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INFORMATIONS GENERALES
Le secteur de l’agroalimentaire considéré comme un levier important de la transformation de l’économie
Nigérienne, connaît ces dernières années un essor particulier. En effet des centaines de petites entreprises,
d’associations et groupements féminins excellent dans la transformation des produits locaux, tels que
les épices, le niébé, les produits laitiers, des huiles etc. … qui sont ensuite mis sur le marché au grand
bonheur des consommateurs.
Face à une concurrence internationale grandissante dans le contexte de mondialisation des échanges et
d'intégration régionale avec l'ouverture du marché de l'UEMOA et de la Zone de Libre Echange
Continental ZLECAF les petites unités agroalimentaires sont soumises à une pression croissante pour
rehausser la qualité de leurs produits. Ainsi le HC3N à travers le PECEA (projet de mise en œuvre de
l’initiative 3N centré sur l’implication du secteur privé dans la transformation et la commercialisation
des produits agricoles, ainsi que le renforcement de la compétitivité des exploitations / entreprises
Agricoles des chaines de valeur), s’est engagé à mettre un accent particulier sur la transformation de ses
matières premières locales afin d’améliorer la contribution de ce secteur au Produit Intérieur Brut (PIB).
Toutefois, les acteurs des chaines de valeur, en particulier les femmes transformatrices qui font pourtant
preuve d’innovations dans l’agro-alimentaire, sont confrontées à une énorme difficulté d’acquisition des
emballages, des contenants, et des étiquettes pour leurs produits de qualité de plus en plus grande et
appréciés par les consommateurs. Leurs sources d’approvisionnement (pays voisins) sont souvent en
rupture de stock, de qualité souvent incertaine (impossibilité de connaitre les substances utilisées lors
de la préparation des emballages / contenants) ou très éloignés (Chine) et les prix d’achats sont très
élevés, ce qui renchérit leur prix de revient et de vente. Cette situation ne leur permet pas d’être
compétitif sur le marché national a fortiori sous régional et international.
La solution à cette contrainte majeure de production des emballages primaires par l’installation d’une
machine de fabrication de film plastique biodégradable, combinée à l’Achat d’équipements
(conditionneuses), permettra de lever la contrainte qui limite la libération des initiatives des femmes
transformatrices et la production en quantité et qualité suffisantes des produits agro-alimentaires locaux
transformés. La levée de cette contrainte permettra aux femmes transformatrices d’évoluer vers une
activité plus professionnelle de production agro-alimentaire aux standards et normes pouvant satisfaire
la demande du marché national et régional.
Les résultats attendus sont l’augmentation des revenus des femmes et des ménages, la disponibilité
permanente des produits nigériens transformés sur le marché national, sous régional et international,
l’augmentation des productions agricoles et d’élevage et la diminution des pertes post-production et
post-récoles, et aussi une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre producteurs et transformateurs
notamment.
Les effets et l’impact sur l’économie alimentaire des ménages et sur l’économie nationale ne seront que
plus visibles. La dynamique qui en découlera aboutira à une réelle autonomisation des femmes et une
transformation profonde de la qualité de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
A ce titre, le Haut-Commissariat à l’initiative 3N HC3N à travers le Programme de Promotion de
l’Emploi et de la Croissance Économique dans l’Agriculture (PECEA) financé par la coopération

