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1. Contexte  
 

L’Agence Française de Développement (AFD) a approuvé le 20 décembre 2012, une subvention de 

contrat de désendettement et de développement (C2D) de 61 milliards de FCFA pour le 

financement du programme « Développement de l’éducation, la formation, l’insertion des jeunes - 

DEFI-Jeunes » dont 50,8 milliards sont affecté au projet C2D Education-Formation (C2D-EF). Ce 

programme se décompose en plusieurs composantes: 

- Composante 1 / Education de base : accroître la proportion d’une classe d’âge qui achève 

une scolarité de qualité au primaire et au collège, dans le respect des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement ; 

- Composante 2 / Enseignement technique et formation professionnelle : améliorer 

l’adéquation formation-emploi et améliorer les capacités techniques et les modes de gestion 

des établissements en partenariat avec les opérateurs économiques ; 

- Composante 3 / Enseignement supérieur et recherche scientifique : soutenir l’Etat ivoirien 

dans la remise à niveau d’urgence des universités et grandes écoles et professionnaliser les 

filières de formation vers les secteurs porteurs de l’économie ; 

- Composante transversale visant l’appui à la mise en œuvre des activités du programme.  

 

La composante 3 comprend deux principales sous-composantes. La première sous-composante, 

vise à restaurer les filières de formation d’ingénieurs de l’Institut National Polytechnique Félix 

Houphouët-Boigny. La seconde sous-composante, vise à réorganiser les universités et les grandes 

écoles selon la norme LMD à travers le projet d’Appui à la Modernisation et à la Réforme des 

Universités et Grandes Ecoles de Côte d’Ivoire (AMRUGE-CI).  

 

Le projet AMRUGE-CI a pour objectif général de créer des conditions propices au développement 

du système d’enseignement supérieur et de recherche, par une restauration et modernisation des 

capacités de formation notamment pour les filières considérées comme prioritaires, en adéquation 

avec les standards internationaux. Il s’agit d’accompagner la généralisation de la mise en place du 

système académique LMD dans tous les établissements d’enseignement supérieur avec les 

préalables, compte tenu du contexte, relatifs aux renforcements des ressources humaines, des 

capacités informatiques, documentaires et de recherche . 

 
Le projet AMRUGE-CI est composé de 4 lots : 

- Ingénierie de formation et pédagogique ; 



 
Appel à propositions PReSeD-CI  - février 2014 – Termes de référence 

3

- Renforcement des capacités informatiques des établissements publics d’enseignement 

supérieur ; 

- Renforcement des capacités documentaires en liaison avec la mise en place du LMD ; 

- Renforcement des capacités de recherche et des ressources humaines» 

 
Pour plus d’efficience dans cette première phase du  C2D, le financement dédié au lot N°4 

sera concentré vers deux pôles de recherche : Santé  et Technologies.  Un atelier a été organisé 

les 13 et 14 mai 2013, conjointement par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique (MESRS) et l’Ambassade de France dans le cadre de la mise en œuvre des 

activités du projet AGURES (Appui à la Gouvernance Universitaire et à la Réforme de 

l’Enseignement Supérieur) concernant ces deux pôles de recherche. Cet atelier a permis de vérifier 

l’intérêt et ainsi que le potentiel de recherche en Côte d’Ivoire sur des problématiques de recherche 

considérées comme prioritaires pour le développement de la Côte d’Ivoire. 

 

Le MESRS par la convention de partenariat signée le 29 octobre 2013, a confié à l’Agence Inter-

Etablissements de Recherche pour le Développement (AIRD) la mise en œuvre des activités 

suivantes, relatives au renforcement des capacités de recherche, correspondant au lot n°4 du projet 

AMRUGE-CI :  

- Activité N°4.1.1 : Contribuer à la gestion des appels à projets   

- Activité N°4.1.2 : Structurer la recherche autour de deux pôles de recherche Santé et 

Technologies 

- Activité N°4.1.3 : Développer l’accompagnement de la recherche et renforcer l’innovation, la 

valorisation économique et l’expertise scientifique 

- Activité N°4.1.4 : Assurer l’animation et le suivi des projets  

 

