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AEMIP-JDR sur la productivité Agricole et de la Recherche ou de la 

Rentabilité 
 

Le programme de recherche John D. Rockefeller 3RD, en collaboration avec le Programme 

d'Amélioration de l'Education et du Marché Agricole de Winrock International (AEMIP), financé 

par l'Agence Américaine pour le Développement International, lance un appel à candidature pour 

des notes conceptuelles pour la recherche appliquée sur les modèles d'affaires et des possibilités 

de renforcer le secteur agricole dans les régions de Faranah, Kindia et Mamou en Guinée. Les 

buts de la recherche sont d'aider le Ministère de l'Agriculture à prendre des décisions éclairées sur 

les politiques et programmes visant à soutenir les producteurs agricoles, et d'équiper l'Institut 
Supérieur Agronomique Valéry Giscard d'Estaing de Faranah (ISAVF) avec une capacité de 

mener des recherches appliquées sur la production agricole et la rentabilité et d’offrir une haute 

qualité de l'analyse et de preuve au le ministère de l'Agriculture et le secteur privé. 

 

Les personnes ou les équipes de chercheurs sont invités à présenter des notes conceptuelles (voir 

Comment faire une demande ci-dessous). Le programme accordera des subventions de 

planification de 1 000 $ à chacune des trois premières notes conceptuelles. Les trois équipes 

récipiendaires de cette première subvention auront une période d’ un mois pour constituer une 

équipe multidisciplinaire et développer conjointement une proposition complète de recherche. 

Une des propositions de recherche complète sera sélectionnée et l’équipe bénéficiera d’une 

subvention de 20 000 $ sur une période d'un an. 

 
Énoncé du problème 

Dans la dernière évaluation de la pauvreté au niveau national on estime que 35% des Guinéens ne peuvent 

pas se nourrir eux-mêmes, et qu'un ménage pauvre consacre 19% de ses revenus à l’achat du riz. En outre, il 

y a un potentiel de manque de connaissances en ce qui a trait à l’adoption des technologies par les 

producteurs agricoles. Les informations sur les inefficiences du marché sont assez importantes dans 

l'explication de la mauvaise adoption et la distribution du marché : si une personne n’est pas informée de 

l'existence d'une technologie ou n’est pas sûre de ses avantages et de son utilisation elle peut ne pas 

l’adopter. Pour améliorer la production agricole et réduire la pauvreté, la Guinée doit trouver des solutions a 

la mauvaise distribution des technologies agricoles existantes et investir dans l'éducation agricole, la 

formation et la recherche (AET).  

 

Winrock International à travers AEMIP renforce les capacités des chercheurs à l’ISAVF, la seule université 

agricole de la Guinée, pour répondre aux besoins croissants des fermes et des entreprises 'agricoles face à la 

fluctuation des marchés et au changement climatique. Présentement, les chercheurs de niveau supérieur de 

l'ISAVF sont principalement impliqués dans la recherche agronomique et biologique et  peu d'attention est 

accordée à la recherche en sciences sociales appliquées concernant des sujets comme l'économie agricole, les 

entreprises agricoles, le genre, et les défis agricoles. Des capacités dans le pays pour mener des recherches 

appliquées et élaborer des recommandations pour le secteur agricole sont nécessaires pour accroitre la 

productivité et/ou la rentabilité dans le secteur de l'agriculture. 

 

L’équipe du programme recherche appliquée de JDR 3RD 

Le programme de recherche JDR 3RD cherche à mettre en place une équipe de recherche appliquée composée 

d’au moins quatre principaux chercheurs. Les équipes seront choisies par voie de compétition, comme 

expliqué ci-dessous (voir Comment Appliquer), et seront conseillées par un comité d'experts composé de 
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décideurs qui peuvent agir sur les recommandations de l'équipe. Le comité d'experts sera 

facilité par Winrock International. 