danoise met à disposition de potentiels soumissionnaires des équipements (différentes types de
conditionneuses) à travers une subvention totale pour la mise en œuvre de projets innovants en matière
de transformation agro-alimentaire dans le cadre de l’amélioration de la qualité des produits transformés
et leur expansion quantitative. Ces équipements seront mis à disposition et utilisés à travers 1’appel à
proposition. La durée des projets sera d'une durée minimum de 24 mois. La mise à disposition de ces
équipements dans le cadre de cet appel à proposition seront couvertes à hauteur de 100% en subvention
du projet.
La sélection sera effectuée par un comité qui sera mis en place par le HC3N, en concertation avec le
Ministère de l’Agriculture et de l’élevage MAG/EL, le Ministère du Commerce, Le Ministère de
l’Industrie, le RECA, l’ANMC et la Chambre de Commerce en deux étapes : la première portera sur la
note succincte de projet (voir Annexe A) et le dossier administratif complet (voir Annexe K). La
deuxième étape de sélection sera effectuée sur la base de la proposition détaillée (voir Annexe B) avant
la signature d’une convention de Partenariat.
Le Comité de Sélection approuve les projets tels qu’ils sont soumis ou dans certains cas, l’approbation
est soumise à certaines conditions que les soumissionnaires doivent prendre en compte. Dans ce dernier
cas de figure, un délai de 15 jours maximum sera accordé pour prendre en compte les suggestions
recommandées par le comité de sélection.
Les conventions de partenariats seront signées par l’organe contractant (le HC3N) et l’organisation
porteuse du projet sélectionné.
Le dossier d’Appel à Propositions (AP) sera disponible à partir du 15 septembre 2020 sur les sites
internet suivants :
•

Site du HC3N : ( http://www.initiative3n.ne/)

•

Site internet du RECA : (https://reca-niger.org/)

En plus de la publication sur les sites Internet, ils sont également publiés dans 2 journaux officiels (Sahel
hebdo, ARMP).
Pour les formats papier, les dossiers administratifs, les notes succinctes de projets et les propositions
détaillées devront être remises au plus tard le 8 octobre 2020 à 10h 00, heure de Niamey au HC3N. Il
est aussi recommandé d’envoyer également une clé USB contenant les versions électroniques des
documents envoyés.
Ces documents doivent être transmis sous deux enveloppes séparées, une enveloppe contenant (i) la note
succincte de projets, les documents administratifs et les autres documents indiqués dans l’annexe A «
Formulaires de note succincte de projet » qui porte la mention « PIECES ADMINISTRATIVES ET
NOTE SUCCINCTE, AP – PECEA » et l’autre enveloppe contenant (ii) la proposition détaillée
accompagnée des documents indiqués dans l’annexe B, « formulaire de proposition détaillée » qui porte
la mention « PROPOSITION DETAILLE, AP – PECEA ». Les deux enveloppes sont ensuite mises
ensembles dans une grande enveloppe principale qui porte la mention « APPEL A PROPOSITION EN
VUE D’ETABLIR DES PARTENARIATS AVEC DES GROUPEMENTS D’INTERET
ECONOMIQUE POUR SOUTENIR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX DANS
LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE
LA CROISSANCE ECONOMIQUE DANS L’AGRICULTURE (PECEA) » et à envoyer à l’adresse
suivante :
Haut-Commissariat à l’initiative 3N
Boulevard de l’indépendance Rue NY2 Porte 1648

BP 1816 Niamey-Niger
Tel : +227 20723939
Site Web : http://www.initiative3n.ne
A l’attention du Haut-Commissaire à l’initiative 3N