C’est dans ce contexte et dans le cadre de la relance des partenariats franco-ivoiriens en matière de 

recherche que le Ministère ivoirien de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

lance l’appel à projets PReSeD-CI (Partenariat rénové pour la Recherche au Service du 

Développement de la Côte d’Ivoire), en direction des universités, instituts supérieurs, grandes 

écoles, centres, institutions et laboratoires de recherche de Côte d’Ivoire.  
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2.  Finalité de l’appel à projets PReSeD-CI :  
 

Cet appel à projets constitue une première étape dans la mise en œuvre du volet d’activités du lot 

N°4. Il correspond à une volonté de redynamiser la recherche scientifique et un besoin de renforcer 

les capacités de laboratoires de recherche ivoiriens. 

 

L’appel porte donc sur la mise en œuvre de projets de recherche pertinents pour le développement 

économique et social de la Côte d’Ivoire et basés sur l’excellence scientifique. Il vise également à 

renforcer les capacités des équipes de recherche en Côte d’Ivoire par l’acquisition d’équipements, le 

développement des collaborations entre équipes ivoiriennes et équipes internationales.  

 

Il est complémentaire avec l’appel pour des bourses de thèses et de masters lancé par le MESRS et 

l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, en septembre 2013 et portant sur les mêmes thématiques. 

 

3. Bénéficiaires de l’appel :  
 

Cet appel à propositions est destiné aux équipes de recherche ivoiriennes susceptibles de présenter 

des projets de recherche pour les thématiques des deux pôles de recherche, santé et technologies, 

identifiées comme prioritaires. Pour être éligibles, les équipes devront inclure des chercheurs 

seniors, des chercheurs juniors et des doctorants.  

 

Les projets présentés devront comporter une équipe coordinatrice ivoirienne ; en association avec 

une équipe française, au moins une autre équipe de recherche ivoirienne ; et associer au moins une 

équipe issue d’un pays de la région (les 19 pays membres de l’espace CAMES (Conseil Africain et 

Malgache pour l’Enseignement Supérieur). La structure minimale requise est donc de deux équipes 

ivoiriennes, une équipe française et une équipe régionale. 

 

Des structures ayant pour vocation le transfert de technologies, l’utilisation des résultats finaux 

(telles que les associations de producteurs, les entreprises, les institutions techniques et politiques 

etc.) peuvent être associées au projet. 

 

Les cabinets de consultant, les ONG de recherche ne sont pas éligibles en tant que partenaires 

associés au projet.  
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Les institutions de recherche dont dépendent les équipes doivent s’engager à les accompagner tout 

au long de la durée du projet PReSeD-CI.  

 

 

4. Domaines, objectifs et activités éligibles 
 

Les demandes présentées doivent concerner la mise en œuvre de projets scientifiques  dans le 

domaine de la santé et de la technologie.  

 

Dans le domaine de la santé , les projets doivent concerner les axes suivants :  

- Maladies émergentes et réemergentes ; 

- Santé et environnement. 

 

Dans le domaine des technologies , les projets doivent concerner les axes suivants :  

- Technique de développement et de formulation des biomolécules ; 

- Biodiversité et sécurité alimentaire ; 

- Matériaux ; 

- Technologies Minières et énergétiques ; 

- Technologies de l’Information et de la Communication ; 

- Eaux et environnement. 

 

Les demandes présentées doivent démontrer leur contribution au renforcement des cap acités 

de recherche des équipes de recherche ivoiriennes  à travers : 

- le développement de connaissances nouvelles ayant un impact sur le développement ; 

- le développement ou la relance des collaborations de recherche des équipes ivoiriennes 

avec des équipes de recherche reconnues sur le plan international ; 

- le renforcement des capacités de recherche à travers l’encadrement d’étudiants et de jeunes 

chercheurs, la constitution de nouvelles équipes de recherche ; 

- le renforcement de capacités techniques à travers l’acquisition de matériels ; 

