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FIXANT LE DETAIL DES MODALITES DE GESTION DU

RECHERCHE ET L'INNOVATION TECHNO

Le ministre de la Recherche Scientifique,

Le ministre de l'Economie et des Finances,

la Constitution ;

la Loi n.99-046 du 28 décembre 1999, modifiée, portant Loi d'orientation sur l'Education ;

la Loi n.00-060 du 1e. septembre 2000, modifiée, portant statut des chercheurs ;

la Loi n.04-032 du 27 juillet 2004 portant création du Centre national de la recherche

scientifique et technologique ;

la Loi n.2011-062 du2s novembre 2011 portant création du Fonds compétitif pour la

recherche et l'innovation technologique ;

la Loi n'2013- 028 du ll iuillet 2013, modifiée relative aux lois des finances;

le Décret n"06-179/P-RM du 20 Avril 2006 fixant les modalités d'application de diverses

dispositions de la Loi N"00-60 du 1er septembre 2000, modifiée, portant statut des

chercheurs;

le Décret n"2012-161/P-RM du 12 mars 2013 fixant l'organisation et les modalités de

gestion du Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique ;

le Décret n"2014-0349 /P-RM du 22 mai 2014 portant règlement général sur [a

comptabilité publique ;

le Décret n"2076-0022/P-RM du 15 ianvier 2016, modifié, portant nomination des

membres du Gouvernement ;

l'Arrêté no2013-2577/MESRS-SG du 19 juin 2013 fixant la liste nominative des membres du
Comité de Pilotage du Fonds Compétitif pour [a recherche et ['innovation technologique;

les délibérations du Comité de Pilotage du Fonds compétitif pour la recherche et
I'innovation technologique des 29 août 2013 et 09 octobre 2014,
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1".: Le présent arrêté fixe le détait des modalités de gestion du Fonds Compétitif
pour la Recherche et l'lnnovation Technologique en abrégé FCRIT.

Article 2 : Le FCRIT est ouvert dans les écritures du Payeur Général du Trésor.

Article 3: La gestion des subventions allouées est soumise, au contrôle des services de
l'Etat conformément à la Iégislation et à la réglementation en vigueur.
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ai[!g!e4-i Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée au secrétaire Technique,

à l'effet de signer au nom du Président du Comité de Pilotage tous les actes et décisions

relatifs au FCRIT.

Article 5: La gestion des crédits du compte du Fonds compétitif pour la recherche et

l'innovation technologique est confiée au Centre National de la Recherche Scientifique et

Technologique.

Article 6: conformément aux dispositions de la loi des finances, l'ordonnateur du compte

d'Affectation Spéciale met à [a disposition du Secrétariat Technique, les dotations

nécessaires à la réalisation des missions assignées en matière de recherche scientifique et

d,innovation technologique, conformément aux programmes d'activités adoptés par le

Comité de pilotage.

CHAPITRE II : CONDITIONS D'ACCES ET PROCEDURES DE SOUMISSION AU FCRIT

Article 7 : L'accès aux financements du Fonds Compétitif pour la Recherche et l'lnnovation

Technologique est ouvert aux chercheurs et inventeurs isolés, aux organismes et

établissements dotés de l'autonomie financière et impliqués dans les activités de recherche

scientifique, d'innovation technologique et de leur valorisation économique, notamment :

- les institutions nationales de recherche scientifique et technologique ;

- les institutions nationales d'enseignement supérieur;

- les laboratoires, consortium de laboratoires, et équipes de recherche scientifique et

technologique, agréés au sein d'institutions nationales ;

- les organismes des secteurs productifs public et privé impliqués ou associés dans la mise

en ceuvre de programmes nationaux d'innovàtion et de vulgarisation des résultats de la

recherche scientifique et technologique ;

- les organismes nationaux chargés de la valorisation économique de la recherche

scientifique et de l'innovation technologique.

Article 8: La propriété des résultats des travaux de Recherche et d'innovation

technologique est établie, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9: Les sollicitations de financements du FCRIT nécessitent la participation et la
conformité aux procédures d'appels à proiets. Lesdits pro.iets doivent comprendre tous les

documents requis et être obligatoirement présentés suivant les canevas d'élaboration et de

présentation adoptés par le Comité de Pilotage.