Toute proposition arrivée après la date et l'heure indiquée ci-dessus sera rejetée.
Des demandes d’informations peuvent être adressées au plus tard le 5 octobre 2020 à 10 heures par mail
uniquement, aux adresses suivantes : a_trapsida@yahoo.fr ; yarohmohamedm@yahoo.fr
Tout soumissionnaire potentiel désirant des éclaircissements sur les documents doit contacter Le Maître
de l’Ouvrage, par écrit, à l’adresse du Maître de l’Ouvrage indiquée dans le Dossier d’appel à
Proposition ou par mail aux adresses indiquées ci-dessus.
Le Maître de l’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard le 5
octobre 2020 à 12 heures.
Le tableau suivant donne une synthèse des informations de base concernant le présent appel à
propositions
Thématique :
Appui aux acteurs des filières des chaines de valeur
Objectif général
Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers
l’amélioration de la qualité des produits agro-alimentaires transformés
Objectifs
(Répondre à au moins à l'un de ses objectifs spécifiques)
Spécifiques
• Promouvoir les produits locaux transformés, issus des productions agro-sylvopastorales et halieutiques ;
• Augmenter les productions agricoles à travers utilisation des technologies
modernes de transformation ;
• Aider les femmes transformatrices des produits agroalimentaires à tirer le
maximum de bénéfices de leurs productions, accéder au marché, augmenter
leurs productions et leurs revenus ;
• Faciliter l’accès des produits locaux transformés sur des marchés nationaux, sous
régionaux et internationaux
• Valoriser les produits locaux et améliorer l’état nutritionnel de la population
Questions Prioritaires
• Des projets qui privilégient et encouragent les produits localement
et populations cibles
transformés
• Des interventions en cohérence avec le la stratégie de l’initiative 3N
• Des actions « innovants » pour enrichir la mise en œuvre de programme
Transformation du Monde rural
• Des populations cibles qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie de sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et du Développement Agricole
Durable
Acteurs éligibles
Acteurs non étatiques (niveau national) :
• Groupements de femmes
• Entreprises individuelles
• Groupement d’intérêt économique
Les zones
L’appel à proposition est ouvert aux Régions d’intervention du projet. Ainsi les
d’intervention
Régions de Maradi, Zinder et Diffa, Régions d’intervention du PECEA basé sur
prioritaires
l’approche chaînes de valeur, disposent d’énorme potentiel exportable et sont par
conséquent considérées comme prioritaires.

La Région de Niamey qui dispose déjà de plusieurs entreprises de transformation
assez bien structurées et des structures d’encadrement pourra aussi accueillir
certaines de ces unités.
100 pour cent de subvention en nature

Planché / Plafond de la
subvention
Durée de l’action
La durée minimale est de 2ans
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SECTION I - CONDITIONS GENERALES
•

Clauses générales

• L’initiative vise à appuyer des projets portés par des groupements dont le statut est précisé dans
la Section II « Conditions particulières ». Ces organisations devront :
•

Disposer d’une expérience dans la mise en œuvre de projets de développement.

•

Disposer d’une expérience préalable dans l’une des thématiques décrites dans la Section
III
« Lignes directrices pour répondre à l’appel à propositions » ;

Les organisations éligibles pour présenter les propositions de projets sont précisées dans la
Section II
« Conditions particulières »
• Des groupements étant encouragés, les activités et rémunérations prévisionnelles de chaque
organisation partenaire devront apparaître explicitement dans les différentes composantes du
projet.
•

Mode opératoire

• Le HC3N à travers le Programme de Promotion de l’Emploi et de la Croissance Economique
dans l’Agriculture (PECEA) financé par la coopération danoise, se propose de mettre à disposition
des équipements (Types conditionneuses) pour la mise en œuvre de projets conçus et définis par
les organisations pour la durée maximale précisée dans la Section II « Conditions particulières »
• Les projets devront nécessairement être conçus, définis et mis en œuvre en accord avec les
institutions publiques locales compétentes et leurs partenaires.
• L’éligibilité des coûts est décrite de manière détaillée en Section III « lignes directrices pour
répondre à l’appel à propositions » de l’appel à propositions. De manière générale sont considérés
comme non éligibles les coûts suivants :
• Construction des bâtiments et réhabilitations des infrastructures
•

Acquisition des véhicules

•

Les coûts liés à la préparation et la soumission de l’appel à propositions

•

Les dépenses directement liées au projet,

•

Les prestations effectuées dans le cadre d’une intervention en qualité d’opérateurs dans
d’autres projets financés par le HC3N en cours d’instruction ou d’exécution,
Des dépenses pour lesquelles un financement a initialement été accordé par un autre
bailleur,

•
•

Les dettes et les charges de la dette ;

•

Les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles,

•

Les intérêts débiteurs,

•

Les pertes de change,

•

Les crédits à des tiers

• Les soumissionnaires prendront en charge tous les frais afférents à la préparation et à la
transmission de leurs offres au HC3N qui ne sera en aucun cas tenue responsable de ces coûts, ni
tenue de les payer.
• La mise à disposition des équipements à travers cet appel à proposition de projets ne sera
effectuée qu’à compter de la date de signature de la convention de partenariat.
•

Présentation des propositions

•

La sélection sera effectuée par le HC3N sur la base :
•

d’une note succincte de projet et les documents qui l’accompagnent (voir en Annexe A)
ainsi que les documents administratifs.