- la valorisation des connaissances acquises (valorisation entendue depuis la valorisation 

scientifique jusqu’au développement d’une technologie nouvelle ou le développement de 

l’expertise scientifique). 
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Les activités éligibles pour un financement peuvent  couvrir tout ou partie du continuum 

« recherche, formation, valorisation ».  Ainsi, les activités financées peuvent concerner :  

- l’acquisition de connaissances nouvelles ; 

- la formation et le renforcement des capacités telles que : 

o l’acquisition et la mise en place d’équipements, l’installation dans des laboratoires en 

Côte d’Ivoire, la maintenance ainsi que la formation des techniciens et chercheurs 

pour l’utilisation de ces équipements ; 

o les activités de formation à la recherche pour des étudiants et jeunes chercheurs 

(type école d’été, séminaires, etc.) et l’encadrement de doctorants. 

A noter  : les soutiens de type bourses de masters ou de doctorants et les coûts liés à 

l’encadrement de ces étudiants, ne sont pas éligibles ; ceux-ci étant financés à 

travers un autre volet du projet AMRUGE-CI (cf. appel pour des bourses de thèses et 

de masters lancé, par le MESRS et l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire, en 

septembre 2013) ; 

- la communication, la diffusion scientifique, la culture scientifique ; 

- la valorisation scientifique, économique ou le développement d’expertises collectives. 

 
 
5. Budgets et coûts éligibles  
 
 
Les coûts éligibles1 pour un financement incluent :  
 

- Les frais de fonctionnement du projet (consommables, petit équipement, produit de 

laboratoire, enquêtes de terrain, etc.) ; 

- Les frais liés à l’animation du projet (réunions, ateliers et séminaires etc.) ; 

- L’acquisition ou la remise en état d’équipement scientifique important (dans la limite de 50 % 

du budget consolidé ; c'est-à-dire en tenant compte de l’ensemble des financements acquis 

en plus de la demande pour cet appel à projets). Les gros équipements de « soutien » type 

véhicules ne sont pas éligibles ; 

- Frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires affectés au projet ; 

- Frais de « paillasse » (frais liés à l’intégration d’un étudiant ou d’un chercheur dans un 

laboratoire) ; 

- Frais de publication et frais de communication ; 

                                                 
1
 Voir règlement financier en annexe 
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- Les frais liés à l’embauche de post-doctorants actuellement sous contrat de recherche à 

l’étranger « diaspora » ; 

- Les coûts indirects type frais de gestion sont éligibles dans la limite de 10 % du budget total 

hors équipement ; 

- Les prestations de service ne sont pas éligibles. 

 

6. Sélection des propositions des équipes de recher che : 

 

a. Critères de recevabilité 

Les critères de recevabilité sont les suivants :  
 

- le projet doit être impérativement déposé avant la date limite du 11 avril 2014 à midi (GMT) à 
l’adresse : presed-ci@ird.fr  

 
o soit  sous format électronique (format PDF) à l’adresse suivante : presed-ci@ird.fr  

o soit  sous format papier (voir page de garde) à l’adresse suivante :  

 

Appel à projets PRESED-CI 

Direction des Programmes et de la Formation au Sud 

AIRD - Agence Inter-établissements de Recherche pour le Développement 

Le Sextant - 44, Bd de Dunkerque - CS90009 - 13572 Marseille Cedex 2 

 

- les informations techniques, administratives et financières sont renseignées ; 

- le projet doit être présenté par une équipe appartenant à une institution de recherche ou 

d’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire ; 

- le projet associe au moins 2 équipes ivoiriennes dont les membres sont issus de deux 

UFRS, centres ou instituts différents ; 

- le projet associe au moins une équipe française ; 

- le projet associe au moins une équipe d’un pays appartenant au Cames2. 

