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APPEL à CANDIDATURES 

Formation   

« Répondre à des appels à propositions ; rédiger son projet » 

Antananarivo, 23 au 27 janvier 2012 

 

I. CONTEXTE :  

Le Bureau de l’Océan Indien de l’AUF lance une série d’appels à proposition en janvier 2012 sur les 

thèmes de la numérisation des fonds patrimoniaux, des Technologies de l’Information et de la 

Communication, conformément aux activités prioritaires 2012 présentées au Conseil National 

d’Orientation du Campus Numérique Francophone d’Antananarivo. 

Parallèlement à ces appels à proposition, le projet FSP PARRUR a également lancé en novembre 2011 

son deuxième appel à proposition sur le thème des recherches innovantes sur le développement 

rural (www.mesupres.gov.mg) dont la date limite est le 31/01/2012.  

Enfin, d’autres appels à projet sont en cours, à l’instar du fonds francophone des inforoutes de l’OIF 

(www.francophonie.org) dont la date limite est le 16 mars 2012. 

Ces différents appels s’adressent, entre autre, aux enseignants des Universités tant dans leurs 

activités d’enseignement que de recherche ou que de communication/valorisation. 

La complémentarité de ces appels a amené le Bureau de l’Océan Indien de l’AUF et le projet FSP 

PARRUR à organiser une session de formation conjointe sur ces appels francophones en cours (AUF, 

FSP, OIF).  

Cette formation s’inscrit dans un souci de renforcer la capacité des candidats de l’enseignement 

supérieur et de la recherche malgache à répondre à des appels d’offre standard en vue de les 

encourager à candidater à terme à d’autres types d’appels (COI, UE, OUA…).    

II. OBJECTIFS :  

Au regard de précédents appels à propositions (cf. PARRUR 2010/2011), il est apparu certaines 

carences récurrentes dans la façon de présenter un projet de recherche (ancrage théorique, 

méthodologie insuffisamment développée, référencement bibliographique imprécis, etc.). 

L’objectif de cette formation consiste à informer prioritairement les candidats répondant à un des 

trois appels à projet susmentionnés et à les accompagner dans la phase de finalisation de leur texte 

en leur rappelant les règles essentielles à respecter et en les sensibilisant aux spécificités d’un appel 

http://www.mesupres.gov.mg/
http://www.francophonie.org/
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par rapport à un autre et les incidences que cela peut entrainer dans la rédaction de leur document 

final. 

Au final, les structures organisatrices de cette formation visent à renforcer les capacités des 

répondants à présenter des dossiers de bonne qualité. 

La participation à cette formation ne préfigure en rien du résultat final des dossiers aux appels 

traités, dont les procédures de sélections sont entièrement indépendantes de l’équipe pédagogique 

de la présente formation.    

III. PROGRAMME :  

La formation se déroulera du 23 au 27 janvier 2012 au Campus Numérique Francophone 

d’Antananarivo. 

Elle débutera par un tronc commun adressé à l’ensemble des participants, quelque soit l’appel à 

proposition convoité.  Elle se poursuivra par des travaux d’atelier centrés sur des propositions de 

recherche déjà soumises (acceptées ou refusées) et sur des dossiers en cours de rédaction. 

Tronc Commun : 2 jours 

Présentation de la culture du projet et de l’approche projet en général (1/2 journée) 

Présentation d’appels à propositions AUF, FSP, OIF, de leurs spécificités, terminologies et critères 

principaux d’évaluation + étude des fiches projets (1/2 journée) 

Description d’un cadre logique : objectifs, résultats attendus, indicateurs de succès (1/2 journée) 

Du chronogramme des activités au chronogramme financier + assiette budgétaire (1/2 journée) 

Atelier de rédaction de projet : 3 jours  

(Deux ateliers distincts menés parallèlement : Recherche et TIC)   

Présentation de propositions de projet  déjà soumis a de précédents appels (un cas accepté – un cas 

refusé par type d’appel) et analyse critique (1/2 journée) 

Revue des différents chapitres (justifications, état de l’art, problématiques, hypothèses, 

méthodologies…) et contraintes des montages en partenariat, pluri-institutionnels + contraintes 

administratives (1/2 journée) 

Présentation des dossiers en cours par plusieurs participants volontaires et débat collectif après 

chaque présentation (1 jour : 5 présentations le matin ; 5 présentations l’après-midi) 

Travaux de finalisation des projets par les équipes participantes en salles équipées d’ordinateurs (1 

journée).  

Bilan et évaluation de la formation en fin d’atelier : tronc commun (1 heure à l’issue de la dernière 

journée). 
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IV. PARTICIPANTS : 

Cette formation est destinée aux Universitaires, chercheurs des CNR et Instituts, structures privées,  

membres de l’AUF désireux de déposer un dossier de candidature aux appels à proposition 

susmentionnés de l’AUF (TIC), du FSP PARRUR (recherche innovante pour le développement rural) et 

de l’OIF (numérisation/TIC) et répondant en conséquence aux éventuels critères de ces appels 

(thèmes, âges…). 

