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1. Contexte, objectifs et présentation du programme  
 
Le futur de l’Afrique de l’Ouest, son équilibre économique, politique et social dépendent de la 
capacité du secteur de l’agriculture à s’adapter pour garantir la sécurité alimentaire sous les 
pressions multiples comme le changement climatique et la croissance démographique. Pour 
faciliter cette adaptation, la recherche a déployé d’importants efforts ces dernières années 
en améliorant la connaissance sur la compréhension des changements climatiques en 
Afrique de l’Ouest, de ses impacts sur les systèmes agro-pastoraux et sur les stratégies 
d’adaptation qui réduisent les risques climatiques (qui est, en effet, une condition sine qua 
non de l’investissement et de l’innovation dans le secteur agricole). Cet effort a également 
été décliné à travers des partenariats scientifiques et le renforcement de larges réseaux de 
recherche en Afrique, soutenus par le Ministère français des Affaires Etrangères et du 
Développement International (MAEDI). Les programmes de recherche ont accumulé des 
acquis, des preuves sur le risque que posent les aléas climatiques sur la production agricole, 
sur la conscience aigüe de ce risque par les producteurs et sur les possibilités nouvelles 
d’adaptation technique. Or ces avancées de la recherche ne sont que rarement utilisées 
dans la planification et la prise de décision pour réduire ce risque. 

Partant de ce constat, le MAEDI soutient un projet de Fonds de Solidarité Prioritaire 
« Agriculture et Gestion des RIsques Climatiques : Outils et Recherches en 
Afrique (AGRICORA) » pour une durée de 3 ans et sous la coordination de l’Institut de 
Recherche pour le Développement (IRD). 

L’objectif principal du FSP AGRICORA est de contribuer à l’élaboration d’outils efficaces de 
gestion du risque climatique en co-construisant des stratégies innovantes basées sur les 
résultats de la recherche avec des réseaux de chercheurs et acteurs directement impliqués 
dans l’accompagnement de l’agriculture. Pour ce faire, (i) il mobilisera une recherche-action 
en partenariat pour produire des connaissances et des outils adaptés à mieux documenter et 
si possible réduire l’incertitude dans la prise de décision et (ii) renforcera les capacités de 
recherche et d’expertise des pays bénéficiaires. 

Le FSP AGRICORA sera mis en œuvre à travers des projets de recherche et de valorisation 
des connaissances dans le monde rural sélectionnés au moyen d’un appel à propositions. 
Ces projets viseront à produire des avancées importantes sur trois priorités thématiques : (i)- 
services climatiques pour l’agriculture, (ii)-intensification écologique, (iii)-ressources en eau 
pour l’agriculture. Ils s’appuieront sur les partenariats existants entre les chercheurs français 
et africains tout en favorisant une approche régionale impliquant les parties prenantes pour 
la production de connaissances finalisées. 

L’ambition est de permettre aux acteurs de l’agriculture (organisations paysannes, filières, 
secteur privé agricole, banque de développement agricole, fournisseurs d’intrants, services 
agricoles et de météorologie) de s’approprier de nouvelles connaissances et de nouveaux 
outils pour une meilleure prise en compte des risques climatiques dans la gestion des 
systèmes de production. 
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2. Objectif de l’appel  
 
Pour répondre à ces enjeux, l’IRD lance un appel à projets afin d’identifier et de financer trois 
projets intégrant chacun les deux composantes ci-dessous :  

- Composante « recherche partenariale et interdisciplinaire » : des actions de 
recherche associeront des partenaires Nord et Sud de recherche en lien avec des 
acteurs locaux de l’agriculture. Elles viseront à mobiliser, produire et transférer les 
connaissances nécessaires pour répondre aux défis de la gestion du risque climatique. 
Le montant total dédié à cette composante est de 420.000 €. 

- Composante « Valorisation de la recherche et renforcement des capacités » : des 
actions de valorisation et de "mise en actions" des connaissances rassembleront des 
réseaux d’acteurs directement impliqués dans l’accompagnement de l’agriculture 
(assistance technique, secteur privé, ONG, associations communautaires de femmes, de 
paysans). Ces connaissances incluent celles produites par la composante 1 mais aussi 
la prise en compte d’initiatives existantes menées par les acteurs locaux pour renforcer 
leur résilience et étendre ces pratiques et leur utilisation à une plus grande échelle. Ces 
réseaux auront pour objectifs de créer des références, d'échanger, de développer, et 
d'accompagner la mise en œuvre de connaissances opérationnelles de type itinéraires, 
guides techniques connaissances partagées dans le réseau. Le montant total dédié à 
cette composante est de 270.000 € 

3. Axes thématiques 
 
L’appel à propositions inclue trois axes thématiques ciblant chacun des outils différents de 
gestion du risque climatique pour l’agriculture familiale. Un seul projet par volet d’activités 
sera sélectionné. 
 