Article 10: L'accès des projets aux financements du FCRIT est soumis à l'approbation du
comité de Pilotage qui en définit dans des manuels, Ies modalités de traitement et les
procédures.

Article 11 : Les proiets retenus pour Ie financement du FCRIT font l,objet d,une décision
d'attribution du Président du Comité de pilotage.



Article 12: une convention est établie entre le Secrétariat Technique du FCRIT et les

bénéficiaires, cités à l'article 7 ci-dessus.

L'accès aux subventions du Fonds compétitif pour la Recherche et l'lnnovation

Technologique est subordonné à la signature de cette convention'

Article 13: Les dotations octroyées ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles

elles ont été accordées suivant la convention susvisée'

Toute utilisation iniustifiée de la subvention entraîne de facto la résiliation de la convention

et des poursuites contre les coupables, conformément aux dispositions légales et

réglementaires.

Article 14: Le contrôle de l'exécution du FCRIT est exercé par les organes de contrôle,

notamment l'lnspection des Finances, le Contrôle Général des Services Publics, le Bureau du

Vérificateur Général et la furidiction des Comptes'

En cas de besoin les comptes du FCRIT peuvent être soumis à l'audit d'un cabinet

indépendant agréé de la Place.

CHAPITRE III: NOMENCLATURE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Article 15 : Les recettes et les dépenses du FCRIT sont fixées comme suit :

Pour les recettes :

- une subvention budgétaire dont le taux est fixé par loi ;

- la contrepartie malienne dans les accords de financement tiés à la recherche et à

l'innovation technologique ;

- les contributions des partenaires techniques et financiers;

- les dons et legs;

- la redevance sur les contrats de vente des résultats de recherche et sur les contrats de

licences des brevets issus des inventions financées par [e Fonds;

- les ressources diverses.

Pour les dépenses :

- les activités de renforcement des capacités de la recherche;

- les activités de recherche et d'innovation technologique dans Ie cadre de la mise en

æuvre des programmes et pro.iets adoptés par le Comité de pilotage du FCRIT;

- les activités de suivi-évaluation des proiets financés par le FCRIT;

- les activités de valorisation économique des résultats de la recherche scientifique et de

l'innovation technologique ;

- l'attribution de prix aux meilleures équipes de chercheurs et d'inventeurs.



Article 16: Sauf dérogations prévues par une loi, il est interdit d'imputer directement au

FCRIT des dépenses résultant du paiement des traitements ou des indemnités à des agents

de l'Etat ou d'autres organismes publics.

CHAPITRE IV: MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU FCRIT

Section 1 : Comité de Pilotage

Article 17 : Le mandat de membre du Comité de Pilotage est d'une durée de trois ans,

renouvelable une seule fois. Le Comité de Pilotage fixe son règlement intérieur'

Article 18: Le Comité de Pilotage se réunit sur convocation écrite de son président. Le

Comité de Pilotage peut être convoqué en session extraordinaire dans un délai de trois

iours. La durée d'une session ne peut excéder deux iours.

Article 19: Les convocations, auxquelles sont ioints tous les documents de travail

nécessaires, précisent la date, ['heure, le lieu, et l'ordre du iour de la session. Elles doivent

parvenir aux membres du Comité de Pilotage quinze (15) iours avant la tenue de la session

ordinaire et trois [3) iours avant celle de la session extraordinaire.

Article 20: Le Président du Comité de Pilotage peut, en tant que de besoin, appeler à

participer à une partie ou à la totalité d'une session avec voix consultative, toute personne

physique ou morale en raison de ses compétences sur un ou des suiets inscrits à l'ordre du

iour.

Article 21: En cas d'empêchement, un membre du Comité de Pilotage peut, par mandat

écrit, se faire représenter à une session par un autre membre du Comité de Pilotage. Un

membre ne peut représenter qu'un seul membre.

Article 22 : Le Président dirige les sessions et signe les délibérations du Comité de Pilotage.

