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Contexte 

 

Conceptualisé par l'Université de Rome Tor Vergata, EUROBIOPARK s'est lancé dans sa 

mission à la fin des années 90. Financé en partie par le ministère des Affaires étrangères 

(MAE), son objectif principal était le transfert de technologie en biosciences pour les pays 

émergents et en développement. Sa vision fondatrice est de connecter des activités 

spécifiques entre les membres de la communauté universitaire, les sociétés de recherche 

scientifique et de la promouvoir sur un territoire national axé sur le centre-sud de l'Italie et la 

Méditerranée. EUROBIOPARK s'épanouit dans le développement, la mise en œuvre et 

l'administration de projets scientifiques et technologiques d'envergure nationale et 

internationale. Dans le cadre du projet partenariat intercommunal pour une réponse à 

l’émergence COVID19, le siège Eurobiopark Cameroun sous financement de l’AICS lance 

un appel à projets aux organisations de la société civile pour des activités qui renforceront 

les actions dudit projet sur la gestion des urgences sanitaires et communautaire, la 

prévention prévention et la résilience face aux épidémies et pandémies, la recherche pour la 

santé publique, le développement et la gestion des technologies liées à la santé mais aussi 

d’autres secteurs d’actions associatives innovantes et à fort impact.  

Il s'agira donc de mettre en œuvre des actions visant à former/informer la citoyenneté sur la 

disponibilité et l’utilisation des dispositifs qui seront mis en place à travers des projets qui 

pourront avoir un impact sanitaire important. L'appel à candidatures est régi par les 

dispositions de ce document et les procédures de rapport du projet seront en accord avec la 

commune de Vasanello et l'AICS. Des sessions de formation seront organisées pour les 

organisations lauréates afin de garantir la bonne gestion des subventions accordées.  

 

Objectifs :  

Accompagner des acteurs, dans la mise en œuvre des projets structurants et durables pour 

renforcer l’impact des actions initiées dans le cadre du projet du partenariat intercommunal  



 

 

 

pour la réponse à l’émergence covid19.  

Spécifiquement, il s’agira de la sélection des projets pour la sensibilisation de la population 

sur le dispositif mis en place pour la gestion des urgences et pour l’augmentation de la 

capacité communautaire à faire face aux évènements majeurs da santé ; 

Du monitoring de l’implémentation des différents projets engagés par la société civile  

Eligibilité : 

 

a. Eligibilité des porteurs de projet :  

Les projets portés par des jeunes équipes engagées dans l’entrepreneuriat sanitaire, 

innovants sont préférentiellement éligibles. L’appel peut également accompagner un porteur 

de projet proposant une démarche recherche-action innovante ou une expertise agréée par 

Eurobiopark et ses partenaires. 

 

b. Eligibilité des projets : 

Les projets qui contribuent, directement ou indirectement à l’atteinte des aspects précités au 

niveau des objectifs spécifiques mentionnés plus haut ou qui sont en lien avec les grandes 

actions du projet intercommunal seront éligibles. 

- Critère géographique : les projets doivent être développés sur le territoire du 

Département de la Menoua comprenant 6 Communes. 

- Critères généraux : les projets doivent répondre à une demande clairement identifiée 

en lien direct ou on avec le projet en question et mettre en évidence l’existence d’un ou 

plusieurs partenaires (associations, autorités locales décentralisées, établissements publics , 

entreprises et bien d’autres…) comme parties prenantes du projet. Les projets doivent être 

en cohérence avec les politiques ou dynamiques existantes. 

- Nature de l’action : l’action doit s’effectuer au bénéfice des populations en général et 

s’inscrire dans le cadre d’un développement durable. Un intérêt capital sera porté sur le 

caractère innovant du projet. A ce titre, les interventions hors des spécificités mentionnées 

plus haut ne seront pas éligibles. 

 

 

Ne sont pas éligibles (critères d’exclusion) : 

 

- Les projets d’urgence humanitaire. 

- Les projets de construction. 

- Les envois de médicaments ou de matériel. 

- Les projets ponctuels ne permettant pas d’apporter un bénéfice durable aux populations.  

- Les dépenses de fonctionnement ou frais de voyage des membres de l’association  ou de 

l’équipe. 

- Les projets de formation. 

 

Conditions : 

 

L’appel soutient des actions innovantes et ciblées que son comité scientifique et technique 



 

 

est en capacité de suivre et d’évaluer. Ces actions doivent être pertinentes et cohérentes avec  

 

les politiques locales, nationales et internationales selon le secteur adressé. Elles doivent être 

pérennisables et mettre en place des outils de transition vers une autonomie de la 

communauté bénéficiaire face à ce sujet.  

 

Une convention de partenariat précisera les engagements des porteurs de projets : 

- Engagement de redevabilité : des rapports d’étape périodiques porteront sur la réalisation du 

projet et les résultats obtenus dans les différentes actions menées. 

- Engagement financier : accusés de réception des versements, compte rendu d’exécution 

financière, justificatifs financiers de l’emploi spécifique des sommes allouées, conditions de 

redevabilités spécifiques aux projet. 

