
TERMES DE REFERENCES

APPEL A SOUMISSION DE SOUS-PROJETS DE VALORISATION DES
TECHNOLOGIES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES ISSUES DES

RESULTATS DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION



1. Contexte et justification

Au  Sénégal,  la  recherche  et  l'innovation  portées  par  les  institutions  de
recherche  pour  le  développement  et  les  universités  ont  généré  de
nombreux  résultats  dans  les  domaines  agricole  et  agroalimentaire,  de
l’environnement, des ressources naturelles, etc. 

Cependant,  ces  résultats  sont  faiblement  utilisés  par  les  acteurs  du
développement du fait, soit de leur ignorance vis-à-vis de ces résultats, soit
des difficultés d’y accéder, ou encore de l’inexistence ou de l’inadaptation
d’un dispositif de diffusion de ces résultats.

C’est tout le sens du projet « Appui à la création d’un pôle d’excellence
national pour mutualiser et accélérer le transfert des résultats de la
recherche agricole et agroalimentaire au Sénégal (APEX) » qui vise à
accroitre l’efficacité des dispositifs de valorisation de la recherche agricole
et agroalimentaire au Sénégal, en mutualisant les dispositifs déjà existants
et en améliorant significativement les résultats sous forme de brevets, ou
tout autre forme de transfert vers le public et le privé ainsi que la création
d’entreprises. De manière plus pratique, il s’agira d’investir dans des projets
de  maturation  d’innovations  ou  de  technologies  issues  de  la  recherche
agricole et agroalimentaire avec preuve de concept pour créer de la valeur
ajoutée et des emplois. 

À cet  effet,  l’équipe de APEX lance le  processus de sélection de sous-
projets innovants à travers cet appel à candidatures.

2. Objectifs de l’appel à propositions

Le présent appel à propositions vise à sélectionner trente (30) sous-projets
innovants qui vont bénéficier d’une série de formations sur la création et la
gestion d’entreprises, la valorisation industrielle et la gestion de la propriété
intellectuelle (PI).

A l’issue de la formation, une seconde sélection sera effectuée. Sur les 30
projets innovants, 15 seront choisis et bénéficieront d’un accompagnement
supplémentaire :  coaching  et  appui  financier  pour  la  maturation  et  la
réalisation du sous-projet. 

3. Les cibles

Cet appel est  destiné aux acteurs de la recherche et  de l’innovation du
secteur agricole et agroalimentaire du Sénégal : chercheurs, enseignants-



chercheurs  des  universités  et  centres  de  recherche,  inventeurs  et
innovateurs du public comme du privé, entrepreneurs, etc.

L’appel à candidatures offre aux bénéficiaires du programme :

 01 évaluation du potentiel de marché de votre technologie, idées de
projet ;

 06  mois  d’accompagnement individualisé  pour  travailler  ensemble
sur  votre  projet  :  positionnement  sur  le  marché  de  l’innovation,
définition  de  la  stratégie  PI,  élaboration  du  programme  de
développement technologique ; mise en marché.

 Appui financier pour le démarrage de vos activités.
 L’accès aux ressources et au soutien de APEX jusqu’à 

l’aboutissement de la valorisation de votre technologie.
 La mise en relation avec les autres acteurs de l’écosystème de 

l’entrepreneuriat ;
 La recherche et l’accompagnement vers les prospects industriels en 

vue du transfert de la technologie et/ou des premières ventes.

4. Projets admissibles

Les projets admissibles sont : 
les projets d’innovation de produit, de procédé ou de services (ou à la fois)
dans les domaines agricoles et agroalimentaires.

Le produit, le procédé ou le service développé par les porteurs du projet
peut être pour les besoins de l’entreprise ou peut être destiné à la vente. 

Le projet doit : 
• Porter sur le développement d’un nouveau produit, procédé ou service
sur l’amélioration significative d’un produit, d’un procédé ou d’un service
existant dans le domaine agricole ou agroalimentaire ; 

• Démontrer le degré d’innovation requis, c’est-à-dire que le produit ou le
procédé  doit  présenter  un  avantage  déterminant  par  rapport  aux
solutions existantes sur le marché et au secteur d’activité visé, et ce, à
l’échelle nationale ou internationale ; 

• Démontrer  un  potentiel  commercial  (si  le  produit,  le  procédé  ou  le
service est destiné à la vente).



5. Comment Postuler ?

Où et comment candidater

Les demandes doivent être soumises exclusivement par email, au plus tard
le 04 Novembre 2022 avant 23h59 GMT. 

La proposition doit être rédigée en français. 

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez nous contacter à unival@isra.sn

Les résultats seront publiés au plus tard un mois après la clôture de l’appel
à projet suivant le nombre de candidatures reçues.

Éléments constitutifs du dossier de soumission 

Pour  être  complet,  le  dossier  de  candidature  doit  comporter  tous  les
documents suivants :

- Un formulaire de candidature dûment rempli (voir fiche jointe) ;
- Une lettre de motivation adressée au coordonnateur du projet ;
- Le  CV  du  porteur  principal  et  des  autres  membres  de  l’équipe

incluant les principales réalisations de l’équipe du projet.
- . 

6. Critères d’évaluation des sous-projets innovants

Les sous-projets seront évalués par les membres d’une commission. Les
sous-projets  innovants  doivent  satisfaire  aux  critères  de  sélection  et
proposer des idées conformes aux priorités du projet APEX. 

L’évaluation en deux temps des sous-projets ayant  satisfait  aux critères
d’éligibilité se fera suivant la grille ci-après : 

Évaluation et sélection des 30 projets initiaux

N° CRITÈRES POINTS
1 Pertinence de la proposition (portée) 25
2 Originalité de la proposition 20
3 Viabilité de la proposition au-delà du soutien accordé 15
4 Pertinence et cohérence du modèle économique 15
5 Impact, valorisation économique 15
6 Prise en compte des aspects liés à la protection de l’environnement 5
7 Expériences du porteur/équipe de projet 5

TOTAL 100



Évaluation et sélection des 15 projets finaux 

N° CRITÈRES POINTS

1
Prérequis maturité technologique

25
2 Prérequis maturité marché 25
3 Pitch devant la commission 50

TOTAL 100

7. Calendrier et informations utiles

Mercredi 12 Octobre 2022 : date de publication sur les plateformes web
(sites institutionnels).

Les candidatures doivent être transmises à la Direction Générale de l’ISRA 
par courrier électronique aux trois adresses suivantes : 
candidatures@isra.sn ,  unival@isra.sn et apex.varriwa@gmail.com 
avec la mention « Sous-projet APEX/VARRIWA », au plus tard le Vendredi 
04 Novembre 2022 a 23h59 GMT. 

Les  résultats seront publiés courant mois novembre suivant le nombre de
candidatures reçues. 
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