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I. Détails du projet : 
 

Chercheur principal (nom/prénom) :  
Intitulé de poste :   
Organisation :   

 
Titre du 
projet : 

 
 

  
Date de début proposée (mois/jour/année) :  
Date d'achèvement prévue (mois/jour/année) :  

 
II. Détails du budget:  
 
Estimation budgétaire (en dollar américain USD) pour la durée du projet - Investissement APNI 

 Montant total 
requis 

Brève description des principaux items requis pour chaque 
catégorie 

Salaires   
 

Voyage   
 

Opérations   
 

Capital/Équipements   
 

Autre   
 

N.B : l’APNI couvre au maximum 10 % des frais généraux du projet. 
 
Montant total (en dollar américain USD) pour la durée du projet - Investissement APNI 

 2022 2023 
Montant   

 
Estimation (en dollar américain USD) d’investissement hors APNI 

 Total des contributions 
hors APNI (en nature et 

en espèces) 

2022 2023 

Contribution de l'organisation hôte (valeur du 
soutien administratif, labos, dons en espèces, etc.) 

   

Contribution supplémentaire d'autres sources    
 
Revenu potentiel de la propriété intellectuelle, des licences et/ou des redevances. (Brève 
description/répartition par agence) 
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III. Résumé du projet public 
Fournissez un résumé du projet dans l'espace prévu à cet effet, sous les 9 rubriques. Les projets seront évalués en 
fonction du cadre SMART (résultats spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement défini). 
 
1. Scope du projet : détaillez comment votre projet s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets de l'APNRF et répond à 
ses objectifs et priorités. Si votre projet ne rentre pas dans le cadre du scope de l'APNI (thèmes listés dans le document 
d'appel à candidature), il ne sera pas éligible au financement. (200 mots maximum) 

 

 
2. Partenariat du projet : présentez le partenariat du projet et mettez en évidence votre capacité à développer et à 
exploiter la technologie concernée. Veuillez inclure 5 publications de l'équipe principale du projet en rapport avec le 
projet. (200 mots maximum) 

 

 
 



 Fonds Africain de Recherche sur la Nutrition des Plantes  
Formulaire de soumission de la proposition conceptuelle  

Deadline : le 30 avril 2022 
  

3. Résultats, questions de recherche, hypothèses, objectifs : définissez clairement les questions de recherche 
abordées dans le cadre de ce projet. Identifiez clairement les résultats envisagés pour le projet, et expliquez pourquoi ils 
sont réalistes compte tenu des opportunités commerciales et du marché. 
 
Présentez les hypothèses qui sont en cours de vérification au fur et à mesure que le projet génère des réponses aux 
questions de recherche. Reliez ces hypothèses aux objectifs.  
 
Indiquez les objectifs généraux et spécifiques de la recherche. L'objectif général doit énoncer le but de développement 
poursuivi par la recherche. Les objectifs spécifiques doivent indiquer les types spécifiques de connaissances à produire, les 
publics à atteindre et les formes de capacités à renforcer. Indiquez quels résultats sont produits pour chaque objectif. 
 
Décrivez comment le projet repousse les limites au-delà de la science et de la technologie actuelles, ou cherche à appliquer 
les technologies existantes dans de nouveaux domaines. Le cas échéant, décrivez vos propres droits de propriété 
intellectuelle liés au projet. (500 mots maximum) 
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4. Analyse de rentabilité : Quelle est l'opportunité commerciale et de marché que ce projet adresse pour le 
développement durable ? Décrivez l'opportunité commerciale et ce que l'équipe du projet doit réaliser pour générer des 
résultats qui soutiennent cette opportunité dans le cadre du calendrier et du budget du projet.   
 
Décrivez ou expliquez : (i) la nature actuelle du ou des marchés spécifiques que le projet cible, (ii) la dynamique du marché, 
y compris la mesure de sa taille actuelle, et les taux de croissance réels et prévus. Fournissez des références de sources de 
données pertinentes. (400 mots maximum) 
 
 

 

 
  



 Fonds Africain de Recherche sur la Nutrition des Plantes  
Formulaire de soumission de la proposition conceptuelle  

Deadline : le 30 avril 2022 
  

 
 
5. Conception et méthodes du projet : décrire l'approche utilisée pour la recherche (par exemple, essais sur le 
terrain, analyses de laboratoire, enquêtes, etc.) Indiquez où la recherche sera entreprise (c.-à-d., dans quelles institutions 
et/ou structures de terrain). Indiquez les liens avec d'autres projets en cours ou prévus et les synergies qui peuvent être 
développées. Identifiez les partenaires ou organisations collaboratrices et décrivez leur expertise et leur rôle.  
 
Décrivez les sites/régions d'étude et indiquez clairement si et comment les besoins des utilisateurs finaux de la recherche 
ont été intégrés dans la conception du projet et comment ils participeront à l'exécution du projet ou à la mise en œuvre 
des résultats. 
 
Expliquez quelles informations sur les entreprises ou les personnes sont collectées et détaillez la manière dont le 
consentement des participants sera obtenu et leur confidentialité préservée.  
 
Indiquez comment le projet pourrait contribuer à la mise en place de programmes de formation. (500 mots maximum) 
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6. Résultats, durabilité, mise à échelle : Décrivez ou expliquez les résultats potentiels et exploitables du projet.  
Décrivez comment ces résultats seront exploités, y compris leur capacité à générer un impact à long terme. (300 mots 
maximum) 
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7. Risques : décrivez ou expliquez les principaux risques inhérents à la réussite du projet et fournissez une analyse 
détaillée des risques liés au contenu et à l'approche du projet. Incluez les risques techniques, commerciaux, de gestion et 
environnementaux ainsi que toute autre incertitudes (par exemple les questions éthiques) associées au projet.  
 
Classez les principaux risques en trois catégories : élevé, moyen ou faible (H/M/L), et décrivez la manière dont le projet 
compte éviter ces principaux risques, ainsi que les outils et mécanismes de gestion du projet permettant de les minimiser. 
(200 mots maximum) 

 

 
8. Évaluation : décrivez le plan de suivi et d'évaluation (S&E) du projet. (200 mots maximum) 
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9. Références : fournissez la liste complète de toutes les références citées dans la proposition. 
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