 

Objectifs de la recherche 

Ce projet de recherche a trois objectifs principaux (et doit inclure la collecte de données primaires) : 

 

1.  Sélectionnez une technologie innovante ou une pratique agricole existante pour l’agriculture 

guinéenne qui est sous-utilisée, mais qui pour autant peut améliorer les pratiques durables agricoles 

et l'accès aux marchés, tout en augmentant la productivité et/ou la rentabilité (c.-à-d., l'amélioration 

des systèmes d'irrigation; l'amélioration du matériel végétal ; amélioration des semences, 

l'amélioration des techniques après-récolte ; distribution du marché de l'assurance-récolte ; services 

financiers agricoles; et, l'amélioration de la gestion et de la commercialisation du bétail) ; 

2. Conduire une analyse de marché de la technologie sélectionnée ou de la pratique afin d'identifier les 

distributeurs, importateurs, les zones potentielles de son adoption et les premiers utilisateurs ; les 

marchés ; et, identifier les avantages et les contraintes liées à son adoption, la distribution et la 

vente ; 

3. Partager les résultats de la recherche, par le biais d'un rapport écrit avec des recommandations et/ou 

de se retrouver avec les principaux acteurs (producteurs, décideurs politiques, Ministère de 

l'Agriculture, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique , distributeurs, 

clients et partenaires du secteur privé ag) pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies qui 

appuieront l'adoption de la technologique (modules clients, y compris l'établissement du budget 

agricole et les avantages pour les producteurs agricoles et les fournisseurs de services financiers ; et, 

des techniques de promotion pour la communication de masse pour accroître son adoption et son 

utilisation et améliorer sa commercialisation) ; 

 

Les attentes de la recherche 

 

Les notes conceptuelles seront évaluées selon les critères suivants :  

 

1. Énoncé du problème et le contexte 

Vous devez indiquer clairement le problème et de fournir des informations d'ordre conceptuel, y compris 

l'identification d'une technologie existante sous-utilisé dans l'agriculture guinéenne. Vous devez déterminer 

ce qui a été fait à propos de cette technologie ; explorer les facteurs liés à son faible taux d'adoption ; définir 

les moyens qui pourraient être utilisés pour améliorer la productivité et la rentabilité ; et, étudier les 

politiques et les stratégies qui permettront d'appuyer son adoption, et les obstacles à l'adoption. Dans cette 

section, vous devez également décrire la pertinence et l'utilité de votre étude. 

 

2. Objectifs/questions de recherche 

Les objectifs/questions de votre recherche doivent se focaliser sur les choses qui vous permettront de fournir 

des résultats et conclusions qui peuvent être immédiatement utilisées par les producteurs guinéens, les 

fournisseurs, les décideurs, et les partenaires du secteur privé.  

 

3. Hypothèse de recherche 

La note conceptuelle doit inclure des hypothèses de recherche testables qui indiqueront clairement les 

objectifs du projet, en particulier sur les stratégies visant à accroître la productivité agricole et la rentabilité 

dans les régions guinéennes de Faranah, Kindia et Mamou via une technologie spécifique.  
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4. Plan de recherche 

Vous aurez besoin de: 

o De fournir un plan complet et détaillé des principales activités liées à votre recherche.  

o Fournir un calendrier de votre recherche ; 

o Décrire votre méthodologie/approche;  

o Fournir une brève description des membres de l'équipe et leur rôle dans cette recherche ;   

o Décrire comment vous vous attendez à ce que les conclusions et recommandations seront mises en 

pratique ; 

 

5. Revue/ analyse littéraire 

Votre note conceptuelle devrait inclure une brève revue de la littérature qui décrit l'état actuel de la 

technologie et examine les recherches antérieures qui ont été menées concernant l'adoption et la rentabilité de 

cette technologie en Guinée ou ailleurs. Si la subvention vous est octroyée, vous devrez élaborer  une analyse 

documentaire plus élaborée, y compris mais non limité aux méthodes d’évaluation de l'adoption de  

technologie dans l'agriculture, ce qui empêche aux producteurs dans les zones de l'AEMIP a atteindre de 

meilleurs rendements, genre de connaissances ou de technologies les plus nécessaires pour améliorer la 

productivité et la rentabilité dans le secteur agricole, le niveau d’information des  producteurs sur les options 

technologiques potentielles, et le cadre théorique ou conceptuel soutenant votre recherche. 

