INITIATIVE DES CONSEILS SUBVENTIONNAIRES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
INSTITUTIONS TECHNIQUES PARTENAIRES : FORMULAIRE DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT
•
•
•

Avant de remplir le présent formulaire, veuillez lire les renseignements fournis à propos de
l'initiative et des critères d'admissibilité figurant dans le Prospectus.

Assurez-vous d'avoir bien rempli toutes les sections du formulaire et d'avoir
enregistré ce dernier au format PDF. Les autres documents à l'appui peuvent être
annexés séparément.

Les demandes doivent être envoyées par courrier électronique, à
l'adresse SGCSSA@crdi.ca, au plus tard le 31 août 2015, à 17 h, heure de l'Afrique de
l'Est. Les demandes reçues après cette date seront automatiquement refusées.

1. Renseignements sur l'organisme
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
2.0

Nom de l'organisme partenaire
Adresse postale complète
Pays où est situé l'organisme
Téléphone (inclure les indicatifs
national et régional)
Télécopieur (inclure les indicatifs
national et régional)
Site Web
Date de la constitution/de
l'incorporation (MM/JJ/AAAA)
Catégorie (p. ex. institut de recherche,
ONG, think tank, établissement de
recherche et d'enseignement
universitaires)
Dirigeant de l'organisme partenaire
(nom complet, titre et adresse courriel)
Personne-ressource ou coordonnateur
principal (s'il ne s'agit pas du dirigeant
de l'organisme)

2. Vision et mission de l'organisme
Décrivez brièvement votre organisme, sa vision et sa mission, son intérêt en matière d'enjeux
scientifiques, technologiques et touchant l'innovation (STI), ainsi que son intérêt en vue d'établir
des relations à long terme avec les Conseils subventionnaires de la recherche scientifique en
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Afrique subsaharienne. 1 Dans quelles régions (Afrique orientale, australe, centrale ou occidentale)
et quels pays votre organisme a-t-il travaillé ?

3. Champs d'intérêt et méthode
3.1 En vertu des objectifs et des activités connexes de l'Initiative, énumérez le ou les champs
pour lesquels votre organisme aimerait fournir des mesures de renforcement de la capacité 2.
3.2 Pour chaque champ, résumez (dans une NOTE CONCEPTUELLE distincte de 400 mots) les
activités 3 et la stratégie de renforcement de la capacité que votre organisme pourrait utiliser.

4. Capacité organisationnelle actuelle
4.1 Décrivez brièvement la capacité humaine actuelle de votre organisme qui peut être déployée
en vue d'offrir des mesures de renforcement de la capacité aux Conseils subventionnaires de la
recherche scientifique du ou des champs d'intérêt 4.
4.2 En ce qui concerne l'expertise nécessaire au renforcement de la capacité ou dans le ou les
champs d'intérêt, existe-t-il des lacunes et, dans l'affirmative, comment votre organisme
pallierait-il ces lacunes ?

5. Sources actuelles de financement
5.1 Approximativement quelles sommes du financement annuel actuel de votre organisme (en
USD) proviennent : a) de bailleurs de fonds internationaux (-); b) de bailleurs de fonds nationaux

L'Initiative souhaite vivement collaborer avec des organismes qui veulent, eux aussi, entretenir des relations à long terme
avec divers acteurs des réseaux scientifiques nationaux, dont les Conseils subventionnaires de la recherche scientifique.

1

On NE S'ATTEND PAS à ce que chacun des organismes partenaires offre des mesures de renforcement de la capacité pour
tous les thèmes de l'Initiative. Cependant, les organismes partenaires peuvent proposer de superviser les activités d'un
thème donné, ainsi que de produire un document et d'organiser un forum pour les conseils participant à un même thème.

2

Des exemples des activités possibles dans chaque champ figurent dans le prospectus, mais les organismes partenaires
peuvent proposer et justifier de nouvelles activités, en remplacement ou en plus de celles suggérées.
3

Veuillez annexer les curriculum vitae des principaux membres du personnel de votre organisme qui pourraient participer
à cette Initiative.
4
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(à l'exception des gouvernements) (—); c) du secteur privé (—); d) d'autres donateurs (préciser)
(—) ?
Prière d'annexer le rapport annuel le plus récent (ou de fournir le lien vers votre site Web).
5.2 Quel pourcentage approximatif du financement provient : a) de subventions (— %); b) de
missions de consultation (— %); d'autres sources (préciser) (— %) ?

6. Expérience en renforcement de la capacité en Afrique
6.1 Décrivez brièvement l'expérience de votre organisme, relativement à la prestation de mesures
de renforcement de la capacité à d'autres organismes en Afrique subsaharienne, au cours
des deux ou trois dernières années. Donnez des exemples précis sur la nature des activités (p. ex.
forums sur l'apprentissage, ateliers, encadrement sur place, nombre de participants et durée).
6.2 Votre organisme a-t-il déjà travaillé avec des Conseils subventionnaires de la recherche
scientifique en Afrique subsaharienne ? Dans l'affirmative, veuillez expliquer brièvement.

7. Expérience en gestion de projets subventionnés
7.1 Décrivez brièvement l'expérience de votre organisme en gestion de projets ou de programmes
financés par des donateurs. Donnez des exemples clés des cinq dernières années (notamment le
nom de la personne-ressource de chaque organisme subventionnaire).
7.2 Indiquez la nature de ces projets ou programmes (p. ex. recherche et formation), leur durée et
leur niveau de financement.

8. Ateliers et forums régionaux
Décrivez brièvement l'expérience de votre organisme, relativement à l'organisation d'ateliers ou
de forums régionaux. Donnez des exemples des trois dernières années.
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9. Compétences linguistiques
Indiquez si votre organisme est unilingue ou bilingue (français/anglais) 5.

Déclaration : J'atteste qu'à ma connaissance, les faits mentionnés dans la présente sont
véridiques, exacts et complets. Je reconnais que ces faits pourront être vérifiés de façon
indépendante et que toute fausse représentation peut conduire à une disqualification, avant ou
même après le processus de présélection.
Signature du dirigeant de l'organisme_____________________ Date______________________

10. Initiative financée par

5

Veuillez noter que l'on ne s'attend pas à ce que chacun des organismes partenaires offre des mesures de renforcement
de la capacité dans toutes les régions de l'Afrique subsaharienne.
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