•

d’une proposition détaillée et les documents qui l’accompagnent (voir Annexe B). Les
notes succinctes de projet et les propositions détaillées devront être remises à la fois en
version électronique et sous format papier.
• Les propositions seront rédigées en langue française sauf indication spécifiques dans les
Conditions particulières. Le dossier de la note succincte de projet sera placé dans une enveloppe à
part fermée et cachetée de même que celui de la proposition détaillée. Les deux enveloppes seront
ensuite mises dans une seule grande enveloppe principale. Celle-ci portera seulement l’adresse du
destinataire (voir présentation générale). Les deux enveloppes intérieures, une pour la note
succincte de projet et les documents administratives et l’autre contenant la proposition détaillée
porteront seulement les mentions du contenu (c’est-à-dire).
« Note Succincte de Projet » ou « Proposition détaillée ») et : « Réponse à l’appel à
propositions ».
• Audit, reporting, évaluation et capitalisation
• Le HC3N se réserve le droit de procéder à des audits et des évaluations (mi-parcours ou expost) des actions à réaliser, sur fonds propres ou sur financements spécifiques, à compter de la
signature de la convention et tout au long de la période de mise en œuvre du projet.
• Des rapports techniques et financiers périodiques portant sur les activités mises en œuvre dans
le cadre du Projet devront être transmis au HC3N.
• Monnaie de la convention de financement
Les soumissionnaires établiront obligatoirement leur proposition en franc CFA.
• Connaissance des lieux et des conditions de l’appel à propositions
Par le fait même de déposer leurs propositions, les soumissionnaires sont réputés :
•

avoir pris connaissance des conditions de l’appel à propositions décrites dans le présent
document et les accepter ;

•

avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’envergure des actions à réaliser, des
conditions de travail locales ainsi que de toutes les sujétions que ces actions comportent ;

•

avoir pris connaissance des conditions générales et particulières ainsi que les lignes
directrices pour répondre à l’Appel à Propositions (section I, II et III).

• Réception des propositions
• L’ouverture des propositions, puis la sélection des propositions seront effectuées à Niamey, au
siège du HC3N par le Comité de sélection. L’ouverture des propositions aura lieu après la clôture
de dépôts des soumissions. Les propositions qui ne seront pas parvenues avant la date limite
indiquée seront éliminées d’office ;
• Le Comité de sélection procède ensuite à la vérification de la liste des propositions reçues en
format papier et la compare avec la liste des propositions reçues en format électronique ;
•

La version électronique est fortement recommandée ;

• Si seule la version papier d’une proposition est disponible, le Comité de sélection informera le
soumissionnaire pour transmettre la version électronique.
• Détermination de la conformité des propositions
• Les soumissionnaires dont les propositions n’auront pas été jugées conformes du point de vue
administratif (au regard de la liste des documents constituant le dossier de soumission), en seront
informés et disposeront de 5 jours pour transmettre les documents manquants en version
électronique. Ils devront transmettre également la version papier des documents manquants avant
la signature de la convention de financement.
• Le Comité de sélection peut éliminer les propositions émanant de soumissionnaires n’ayant
manifestement pas la capacité humaine, sécuritaire et financière à mettre en œuvre un projet dans
le pays concerné.
• Évaluation des propositions
Les critères d’évaluation et les modalités de notation sont précisés dans la Section IV « critères et
notation de la note succincte de projet » et V « critères et notation de la proposition détaillée ».
•

Droit reconnu au HC3N de rejeter toute proposition

Le HC3N se réserve le droit de rejeter toute proposition, d’annuler la procédure d’appel à
propositions aussi longtemps que la coopération Danoise n’a pas attribué la ou les subventions,
sans encourir pour autant une responsabilité quelconque à l’égard des soumissionnaires concernés.
Une lettre notifiant l’annulation de la procédure d’appel à proposition sera alors envoyée à tous les
soumissionnaires. Cette lettre pourra indiquer les raisons pour lesquelles l’appel à propositions a
été annulé. La décision du Comité sera sans appel. Le HC3N ne sera pas tenu de restituer aux
soumissionnaires les offres non retenues.