3.1 Services climatiques pour l’agriculture 
 
La gestion du risque climatique est une discipline émergente qui s’appuie sur l’utilisation de 
l’information climatique dans la planification et la prise de décision permettant non seulement 
de protéger les producteurs en cas d’aléas météorologiques défavorables mais également 
de créer des opportunités en cas de conditions météorologiques favorables. Parmi les 
nombreux outils de gestion du risque climatique, les systèmes d’alerte précoce basés sur 
l’imagerie satellitaire, la prévision météorologique et climatique et les assurances indicielles 
sont particulièrement adaptés dans le secteur agricole. Cependant, même s’il existe une 
grande littérature scientifique et de nombreuses études pilotes sur ces outils, leur plus-value 
n’a que rarement été démontrée et leur potentiel pour le secteur agricole est à ce jour loin 
d’être réalisé. 
 
Cet axe développera des services et des produits issus de la recherche météorologique et 
hydrologique et/ou du domaine économique (assurances indicielles, prévisions de prix sur le 
marché) qui seront les plus à même de présenter une plus-value pour le développement et 
l’adaptation de l’agriculture et l’aide à la décision dans le domaine des systèmes agraires. En 
évaluant les performances des prévisions météorologiques et saisonnières existantes 
(systèmes de veille, d’information, de prévisions et d’alerte notamment sur les caractères 
saisonniers et intra-saisonniers de la saison des pluies à venir) et en examinant la façon dont 
elles peuvent être intégrées à la prise de décision dans différents systèmes de production 
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agricole (calage des cycles et des cultures, meilleure valorisation de l’eau et des apports 
d’intrants par exemple), ce projet améliorera le potentiel des prévisions météorologiques en 
Afrique de l’Ouest où l’agriculture est soumise à une très grande variabilité pluviométrique. 
L’un des freins à l’utilisation opérationnelle de ce genre d’outils, comme de l’information 
climatique en général, en est l’incertitude. Développer des systèmes de prévision ou 
d’alertes intégrant une information sur la confiance accordée à cette prévision, communiquer 
sur la signification de ces incertitudes ou indices de confiance, et accompagner leur 
intégration dans le processus de prise de décision est un point important pour  garantir 
l’utilisation effective de cette information. En outre, il sera nécessaire de développer des 
outils novateurs intégrant l’imagerie satellitaire et/ou la prévision météorologique et la 
prévision des rendements au sein de systèmes d’alerte précoce. Obtenir des bénéfices réels 
pour les agriculteurs impose aussi de prendre en compte leurs besoins, leurs pratiques et la 
façon dont ils gèrent les risques agricoles (dont le climat) et prennent des décisions pour y 
faire face. Cette compréhension des pratiques actuelles est un préalable à la conception 
d’outils et de méthodes adaptées et à une communication efficace et ciblée aux acteurs du 
monde rural de manière à ce que l’information climatique puisse être utilisée pour l’aide à la 
décision. De fait il sera nécessaire dans la formulation du projet d’identifier et d’engager des 
acteurs et décideurs stratégiques du monde rural à plusieurs niveaux pour établir un vrai 
partenariat de recherche finalisée et une relation de confiance entre les agriculteurs et les 
solutions proposées. Cet axe pourra également se focaliser sur des outils de diffusion –voire 
d’estimation- de l’information climatique comme les téléphones portables pour la diffusion 
des risques météorologiques. En outre, sachant que la commercialisation intervient de plus 
en plus dans le choix des cultures par les agriculteurs, il serait intéressant de coupler cette 
information sur le climat avec les prévisions de prix sur le marché. . 
 
