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AVIS D’APPEL A PROJETS 

1. Le gouvernement de la République de Madagascar, dans le cadre de la refondation 
engagée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(MESupReS), a décidé de se doter d’un mécanisme de fonds compétitif en vue d’orienter 
des ressources financières vers les projets à forte valeur ajoutée, les plus à même de 
produire les résultats qualitatifs escomptés. 

2. C’est dans cette optique que s’oriente l’objectif de cet Appel à Projets afin de produire 
des sortants de l’enseignement supérieur qui soient compétitifs, créatifs et employables 
dans l’économie nationale, voire internationale et à fournir des résultats de recherches qui 
répondent mieux aux besoins du développement national en adoptant des mécanismes de 
relation innovants entre la recherche et les secteurs productifs. 

3. Ce premier Appel à Projets concerne uniquement le programme «Projets Mobilisateurs» 
répartis en deux axes dont : 
Le premier, dédié à l’Enseignement Supérieur (Universités Publique/Privée, IST, Centres 
et instituts de formation publics), porte sur l’amélioration des programmes de formation à 
forte employabilité pour concrétiser le projet « Université Numérique de Madagascar » ; 
 Et le second, dédié à la Recherche Scientifique (Centres et Instituts de recherche publics 
ou privés, Enseignants/Chercheurs), concerne les projets de recherche innovants définis 
dans les quatre plans directeurs déjà élaborés par le MESupReS. 



4. Un seul Appel à Projets sera lancé cette année 2015 pour chacun des deux axes 
mentionnés ci-dessus. Pour l’axe « Enseignement Supérieur », le lauréat se verra attribué un 
lot de treize (13) ordinateurs. Il en est de même pour l’axe « Recherche Scientifique ».   

5. Les dossiers de soumission doivent comprendre : i) Une fiche signalétique du projet, ii) 
Une fiche de projet détaillé, iii) Une fiche de calendrier et plan d’actions, iv) Une fiche de 
Cadre logique du projet, v) des Annexes incluant les déclarations de partenariat, CV des 
membres de l'équipe du projet, déclaration de validation interne des soumissionnaires par 
les établissements bénéficiaires (doyens). 

6. Un modèle de soumission avec ses Annexes est disponible en version électronique sur le 
site web du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
(http://www.mesupres.gov.mg) ou à la demande par e-mail à l’adresse : 
(fiers.be@gmail.com) ou à retirer auprès du bureau de la Direction d’Appui à la Réforme 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (DARESR) à Tsimbazaza en version 
électronique et/ou physique. 

7. Le dossier d’expression d’intérêt en version papier (en 3 exemplaires), signé et en version 
électronique sur CD ou clé USB, doit être envoyé sous pli fermé à l’adresse mentionné ci-
dessus au plus tard le 30 novembre à 16h00, avec la mention : 

« Appel à Projets_FIERS » 
Ref : 01/10-2015/MESupReS/SG/DARESR/FIERS 

A Monsieur le Directeur d’Appui à la Réforme de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

Tsimbazaza, Antananarivo 101 
 

 