- le chercheur coordonnateur du projet ne doit présenter qu’une seule proposition en réponse 

à cet appel à projet ; 

- le projet doit concerner les axes thématiques et les domaines de l’appel à projets ; 

                                                 
2 Bénin , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire , Gabon , Guinée , Guinée 
Bissau , Guinée Équatoriale , Madagascar , Mali , Niger , République Démocratique du Congo (RDC), 
Rwanda , Tchad , Sénégal , Togo. 
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- les activités et les résultats proposés pour un financement ne doivent pas avoir fait l’objet 

d’un financement préalable ; 

 
 

b. Critères d’évaluation  

 

Les critères d’évaluation des projets porteront, sur l’impact socio-économique du projet, sa qualité 

scientifique, la qualité de l’équipe porteuse et du coordonnateur, du partenariat et enfin de sa 

faisabilité. 

   

� Critère 1 : L’impact socio-économique du projet  

Le projet doit être pertinent pour le développement de la Côte d’Ivoire. Pour juger de l’impact sur le 

développement, le projet devra démontrer son impact potentiel sur la croissance économique, la 

réduction de la pauvreté ou son potentiel en termes d’innovation économique ou sociale.  

 

� Critère 2 : Qualité et impact scientifique du proje t  

Le projet présenté doit démontrer son intérêt scientifique et son potentiel de renforcement des 

capacités pour les équipes ivoiriennes. Cet aspect sera évalué à travers les éléments suivants :  

- le projet présente un caractère d’excellence scientifique, se fonde sur un état de l’art 

actualisé et pertinent. Il permet, dans le temps du projet, de développer des connaissances 

nouvelles publiables dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. Un 

projet présentant une démarche interdisciplinaire sera avantagé ; 

- le projet présente des résultats attendus ambitieux et diversifiés en matière de renforcement 

des capacités (par exemple : mener des recherches de haut niveau, développer de 

nouveaux axes de recherche ou de structurer une nouvelle équipe, de développer de 

nouvelles activités de valorisation) ; 

- les résultats attendus du projet permettent aux équipes ivoiriennes de valoriser les résultats 

de leurs recherches, de les diffuser et d’en faire un outil pour le progrès économique et 

social, de les valoriser sous la forme d’expertise pour l’aide à la décision ; 

- le projet inclut le souci de l’éthique scientifique et professionnelle ; la démarche utilisée pour 

atteindre les résultats du projet respecte les normes de déontologie et d’éthique sectorielle. 
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� Critère 3 : Qualité du partenariat  

Le projet doit permettre de fédérer des équipes de recherche ivoiriennes et de relancer des 

partenariats scientifiques internationaux, notamment franco-ivoiriens de haut niveau. Il doit 

comporter une coordination claire et profitable à toutes les équipes ivoiriennes engagées dans le 

projet. Ce critère sera évalué à travers les aspects suivants :  

- le projet permet de développer des partenariats de qualité avec des équipes de recherche 

internationales de haut niveau, jugées au regard de leurs bibliographies et prix scientifiques, 

de leur capacité à gérer des projets, des équipements dont elles disposent. Le nombre de 

partenariats développés, notamment les nouveaux partenariats sont un atout ;  

- les partenariats internationaux sont pertinents et comportent une valeur ajoutée pour les 

équipes ivoiriennes reposant sur une attente réaliste et clairement exprimée par les équipes 

ivoiriennes ; 

- la composition des équipes en termes de complémentarités (équilibres disciplinaires) est 

équilibrée et permet l’encadrement des étudiants et jeunes chercheurs par des chercheurs 

expérimentés dans des conditions satisfaisantes ; 

- le projet comporte un caractère fédérateur en termes de collaborations entre les équipes 

nationales. Un intérêt particulier sera accordé à un projet permettant une utilisation 

mutualisée d’équipements de recherche entre plusieurs équipes ivoiriennes ; 

- le projet repose sur une coordination et une gouvernance claires au regard de la répartition 

des rôles entre les équipes ; 

 

� Critère 4 : Qualité de l’équipe porteuse et du coor donnateur du projet  

Le projet doit reposer sur une équipe porteuse reconnue et capable de mener à bien le projet. La 

qualité de l’équipe sera évaluée sur : 

- le niveau scientifique de l’équipe coordinatrice au regard du nombre des publications dans 

des revues internationales à comité de lecture et dans des domaines pertinents au regard du 

projet à réaliser dans les 5 dernières années ; 

