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Appel à projets de recherche 
France Ghana 

NKABOM 2019 

Nkabom signifie « ensemble » en twi, qui est l’une des langues 

vernaculaires du Ghana. Le programme Nkabom de l’Ambassade de 

France au Ghana vise à favoriser la coopération scientifique entre la 

France et le Ghana en lançant un appel à propositions unilatéral et 

simplifié de soutien à la coopération scientifique en préfiguration 

d’un partenariat Hubert Curien franco-ghanéen.  

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25/03/2019 

 

L’appel à proposition en version anglaise « NKABOM 2019 » est disponible à la 

fin de ce document. 
 

Types de projets concernés 
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et 
technologiques d'excellence entre laboratoires des deux pays, en favorisant 
les nouvelles coopérations et la participation de jeunes chercheurs et 
doctorants. 

Tous les domaines scientifiques sont concernés par ce programme. 
Cependant, priorité sera accordée aux projets relevant des disciplines 
suivantes : 

 Sciences appliquées : énergétique et énergies renouvelables, 
environnement et changement climatique, sciences de l’ingénieur ; 

 Santé humaine, sciences agronomiques, biologie et biotechnologies ; 
 Archéologie ; 
 Sciences humaines et sociales. 
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Conditions d'éligibilité des équipes 
L’appel, en France et au Ghana, est ouvert aux laboratoires de recherche 
rattachés à des établissements d’enseignement supérieur ou à des organismes 
de recherche. 

Chaque projet est conduit par deux responsables scientifiques, l’un en France, 
l’autre au Ghana. Ils sont conjointement en charge de la coordination 
scientifique, technique et administrative du projet, ainsi que de la rédaction des 
rapports scientifiques et financiers. Les dossiers de candidature sont co-
rédigés et déposés par les chercheurs français et ghanéens –en anglais- 
auprès de l’Ambassade de France au Ghana, responsable du programme.  

Critères d'évaluation des projets 
 Qualité scientifique du projet et des équipes ; 
 Participation active de jeunes chercheurs, en particulier doctorants ou 

post-doctorants ; 
 Intérêt de la coopération et complémentarité des équipes françaises et 

étrangères ; 
 Perspectives de structuration ou de valorisation du projet. Les projets en 

réseau avec une ouverture européenne notamment seront considérés 
comme prioritaires.  

Composition du comité scientifique  
Le comité scientifique de cet appel à projets est composé de 9 membres : 6 
membres titulaires et 3 membres observateurs 

 Ambassade de France au Ghana : 1 membres titulaire, 1 membre 
observateur,  

 Expertise France : 1 membre titulaire 
 Centre de recherche français : 1 membre titulaire,  
 Centre de recherche ghanéen : 3 membres titulaires dans 3 disciplines 

différentes 
 Ministère de l’Education du Ghana : 1 membre observateur 
 Ministère de l’environnement, des Sciences, de la Technologie et de 

l’innovation : 1 membre observateur 

Sélection des projets 
Les projets éligibles font l’objet d’une pré-évaluation scientifique par chacun 
des membres titulaires, français et ghanéens du comité scientifique. Le comité 
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scientifique se réunit ensuite au complet pour confronter les évaluations et 
décider conjointement du soutien accordé aux projets sélectionnés. 

Les membres du comité scientifique faisant partie d’une équipe projet ou d’une 
institution représentée dans un projet faisant l’objet d’une demande de 
financement dans le cadre de cet appel à projets, ne peuvent participer à 
l’évaluation de ce projet.  

Modalités de fonctionnement 
La durée des projets est d’une année. 

Le financement doit être impérativement engagé avant le 30 novembre de 
l'année concernée et ne peut être reporté sur l'exercice suivant. 

Il porte uniquement sur la prise en charge de la mobilité entre les deux pays 
des chercheurs engagés dans le programme. 

Tout autre financement nécessaire à la mise en œuvre des projets conjoints 
devra être assuré par les moyens propres des laboratoires partenaires ou par 
d'autres sources. 

