eau, l’énergie et la biodiversité.  

IV- Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet, dix (10) innovations agricoles axées sur les synergies positives entre 

l’agriculture, le climat, l’eau, l’énergie et la biodiversité portant sur les axes d’intervention 

suivants : 

• Développement des systèmes de maitrise de l’eau en agriculture en valorisant les 

ressources naturelles en eau et l’énergie solaire ; 

• Mise au point des procédés de valorisation des déchets d’élevage et d’agriculture (compost, 

biogaz etc.) permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ; 

• Développement des alternatives à l’utilisation des antibiotiques dans les élevages et à 

l’utilisation des produits phytosanitaires et engrais chimiques ; 
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• Développement de nouvelles techniques intelligentes de production intensive et des 

pratiques culturales agroécologiques 

• Mise au point de plateforme numérique (application numérique) optimale pour la 

valorisation des itinéraires techniques pour une intensification durable de l'agriculture face 

au changement climatique qui tienne compte des difficultés d’accès numérique des 

agriculteurs (exemple d’application numérique qui donne des itinéraires techniques 

d’élevage ou de production, de conseils pratiques etc.). 

 

V- Durée du projet et des activités des bénéficiaires 

La durée du projet étant de 24 mois, les activités des jeunes chercheurs bénéficiaires des 

financements en cascade doivent être menées dans la période de mars 2023 à décembre 2024 au 

plus tard. Toute activité ne pouvant pas aboutir aux résultats escomptés avant la fin de l’année 

2024 ne sera pas éligible. 

 

VI- Bénéficiaires de subvention et critères d’éligibilité 

Les bénéficiaires des subventions en cascade sont des jeunes chercheurs et innovateurs de 18 à 35 

ans issus des : 

- Structures de recherche ou des universités publiques et privées  travaillant dans les 

domaines d’agronomie, d’agroécologie, de biochimie, d’énergie renouvelable, de 

mécanisation agricole, de changement climatique, du numérique;  

- Entreprises, sociétés ou Organisation Non Gouvernementale, travaillant en collaboration 

avec des instituts de recherche ou université. 

VII- Partenariat des bénéficiaires  

Le bénéficiaire peut avoir un partenariat dans l’exécution de ses travaux de recherche. A ce titre, 

il devra le mentionner dans son dossier de candidature en définissant clairement la contribution du 

ou des partenaires. Il est responsable de la gestion du budget alloué à ce partenaire. 
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VIII- Procédures de sélection des projets 

Les propositions de projets de recherche seront étudiées par une équipe de chercheurs chevronnés 

qui appliqueront une grille de notation. Les bénéficiaires présélectionnés seront invités à présenter 

les protocoles de leurs travaux devant le comité d’experts de sélection pour des observations et 

corrections éventuelles. 

 

IX- Montant  de la subvention en cascade  

Le montant de la subvention est de 6500 euros au maximum. Il représente un pourcentage (75%) 

ou la totalité du coût global du projet de l’innovateur/innovatrice (le candidat peut apporter une 

contrepartie d’au plus 25% de son budget global et donc les 6500 euros représenteront 75% de son 

budget.  

Dans le cas où il y a une contrepartie du candidat, celle-ci sera clairement définie avec des 

preuves de son existence et mise et de sa mise à disposition du projet du candidat. 

 

X- Procédures de financement/décaissement  

Le bénéficiaire sélectionné recevra la subvention en tranches successives sur la base du calendrier 

d’exécution des activités, des résultats progressifs et sur présentation des rapports d’étapes 

techniques et financiers. Les indicateurs de réalisation et/ou de résultats doivent être clairement 

identifiés dans les rapports d’étapes. Les conditions suivantes sont à respecter par le bénéficiaire : 

• coûts non éligibles (tout matériel et outils non lié directement aux travaux de recherche, 

ordinateur, moyens de déplacement ) 

• Tenir une comptabilité des subventions en cascade présentant une piste d'audit fiable et 

facile à suivre des dépenses.  
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• Conserver les pièces justificatives comptables originales jusqu'à la fin de la période ouverte 

au contrôle 

 

XI- Confidentialité 

Le projet s’engage à conserver la confidentialité des informations données par un candidat dans le 

cadre de cet appel à proposition. Ces informations qu’elles soient relatives aux candidats, au 

contenu de leur dossier et aux délibérations des comités de sélection des projets, seront tenues 

strictement au secret professionnel. 

 

XII- Propriété intellectuelle  

Le candidat reconnait être titulaire de son idée de projet innovant et s’engage à relever et à garantir 

le projet de toute condamnation qui serait prononcée contre lui, sur la base d’une violation de droit 

de propriété intellectuelle attachée au projet innovant proposé. L’IFDD, l’ITRA ou le 

Gouvernement du Québec ne peuvent être tenu responsables de la protection des brevets, modèles 

ou marques qui résulteront des travaux du candidat. Tous les résultats innovants seront attribués 

aux promoteurs qui en sont les premiers responsables. A ce titre, ils pourront soumettre à l’OAPI 

(Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) les résultats pouvant être valorisés dans 

l’industrie pour obtenir des brevets d’invention.  

 

XIII- Dossier de candidature et soumission 

Le dossier de candidature sera constitué de : 

- Un document du projet (Appel à candidature, Canevas de rédaction de projet, instructions 

pour les candidats, canevas du budget Excel),  

- Un document d’identité  

- Un curriculum vitae 
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Les documents sont téléchargeables via le lien https://itra.tg/dtirsa/     

Le dossier complet doit être envoyé au courriel bougramax@gmail.com avec copie 

au abilalissi18@gmail.com  et déposé sous plis fermés à l’ITRA au secrétariat du projet UVI2A. 