- le coordonnateur a une expérience avérée en matière de coordination de projets 

scientifiques, d’encadrement d’étudiants. Il dispose des compétences scientifiques pour 

mener à bien le projet ; 

- l’institution porteuse a une expérience avérée en matière de gestion de projets de recherche 

sur les 10 dernières années. 
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� Critère 5 : Faisabilité du projet de recherche ; 

Pour être financé, le projet doit démontrer son caractère réaliste, particulièrement pour des projets 

qui doivent être réalisés dans une période assez courte de 2 ans et demi. La demande budgétaire 

doit être adaptée. Cet aspect sera évalué à travers les aspects suivants :  

- la description des activités, la méthodologie, la répartition des tâches dans le temps 

(chronogramme), la répartition des rôles, est faisable et cohérente. Les risques sont 

clairement identifiés. Une attention particulière sera accordée au calendrier de mise en 

œuvre des activités du projet lorsque celui-ci est conditionné par la mise en place 

d’équipements scientifiques (acquisition et formation éventuelle pour son utilisation) ; 

- le projet dispose d’indicateurs de résultats objectivement vérifiables, pertinents, mesurables 

dans la durée du projet ; 

la demande budgétaire est réaliste et fiable. Une attention particulière sera accordée aux 

demandes relatives aux équipements.  

 

 

c. Présentation du projet  

 

Voir annexe : dossier de candidature. 

 

 

7. Sélection des propositions  

 

Les projets doivent être soumis avant le 11 avril 2014 à midi (GMT) à l’adresse suivante :  
presed-ci@ird.fr   
 

Une fois les projets soumis, ils feront l’objet d’une ouverture des plis à Marseille  en présence au 

minimum de l’AIRD et de représentants du MESRS. Un examen des critères de recevabilité sera 

ensuite effectué.  

 

Une liste des projets jugés recevables  sera ensuite affichée sur les sites internet du MESRS, de 

l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire et de l’AIRD. Seuls les projets jugés recevables feront 

l’objet d’un examen sur la base des critères d’évaluation.  

 

Chaque projet éligible sera examiné par deux experts extérieurs , désignés par l’AIRD ou le 

MESRS, qui remettront un avis écrit sur les projets, sur la base des critères préalablement cités, 
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consignés dans une grille d’évaluation qui détaille le système de notations en nombre de points par 

critère. Ces avis sont anonymes et seuls les experts présents lors du comité scientifique pourront 

connaître l’identité des évaluateurs. Afin d’éviter les situations de conflit d’intérêt, les évaluateurs 

seront choisis en dehors de la communauté de recherche ivoirienne.  

 

Un Conseil Scientifique  (CS) évaluera les projets en réunion plénière sur la base des rapports 

externes. Les points obtenus par les projets sur la base de la pondération des critères présentés en 

annexe n’a qu’un caractère indicatif afin de faciliter le travail des experts du comité scientifique dans 

leur analyse des différents critères. Le classement des projets ne sera pas effectué par la somme 

des points obtenus.  

 

 Durant cette réunion, tout membre du CS impliqué directement dans un projet ou dont l’équipe 

coordinatrice du projet relève de son institut de recherche ou de son UFR dans le cas d’un 

enseignant chercheur, devra quitter la salle de délibération. Pour chacun des deux pôles de 

recherche, un classement par ordre de priorité sera fourni à l’issue de la réunion du CS.  

 

Le Conseil scientifique sera composé d’experts scientifiques nationaux et internationaux. Sa 

composition fera l’objet de concertations entre le MESRS et l’AIRD, ainsi que le Service de 

Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France et sera soumise à l’avis de non 

objection de l’AFD. Le CS comptera 12 experts scientifiques dont au moins un tiers sera choisi en 

dehors de la Côte d’Ivoire sur la base de leurs expertises. Le président désigné par les membres du 

Conseil Scientifique, sera de nationalité ivoirienne. Le secrétariat du CS sera assuré par l’AIRD.  

 

Le classement des projets fera l’objet d’une discussion lors de la réunion du Comité de pilotage  

qui établira la liste finale des projets soutenus et le montant de l’aide qui sera allouée aux 

bénéficiaires.  