Cet axe pourra couvrir les cultures vivrières (mil, sorgho, maïs, riz) et/ou les cultures de 
rentes (arachide, cacao, niébé, coton) qui sont essentielles pour la sécurité alimentaire et 
l’économie de la sous-région ouest africaine. Il mènera des études de cas sur plusieurs 
localités au sein d’un même pays et/ou plusieurs pays dont le choix sera motivé par la 
demande des acteurs du monde agricole, l’accès aux données météorologiques et agricoles, 
et un contraste dans les conditions socio-économiques, environnementales et politiques des 
pays sélectionnés pour permettre d’envisager les verrous à lever pour que les résultats du 
projet soient appliqués à grande échelle au niveau de l’Afrique de l’Ouest. Ces outils de 
gestion du risque climatique pourront être implémentés sur des plateformes opérationnelles 
dans la composante 2. 
 

3.2 L’intensification écologique de l’agriculture familiale en Afrique de l'Ouest; Quelles 
transitions pour une agriculture intelligente face au climat ? 
 
Les systèmes agricoles et notamment ceux des pays les moins avancés font face à des 
enjeux nouveaux et de taille : produire plus pour nourrir une population croissante, 
notamment en Afrique sub-saharienne, s’adapter aux changements climatiques et à ses 
variabilités mais aussi atténuer sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre (les 
trois piliers de l’Agriculture Intelligente Face au Climat). Ces enjeux amènent à une 
nécessaire adaptation qui doit pouvoir se faire pour tous les systèmes agricoles dont la 
diversité est avérée. Parmi les pistes pouvant conduire à une telle transition, une meilleure 
mobilisation des processus écologiques est au centre des recherches et des actions de 
développement. Il s’agit en premier lieu d’accroître la production et améliorer sa stabilité 
malgré les changements, en permettant aux agriculteurs d’améliorer leur alimentation et de 
générer des revenus. Il convient également d’accroitre les autres performances des 
systèmes agricoles, notamment en diminuant leurs externalités environnementales négatives 
et leur efficience d’utilisation des ressources. Cette transition doit ainsi contribuer à réduire 
voire à substituer les intrants chimiques et l’artificialisation du milieu par des 
techniques/pratiques qui au contraire valorisent la biodiversité et les processus écologiques 
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positifs au sein des systèmes cultivés. Dans cette démarche, la spécificité des contextes 
locaux tant dans leurs dimensions biophysiques, climatiques que socio-économiques, voire 
culturelles, est un élément majeur à prendre en considération. Cet axe ambitionne de mieux 
caractériser, mieux prendre en considération et mieux valoriser ces diversités (ressources 
utilisables, biodiversité, contextes de production, pratiques locales). La performance des 
systèmes doit ainsi s’évaluer par rapport à leur capacité à mieux utiliser les ressources 
naturelles comme l’énergie solaire, les nutriments majeurs (azote -N-, phosphore –P-) et 
l’eau. Ainsi ils doivent favoriser les processus de facilitation entre espèces végétales pour 
l’accès aux nutriments (exemple le P inorganique), l’utilisation d’espèces qui ne sont pas en 
compétition mais qui au contraire ont accès à différents réservoirs de nutriments (fixateurs 
d’azote, non fixateurs par exemple, eau de surface, eau profonde), et/ou associant cultures 
et élevage permettant ainsi des transferts en nutriments (résidus de récolte, fumier). De 
même, une telle démarche, impose la prise en considération des échelles spatiales 
articulées allant de la parcelle, au système de culture ou à l’ensemble de l’agroécosystème, 
ne serait-ce que pour mieux explorer une large gamme de ressources disponibles à ces 
différentes échelles (e.g. flux de biomasse  ou pour mieux articuler les leviers techniques qui 
peuvent se mettre en place à chacun de ces niveaux). Le continuum parcelle /exploitation 
agricole / paysage est donc d’un intérêt majeur.  
 
Cet objectif de transition adaptative impose la pluridisciplinarité entre sciences biophysiques 
et sociales de l’agriculture. Des travaux prospectifs pourront être conduits sur la faisabilité de 
telles alternatives et une telle transition, par exemple en raisonnant sur des scénarios 
d’évolution du climat, de l’environnement économique de l’agriculture, sous l’effet de 
politiques agricoles, de la démographie, ou de la demande mondiale. La nature prospective 
de ce travail conduit à privilégier les méthodes faisant appel aux modèles dans le sens le 
plus large du mot, qu’il s’agisse de modèles mathématiques comme de jeux de rôles ou de 
toute autre approche favorable à la représentation des points de vue sur les problèmes 
complexes. On veillera à l’implication des acteurs dans la validation des modèles et dans la 
discussion de leurs hypothèses et résultats.  
 