 

6. Cadre de mise en œuvre et de formation 

Décrire comment vous prévoyez de mettre en œuvre vos résultats de manière qu'ils vont immédiatement 

bénéficier le secteur agricole guinéen par l'amélioration de la productivité, de la rentabilité, et des revenus. 

 

À l'issue de leur recherche, l'équipe récipiendaire devra : 

• Organiser au moins deux ateliers impliquant les différents acteurs pour informer les décideurs clés à 

propos de l'état des producteurs et les défis, et les voies de commercialisation pour les technologies 

prioritaires pour améliorer la production, la rentabilité, les revenus et la nutrition ; 

• Elaborer un projet de plan d'action décrivant certaines priorités clés et les approches à envisager lors 

des interventions auprès des producteurs agricoles en Guinée; Les exemples incluent, mais ne sont 

pas limités à l'élaboration de modules clients qui comprennent l'établissement du budget agricole, des 

analyses coûts et bénéfices, et les bénéfices sur l'investissement ou l'élaboration de techniques de 

promotion pour accroître l'adoption et l'utilisation et améliorer la commercialisation via la 

communication de masse, y compris les TIC ; 

• Fournir un ensemble de recommandations pour les politiques au Ministère de l'Agriculture pour 

appuyer efficacement la commercialisation des technologies prioritaires aux producteurs agricoles 

guinéennes. 

 

7. L'implication des principaux décideurs et le secteur privé  

Les équipes de recherche devraient faire participer les décideurs clés 1 et le secteur privé. Ci-dessous des 

exemples de la façon dont les principaux décideurs et le secteur privé pourrait être impliqués: 

• Impliquer les décideurs et le secteur privé dans l'élaboration de la proposition de recherche (e. g 

cadrage de questions de recherche, les objectifs et la méthodologie, etc.) ; 

                                                 
1Décideurs clés sont des personnes qui sont en position de co-analyseur des résultats et ajuster les politiques et/ou des cadres 

juridiques d'après les conclusions de cette étude. Ils peuvent être affiliés à une communauté, gouvernement, ONG, ou l'entreprise 

concernée avec l'agriculture paysanne en Guinée dans l'AEMIP zones d'intervention. 
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• A travers des ateliers avec les acteurs  pendant et après la recherche, informer le plus 

grand public et les décideurs clés  pour l'utilisation imminente des résultats ; 

• Des consultations fréquentes et partage d’information avec les divisions du Ministère de 

l'Agriculture ; 

• Renforcer la capacité des décideurs et du secteur privé (les partenaires agricoles du secteur privé, 

distributeurs) pour créer des politiques fondées sur des données probantes afin de promouvoir 

l'adoption de technologies dans le secteur agricole. 

 

Critères additionnels d'évaluation des notes conceptuelles  

Les notes conceptuelles qui répondent aux exigences d'admissibilité seront examinées par un comité 

d'évaluation indépendant composé d'experts locaux. Les notes conceptuelles seront également évaluées en 

fonction des critères suivants : 

 

• Démontrer une bonne connaissance des méthodes de recherche appropriées : La note 

conceptuelle doit démontrer votre l'expérience et/ou votre compréhension des techniques 

d'évaluation de l'écosystème, ainsi que la création et l'analyse de scénarios probables pour l'avenir.  

•  L'inclusion des techniques de recherche participative : la note conceptuelle doit comprendre au 

moins une technique de recherche participative impliquant les parties prenantes guinéennes. 

• L'implication des principaux décideurs : la note conceptuelle répond à un besoin réel 

d'information pour informer les politiques et les pratiques et se prête à l'implication des principaux 

décideurs affiliés au gouvernement, aux ONG, aux entreprises et/ou collectivités. 