•

Approbation et amélioration des dossiers techniques et financiers

Le Comité de Sélection approuve les projets tels qu’ils sont soumis ou dans certains cas,
l’approbation est soumise à certaines conditions que les soumissionnaires doivent prendre en
compte. Dans ce dernier cas de figure, un délai d’un mois maximum, à compter de la date de
notification au soumissionnaire des recommandations à prendre en compte, sera accordé pour
prendre en compte les recommandations du comité de sélection.
•

Caractère confidentiel

•
Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation, à la comparaison
des propositions et aux recommandations relatives à l’attribution de l’équipement ne pourra être
divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne étrangère à la procédure d’examen et
d’évaluation, et jusqu’à l’annonce de l’attribution de l’équipement aux soumissionnaires retenus.
•
Toute tentative effectuée par une organisation pour influencer le Comité de sélection au cours
de la procédure d’examen, d’évaluation et de comparaison des propositions conduira au rejet de la
proposition de cette organisation.
•

Information sur le processus de sélection et d’octroi

La liste des soumissionnaires dont les notes succinctes de projet auront obtenu la notation minimale
requise sera publiée sur le site Internet du HC3N (http.//:www.initiative3n.ne). Les
soumissionnaires dont les propositions détaillées auront été retenues pour l’octroi des subventions
par le comité de sélection en seront informées par mail.
•

Signature de la convention de Partenariat

•
Le HC3N enverra aux soumissionnaires bénéficiaires des équipements un courrier les
informant de la validation finale du projet, puis le projet de convention de financement pour accord
avant signature.
•
Les conventions de Partenariat seront signées par les soumissionnaires porteurs du projet et par
l’organe contractant.
SECTION II - CONDITIONS PARTICULIERES
•

Montant totale de l’équipement l’appel à proposition de projets

Le montant total disponible pour l’achats des équipements de cet appel à propositions est de 275 616
000 FCFA.
•

Couverture thématique et populations cibles

•
L’appel à propositions vise à soutenir des propositions de projets relatifs à la valorisation à
travers la transformation des produits locaux pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle conformément aux lignes directrices qui sont précisés dans la section III (LES
LIGNES DIRECTRICES POUR RÉPONDRE À L’APPEL À PROPOSITIONS).

•
Les populations cibles sont celles définies dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative
3N en général et du PECEA en particulier notamment les transformateurs et transformatrices des
produits locaux. Voir section III (LES LIGNES DIRECTRICES POUR RÉPONDRE À L’APPEL
À PROPOSITIONS)
•

Couverture géographique

L’appel à propositions vise à soutenir des propositions de projets relatifs à la transformation des
produits locaux au Niger en proie à une forte insécurité alimentaire et nutritionnelle en raison des
conditions climatiques mais également affectés par la pandémie du corona virus ayant sensiblement
impacté les revenus et les moyens d’existence. Ainsi les Régions de Maradi, Zinder et Diffa, zones
d’intervention du PECEA sont considérées comme prioritaires. La Région de Niamey qui dispose
déjà de plusieurs entreprises de transformation assez bien structurées et des structures d’encadrement
pourra aussi accueillir certaines de ces unités.
• Groupements et Organisations éligibles
Les organisations éligibles sont les suivantes :
• Acteurs non étatiques (niveau national) :
• Groupements de femmes
• Entreprises individuelles
• Groupement d’intérêt économique GIE
•
•
•
•
•

Critères d'éligibilités
Être de nationalité nigérienne
Justifier d’un Statut juridique et personnalité morale :
Justifier d’une expérience dans la transformation agro-alimentaire ;
Justifier d’un local ayant la capacité d’accueillir le matériel.