Le projet devra couvrir les systèmes agraires où les interactions potentielles entre 
intensification et risques climatiques sont les plus fortes. Ces systèmes agraires des régions 
sahéliennes à soudano-sahéliennes sont fondés sur la polyculture des cultures annuelles 
(mils, sorgho, maïs, riz, arachide, niébé, coton) associée à des élevages plurispécifiques 
plus ou moins extensifs (petits ruminants à l’embouche, bovins extensifs) et/ou associés à 
des plantes pérennes dans des systèmes agroforestiers à base d’arbre ou d’arbustes.  
 
De manière similaire à l’axe précédent 3.1, le projet mènera des études de cas sur plusieurs 
sites et/ou pays dont le choix sera motivé par leur complémentarité en termes de pression du 
risque climatique ou en termes de conditions socio-économiques, environnementales et 
politiques locales. Par exemple des comparaisons pourraient être menées entre des 
agrosystèmes actuellement performants mais à haut niveau d’intrants comme la zone 
cotonnière, des agrosystèmes performants n’utilisant pas d’intrants comme les cultures de 
décrues, le zaï et des agrosystèmes moins intégrés au marché mais écologiquement très 
performants comme les cultures associées. 
 
La disponibilité de données et de modèles adaptés sera à considérer. Les types de 
trajectoires d’adaptation peuvent être fortement dépendantes des conditions locales. 
 

3.3 Ressources en eau pour l’agriculture 
 
Toutes les agricultures cherchent à satisfaire au mieux les besoins en eau pour l’ensemble 
de leurs activités (élevage ou agriculture). Face à la faiblesse des ressources en eau, aux 
caractéristiques aléatoires des pluies et aux changements climatiques, elles développent (ou 
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devront développer) un ensemble de procédés techniques pour s’adapter et mieux valoriser 
cette ressource contrainte. On peut parler d’une ingénierie basée sur des savoirs acquis qui  
peut intervenir à différents niveaux de l’agroécosystème pour l’adapter à des ressources et 
conditions de milieux fluctuantes ou voir même extrêmes.  
 
Les échelles auxquelles l’ingénierie d’adaptation au risque hydroclimatique s’applique sont 
multiples : pratiques communautaires et aménagement du territoire (bassins-versants 
notamment), gestion du paysage local, organisation de l’usage des terres, organisation et 
gestion de l’exploitation, aménagements permanents de parcelles, itinéraires techniques 
(calage des cycles, gestion du sol et des résidus de cultures) ou choix du matériel végétal. 
Ces choix à chacun des niveaux peuvent soit modifier la répartition de l’eau et par suite la 
ressource disponible, soit modifier l’efficience de valorisation de cette ressource.  
 
Cet axe vise à traiter différents enjeux interdisciplinaires de recherche : 
 
Un premier enjeu est de recenser les technologies et stratégies existantes, de replacer les 
évolutions technologiques passées en matière de contrôle du risque hydroclimatique par 
rapport à l’évolution des contextes naturels et socio-économiques, d’une part, et par rapport 
aux objectifs des acteurs, individuels ou collectifs qui les introduisent, d’autre part. 
 
Un deuxième enjeu vise à porter un regard sur l’efficience de ces adaptations, soit via 
l’amélioration de la ressource disponible (diminution des pertes non productives), soit via une 
meilleure valorisation de cette ressource disponible (amélioration de l’efficience productive). 
Une approche quantitative des flux d’eau au travers de l’ensemble de l’agroécosystème et 
de leurs modifications par l’ensemble des pratiques d’adaptation sera alors à effectuer afin 
de mieux appréhender les effets sur la ressource disponible et sa valorisation finale. Un 
regard sera porté sur la quantité et la stabilité de la production agricole dans ce contexte 
extrêmement variable.  
     
Un troisième enjeu visera à analyser quelles sont les techniques adoptées en fonction des 
acteurs, des régions et des risques climatiques. En tant qu’activités humaines, dépendant du 
savoir-faire, idéologies et objectifs, moyens disponibles et organisations sociales, les 
pratiques choisies s’accompagnent aussi d’effets multiples aux multiples dimensions 
(sociales, économiques, culturelles, spatiales…). Une recherche spécifique, couvrant un 
champ qui est plus celui des sciences humaines et sociales sera alors nécessaire dans 
l’analyse de la pertinence de ces adaptations choisies.  
 
