
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidatures pour financement de 15 innovations en RD Congo 

  

Date du lancement de l’appel : le 27 février 2023  

Date de clôture de l’appel : le 26 mars 2023 

Date du début : 21Avril 2023  

PROJET DE VALORISATION DES DECHETS POUR UN ENVIRONNEMENT 

SAIN EN RD CONGO (VaDech RD Congo) 

 

Créer un environnement actif 

dans la gestion et la 

valorisation des déchets en 

RD Congo 



 
 

 
 

Titre 

Sélection de 15 innovations technologiques dans le cadre de Projet de « Valorisation des 

déchets pour un environnement sain en RD Congo » (VaDech RD Congo).  

Contexte et justification 

L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat avec l’Université Kongo 

en République démocratique du Congo (RDC), Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au 

Cameroun, met en œuvre le projet de « Déploiement des technologies et innovations 

environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté » (PDTIE) 

dans le cadre du Fonds ACP pour l'Innovation, Programme de Recherche et d'Innovation de 

l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis 

en œuvre par l'OEACP, avec la contribution financière de l'Union européenne.  

  

Le projet de « Valorisation des déchets pour un environnement sain en RD Congo » 

(« VaDech RD Congo ») est l’un de projets sélectionnés dans le cadre du projet de « 

Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement 

durable et la réduction de la pauvreté » (PDTIE), partie intégrante du programme IFDD " P22 

– Francophonie, Environnement et Résilience climatique".  Ce projet est financé pour une 

durée de 23 mois (soit du 15 Février 2023 au 15 Janvier 2025) est géré par l’Université de 

Goma au Nord Kivu en République Démocratique du Congo. Le projet vise à créer un 

environnement actif dans la gestion et la valorisation des déchets en RD Congo. D’une 

manière spécifique, il vise à « mettre en œuvre 15 innovations technologiques et 

environnementales portant essentiellement sur la valorisation des déchets pour un 

environnement sain en RD Congo, dans la perspective du développement durable ». 

  

Objectif de l’appel à candidatures   

 

Le projet cible prioritairement les jeunes (filles et garçons), moteurs du développement en RD 

Congo. L’appel à candidatures vise à sélectionner 15 micro-projets innovants pour un 

montant de subvention variant entre 5000 à 6000 Euro (5300 à 6360 $) dans le secteur de la 

valorisation des déchets. Les sous thématiques suivants sont concernés par cet appel :   

- La valorisation et gestion des déchets biologiques dans la gestion durable de la fertilité des 

sols ; 

- La production de l’énergie par la bio méthanisation des déchets biologiques ; 

- La valorisation des déchets biologiques dans la promotion des systèmes agricoles 

durables ; 

- La valorisation des déchets biologique dans l’alimentation animale et humaine ; 



 
 

 
 

- Le recyclage des déchets non organiques (vers, métaux, plastiques,…) pour un 

écosystème durable.  

 

Condition d’éligibilité  

L’appel à micro-projets d’innovants considèrera trois critères d’éligibilité suivants : 

(1) La pertinence des micro-projets susceptible de bénéficier d’une subvention ;  

(2) La qualité du postulant : être jeune chercheur congolais libre ou attaché à une 

Institution de l’Enseignement Supérieur et Universitaire  ou un Centre de Recherche 

de la RD Congo ; être âgé de moins de 34 ans. 

(3) L’expérience du candidat (e) et/ ou de l’équipe de recherche postulant dans le secteur 

de l’innovation souscrite. 

 

Comment postuler  

Pour répondre à cet appel, les jeunes innovateurs doivent envoyer les éléments ci-dessous à 

l’adresse suivant : projet-ifdd2023@unigom.ac.cd avec copie au coordonnateur du projet 

(justewasso@unigom.ac.cd). La date limite est fixée au 26 Mars 2023 à 23h59 heure de Goma 

(GMT+2).  

