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PRE-PROPOSITION : NOTE CONCEPTUELLE DES PROJETS  

Fonds de Developpement de la Recherche à l’IPR/IFRA 
 

I. Conseils pour l'élaboration de la note conceptuelle de la proposition    
L’enseignant chercheur doit s'assurer que le texte de sa note :  
 n'excède pas 3 pages pleines (format A4) de caractères Times New Roman 12 avec 2cm 

de marges;  
 répond, dans l’ordre proposé, aux parties listées ci-après (note conceptuelle de la 

proposition).  
 L’enseignant chercheur peut fournir toute autre information utile à l'évaluation de sa 

proposition, mais qui n'a pas été spécifiquement requise (ex. valeur ajoutée, activités 
passées, effet multiplicateur..). 

 
II. Note conceptuelle de la proposition 

  Date limite de soumission : 
 

 
Informations 
générales  

 Intitulé du projet : Donner un titre succinct mais explicite qui décrit la portée 
globale du projet 
 

Domaines de 
recherche 

Biotechnologies agricoles   
Chaînes de valeur agricoles 
Agriculture durable et environnement 

Equipe de projet 
(Prénoms, Nom et 
spécialité de chaque 
chercheur) 

Responsable : 
Autres Membres: 
 
 
 

Fonctionnement et 
besoins de 
renforcement requis 

- Comment la proposition sera-t-elle développée par votre équipe ? étapes, 
activités.  

- Quels sont vos besoins en termes de renforcement des capacités afin de 
soumettre une proposition complète ? 

- Max. 1 page 
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Justification du 
projet 

- Quels sont les principaux problèmes à régler/résoudre ? 
- En quoi ce projet est-il différent d’autres projets ou de projets précédents 

portant sur les mêmes questions ? 
Max : ½  page. 

Objectifs et 
résultats du projet 

- Quel est le principal objectif du projet ? 
- Quelles sont les principales activités et les résultats attendus du projet ? 

[Les activités du projet sont les  actions menées ou le travail effectué pour  atteindre les 
résultats. Les résultats du projet sont les livrables, à savoir les produits, les biens et services 
– y compris les connaissances et les compétences – qui découlent directement des activités du 
projet. Veuillez énumérer l’ensemble des résultats attendus du projet concourant à l’atteinte 
de ses objectifs]. Max. 1 page 

Transfert de 
résultats 

Identifier les utilisateurs de résultats et les  modes de diffusion 
 

  
Budget   Fournir un bref apercu du budget proposé         

              
 

NB : Avant d'envoyer votre proposition, veuillez vérifier que chacun des éléments suivants répond 
aux critères ci-dessous :  

a) La proposition est dactylographiée.  
b) Un original et 1 copie électronique.  
c) La durée initiale du projet est égale ou inférieure à 27 mois   
d) La contribution demandée est égale ou inférieure à 30 000 000 FCFA (maximum 

autorisé).  
 
Critères de sélection. 1. Domaine et titre : critère inclusion/exclusion  

2. Problème et liens avec objectifs : 0, 3, 5 point 
3. Fonctionnement équipe : 0, 3, 5 point 
4. Cohérence entre critères 0, 3, 5 
 

(Pointage : 0, 3, 5 ; Note de passage : 9/15 
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ANNEXES  
Composition et expertise de l’équipe (1 page max)    

Prénom et nom DER/Institution Spécialité Diplôme  (le plus élevé) Jeune  chercheur (Doctorant ou 
Master) 

Homme /Femme 

      
      
      
      
      

 
  
 