Enfin, un dernier enjeu de recherche est plus prospectif. Compte tenu des changements 
climatiques et autres changement à l’œuvre (démographie, croissance de l’élevage, pression 
sur le foncier…)  comment le système d’adaptation actuel peut–il encore évoluer ? Les  
changements climatiques et/ou d ‘usage du sol peuvent en effet avoir pour conséquence une 
répartition différente de l’eau et par suite de la ressource disponible. Ceci peut créer de 
nouvelles opportunités et peut-être une nouvelle forme d’adaptation voire des éléments de 
résilience. Par exemple, les changements drastiques au Sahel, bien documentés dans la 
littérature sur le ‘paradoxe sahélien’ ont eu pour conséquences une augmentation des mares 
qui a créé de nouvelles opportunités et de nouveaux enjeux : toute une activité agricole, 
maraichère ou agro-pastorale se développe autour de ces nouvelles formes de ressources 
en eau. Une autre question qui pourrait être abordée est l’accès aux eaux sous-terraines 
(très profonde) et de son potentiel pour l’agriculture, notamment dans les zones où les eaux 
de surfaces manquent ou sont très tributaires de la pluie. Il serait intéressant d’étudier ces 
dynamiques mais aussi de développer des outils spécifiques pour mieux localiser et 
quantifier l’évolution de la ressource hydrique correspondante. L’outil satellite pourrait aider à 
développer cette approche à travers des études et le développement d‘outils de 
surveillance/prévision pour mieux tirer parti de ces nouveaux types de ressources et 
favoriser l’accès à ‘cette’ eau. En outre, un volet d’activités visera à analyser l’efficacité et la 
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durabilité de techniques de maitrise de l’eau dans un contexte changeant. Un panel d’options 
techniques moins courantes pourront alors être envisagées, elles pourront jouer sur la 
captation de l’eau de pluie, directement au niveau des lieux de production (réduction du 
ruissellement, amélioration de l’infiltration, valorisation des bas-fonds…) ou par stockage et 
utilisation différée (irrigation permanente ou d’appoint issue de micro bassins de stockage ou 
de forage plus profonds). Ces améliorations de la captation, et donc de la ressource, doivent 
s’accompagner d’une réflexion sur l’efficience d’utilisation. 
 
Comme pour les précédents, cet  axe devra appuyer ses recherches sur des sites et/ou pays 
contrastés concernant la ressource pluviométrique et son évolution potentielle. De même on 
prospectera des cas complémentaires de gestion de ce risque pluviométrique par les 
communautés locales. Les équipes essaieront d’aborder les dimensions bio-physiques, 
agronomiques, économiques et sociales des effets des systèmes d’adaptation. 
   

4. Composante « recherche partenariale et interdisciplinaire »  
 
Cette composante vise à soutenir les équipes de recherche africaines expérimentées sur les 
trois axes thématiques de l’appel à projet. Elles doivent aussi s’associer à des équipes 
françaises en particulier de l’IRD et du CIRAD. Elle dispose d’un budget de 420.000 € soit en 
moyenne 140.000 € par projet. 
 
Les trois projets de recherche soutenus par le FSP seront sélectionnés en fonction de leurs 
capacités à répondre à un cahier des charges commun : 
 

Analyser le risque climatique et sa gestion dans les systèmes de production agricole.  
Des activités d’enquête et de modélisation menées à l’échelle de la parcelle, de l’exploitation 
et du bassin hydraulique sur des territoires représentatifs de systèmes de production devront 
aboutir à un diagnostic des pratiques, des besoins des agriculteurs vis-à-vis du risque 
climatique et des modalités d’information possibles. La place et l’évolution du risque 
climatique au sein des dynamiques et contraintes (pression foncière, démographie, 
changement climatique, transformation des pratiques, évolution du milieu, renouvellement 
des enjeux) devront être considérées.  
 

Identifier et évaluer le potentiel d’amélioration pour minimiser le risque climatique  
Il s’agit d’explorer le potentiel d’amélioration de la gestion du risque à travers l’information 
climatique (systèmes de veille, d’information, de prévisions et d’alerte précoce), mais aussi 
les leviers techniques pouvant réduire le risque climatique : calage des cycles et des 
cultures, meilleure valorisation de l’eau, introduction de biodiversité végétale, aménagement 
des activités et des territoires, ou les formes de sécurisation de la production et de 
l’alimentation comme les politiques publiques, crédit, assurances, stockages. L’impact de 
chacun de ces leviers ou de leur combinaison devra être évalué à l’échelle pertinente de son 
action (parcelle, exploitation, bassin versant). 
 