40 personnes seront retenues à raison d’une personne par équipe candidate dont 12 places prévues 

pour les candidats des différentes provinces de Madagascar (selon le nombre de réponses reçues, la 

règle d’une personne par Institution de province pourra être envisagée) et 6 places également 

prévues pour les autres pays membres de l’AUF.   

La sélection s’effectuera entre autre sur la base d’une fiche succincte d’avant-projet que chaque 

candidat devra fournir pour appuyer sa candidature (voir la liste des documents à fournir sur le 

formulaire ci-joint).  

Les participants acceptés venant de province ou d'autres pays de l'Océan Indien seront pris en charge 

par l'AUF et le projet PARRUR. 

Cette formation n’est pas obligatoire pour les équipes candidates aux appels à projet susmentionnés 

et l’absence à cette formation ne constitue en rien un critère de sélection au-niveau de ces appels. 

Elle est par contre fortement conseillée. Elle peut également être élargie à des chercheurs et 

universitaires ne répondant pas à ces appels, sur présentation d’une lettre de motivation, dans la 

mesure des places disponibles.  

 

V. CALENDRIER DE L’APPEL A FORMATION 

Lancement de l’appel : vendredi 9 décembre 2011  

Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 15 janvier 2012 (minuit) 

Sélection des candidats : lundi 16 janvier 2012 

Dossiers de prise en charge : formalités de prises en charge des candidats sélectionnés venant de 

provinces ou de pays de la zone OI : du mardi 17 au jeudi 19 janvier 2012. 
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VI. CANDIDATURE 

Les candidats à la formation «  Répondre à des appels à propositions ; rédiger son projet » doivent 

envoyer par mail ou déposer les documents suivants à l'AUF ou au projet FSP PARRUR : 

- Formulaire de candidature (voir ci-dessous) 

- CV 

- Lettre d’accord de la hiérarchie expliquant notamment l’intérêt de l’institution pour l’appel à projet 

convoité et pour la formation demandée  

- Description de votre projet sur 1 page dans les thématiques des appels d'offres mentionnés  

- Lettre de motivation (à défaut, s’il n’existe pas de projet)  

 

Adresses de Dépôt des dossiers (au choix)*:  

Adresses de dépôt  AUF Adresse de dépôt PARRUR 

Campus Numérique Francophone d’Antananarivo. 

BP 8349. Antananarivo 101. 

Sis Bâtiment ex-SIOB / Campus Univ. d’Ambohitsaina.  

Université d’Antananarivo. 

Tél. 020 22 566 08 / 09 

Projet PARRUR.  

BP 6008. Antananarivo 101.  

Sis CeRSAE, enceinte DG FOFIFA 

Ampandrianomby. Antananarivo 101 

www.cersae.mg   

* Merci d’informer par un courrier électronique votre éventuel envoi postal 

 

Adresses électroniques d’envoi des dossiers (au choix) : 

Adresses électroniques AUF Adresses électroniques PARRUR 

ange.rakotomalala@auf.org parrur@blueline.mg 

franck.molinaro@auf.org odavid@blueline.mg 

 

Renseignements : 

Auprès de l’AUF Auprès de PARRUR 

Ange RAKOTOMALALA : 034 07 175 66 Monique RAZAFINDRAKOTO : 020 22 594 75 

Franck MOLINARO : 034 07 094 61 Olivier DAVID : 032 05 490 92 

 

http://www.cersae.mg/
mailto:ange.rakotomalala@auf.org
mailto:parrur@blueline.mg
mailto:franck.molinaro@auf.org
mailto:odavid@blueline.mg


 

___________________________________________________________________________________ 

Formulaire de Candidature  
Formation : « répondre à des appels à propositions ; rédiger son projet » 

23 au 27 janvier 2012 à Antananarivo 

Nom : ....................................................................................................................  

Prénom(s) : ...........................................................................................................  

Date de naissance : ..............................................................................................  

Établissement : .....................................................................................................  

Adresse professionnelle : .....................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Téléphone : ..........................................................................................................  

Adresse électronique : ..........................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Diplôme le plus élevé obtenu (date) :………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Fonction actuelle : ................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Expériences en matière de réponse à des appels à projet (les 3 plus récents) : 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

Atelier choisi :         TIC    -   Recherche       (rayer la mention inutile) 

 

Pièces complémentaires à joindre à  ce dossier : 

     -  Un CV ; 

     - Lettre d’accord ; 

     - Une présentation du projet en cours de rédaction (1 page) ; 

     - Ou une lettre de motivation (à défaut de projet).      