 

Les candidatures soumissionnées doivent comprendre les éléments suivants : 

1. Un formulaire de proposition de micro-projet complété suivant le canevas à 

télécharger sur le lien ci-dessous ou à retrouver dans l’annexe A ;   

2. Un budget détaillé, suivant le canevas à télécharger sur le lien ci-dessous ou à 

retrouver dans l’annexe B ;  

3. Une matrice de cadre logique complété suivant le canevas à télécharger sur le lien ci-

dessous ou à retrouver dans l’annexe C ; 

Les trois formulaires sont à télécharger sur le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/9enb4g0h31zehvl/AAAbXufAKbC5eZhGgtJxKmv5a?dl=0 ou 

en double cliquant sur les fichiers joints ci-dessous.  

Annexe_A_ 

Proposition_Candidature.doc
           

Annexe_B_Budget-1.xl

sx
     

Annexe_C_Cadre 

logique_et_Activités.doc
 

4. Une lettre de recommandation d’un professeur qui accepte de promouvoir votre projet 

innovant,  

5. Une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité (ID Passeport / et ou carte 

d’électeur) ; 

6. Un curriculum vitae (avec trois références);  

7. Le cas échéant, une attestation d’affiliation a une institution d’enseignement supérieur 

et Universitaire ou et de Recherche œuvrant en RD Congo. 

mailto:projet-ifdd2023@unigom.ac.cd
mailto:justewasso@unigom.ac.cd
https://www.dropbox.com/sh/9enb4g0h31zehvl/AAAbXufAKbC5eZhGgtJxKmv5a?dl=0


 
 

 
 

 

Afin d’accompagner les jeunes chercheurs innovants dans le processus de soumissions, des 

ateliers de capacitation (clinique des soumissions) seront organisées en présentiels (dans 

certaines établissements de l’Enseignement Supérieur et Universitaire) à Goma (dans les 

semaines du 27/02 au 04/03/2023 et du 06-11/03/2023) et en ligne sur inscriptions des 

candidats intéressés. Pour toute information sur le programme, veuillez contacter l’équipe 

Projet sur : projet-ifdd2023@unigom.ac.cd (avec copie à l’assistant scientifique du Projet: 

ntamusigearsene@gmail.com). 

 

Procédure de sélection pour le micro-projet 

Les différents micro-projets seront sélectionnés par un jury multidisciplinaire et indépendant 

compose d’experts dans différents thématiques.  

Les critères de sélection sont les suivants :  

 

Critères de selection Notation 

Eligibilité   

1. Respect du critère d’âge (être âgé de moins de 34 ans) (critère d’excluson) 15 

Expérience du chercheur ou de l’équipe de recherche  

2.1 Publications dans le domaine 10 

2.2 Brevets dans le domaine 5 

Proposition technique   

3.1 Pertinence du micro-projet par rapport aux objectifs de l’appel 10 

3.2 Qualité de la méthodologie et pertinence des résultats à atteindre 10 

3.3 Valeur ajoutée de l’innovation 10 

3.4 Pertinence de la production industrielle (à travers la visibilité de brevet) 15 

Proposition financière et calendrier d’exécution   

4.1 Pertinence du calendrier de développement de l’innovation 10 

4.2 Pertinence du budget par rapport aux activités prévues 15 

Total  100 

 

LIENS ET CONTACTS UTULES 

 Projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le 

développement durable et la réduction de la pauvreté (PDTIE) : 

https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-et-

innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-

pauvrete/ 

mailto:projet-ifdd2023@unigom.ac.cd
mailto:ntamusigearsene@gmail.com
https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-pauvrete/
https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-pauvrete/
https://www.ifdd.francophonie.org/actions/deploiement-des-technologies-et-innovations-environnementales-pour-le-developpement-durable-et-la-reduction-de-la-pauvrete/


 
 

 
 

 Projet « VaDech RD Congo » (Valorisation des déchets pour un environnement sain 

en RD Congo) & Université de Goma : https://unigom.ac.cd/ ; Email: projet-

ifdd2023@unigom.ac.cd; justewasso@unigom.ac.cd 
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