5. Composante « valorisation et renforcement des capacités »  
 
Chaque projet inclura obligatoirement des actions de valorisation de l’effort de recherche 
auprès des institutions qui œuvrent pour le développement rural (organisations paysannes, 
filières, secteur privé agricole, banque de développement agricole, fournisseurs d’intrants, 
services agricoles et météorologiques). Ces actions disposeront d’un budget spécifique de 
270.000 € soit en moyenne 90.000 € par projet. 
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Ces actions seront précisées par les propositions de projets et examinées par le conseil 
scientifique du FSP AGRICORA. Elles pourront également être ajustées, réorientées en 
fonction des résultats après consultation du conseil scientifique. Elles rassembleront des 
réseaux d’acteurs directement impliqués dans l’accompagnement de l’agriculture (assistance 
technique, secteur privé, ONG, associations communautaires de femmes, de paysans). Ces 
connaissances incluent celles produites par la composante « recherche » mais aussi la prise 
en compte d’initiatives existantes (ou programmes étatiques) menées par ces acteurs locaux 
pour renforcer leur résilience et étendre ces pratiques et leur utilisation à une plus grande 
échelle. Ces réseaux auront pour objectifs de créer des références, d'échanger, de 
développer, et d'accompagner la mise en œuvre de connaissances opérationnelles de type 
itinéraires, guides techniques connaissances partagées dans le réseau. Chaque projet 
restituera périodiquement les résultats des recherches qu’il mène auprès des institutions qui 
œuvrent pour le développement rural (organisations paysannes, filières, secteur privé 
agricole, banque de développement agricole, fournisseurs d’intrants, services agricoles et 
météorologiques) et identifiera avec eux les méthodes pour les traduire en information 
intelligible et pertinente pour les agriculteurs ou pour initier des apprentissages collectifs. 
Selon les résultats des appels à projet, plusieurs activités pourront être menées à l’échelle 
des communautés agricoles et des territoires : confrontation et discussion avec les 
institutions et organisations paysannes pour documenter les modes de relations et leurs 
capacités de diffusion, ateliers et modélisation participative, regroupement des différentes 
compétences et capacités, formation des organisations paysannes pour les mettre en 
position d’acteurs au sein de la chaine de l’information permettant d’informer in fine les 
agriculteurs. 
 

 

6. Bénéficiaires de l’appel 

Bénéficiaires directs1 
 
Cet appel s’adresse aux équipes de recherche et d’enseignement supérieur issues 
d’institutions africaines. Ces équipes devront s’associer à des acteurs du monde rural 
(organisations paysannes, services techniques, collectivités territoriales, services 
décentralisés d’institutions) qui peuvent être des bénéficiaires directs. 

Il cible principalement les pays de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, 
Cap-Vert).  

Bénéficiaires indirects2 
 
Les équipes de recherche françaises associées aux réseaux sont des bénéficiaires indirects 
et ne pourront pas bénéficier d’un soutien financier sur les crédits du programme.  

D’autres institutions telles que des équipes de recherche d’Afrique du Sud ou des pays du 
Maghreb peuvent être associées en tant que bénéficiaires indirects de cet appel à projets. 
Celles-ci ne pourront pas bénéficier d’un soutien financier sur les crédits du programme. 

                                                            
1 Les bénéficiaires directs sont les équipes qui peuvent prétendre à un soutien financier selon les modalités 

décrites dans l’appel à projet 

2 Les bénéficiaires indirects ne bénéficient pas de financements mais peuvent être associés aux activités du 

projet 
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7. Financement des projets 
 
Les montants totaux de la composante recherche et de la composante valorisation sont 
respectivement de 420.000 € et de 270.000 €. Chacun des trois projets sélectionnés pourra 
donc se voir accordé une aide d’en moyenne 140.000 € pour financer des activités de 
recherche et de 90.000 € pour financer des activités de valorisation soit au total une 
moyenne de 230.000 € par projet sur la durée du programme AGRICORA à savoir trois ans 
(la durée effective des projets sera d’environ deux ans et demi une fois l’étape de sélection 
terminée et l’aide versée aux équipes). Une demande budgétaire séparée par composante 
devra être établie pour chaque projet. 
 