 

Il est prévu dans le cadre du projet PReSeD-CI, le financement de 10 projets de recherche, 5 pour 

chacun des deux pôles de recherche. Suite à la tenue du Comité de pilotage, la liste des projets 

sélectionnés sera publiée.   

 

 

8. Durée, financement et Gestion des projets retenu s  

La durée d’exécution des projets ne pourra excéder la fin du programme, prévue fin 2016.  
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Cet appel à projet dispose d’une enveloppe globale d’un montant de 1,3 millions d’Euros soit 852 

millions de FCFA. Le montant alloué pour chacun des projets pris en charge dans le cadre du 

PReSeD-CI sera d’un montant maximum de 130 000 € (y compris l’équipement des laboratoires 

porteurs de projets) soit 85 millions de FCFA TTC.  

 

Pour chaque projet, une équipe coordinatrice doit être identifiée. L’institution de tutelle de cette 

équipe sera bénéficiaire des fonds et garante de son bon usage. Les fonds attribués pourront faire 

l’objet de reversement aux autres partenaires identifiés dans le cadre du projet. 

 

Chaque projet fera l’objet d’une évaluation à mi-parcours et d’une évaluation finale. Les résultats de 

l’évaluation à mi-parcours conditionneront la poursuite du financement.  

 

Contacts :  

Pour toute question relative à cet appel à projets, vous devrez adresser vos questions aux deux 

personnes suivantes :  

 

AIRD :   

Antoine Bricout 
Direction des Programmes et de la Formation au Sud 
AIRD - Agence Inter-établissements de Recherche pour le Développement 
Le Sextant - 44, Bd de Dunkerque - CS90009 - 13572 Marseille Cedex 2 
Tél : +33 (0) 4 91 99 94 45 
E-mail  antoine.bricout@ird.fr  
 

MESRS  

Professeur  Mohammadou Mérawa 
Coordonnateur  au sein de l’Equipe C2D du projet PReSeD-CI 
Chef du projet d’Appui à la Gouvernance Universitaire et à la Réforme de l’Enseignement Supérieur 
(AGURES) 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 BP V 151 - Abidjan (Côte d'Ivoire)  
E-mail : mohammadou.merawa@gmail.com  
  
Les questions formulées et les réponses seront consultables à l’adresse internet suivante : 
www/aird.fr/presed-ci   
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Modalités de financement et de suivi des projets re tenus par l’AIRD 

 

1. Processus de financement  
 
Suite à la réunion du comité de pilotage, la liste des projets et des institutions bénéficiaires des 
fonds est arrêtée.  
 
a. Notification par l’AIRD 
 
Les chercheurs coordonnateurs du projet et bénéficiaires de fonds reçoivent un courrier de 
notification qui les informe de l’accord pour un financement et du montant maximum qui leur sera 
alloué. Des recommandations formulées par le CS ou le Comité de pilotage concernant la mise en 
œuvre, les aspects scientifiques ou le budget peuvent leur être adressées. Les modalités de 
financement sont annoncées ainsi que la date de prise en compte des dépenses.  
 
Ce courrier est adressé en copie à son administration de tutelle (signataire de la lettre 
d’engagement).  
 
Les dépenses seront prises en compte à partir de la date de la notification, permettant ainsi, aux 
équipes de démarrer les activités.  
 
 
b. L’accord de l’institution bénéficiaire 
 
Sauf absence de remarques sur le projet initial, l’institution bénéficiaire doit donner son accord pour 
la mise en œuvre du projet selon les recommandations transmises par l’AIRD. Un plan de mise en 
œuvre alternatif (budget, protocole scientifique etc.) peut être communiqué le cas échéant.  
 
Le bénéficiaire adresse une demande de versement d’acompte sur le montant alloué d’un montant 
maximum égal à 50% de la somme allouée accompagné d’un document prévisionnel pour 
l’utilisation.  
 
 
c. Informations bancaires 
 
Les équipes bénéficiaires des fonds ont deux possibilités : 
• Ouvrir un compte dédié pour le projet, 
• Utiliser un compte institutionnel.  
 
