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Nous sommes
i4Ag* – le fonds 
qui encourage
l'innovation
dans le secteur
agroalimentaire.

i4Ag agit dans

6 domaines
th matiques :

Durée du fonds
01/2021 – 09/2026

Nous cherchons_

_vos innovations

_révolutionnaires..

Votre 
innovation 

correspond-elle 
au portefeuille 

i4Ag ?

Posez votre
candidature !> Mécanisation

> Numérisation

> Énergie

> Recherche agricole

> Secteur privé

> Politique agricole



∙ Petits producteurs agricoles
∙ Petites et moyennes entreprises

∙ Entreprises de transformation alimentaire

∙ Femmes

∙ Jeunes

∙ Consommateurs

∙ Organisations gouvernementales

∙ Instituts de recherche et think tanks

∙ Organisations non gouvernementales

et société civile

∙ Secteur privé*

∙ Un fort accent sur l’innovation

∙ Une approche non lucrative

∙ Correspondance avec au moins un des 

six domaines thématiques

∙ Mise en oeuvre dans au moins deux pays

partenaires de la liste BMZ

∙ Un impact dans au moins deux des 

objectifs: la sécurité alimentaire,

la création de l'emploi et de revenus,

la résilience climatique et protection 

des ressources naturelles

Elles peuvent être numériques, techniques, 

organisationnelles, administratives et/ou 

financières / des produits, des processus, 

des services et/ou des modèles économi-

ques / toutes nouvelles ou testées dans 

un nouveau contexte

Envoyez-nous une brève description 
de votre innovation à i4ag@giz.de**.

Votre innovation passe le premier
contrôle i4Ag? Nous vous
contacterons et discuterons avec 
vous les prochaines étapes.

COURRIEL

CONTACT

Nous nous réjouissons 
de recevoir votre 
candidature !

AU SITE WEB

*  Une contribution propre peut être requise.
** La soumission d'une proposition et/ou d'une expression d'intérêt ne constitue pas un droit à  

un financement.

CANDIDATURE

1

2

Postulez à tout moment. 
Il n'y a pas de délai.

https://www.bmz.de/resource/blob/36762/43bc8f7d9a23bac1545764afbbef54d8/laenderliste_zweite_version_en.pdf
mailto:i4ag@giz.de.**
mailto:i4Ag@giz.de
https://www.weltohnehunger.org/innovation4ag.html


mise en œuvre du projet sur une base 

autonome

rapports semestriels

surveillance des résultats continue

durée du financement jusqu'à 3 ans

financement axé sur la demande* et/

ou assistance technique sur mesure

consultation continue pendant la 

mise en œuvre du projet

accès à un large réseau professionnel

∙ préparation de la candidature complète 
∙ préparation d'un concept de stratégie 

en matière de genre

organisation des contributions 

spécifiques pour la préparation conjointe 

du contrat (y compris le budget)*

de l'éligibilité commerciale et juridique

soutien stratégique sur le développement 

du concept, l'identification des formats 

de financement appropriés

fournir des conseils sur le concept de 

stratégie en matière de genre

préparation conjointe des documents 

contractuels, y compris une stratégie 

complète en matière de genre

www.weltohnehunger.org/innovation4ag 

Courriel : i4ag@giz.de.
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* Une contribution propre peut être requise.

Veuillez noter que le financement n'est pas garanti tant que 

le contrat final n'est pas signé. Le projet sera examiné entre 

chaque phase afin de déterminer s'il peut être financé par 

i4Ag. Le financement n'est certain qu'après l'approbation 

officielle du concept du projet et la vérification ultérieure de 

l'éligibilité commerciale et juridique.

l'élaboration de  l’expression d'intérêt

consultation individuelle pour les 

options de financement et pour 

l'élaboration de l'expression d'intérêt

envoyez une brève proposition du 

projet en mettant l'accent sur 

l'innovation

du concept proposé
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