• Qualifications des chercheurs principaux : L’équipe de recherche démontre les compétences 

techniques et l'expérience nécessaires pour réussir la mise en œuvre du projet de recherche. Les 

membres de l'équipe ont de l'expérience à créer et/ou de travailler avec des équipes 

interdisciplinaires et de traiter avec de multiples acteurs. 

• L'équipe proposée comprend des femmes et des jeunes professionnels : les femmes et les jeunes 

professionnels (moins de 45 ans) sont particulièrement encouragés à faire partie des équipes de 

chercheurs principaux. 

Comment répondre à cet appel  

La sélection l’équipe récipiendaire se fera en deux étapes : 

 

1. Le programme accepte actuellement les notes conceptuelles de 5 pages pour cette recherche (voir les 

instructions d’Application) et d'un curriculum vitae du chercheur principal. Les trois notes 

conceptuelles gagnantes de cette première étape seront sélectionnées, par un groupe d'experts, et 

chacune recevra une subvention de planification de 1 000 $.  Les récipiendaires de la subvention de 

planification participeront à une formation de trois jours sur la conception de la recherche et de 

l'utilisation des données probantes issues de la recherche pour éclairer les politiques. Les gagnants 

auront un mois pour faire des voyages, des communications et/ou réunions et rechercher des 

collègues pour former une équipe pluridisciplinaire et soumettre une proposition complète de 

recherche.  

2. De ces trois propositions, un sera choisi pour effectuer la recherche proposée sur une période de neuf 

mois. L'appui portera sur des fonds pour les salaires des chercheurs, les voyages, les 

communications, le paiement des assistants de recherche et d'autres coûts directs de la recherche. 
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La competition aux subventions de planification 

Dans l’esprit que beaucoup de chercheurs qualifiés ne seront pas en mesure de mettre en place 

immédiatement une équipe multidisciplinaire, le programme va accorder jusqu'à trois subventions de 

planification de 1 000 $US chaque, pour permettre aux récipiendaires de former des équipes de haute qualité 

et préparer une proposition complète de recherche. Les personnes ou équipes de quatre chercheurs principaux 

peuvent déposer leurs candidatures aux subventions de planification (la note conceptuelle). Par example: 

 

• Un chercheur en particulier peut déposer sa candidature (sa note conceptuelle) et utiliser les fonds de 

la subvention de planification pour atteindre des chercheurs dans une ou plusieurs disciplines 

supplémentaires pour former une équipe.  

• Deux des chercheurs de disciplines différentes peuvent déposer conjointement leur candidature (note 

conceptuelle) pour les subventions de planification. 

• Les équipes multidisciplinaires peuvent comprendre des professionnels du Ministère de l'Agriculture 

et/ou du Ministère de l'Enseignement Supérieur et organismes de recherche scientifique en tant que 

membres de l'équipe.  

 

Conditions d'admissibilité 

Seront acceptées, les notes conceptuelles des chercheurs guinéens à mi- carrière qui sont associés à une 

institution de recherche ou une université. Les candidats doivent avoir au moins un diplôme de master dans un 

domaine pertinent (par exemple, économie agricole, études de développement, sociologie rurale) et une vaste 

expérience dans des domaines connexes. Le chercheurs individuels ou équipes de quatre chercheurs ou moins 

peuvent déposer leur demande (note conceptuelle). Les équipes de recherche doivent inclure des femmes et 

des jeunes.  Les notes conceptuelles doivent être soumises en français en Microsoft Word en police Times 

New Roman 12. 

Les copies des notes conceptuelles doivent être déposées au bureau de AEMIP à Faranah (Institut Supérieur 

d'Agronomie et Vétérinaire de Faranah – ISAV-F) ou en envoyées par email à : 

assoumane.maiga@fulbrightmail.org au plus tard le vendredi 16 juin 2017 à partir de 17h 00. Aucune 

candidature ne sera acceptée après les dates et heures indiquées. 
Toutes les questions de compréhension relatives au présent appel peuvent se faire par email (adresse email ci-

dessus) jusqu’au Vendredi 9 Juin 2017. 

mailto:assoumane.maiga@fulbrightmail.org

	La competition aux subventions de planification