Dans tous les cas, pour permettre le versement des crédits qui lui sont alloués, chaque équipe 
partenaire devra communiquer :  
- un relevé d’identité bancaire (RIB) officiel, sur papier à en-tête de la banque (avec numéro 
Swift ou IBAN).  
- Une fiche signalétique financière 
 
 
2. Décaissement  
 
Les budgets attribués sont divisés en plusieurs tranches en fonction des besoins de financements.  
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La première tranche  de financement est octroyée pour un montant maximal de 50% du budget 
attribué.  
 
Les tranches intermédiaires  de financement sont attribuées sur présentation d’un compte rendu 
d’emploi financier faisant apparaitre une consommation (incluant des engagements) des crédits d’au 
moins 80% des tranches de financements précédents. La somme des tranches intermédiaires ne 
peut dépasser 90 % du budget attribué.  
 
La dernière tranche de financement est attribuée à la remise du rapport technique et financier final  
Si un solde négatif apparait pour l’institution bénéficiaire, le solde est versé à la remise du rapport 
final. Les dernières dépenses devront être avancées et font l’objet d’un remboursement. Il est donc 
important de bien négocier en amont cet aspect avec les services financiers de l’institution de 
rattachement. Si un solde positif apparait, l’AIRD demande le remboursement des crédits non 
dépensés.  
 
Ces modalités peuvent être amendées sur demande argumentée.  
 
 
3. Compte rendus d’emploi financier 
 
La nature des dépenses affectées dans les rapports financiers doivent être conformes aux 
dépenses éligibles et doivent concerner des activités éligibles mentionnées dans l’appel à projets. 
 
Les comptes rendus d’emploi financiers comportent :  
- Relevé détaillé des dépenses visé par les services comptables de l’institution bénéficiaire. 
- Un compte rendu synthétique des dépenses permettant de suivre l’exécution des dépenses 
par activité. 
 
Les factures doivent rester disponibles durant le projet et 3 années après la clôture. Des audits 
pourront être diligentés.  
 
 
4. Mise en œuvre des activités  
 
 
a. Coordination des équipes 
 
La mise en œuvre du projet est de la responsabilité du coordonnateur du projet, interlocuteur 
privilégié de l’AIRD. Les dépenses sont réalisées par son institution donc selon la loi en vigueur en 
Côte d’Ivoire.  
 
Cas particulier : demandes d’équipements supérieure s à un montant de 30 millions de CFA 3.  
Concernant les cas particuliers de l’acquisition d’équipements pour un montant supérieur à 30 
millions de FCFA doivent faire l’objet d’un traitement à part : le bénéficiaire préparera la liste des 
équipements et les conditions d’installation ; l’Unité de Coordination du Projet C2D-Education 
Formation, qui appuie le MESRS dans la mise en œuvre du projet, procédera au lancement de 
l’appel d’offre et à la signature du marché avec le ou les fournisseurs. .  
 

                                                 
3
 Ce seuil est fixé en fonction de la réglementation ivoirienne en vigueur concernant les marchés publics. 
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Le coordonnateur peut effectuer à tout moment des demandes de modification du projet sur des 
aspects techniques ou financiers, pour toute action ou pour toute équipe appartenant au consortium 
dont il a la charge.  
 
Ces modifications font l’objet d’une négociation entre les équipes concernées, l’AIRD, le MESRS et 
le cas échéant le CS. 
 
 
b. Communication 
 
Chaque équipe partenaire du projet s’engage à mentionner ce soutien apporté dans le cadre du 
Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) dans ses propres actions de 
communication. 
 
 
c. Modalités de suivi scientifique 
 
Suite à la sélection de l’ensemble des projets en 2014, un atelier de démarrage sera organisé. Il 
permettra à chaque équipe de présenter son projet. 
 
Chaque projet fait l’objet d’un suivi scientifique. Des membres du CS ou des experts diligentés par 
l’AIRD effectueront au moins une mission de suivi auprès des équipes bénéficiaires. Ces 
évaluations ou missions de suivi peuvent donner lieu à des recommandations scientifiques. 
L’attribution aux experts des projets à suivre se fera au regard des sujets des projets, des 
compétences des experts.  
 