Ne sont pas éligibles comme demandeurs les bureaux d’étude, les universités et les ONG.
Cependant, ces organisations peuvent être considérées comme partenaires et peuvent être associées
à la mise en œuvre de projets.
•

Durée des actions

Le HC3N, à travers le PECEA, se propose de mettre à disposition le matériel pour la réalisation de
projets conçus et définies par les organisations. La validité de la Convention signée entre le HC3N
et le soumissionnaire sélectionné est fonction des éléments suivants : spécificités techniques des
équipements fournis, business plan proposé par le soumissionnaire sélectionné.
En cas de modification de cette convention, une négociation sera conduite de commun accord entre
le HC3N et les soumissionnaires porteurs des projets. La modification de la durée initiale ne pourra
se faire qu’après signature par les deux parties d’un avenant à la convention de partenariat.

•

Modalités de remise du matériel

Un Comité mis en place à cet effet procèdera à la remise officielle de l’équipement après la
signature de partenariat avec le soumissionnaire.
•

Modalités d’évaluation des propositions de projets

•
La notation des notes succinctes de projet sera établie sur 100 points selon les critères du
tableau en section IV
•
La notation des propositions détaillées sera établie sur 100 points selon les critères du
tableau en section V.
•

•

Le processus qui conduit à l’accord de financement est effectué en quatre phases :
•

Phase 1 : constatation des dossiers administratifs

•

Phase 2. Pré-qualification sur la base des notes succinctes de projet selon les critères
présentés en section IV. Seules les notes succinctes de projet ayant atteint une notation
totale d’au moins 60 points sur 100 seront admises à la phase suivante de sélection.
L’évaluation des notes succinctes n’est utilisée que pour la sélection des propositions qui
seront admises aux phases suivantes du processus de sélection, mais elle ne sera pas prise
en compte pour la sélection définitive. Par ailleurs, le comité de sélection se réserve le
droit de revoir la notation minimale des notes succinctes à retenir.

•

Phase 3. Évaluation des propositions détaillées selon les critères présentés en section V.
Seules propositions détaillés ayant atteint une notation totale d’au moins 70 points sur 100
seront qualifiées. Les propositions ayant obtenues les notations les plus élevées seront
financées dans les limites des fonds disponibles.

•

Phase 4. Le Comité de Sélection approuve les projets tels qu’ils sont soumis ou dans
certains cas, l’approbation est soumise à certaines conditions que les soumissionnaires
doivent prendre en compte. Dans ce dernier cas de figure, un délai d’un mois maximum
sera accordé pour prendre en compte ces recommandations.

•

Phase 5. Contractualisation et information. Le HC3N organisera un atelier d’échange avec
les soumissionnaires dont les projets auront été retenus pour échanger sur les modalités
relatives à la mise en œuvre des projets retenus, le format des rapports, les obligations et
responsabilités des parties prenantes, etc.

Reporting

•
Des rapports intermédiaires techniques et financiers semestriels portant sur les activités mises
en œuvre dans le cadre du projet devront être transmis au HC3N. Ces rapports devront être transmis
dans un délai maximum d’un mois qui suit la période fixée pour établir le rapport
•

Dossier administratif complet

Avant la signature de la convention de financement, les soumissionnaires retenus seront tenus à
fournir les documents administratifs complets (voir Annexe K).

•

Langue des documents de soumission de projets

Tous les documents relatifs au présent appel à propositions devront être rédigés en français. Les
documents qui seront rédigés dans une autre langue ne seront pas retenus.
•

Communication / visibilité

Les projets soumis devront mettre l’accent sur la communication, en décrivant leurs approches et
stratégies, d’échanges et de diffusion des résultats en la matière afin d’informer tous les acteurs
impliqués dans la transformation des produits locaux et de rendre mieux visible l’action (projet)
réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative 3N à travers le HC3N.
•

Propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle, en particulier, le droit d'auteur sur tout matériel utilisé
pour la réalisation des activités prévues dans le cadre de la convention de partenariat appartiennent
au HC3N. Des dispositions particulières pourront être indiquées dans la convention de partenariat.
•

