
 

 

Fonds régional de bourses d’études et d’innovation africain pour les 
sciences appliquées, l’ingénierie et les technologies 
 

Bourse de recherche du RSIF 
 

Proposition de directives et d'instructions pour les candidats 
 
Cher candidat, 
 
Veuillez lire ces instructions afin de rédiger soigneusement la proposition. 
 

1. Remarques générales 
a. La proposition ne doit pas dépasser 15 pages, références comprises, rédigées en anglais ou en 

français. 
b. Utilisez Times New Roman, taille de police 12, interligne simple, marges normales, orientation 

portrait. 
c. Les documents suivants doivent être joints via le système de candidature en ligne : 

i. Une proposition de projet complète 
ii. La matrice des résultats du projet (voir le modèle fourni) 

iii. Le budget (voir le modèle fourni) 
iv. Des lettres de soutien officielles de l'université hôte africaine et des organisations 

partenaires 
v. Le certificat d'immatriculation pour les entreprises privées, les incubateurs 

d'entreprises, les accélérateurs ou les pôles technologiques 
vi. Les CV des candidats 

d. La date limite d'envoi des propositions est le Midnight 6 January, 2020. Veuillez noter que les 
candidatures reçues après cette date ne seront pas acceptées. 

 

2. Directives pour l'établissement de partenariats 
Les universités hôtes africaines du RSIF, en tant que demandeurs principaux, doivent établir des 
partenariats avec, si possible, des partenaires internationaux, des scientifiques de la diaspora 
scientifique africaine travaillant au sein d'instituts de recherche à l'échelle mondiale. 
 
Les partenaires internationaux peuvent être des instituts de recherche scientifique ou des 
établissements d'enseignement supérieur ayant un intérêt et une expérience dans les domaines 
de recherche correspondant aux domaines thématiques prioritaires du PASET. 

 

3. Proposition de projet 

A. Informations relatives au projet 
a. Titre du projet - Donnez un titre descriptif concis de 10 mots maximum.  
b. Résumé du projet - Fournissez un résumé du projet d'une page rédigé de manière 

simple et en évitant l'utilisation d'un langage technique (si possible), résumez les 
objectifs du projet et la façon dont ils seront atteints, sa pertinence, les résultats 



 
escomptés et les retombées nationales/communautaires du projet. Ce résumé peut 
également servir de brève description de votre proposition au cours du processus 
d'évaluation et à des fins de communication avec de potentiels évaluateurs ; il ne 
doit donc pas contenir d'informations confidentielles. 

c. Nom du responsable du projet (demandeur principal) - Indiquez son prénom, son 
nom, sa fonction, son e-mail, son adresse postale, ses coordonnées. 

d. Composition de l'équipe - Indiquez les noms et autres informations requises de tous 
les participants au projet proposé. Ils doivent tous fournir leur CV sur des 
formulaires distincts joints. 

e. Organisation gestionnaire - Fournissez des informations sur l'université hôte 
africaine qui assurera la gestion du projet (nom complet, adresse, site web, nom du 
représentant autorisé et informations relatives à ce dernier).  

f. Durée du projet - Indiquez la durée du projet proposé (24 mois maximum) 
g. Budget du projet - Précisez le budget total demandé auprès du RSIF. Chargez la 

matrice budgétaire dûment remplie. 

B. Présentation et énoncé de la problématique 
Décrivez la justification et l'objectif du projet proposé. Ajoutez des informations sur les progrès 
récemment réalisés au niveau international dans le domaine en question et la relation entre 
cette proposition de projet et les travaux similaires actuellement en cours. Analysez le contexte 
du problème abordé et les lacunes à combler. (1,5 page maximum) 

C. Objectifs, résultats et produits escomptés 
Décrivez les résultats escomptés du projet proposé et leurs potentielles applications. Fournissez 

des résultats qui peuvent être mesurés quantitativement. (1 page) 

D. Méthodologie 
Précisez la forme, les outils et les méthodes qui seront utilisés pour mener à bien le projet 
proposé. Démontrez qu'ils sont suffisamment développés, bien intégrés et compatibles avec les 
buts du projet proposé. (1,5 page) 

E. Description des activités 
Décrivez les principales activités qui seront menées en vue de parvenir aux résultats et produits 

escomptés. (2 pages) 

F. Développement des considérations liées au genre 
Décrivez la mesure dans laquelle votre projet a intégré des considérations liées au genre et 
l'impact qu'il devrait avoir sur les hommes et les femmes (1 page) 

G. Alignement sur les stratégies nationales et impact socioéconomique global 
Décrivez comment le projet pourrait entraîner des retombées économiques, environnementales 
et/ou sociales pour le pays et contribuer au programme stratégique national en matière de 
sciences et d'innovation ou aux stratégies pertinentes liées au domaine thématique. (1 page) 

H. Considérations d'ordre éthique 
Décrivez brièvement les questions d'ordre éthique susceptibles de se poser lors de la mise en œuvre 

de votre projet, et indiquez comment vous comptez obtenir les approbations éthiques requises. 