[[ veille au respect de l'ordre du iour et assure la police des débats.

Le secrétariat des sessions est assuré par le Secrétaire Technique du FCRIT qui rédige le

compte-rendu qui est soumis à l'approbation du Comité de Pilotage à la session suivante

avant sa signature par [e Présidenl

Article 23 : Les membres du Comité de Pilotage, ainsi que toute personne appelée à assister

aux sessions, sont tenus par un devoir de réserve à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel. Ils s'interdisent d'utiliser pour leur profit ou pour celui d'une tierce
personne les informations privilégiées auxquelles ils ont accès.

Article 24: Le comité de Pilotage ne délibère valablement que si les 2/3 au moins de ses

membres sont présents ou représentés. si ce quorum n'est pas atteint à la suite d,une
nouvelle convocation sur le même ordre du iour dans un délai de huit (08] iours, le comité
de Pilotage se réunit quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, et prend
des décisions valables.



Article 25: Les détibérations du comité de Pilotage sont prises à Ia maiorité des voix des

membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est

prépondérante.

Article 26: Le Comité de Pilotage règle par ses délibérations le fonctionnement et la mise

en ceuvre des activités du FCRIT' Il délibère notamment sur:

- les stratégies et mesures de mobilisation des ressources au profit du Fonds ;

- les outils de gestion du FCRIT, notamment les guides et canevas d'élaboration et de

présentation des pro,ets dans le cadre des appels, les manuels de procédures

administratives et de gestion et les règlements intérieurs des différents organes;

- les critères de sélection des proiets;

- les proiets de budget et de programmes annuels d'activités élaborés par le Secrétariat

Technique ;

- les domaines prioritaires à financer sur la base des propositions du seclétariat

Technique et de la Commission Scientifique ;

- le montant total annuel pour le financement des proiets de recherche et d'innovation

technologique et les plafonds des subventions à accorder par proposition et suivant les

domaines de recherche et d'innovation technologique ;

- les propositions de recherche et d'innovation technologique présélectionnées dans le cadre

des appels à proiets, par domaine et classées par ordre de mérite par la Commission

Scientifique ;

- les résultats des appels, et arrête la liste des pro.iets à subvenüonner ;

- les contrats et conventions entre les bénéficiaires de subventions et le FCRIT;

- les rapports techniques et financiers soumis par le Secrétariat Technique sur les proiets

exécutés ou en cours d'exécution ;

- les résultats de recherche innovants à valoriser.

Section 2: Secrétariat Technique

Article 27: Le Secrétariat Technique est l'organe chargé de la mise en ceuvre des décisions

du Comité de Pilotage et de l'exécution du budgeL Il prépare les réunions de la Commission

Scientifique.

Article 28: Le Secrétariat Technique est dirigé par le Directeur Général du Centre National
de la Recherche Scientifique et Technologique.

une équipe spécifiquement dédiée à la gestion du FCRIT est placée sous l,autorité du
Secrétaire Technique.



Article 29: Les membres de I'équipe de gestion du FCRIT sont nommés par décision du

Président du Comité de Pilotage sur proposition du Secrétaire Technique'

Article 30 : Le Secrétariat Technique est chargé de :

- préparer les rapports techniques et les rapports financiers;

- élaborer les guides et canevas de présentation des proiets pour les appels à propositions,

les manuels de procédures administratives et de gestion ;

- élaborer et soumettre à l'approbation du comité de Pilotage les projets de budget et de

programme annuel d'activités du FCRIT ;

.préparerlesdossiersd,appelsàprojetsetorganiserlelancementdesappelsà

compétition ;

.réceptionnerlespropositionsdeproiets,etsoumettrelesproietsconformesauxtermes

de l'appel à t'évaluation de la Commission Scientifique ;

-soumettreauComitédePilotaselesproietsprésélectionnésparlaCommission
Scientifique pour la sélection finale ;

- mettre en ceuvre les décisions d'attribution de subvention prises par le comité de

Pilotage ;

- assurer la contractualisation avec les équipes des projets retenus, et la mise à leur

disposition des financements suivant les décisions du Comité de Pilotage ;

- assurer en rapport avec les autres organes du FCRIT le suivi-évaluation technique et

financier des proiets ;

- réceptionner les différents rapports des équipes de recherche et les soumettre à la

Commission Scientifique ;

- désigner les membres de la Commission Scientifique devant participer à chaque activité ;

- proposer tous les trois ans au Comité de Pilotage une liste de personnes ressources pour

la composition de la Commission Scientifique ;

- tenir la comptabilité et l'archivage des documents administratifs et comptables du

FCRTT;

- commanditer les audits à effectuer par des cabinets indépendants.