Conditions et règles de modification de la convention initiale

Dans certains cas particuliers où la mise en œuvre du projet nécessite des modifications jugées
substantielles (retard dans la mise en œuvre du projet, élargissement de la population cible ou de
zone d’intervention, etc.), la convention pourra être modifiée avant la fin du projet. Dans ce cas,
l’organisation porteuse de projets enverra au HC3N une demande écrite de modification de la
convention. Le HC3N répondra à cette requête dans un délai maximum de 1 mois à compter de la
date de réception de la demande écrite.
SECTION III – LIGNES DIRECTRICES POUR REPONDRE A CET APPEL A
PROPOSITIONS.
•

Introduction

TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX
Pour la transformation de l’agriculture, l’amélioration des revenus et l’accès aux marchés des
producteurs et transformateurs, il s’avère indispensable de créer les conditions de commercialisation des
produits agricoles. C’est dans ce cadre que le premier principe de l’Initiative 3N, dit « principe de la
concentration des actions » élève l’exploitation familiale au rang de pôles d’intensification des actions.
C’est également dans ce cadre que les deux premiers axes d’intervention de l’I3N sont consacrés, l’un
aux problèmes de productivité et l’autre aux questions de commercialisation.
Pour différentes raisons, la transformation agricole apparaît comme un excellent moyen de réduire les
pertes post-récole et d’améliorer les chaînes de valeur de certains produits (tels que le manioc, la banane,
les tubercules, les arachides et les fruits etc..). L’engagement dans le processus de transformation des
produits représente une réelle plus-value, car malgré les contraintes à respecter, la transformation génère
plus de bénéfices que la simple vente des produits bruts. Il s’agit aussi de diversifier les activités et les
productions dans l’objectif de maximiser les revenus.
Dans cette optique, le présent appel à proposition entend accompagner les transformateurs,
majoritairement des femmes, dans le renforcement de leurs capacités techniques, organisationnelles et

matérielles, afin d’améliorer durablement le secteur de la transformation agricole. Les concertations
réalisées avec les acteurs majeurs de cette filière, ont mis en exergue le fait que l’offre de produits
transformés localement est de plus en plus croissante mais des problèmes liés à la technicité, au coût des
matières premières ainsi qu’à la rareté des emballages, limitent les efforts de production, la mise sur le
marché ainsi que la commercialisation à grande échelle.
Les programmes de transformation des produits locaux peuvent aussi être préventifs pour renforcer les
moyens d’existence en s’attaquant aux causes structurelles ou chroniques de la pauvreté, la faim,
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

DES PROJETS QUI RENTRENT DANS LE CADRE DES PROGRAMMES EXISTANTS
L’élaboration d’une Stratégie Nationale d’Achats Locaux d’Aliments auprès des Petits Producteurs
SNALAPP initiée par le gouvernement, matérialise la volonté des autorités politiques pour améliorer
les conditions de vie des producteurs et transformateurs. Il s’agira de faire la promotion des produits
locaux et appuyer la mise en relation des petits producteurs et leurs organisations avec les Petites et
Moyennes Entreprises (PME) de transformation d’une part, et d’autre part avec les demandeurs des
produits agropastoraux. Aussi il s’agira de multiplier les infrastructures de conservation/stockage et les
comptoirs de commercialisation des produits agropastoraux et de veiller à un contrôle produit-qualité
dans des conditions acceptables.
Cet appel à proposition rentre dans le cadre de l’opérationnalisation de la SNALAPP et concours à la
mise en œuvre du programme Transformation du Monde Rural à travers l’initiative 3N du Plan de
Développement Economique et Social PDES sur la base des orientations du Programme PECEA. Il en
interaction avec divers sous programmes du PDES dont entre autres le Sous-programme 6.3 :
« Développement des infrastructures et services ruraux » ; le Sous-programme 6.4 : « Transformation
des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques » ; Sous-programme 5.7 : « Développement de
l'entreprenariat des jeunes »). Sous-programme 6.5 : « Autonomisation de la femme ».
DES PROJETS QUI RENFORCENT LE ROLE ESSENTIEL QUE LES FEMMES JOUENT
DANS LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET LE BIEN-ETRE DES
MENAGES
Le Rapport de 2012 sur le développement dans le monde consacré à la parité hommes-femmes dans le
contexte du développement indique que les femmes pauvres sont souvent parmi les plus désavantagées,
notamment en ce qui concerne l’accès aux services. Par ailleurs, les inégalités entre les hommes et les
femmes concernant l’accès aux moyens d’existence limitent la production alimentaire des femmes. Une
étude réalisée au Ghana a montré que l'accès précaire aux terres a conduit les agricultrices à recourir à
des périodes de jachère plus courtes que les hommes, réduisant ainsi leur production, leurs revenus et la
disponibilité de la nourriture au sein du ménage. Dans de nombreux pays comme le Niger, les femmes
restent désavantagées par rapport aux hommes puisqu’elles accèdent moins facilement à l’éducation,
perçoivent systématiquement des salaires moins élevés et peuvent prétendre plus difficilement à un
certain nombre de biens et de ressources productives (crédits, accès au foncier). En conséquence, les
femmes ont plus de difficultés à se protéger en cas de chocs et ceux-ci ont presque toujours un effet
différent chez les femmes que chez les hommes. Cependant, il a été démontré que quand les femmes ont
la gestion de ressources relatives plus importantes, elles en consacrent en général une plus grande partie
de ces ressources au bien-être du ménage, en particulier aux enfants. Ainsi, les activités proposées
devraient prendre en compte les besoins particuliers relatives à la l’autonomisation économique des