Une revue à mi-parcours qui portera sur les aspects techniques et les aspects financiers. Cette 
revue à mi-parcours décidera de la poursuite ou du recadrage éventuel voire de l’arrêt du 
financement des projets. 
 
A la fin du programme, une évaluation finale aura lieu. 
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Annexe : Liste des critères 
 

 

 

Critères Points 

Critère 1 : L’impact socio-économique du projet  10 points 

 Impact sur la croissance ou sur la réduction de la pauvreté ou impact en termes 

d’innovation économique ou sociale 

 

Critère 2 : Qualité et impact scientifique du projet  30 points  

Le projet présente un caractère d’excellence scientifique, se fonde sur un état de l’art 

actualisé et pertinent et permet, dans le temps du projet, de développer des connaissances 

nouvelles publiables dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. Un 

projet présentant une démarche interdisciplinaire sera avantagé  

 

Caractère ambitieux et diversifié des résultats attendus du projet en matière de 

renforcement des capacités  

 

Les résultats attendus du projet permettent aux équipes ivoiriennes de valoriser les résultats 

de leurs recherches, de les diffuser et d’en faire un outil pour le progrès économique et 

social, de les valoriser sous la forme d’expertise pour l’aide à la décision  

 

Le projet inclut le souci de l’éthique scientifique et professionnelle ; la démarche utilisée 

pour atteindre les résultats du projet respecte les normes de déontologie et d’éthique 

sectorielle 

 

Critère 3 : Qualité du partenariat  15 points  

Le projet permet de développer des partenariats de qualité avec des équipes de recherche 

internationales de haut niveau, jugées au regard de leurs bibliographies et prix scientifiques, 

de leur capacité à gérer des projets, des équipements dont elles disposent. Le nombre de 

partenariats développés, notamment les nouveaux partenariats sont un atout  

 

Les partenariats internationaux sont pertinents et comportent une valeur ajoutée pour les 

équipes ivoiriennes reposant sur une attente réaliste et clairement exprimée par les équipes 

ivoiriennes  

 

La composition des équipes en termes de complémentarités (équilibres disciplinaires) est 

équilibrée et permet l’encadrement des étudiants et jeunes chercheurs par des chercheurs 

expérimentés dans des conditions satisfaisantes  

 

Le projet comporte un caractère fédérateur en termes de collaborations entre les équipes 

nationales. Un intérêt particulier sera accordé à un projet permettant une utilisation 

mutualisée d’équipements de recherche entre plusieurs équipes ivoiriennes  

 

Le projet repose sur une coordination et une gouvernance claires au regard de la répartition 

des rôles entre les équipes  
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Critère 4 : Qualité de l’équipe porteuse et du coordonnateur du projet  15 points  

Le niveau scientifique de l’équipe coordinatrice au regard du nombre des publications dans 

des revues internationales à comité de lecture et dans des domaines pertinents au regard 

du projet à réaliser dans les 5 dernières années 

 

Le coordonnateur a une expérience avérée en matière de coordination de projets 

scientifiques, d’encadrement d’étudiants. Il dispose des compétences scientifiques pour 

mener à bien le projet  

 

L’institution porteuse a une expérience avérée en matière de gestion de projets de 

recherche sur les 10 dernières années 

 

Critère 5 : Faisabilité du projet de recherche 30 points  

La description des activités, la méthodologie, la répartition des tâches dans le temps 

(chronogramme), la répartition des rôles, est faisable et cohérente. Les risques sont 

clairement identifiés. Une attention particulière sera accordée au calendrier de mise en 

œuvre des activités du projet lorsque celui-ci est conditionné par la mise en place 

d’équipements scientifiques (acquisition et formation éventuelle pour son utilisation)  

 

Le projet dispose d’indicateurs de résultats objectivement vérifiables, pertinents, 

mesurables dans la durée du projet  

 

La demande budgétaire est réaliste et fiable. Une attention particulière sera accordée aux 

demandes relatives aux équipements 

 

 

 

 