L’aide accordée est versée aux équipes du Sud, membres du projet. Les institutions, 
considérées comme bénéficiaires directs du programme, prennent en charge les dépenses 
liées à la mise en œuvre du projet. Les bénéficiaires indirects, membres du projet, ne 
peuvent obtenir d’appui financier. 
 
Toute dépense directement liée au projet est susceptible d’être prise en charge selon trois 
types de dépenses : 

- les dépenses de fonctionnement au sens strict (produits de laboratoire, coûts des 
enquêtes de terrain, divers consommables, etc.) ;  

- les coûts liés au partenariat (missions de coordination, réunions inter-équipes, etc.) ; 
- les dépenses d’équipements nécessaires aux travaux de recherche (plafonnées à 40% 

du total du projet) ; 
 

8. Examen des projets  
 
Trois projets seront financés – un projet par axe thématique d’AGRICORA. Les projets 
devront associer des équipes de plusieurs régions d’un même pays et/ou de plusieurs pays 
africains et devront obligatoirement associer des équipes françaises du CIRAD et de l’IRD. 
Les projets sélectionnés devront contribuer à la fois à la composante "recherche" et à la 
composante "valorisation". La pluridisciplinarité des équipes retenues (agronomie, 
météorologie, économie, géographie, statistiques, socio-anthropologie…) et la diversité des 
terrains selon les contextes climatiques, environnemental et socio-économiques seront des 
critères importants pour la sélection des projets.  
 

a. Critères de recevabilité 
 
 Le projet doit être présenté par une équipe dont l’activité principale est la recherche 

et/ou l’enseignement supérieur ; 
 le projet doit être soumis par une équipe issue d’un pays éligible (Cf. Liste en 

annexe) ; 
 le projet doit proposer des actions dans la composante recherche et dans la 

composante valorisation ; 
 le projet doit associer quatre équipes minimum et les candidatures associant des 

équipes de plusieurs pays de la sous-région sont encouragées ; 
 le projet doit associer au moins une équipe française du CIRAD et/ou de l’IRD ; 
 les équipes des pays du Maghreb, l’Egypte et l’Afrique du Sud pourront intégrer les 

réseaux, bien qu’elles ne bénéficient pas de soutien financier du programme.  
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b. Critères d’évaluation  
 
Les réponses à l’appel à projet seront évaluées par le Comité Scientifique (CS) du projet qui 
aura pour fonction de conseiller, d’encadrer, de sélectionner parmi les propositions 
d’activités des équipes bénéficiaires. Il sera également en charge d’évaluation scientifique 
des activités réalisées. Les critères d’évaluation du CS sont : 
 
 pertinence de la proposition au regard des orientations de l’appel à projets (axes 

thématiques, objectifs de l’appel) ; 
 qualité  technique et impact potentiel du projet (notamment le caractère fédérateur, la 

durabilité potentielle, l’importance du volet renforcement des capacités, les transferts 
potentiels des résultats et de valorisation etc.) ; 

 structure de rattachement des équipes de recherche et qualité du partenariat, 
 qualité scientifique du projet et des équipes participantes au projet, notamment 

l’équipe porteuse du projet ; 
 méthodologie et qualité de la construction du projet ; 
 qualité du partenariat et de la coordination ; 
 adéquation projet – moyens / faisabilité ; 

 

9. Modalités de soumission 
 
La soumission des projets se réalise en deux étapes :  
 
Envoi d’une lettre d’intention : avant le 31 janvier 2016 (sous format électronique à 
l’adresse suivante : agricora@ird.fr et samia.zararai-ovalle@ird.fr)  

   
Cette lettre d’intention ne devra pas dépasser les trois pages (hors annexes) et devra se 
composer des éléments suivants : 
 
 Description du contexte, de l’état de l’art et des motivations (1/2 page max) ; 
 Objectifs et stratégie (1/2 page max) ; 
 Méthodologie (1 page max) ; 
 Description des équipes, de leur rôle et de leur complémentarité (1/2 page max) ; 
 Budget (1/2 page max) ; 
 Annexes contenant les CV des équipes participantes ; 

 
Les lettres d’intention seront examinées par le CS qui sélectionnera des lettres d’intention 
qui pourront alors devenir des projets complets. Il pourra le cas échéant proposer des 
réorientations des activités proposées ou des regroupements entre les différentes réponses 
à l’appel à projet. La liste des équipes sélectionnées lors de cette étape sera communiquée 
courant février 2016 publiée à l’adresse suivante : www.ird.fr/agricora/  
 
Le CS sollicitera alors ces équipes pour la rédaction d’un projet complet courant mars 
2016. Les modalités de rédaction du projet complet seront données par le CS au moment de 
la sélection des lettres d’intention. 
 