- Les projets sélectionnés seront néanmoins suivis et mentorés par des responsables désignés 

par Eurobiopark durant la période d’accompagnement et de déploiement. 

- Des audits indépendants de chaque subvention accordée seront réalisées selon les calendriers 

établis par Eurobiopark et ses équipes de projets, afin de garantir la véracité des rapports que 

chaque organisation individuelle soumettra à l'organisme d'attribution et de soutenir le suivi. 

 

Financement : 

Les projets sont sélectionnés après avis du comité scientifique et technique. Des sommes de 

soutien seront attribuées dans le processus d’incubation selon le type d’initiative soutenues 

et selon les décisions d’expertises émises par les organismes de soutien . Cette somme est 

allouée pour la globalité ou une étape du projet. La méthode d’attribution des fonds sera 

comprise dans le processus de suivi mis à disposition des porteurs de projet. 

Dans le cadre des projets liées à la communication, le porteur de projet devra fournir un 

budget prévisionnel exposant les dépenses prévues ainsi que les différentes sources de 

financement. L’action devra se dérouler dans un délai de 15 mois après l’attribution de 

l’allocation financière et les projets retenus recevront le label « AICS-Commune de 

Vasanello-Eurobiopark-SYCOME-PIPAD-CNR » ainsi que tous les partenaires associés par 

décision de Eurobiopark dont leurs logos devront être apposés sur les matériels financés et 

les documents de communication. 

 

Constitution du dossier : 

 

- Lettre d’intentions du porteur de projet. 

- Fiche de présentation du projet : cadre de présentation et critères d’évaluation en annexe. 

 

Calendrier : 

 

- Lancement de l’appel à projet : 24 février 

- Date limite de dépôt des dossiers : 16 Mars 

- Publication de la sélection des projets :  31 Mars 

 

 



 

 

 

 

Adresse de dépôt des candidatures :   

info@eurobiopark.com 

 

Annexe 1 : Cadre de présentation des projets soumis : 

 

- Titre du projet : action proposée. 

 

- Opérateur : capacités humaines, techniques et financières – Expertise. 

- Présentation de l’organisation qui pilote le projet : identification, responsables, description 

succincte des actions déjà menées, des résultats obtenus et des partenariats passés, 

notamment avec d’autres opérateurs ou les structures officielles nationales ou locales.  

 

- Analyse du contexte : Présentation globale de la situation du territoire dans lequel l'action 

doit être menée. Indicateurs disponibles et grandes lignes des politiques dans le doma ine ou 

dynamismes locaux quand ils existent. 

 

- Pertinence des objectifs : Définition de l'objectif global fixé : domaine à améliorer ou 

problème à résoudre. Enumération des objectifs spécifiques qui doivent permettre d'atteindre 

l'objectif global. 

- Adéquation, ou intégration éventuelle dans les politiques publiques nationales dans le 

domaine concerné. Approbation éventuelle d’une autorité locale de santé dans le cadre des 

projets directement liés aux aspects sanitaires. 

 

- Résultats attendus : Préciser les résultats attendus du projet au terme des actions 

envisagées au cours des trois premières années 

 

- Cohérence des objectifs et des résultats attendus : Description des résultats attendus et 

des indicateurs simples permettant de mesurer l’atteinte de chaque objectif spécifique. 

 

- Description des activités à réaliser pour atteindre les objectifs  : Il sera exposé une 

description précise des actions qui seront mises en œuvre, de leur organisation pratique, et 

des étapes préparatoires nécessaires. 

 

- Echéancier des activités : Chronologie des différentes phases du projet 

 

- Faisabilité du projet dans le contexte local : Montrer comment le projet est réalisable dans 

le contexte local, acceptable pour les populations ciblées, et réaliste en volume afin d’évit er 

l’épuisement des équipes chargées de la mise en œuvre. 

 

- Bénéfice pour les populations : Préciser à qui bénéficient ces actions, en fonction des 

besoins identifiés, et s’il s’agit de bénéfices immédiats ou long terme. 

 

- Efficacité et efficience des moyens mis en œuvre : Description des moyens humains et 



 

 

matériels qu’il est prévu de mettre en œuvre pour permettre l'aboutissement des objectifs.  

 

- Moyens mis en œuvre par les partenaires et éventuellement les services officiels.  

 

 

 

- Prévisionnel financier : Analyse du marché ; présentation des produits ; Description précise 

du budget prévu pour le projet, exposant les dépenses prévues pour chaque objectif 

spécifique ainsi que les différentes sources de financement (plan financier) ;  

 

- Innovation : description détaillée des aspects innovants liés aux produits et ou aux services 

mis en œuvre par le projet. Un fort accent devra être porté sur le développement durable. 

 

- Analyse d’impact du projet : Evaluer les forces, les faiblesses et les risques prévisibles du 

projet. Exposer les mesures prévues pour faire face aux difficultés potentielles. 

 

- Indicateurs d’évaluation et de pérennité : Opérations prévues pour suivre le déroulement 

du programme et mesurer ses résultats. Présenter les paramètres qu’il est prévu de mesurer 

afin d’évaluer l’efficacité des actions. Mise en place des outils de transition vers une 

autonomie du projet. 

  

 

 

 

 