La date limite de soumission des projets est fixée au 25 mars 2023 à 23h 

Pour plus d’informations contactez le : +22891989589/98493974 ; WhatsApp : +22891989589 

NB : Seuls les candidats retenus seront contactés à partir du 30 mars 2023 

 

XIV- Procédure d’évaluation et publication 

Ce formulaire est un guide permettant aux candidats de comprendre les rubriques de notation pour 

l'évaluation de leur demande. 

Les demandes reçues seront évaluées par des évaluateurs experts sur la base des critères du 

formulaire d'évaluation. Le panel fournira des commentaires sur les forces et les faiblesses de la 

demande par rapport à chaque critère du formulaire d'évaluation et attribuera des notes sur la base 

d'une échelle de notation. Une note globale sera attribuée à chaque candidature sur l'échelle de 

notation et les notes serviront à déterminer les positions des différents candidats. 

SCORES 

Les candidatures seront notées sur une échelle de cinq points. Les notes sont des indicateurs 

quantitatifs du niveau de satisfaction de la demande par rapport au critère spécifique. L'échelle 

d'évaluation sera de 1 à 5, et les notes indiquent ce qui suit: 

1 – médiocre, peu ou aucun des aspects du critère n'est satisfait. 

2 – moyen, certains aspects sont satisfaits, mais au moins un aspect important est satisfait. 

3 – bon, la plupart des aspects sont satisfaits. 

4 – très bon, le critère est entièrement satisfait et excellent. 

https://itra.tg/dtirsa/
mailto:bougramax@gmail.com
mailto:abilalissi18@gmail.com
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5 – excellent, entièrement satisfait, et excellent sous de nombreux aspects. 

Chaque note quantitative fournie sera pleinement expliquée, car les fiches d'évaluation seront 

mises à la disposition des candidats, dans le but de favoriser le partage des connaissances et le 

renforcement des capacités afin de préparer les candidats à d'autres soumissions futures 

Catégorie Critères Pondération Note Commentaire 

Problème:   

                            

Identification du 

problème 

- La recherche explique succinctement le contexte du 

problème de recherche et explique clairement pourquoi la 

recherche est nécessaire.  

-La demande décrit les autres initiatives existantes ou les 

recherches en cours qui sont disponibles pour répondre au 

problème de recherche et explique en quoi leur recherche 

est différente ou unique. 

5   

Présentation de la 

solution 

-La demande explique clairement la solution au problème 

identifié. 

- En termes d'éléments tangibles, le candidat explique 

clairement comment le produit présente une solution. 

-La demande comporte-t-elle des éléments nouveaux pour 

les utilisateurs, notamment de nouvelles méthodologies et 

de nouvelles observations qui mènent à la découverte de 

nouvelles  inventions et/ou à des brevets ? 

-L'énoncé de la contribution/du but/de la solution est 

suffisamment clair pour justifier pourquoi la demande 

mérite d'être financée.  

-La demande comprend des informations et des documents 

supplémentaires pertinents qui appuient la validité de la 

recherche du candidat et attestent de la qualité de la 

soumission. 

5   

Ratio subvention 

demandée et 

pertinence de 

l’innovation 

proposée 

-La subvention demandée par le candidat est objective et 

est en lien avec les activités prévues pour le 

développement de l’innovation 

 

-La subvention demandée n’est ni sous-estimée ni 

surestimée au regard des activités prévues  

5   

Faisabilité et 

Objectivité du 

Projet 

-Les activités prévues sont réalisables dans la limite du 

temps prévue pour le projet 

 

-Les objectifs peuvent être atteints dans la limite du temps 

prévu pour le projet 

 

5   
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Impact potentiel: 

Avantages de la 

recherche 

    Impact socio-économique         

-Le travail du candidat démontre un fort impact sur le 

développement socio-économique par une 

combinaison des éléments suivants:  

-La résolution d'un problème auquel la société est 

confrontée  

-Création de produits, de processus, de procédures, 

d'applications ou de documents 

d'orientation qui profitent à la société, à la communauté, à 

l'industrie, au gouvernement 

ou à l'utilisateur final.  

-Création de nouveaux marchés et 

amélioration de l'économie 

-Transfert de technologie vers l'industrie choisie 

-Formulation d'une politique fondée sur les résultats/les 

recommandations de la 

recherche 

5   

Potentiel 

d'innovation et 

adaptabilité du 

projet 

-Le candidat montre clairement que l’innovation proposée 

est en lien avec la résilience climatique et axée sur 

l’agriculture-l’eau-l’énergie-le climat-la biodiversité 

-Le candidat montre clairement que les résultats / 

technologies développées peuvent être mis en application 

par les utilisateurs 

-Le candidat montre clairement que l’innovation 

développée peut être adaptée dans les différents pays 

ciblés 

5   

Commercialisation 

et évolutivité 

-Le candidat démontre que les résultats, les produits et les 

impacts de la recherche sont suffisamment évolutifs.  

-S'il n'est pas encore possible de mettre à l'échelle, le 

candidat explique comment les modèles d'innovation 

pourraient être adaptés à l'échelle.  

-Le candidat démontre une voie vers la commercialisation 

de la recherche ou le transfert de technologie. 

5   

Score total  35   

 

XV- Suivi des activités des bénéficiaires 

Pour s’assurer de la bonne exécution des travaux de recherche, un suivi des activités  des 

bénéficiaires sera effectué périodiquement par l’équipe du projet de l’ITRA. 

 


