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APPEL À PROPOSITIONS 2018 
FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

 Le Fonds de développement de la recherche IPR/IFRA est une des initiatives mises en place pour appuyer la  la mise en œuvre du Plan d'orientation de la recherche1. Cette initiative s’inscrit dans  le cadre de l’appui du projet Formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali (FASAM) à la réalisation du plan stratégique de l’IPR/IFRA. L’objectif général du présent appel à projet est d’aider à la structuration et au développement d’équipes de recherche performantes qui pourront être compétitives lors des grands concours nationaux et internationaux Domaines prioritaires  
 Biotechnologies agricoles 
 Chaînes de valeur agricoles 
 Agriculture durable et environnement Critères d’admissibilité 
 Les projets doivent porter sur au moins un des trois (3) domaines prioritaires; 
 L’équipe du projet doit être composée d’au moins trois (3) enseignants dont 1 de rang A et d’au moins un jeune chercheur (doctorant ou master)  
 Les enseignants membres de l’équipe doivent provenir d’au moins 2 disciplines différentes pour assurer l’interdisciplinarité; 
 La participation d’une  enseignante comme membre de l’équipe et/ou la prise en compte des retombées pour les femmes est vivement encouragée. 
 La participation des bénéficiaires  pour valider la pertinence du projet est essentielle. Étapes du processus d’appel à propositions 1. Soumission d’une note conceptuelle par les équipes intéressées 2. Sélection des équipes invitées à déposer une proposition détaillée 3. Production et dépôt des propositions détaillées par les équipes invitées 4. Sélection des propositions 

                                                      
1 Ce plan a été amendé par le Conseil Pédagogique et Scientifique de l’Institut en décembre 2016 et est en attente 
d’approbation par le Conseil d’Administration de l’IPR/IFRA. 
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5. Signature des contrats et début des travaux de recherche. Aide financière 
 Suivant l’évaluation de la note conceptuelle et selon le nombre de groupes retenus, les  équipes invitée à présenter une proposition complète bénéficiera d’un budget pouvant varier de 300 000 à 450 000 FCFA pour la préparation de la proposition détaillée. 
 L’aide consentie par proposition retenue pourra atteindre 30 000 000 FCFA pour 27 mois.  Composition du dossier de la note conceptuelle et délai de soumission (étape 1) 
 Chaque dossier doit être constitué de la note conceptuelle élaborée selon le canevas fourni.  
 Le candidat principal doit déposer une copie dure de son dossier à la Direction de la recherche de l’IPR/IFRA et acheminer par courriel sa note conceptuelle à : directionrecherche@ipr-ifra.edu.ml 
 La date limite de soumission est fixée au :  vendredi 22 décembre 2017  
 Les résultats seront transmis au responsable de chaque équipe le : 05 janvier 2018 Modalités d’évaluation des notes conceptuelles (étape 2) Les notes conceptuelles seront évaluées par des membres du Comité de Programme de l’IPR/IFRA et seront sélectionnées en fonction des critères de recevabilité décrit dans le présent appel à projet. Composition du dossier de proposition détaillée et délai de soumission (étape 3) 
 Chaque dossier doit comprendre : 
 La proposition détaillée rédigée selon le canevas fourni, incluant la fiche d’identification de projet; 
 CV de tous les membres de l’équipe 

 Une copie dure du dossier devra être déposée à la Direction de la Recherche de l’IPR/IFRA  et une copie électronique devra être acheminée à : directionrecherche@ipr-ifra.edu.ml  
 L’évaluation des propositions est sous la responsabilité d’un Comité scientifique ad hoc de l’IPR/IFRA, composé d’enseignants-chercheurs et des chercheurs  d’autres institutions de formation et de recherche au Mali ainsi que de l’Université Laval . 
 La date limite de soumission est fixée au vendredi 23 février 2018 
 Les réponses seront transmises au responsable de chaque équipe le 08 mars 2018 Modalités d’évaluation de la proposition détaillée (étape 4) Les propositions détaillées seront évaluées selon les critères suivants : 
 Pertinence du choix du thème  
 Qualité scientifique 
 Qualité de l’équipe de recherche  
 Transfert aux utilisateurs et diffusion des résultats.  Pour toute question relative à ce programme, veuillez contacter le Directeur de la Recherche,  Pr Mamadou Moussa Diarra (tél. 66 73 49 86/76 08 57 66 ; email – madoumdiarra@yahoo.fr ). 