Section 3 : Commission Scientifique

Article 31 : La commission Scientifique comprend quinze (15) personnalités nationales et
internationales choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique.

Les membres de la commission scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de
la recherche, sur proposition du Secrétaire Technique.

6



Article 32 : Le mandat de membre de la commission scientifique est d'une durée de trois

ans renouvelable une seule fois. La commission scientifique fixe son règlement intérieur'

Article 33: Pour compléter et renforcer l'expertise de la commission scientifique dans des

domaines spécifiques, des groupes d'experts évaluateurs ou des sous-commissions

spécialisées peuvent être constitués ou créés après avis du comité de Pilotage.

La composition de la sous-commission spécialisée ou du groupe d'experts évaluateurs, [a

mission et la durée de la mission sont fixées par une décision du comité de Pilotage.

Article 34: La Commission scientifique se réunit au complet ou en sous-commission chaque

fois que de besoin sur convocation du secrétaire Technique. La commission Scientifique

peut faire appel à toute personne dont la compétence et l'expertise sont requises pour

l'appréciation d'un Proiet'

Article 35: Sur demande du Secrétariat Technique, la commission scientifique instruit et

émet un avis technique sur tout document technique retatif à la mise en ceuvre du Fonds

Compétitif pour la Recherche et l'tnnovation Technologique'

Article 36: La commission scientifique émet des avis sur la pertinence des projets

présentés et sur leur exécution.

Dans le cadre des appels à proiets compétitifs, la Commission Scientifique présélectionne et

classe les proiets à soumettre au Comité de Pilotage. En outre elle émet des avis sur les

projets en cours d'exécution.

Elle participe aux activités de suivi-évaluation des projets bénéficiaires de financement du

FCRIT. Elle peut formuler des recommandations sur l'orientation des activités des projets.

Aû!§le-:!Zi Tous les proiets sélectionnés sont soumis pour avis à un Comité d'éthique avant

financement.

Article 38: Les avis et recommandations de la Commission Scientifique sont transmis au

Comité de Pilotage par le Secrétariat Technique du FCRIT.

CHAPITRE V: MODALITES DE SUIVI DE LA GESTION DU FCRIT

Article 39: Le suivi et le contrôle des modalités d'utilisation des subventions accordées par

le FCRIT sont assurés par le Secrétariat Technique.

A ce titre, il est habilité à demander aux bénéficiaires de financements, tous les documents
administratifs et de comptabilité nécessaires.

Article 40 : Tout bénéficiaire de subvention du FCRIT étabtit des bilans semestriels relatifs
à l'utilisation des fonds reçus. Ces bilans semestriels sont transmis au Secrétariat Technique
et doivent comprendre :

- un rapport technique sur l'exécution et l,état d,avancement du proiet;

- un rapport financier sur l'utilisation des Fonds.



Article4l:Uncompteadministratiffaisantressortir,lesmontantsdesfinancements
allouésainsiquelalistedesbénéficiaires,estélaboréeparlesecrétariatTechniqueetvalidé

parleComitédePilotage.[lesttransmisauministrechargédesfinancesàlafindechaque

exercice budgétaire par le Président du Comité de Pilotage'

Article 42: Conformément à t'article 36 de la Loi n"2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée,

relative aux lois des finances, le solde du FCRIT est reporté de droit sur l,exercice suivant.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article43:LeministredelaRechercheScientifiqueetleministredel,Economieetdes
Financessontchargés,chacunencequileconcerne,del,exécutionduprésentarrêté,qui

sera enregistré et publié au Iournal officiel'
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