Dépenses éligibles 
Les moyens accordés par l’Ambassade de France couvrent exclusivement le 
paiement des indemnités de séjour et les voyages des chercheurs français et 
ghanéens : 

 Indemnités de séjour en France/au Ghana : 140 €/jour, 
 Voyage France/Ghana ou Ghana/France : prise en charge par l’ambassade 

de France, dans la limite de 900€ par aller-retour.  

Propriété intellectuelle 
Les chercheurs de chaque pays, en particulier les responsables de projet, 
devront prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et le 
partage de la propriété intellectuelle, qui résultera des projets communs. Il 
convient de lire attentivement le document ci-joint relatif aux bonnes pratiques 
portant notamment sur les règles de propriété intellectuelle. Le dépôt du projet 
inclus de fait l’adhésion de toutes les parties à ces règles. 

Suivi des projets 
Un rapport final, scientifique et financier, sera rédigé par les responsables 
français et ghanéen, au plus tard trois mois après la fin des projets. 
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Les responsables français de projets doivent impérativement utiliser le modèle 
de rapport transmis par l’ambassade de France lors de l’approbation du projet 
et l’envoyer en version électronique à l'ambassade de France dans le même 
délai (cf. contact pour le programme ci-dessous). 

Les publications rédigées dans le cadre de ce projet devront porter mention du 
soutien accordé par l’Ambassade de France au Ghana. 

Une visite annuelle facultative (dans la mesure où elle n’entraînerait aucun 
surcoût) à l’ambassade de France serait souhaitable car elle permettrait de 
présenter brièvement les travaux de l’équipe et ainsi d’en accroître la visibilité. 

Modalités pratiques de soumission d’un 
projet 

 Date limite de co-dépôt des dossiers de candidature : 25/03/2019 
 Diffusion des résultats : 10 avril 2019 
 Début des projets : 25 avril 2019 
 Fin de l’engagement des dépenses : 30 novembre 2019 
 Fin des projets (mobilités vers la France ou le Ghana) : 31 décembre 2019 

Candidater 
Le dossier de candidature comprend : 

 Le formulaire de candidature en anglais ; 
 Les CV des chercheurs participant au projet de recherche ; 
 Un courrier de chacun des centres de recherche indiquant leur accord 

pour engager ce projet commun. 

Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier par anticipation afin 
d'éviter que des aléas techniques ne viennent compromettre le dépôt de leur 
candidature dans les délais impartis. 

Le formulaire de candidature complété (qui ne doit pas dépasser 10 pages) sera 
obligatoirement envoyé en format PDF à scac.accra-amba@diplomatie.gouv.fr   

Les dossiers doivent être saisis en anglais. 

Pour toute demande d’information : sonia.couprie@expertisefrance.fr  
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Call for research projects France 
Ghana 

NKABOM 2019 

 

Nkabom means ‘togetherness’ in Twi, one of the local languages of 

Ghana. The NKABOM programme of the Embassy of France in Ghana 

therefore seeks to foster scientific cooperation between France and 

Ghana by issuing a call for research project proposals and facilitating 

access to fully French funded support for scientific cooperation as 

part of its preparations towards a Hubert Curien Franco-Ghanaian 

Agreement. 

Deadline for applications: 25/03/2019 

Types of projects   
The objectives of this programme are to develop scientific and technological 
exchanges between laboratories of excellence of the two countries, promoting 
new partnerships and the participation of young researchers and doctoral 
students in these exchanges. 

All fields of science are eligible for the programme. 

However, priority will be given to projects in the following disciplines: 

 Applied science: Energy and Renewable energy, Environment and 
Climate Change, Engineering sciences; 

 Health Sciences, Agricultural Sciences, Biology and Biotechnology. 
 Archaeology; 
 Human and Social sciences; 
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Conditions for eligibility of research 
teams 
The call for applications is open to research laboratories associated with 
universities or research organizations both in France and Ghana. 