Une fois les projets complets déposés, la sélection s’opère en deux étapes :  
 
- une évaluation et un classement des dossiers par le CS pour sélectionner les 

propositions les plus pertinentes au regard de l’appel à projet ; 
- les porteurs de projets sélectionnés seront alors invités à présenter leur projet à l’atelier 

de lancement en avril 2016 au CS et au comité de pilotage. Lors de cet atelier sera 
entérinée la liste définitive des projets retenus. 



Appel à projets AGRICORA    11 

 

10. Définition des coûts éligibles 
 
 Frais de déplacement des personnels permanents ou temporaires affectés au projet. 

Pour les mobilités, le barème des indemnités journalières pour les missions de courte 
durée et le barème des indemnités mensuelles pour les échanges de longue durée 
doivent être clairement indiqués y compris en fonction des grades ; 

 
 Tous frais liés à l’organisation de formations, d’évènements ; 

 
 Frais de « paillasse » (frais liés à l’intégration d’un étudiant dans un laboratoire) dans 

les universités d’accueil pour les mobilités d’étudiants ; 
 
 Frais de publication et frais de communication ; 

 
 Frais généraux de gestion ou frais de structures dans la limite de 10% ; 

 
 Frais de laboratoire (fluides, petits matériels, équipements, consommables, etc…). 

 

11. Processus de sélection et calendrier 
 

Appel à projet  
 
 Lancement de l’appel d’offres : 4 janvier 2016 
 Soumission de la lettre d’intention : avant le 31 Janvier 2016 
 Diffusion des résultats et appel à projet complet : courant février 2016 
 Dépôt des projets : courant mars 2016 
 Atelier de lancement et démarrage des projets : avril 2016 

 

Démarrage et financement 
 
Une fois les arbitrages réalisés, une notification comportant le budget maximum alloué à 
chaque équipe sera envoyée à chaque responsable d’équipe composant le projet. Cette 
notification constituera un engagement de la part de l’IRD à verser les premières tranches de 
financements aux équipes.  
 
Les dépenses seront prises en compte à partir de la date de la notification, permettant ainsi, 
aux équipes de démarrer les activités.  
 
La méthode de financement privilégiée est le financement direct aux institutions 
bénéficiaires. Les versements sont réalisés en tranches annuelles, en fonction du plan de 
financement proposé. Il est possible d’ouvrir un compte dédié au projet ou de verser les 
financements sur un compte institutionnel.  
 

Mise en œuvre des projets de réseau et de recherche 
 
La mise en œuvre du projet est de la responsabilité du coordonnateur. Même si les équipes 
partenaires reçoivent un financement directement à travers leur institution de rattachement, 
elles rendent compte au coordinateur qui centralise les rapports techniques et financiers.  
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Le coordonnateur peut effectuer à tout moment des demandes de modification du projet sur 
des aspects techniques ou financiers, pour toute action ou pour toute équipe appartenant au 
réseau dont il a la charge. Ces modifications font l’objet d’une négociation entre l’IRD, le 
comité scientifique et les équipes concernées.  
 

Modalités de suivi 
 
Chaque réseau sera suivi par un ou deux membres du conseil scientifique. Selon les 
besoins, des missions de suivi de ces membres peuvent être réalisées auprès des équipes 
coordinatrices et, en fonction des possibilités, auprès des autres équipes associées au 
projet. 
 
Chaque projet fera l’objet d’un suivi financier rapproché et un compte-rendu des dépenses 
devra être effectué avant chaque versement de tranche annuelle.  
 
Courant 2017 aura lieu une revue à mi-parcours qui portera sur les aspects techniques et les 
aspects financiers. Cette revue à mi-parcours décidera de la poursuite ou du recadrage 
éventuel voire de l’arrêt du financement du projet. 
 
Un reliquat de 10% du budget maximal sera conservé jusqu’à la remise du rapport final. Le 
montant versé en reliquat permettra de rembourser les dernières dépenses effectuées. 
 


