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COMMUNIQUE RADIO TELEDIFFUSE 

 

Par communiqué radio télédiffusé n°5727/MESRS/DC/SGM/D-FNRSIT/SA du 06 décembre 

2019, le Fonds National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique (FNRSIT) 

a lancé un avis d’appel à Notes Conceptuelles de Projets de recherche (NCP) pour lequel la date 

de clôture de la réception des dossiers était fixée au 27 décembre 2019 à 17 heures. 

Pour des raisons de délai court, cet appel a connu un dépôt insuffisant de note conceptuelle. Nous 

prolongeons le délai de dépôt des dossiers au 30 mars 2020. 

 

L’appel à projets de recherche et d’innovation, appuyé des Termes de Références (TDR) et les 

instructions de présentation des projets, peuvent être consultés et téléchargés sur le site web du 

FNRSIT (www.fnrsit.bj) ou retirés à son secrétariat sis au 2ème palier de l’immeuble Jacques BOU 

KARAM, lot 890 au quartier Sikècodji, en face du cinéma Opkè Oluwa, 01BP 8375. Tél : 21 32 50 

72 email : info@fnrsit.bj ou mesrs.fnrsit@gouv.bj , tous les jours ouvrables aux horaires ci-après : 
 

- Matinée de 8 heures 30 minutes à 12 heures 

-Soirée de 15 heures 30 minutes à 17 heures. 
 

Les dossiers de candidature dûment constitués doivent être déposés au FNRSIT en trois (03) 

exemplaires contre accusé de réception durant la période du 05 février au 30 mars 2020 puis en 

ligne via la plate-forme https://fnrsit.bj/appel-a-projets/ délai de rigueur.  Ces dossiers feront 

l’objet  d’évaluations par des comités d’évaluateurs. 

 
 

NB : les TDR sont actualisés. Il est donc recommandé que ceux qui avaient déposé une offre, viennent 
les retirer afin de proposer une nouvelle offre répondant aux nouvelles conditions. 
 
Les candidatures sont déposées à la fois en ligne et physiquement suivant les étapes indiquées sur le 
site web 

 
 

  

 

 

Honorat SATOGUINA 

(Directeur du FNRSIT) 
 

      Cotonou, le  
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