(0,5 page) 

  



 
 

I. Plan de gestion environnementale et sociale 
Décrivez les risques environnementaux potentiels liés à la mise en œuvre du projet et les mesures 
d'atténuation proposées. Complétez le formulaire d'évaluation environnementale et sociale 
fourni et joignez-le à la proposition. (1 page) 

 
J. Partenariats 

Présentez brièvement les partenariats collaboratifs intervenant dans le cadre du projet proposé. 

Expliquez le rôle et la contribution spécifique de chaque partenaire. (1 page). 
 

K. Budget 
Précisez le budget total proposé en indiquant clairement les fonds de contrepartie. Chargez le budget 

détaillé consolidé conformément au modèle de budget fourni. (0,5 page) 

L. Fonds de contrepartie 
Indiquez le fonds de contrepartie (en nature, en espèces ou les deux), les sources du soutien et 
comment ce soutien bénéficiera au projet ou y apportera une valeur ajoutée. (1 page) 

M. Références 
Indiquez les références. (1 page) 

4. Plan de travail et matrice des résultats 

a. Plan de travail 
Indiquez les activités prévues liées au projet et le calendrier de mise en œuvre.  

b. Matrice des résultats/Cadre 
Complétez le modèle de matrice des résultats fourni. Veuillez noter que la matrice des résultats pourra 
être révisée une fois le projet sélectionné. 

5. Plan financier/Budget 
Veuillez indiquer les montants totaux dans le modèle de budget fourni. (les insérer ici) 
 

Contribution budgétaire du RSIF 
i. Précisez les postes budgétaires dans le modèle avec autant de détails que possible. Veuillez 

noter que des coûts injustifiés peuvent constituer un motif de rejet d'une proposition, même si 
le projet est excellent d'un point de vue scientifique.  

ii. Pour cette bourse, la contribution maximale du RSIF s'élève à 90 000 $. 

Fonds de contrepartie 
i. Veuillez noter que cette bourse implique d'obtenir des fonds supplémentaires auprès d'autres 

sources. Les candidats doivent joindre à la proposition une garantie de fonds de contrepartie 
(lettres d'engagement financier). 

ii. Les ressources en nature désignent la juste valeur des contributions non financières en biens et 
services calculée à l'aide de la juste valeur marchande. Seules les contributions en nature 
nécessaires à la réussite du projet peuvent être considérées comme fonds de contrepartie. Pour 
être éligible au financement du RSIF, le fonds de contrepartie doit faire l'objet d'un engagement 
écrit de la part du partenaire extérieur qui les apporte, indiquant clairement le montant et 
fournissant une description de la contribution en nature. 

Coûts non admissibles 
i. Achat de véhicules motorisés, de motos, de bateaux à moteur. 



 
ii. Postes pour dépenses imprévues 

iii. Infrastructure physique  
 

Catégories de coûts 
Les catégories de coûts suivantes s'appliquent à cette bourse. 
 

Coûts directs : dans le cadre de cette bourse, le RSIF prendra en charge les catégories de coûts 
suivantes 
 

 Catégorie de coût Destination 

a) Personnel Allocation de coordination aux membres de l'équipe de 
recherche de l'université africaine hôte du RSIF : La 
bourse de recherche du RSIF accordera une seule 
allocation de coordination maximale de 100 $ par mois aux 
membres de l'équipe de recherche de l'université africaine 
hôte du RSIF 

b) Immobilisations Équipements de recherche mineurs nécessaires à la mise 
en œuvre du projet, jusqu'à hauteur de 3 000 $. 

c) Rénovations et petits travaux de 
génie civil 

Construction et rénovation mineures de laboratoires, 
jusqu'à un maximum de 10 % du budget total. 

c) Fournitures et services destinés à la 
recherche 

Consommables pour la recherche, main d’œuvre 
occasionnelle (salaires), et conseil et expertise pour les 
services externalisés spéciaux 

d) Déplacements et séjours Billets de transport, transferts terrestres, hébergement, 
indemnités de séjour (per diem) pour des activités liées au 
projet, etc. 
 

e) Coûts de fonctionnement Atelier impression, photocopie, numérisation, connexion 
Internet, frais bancaires et autres dépenses directes liées 
au projet  

f) Frais généraux (coûts indirects)  Appui à l'organisation gestionnaire, responsable de la mise 
en œuvre d'un projet, pour couvrir des coûts tels que le 
personnel non scientifique, d'autres services publics non 
spécifiques, les services de bureau comme la photocopie, 
l'impression, les articles de bureau, etc., calculés comme 
un pourcentage des coûts directs totaux. Les frais 
généraux admissibles sont de 10 %. Les universités 
africaines hôtes sont encouragées à prendre en charge des 
frais généraux dans le cadre de leur contribution en nature 
au projet. 

 