Each project must be led by two scientists, one in France, the other in Ghana. 
They will be jointly in charge of the scientific, technical and administrative 
coordination of the project, as well as the drafting of scientific and financial 
reports. The applications must be co-written and presented by the French 
and Ghanaian researchers in English to the coordinator in charge of the 
program at the Embassy of France in Ghana. 

Project Evaluation Criteria 
 Scientific quality of the project and the teams; 
 Active participation of young researchers, in particular PhD students or 

postdocs; 
 Interest of cooperation and complementarity of French and foreign teams; 
 Prospects of structuring or development of the project. Collaborative 

projects with a notable open European perspective will be considered as 
priority. 

Composition of Scientific Committee 
The Scientific Committee of this call for projects is composed of 9 members: 6 
fully fledged members and 3 observer members: 

 Embassy of France in Ghana: 1 active member, 1 observer member, 
 Expertise France: 1 active member, 
 French research Centre: 1 active member, 
 Ghana Research Centre: 3 active members in 3 different disciplines, 
 Ministry of Education in Ghana: 1 observer member, 
 Ministry of the Environment, Science, Technology and Innovation: 1 

observer member. 

Selection of projects 
Eligible projects will be subject to a pre-scientific evaluation by each of the fully-
fledged French and Ghanaian members of the Scientific Committee. The 
Scientific Committee then meets together to deliberate on these assessments 
and jointly decide the allocation of support for selected projects. 
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Members of the Scientific Committee who are already a part of a project team 
or are representing an institution that is taking part in this programme cannot 
participate in the evaluation of this project. 

Modalities of Operation 
The duration for the project is one year. 

Expenditures must be imperatively accounted for before 30th November of 
the year concerned and cannot be carried forward to the following year. 

It only covers the cost of support of travel expenses between the two 
countries of the researchers involved in the programme. 

Any other funding needed for the implementation of joint projects will have to 
be provided by means of partner laboratories or other sources. 

Scope of Funding 
The funds provided by the French Embassy will mainly cater for the payment of 
the airplane tickets of the researchers from France and Ghana: 

 Travel allowances in France/Ghana: €140/day,  
 Air Ticket (France/Ghana or Ghana/France): Covered by the French 

Embassy, to the limit of €900 per round trip.  

Intellectual property   

Researchers in each country, particularly the project managers must ensure 
that the necessary measures are taken to ensure the protection and sharing of 
intellectual property, which serves as a basis for creating joint projects. Attached 
to this proposal is a document on good practice, which contains information on 
intellectual property rules. This document must be read carefully by 
prospective candidates of this programme as adhesion to these rules 
forms part of the requirements for participation. 

Monitoring of projects  

A final scientific and financial report will be prepared by the French and 
Ghanaian officials no later than three months after the end of the programme. 

The French project managers must use the model of the report proposed by 
the Embassy of France when approving the project and send it in electronic 
version to the Embassy of France within the same time period (cf. Contact for 
the programme below). 
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The publications written on this programme must indicate the support given by 
the French Embassy in Ghana. 

An optional annual visit (provided it would not entail any additional costs) to the 
French embassy would be desirable as it would provide the teams with the 
opportunity to present their work and thus increase visibility. 

Practical Arrangements for Submission of 
Applications 

 Deadline for joint submission of applications: 25th March 2019  
 Diffusion of results: 10th April 2019 
 Commencement of projects: 25th April 2019 
 Last date for disbursement of funds for projects: 30th November 2019 
 End of projects (mobility to France or Ghana): 31st December 2019 

Application requirements 
The documents required for application are: 

 The application form in English 
 The CVS of researchers involved in the research project 
 A letter from each of the research Centres indicating their agreement to 

commit this joint project. 
 Project holders are encouraged to submit their files in advance in order 

to prevent technical hazards from jeopardizing the filing of their 
applications within the time limit. 

The completed application form (which must not exceed 10 pages) will be 
required to be sent in PDF format to scac.accra-amba@diplomatie.gouv.fr 

The documents for application must be typed in English. 

For more information: sonia.couprie@expertisefrance.fr  

 