femmes mais également exploiter le rôle essentiel qu’elles jouent dans le maintien de la sécurité
alimentaire et le bien-être des ménages.
DES ORGANISATIONS PORTEUSES DE PROJETS CENTREES SUR LES ACTEURS NON
ETATIQUES
En Afrique subsaharienne, la mise en œuvre de programmes sur la mise en place des unités de
transformation n’est pas une affaire des gouvernements centraux uniquement. Les acteurs non étatiques
jouent un rôle de plus en plus important dans le dialogue politique. Les organisations éligibles à cet
appel à proposition de projets sont les associations sous régionales, nationales et locales, les fédérations,
associations et organisations des transformatrice de l’agro-industrie. Ces acteurs présentent l’avantage
qu’ils ont souvent l’habitude de conduire des activités à petite échelle et de façon décentralisée. Leur
proximité avec les populations pourrait être un facteur important pour un meilleur ciblage des
populations bénéficiaires. L’exemple de l’Ethiopie a montré que dans certains cas, les acteurs non
étatiques sans but lucratifs peuvent avoir un avantage comparatif en termes de connaissance du terrain
et permettent de compléter les structures gouvernementales là où elles sont limitées. La mise en place
des unités de transformation requiert des capacités humaines et techniques importantes, qui font souvent
défaut en particulier au niveau local.

Populations cibles
Les projets proposés veilleront à assurer les synergies et les complémentarités avec d’autres projets et
programmes impliqués dans la mise en œuvre de l’initiative 3N mais également des initiatives relatives
à l’amélioration des moyens d’existence au sens large (finances, etc.).
Les projets devront cibler en priorité les exploitations familiales et les groupements associatifs de jeunes
et de femmes qui s'engagent dans la transformation des productions agro-sylvo-pastorales et
Halieutiques.
Selon différentes enquêtes, les femmes sont largement majoritaires (95 %) dans le secteur de
transformation des produits agricoles. Ce sont en fait elles qui les valorisent, bien que les procédés
utilisés soient parfois artisanaux, rudimentaires. Elles donnent aux produits une certaine valeur ajoutée.
En effet, le renforcement des capacités des femmes transformatrices et la promotion des jeunes
(notamment en milieu rural) sont des axes majeurs d’intervention dans le cadre de la mise en œuvre de
l’initiative 3N en général et du PECEA en particulier. Plusieurs activités ont été déjà menées en direction
des jeunes entrepreneurs (formations professionnelles dispensées en lien avec les besoins des
exploitations Agricoles, appui au démarrage de leurs exploitations …), mais aussi vers les femmes
transformatrices à travers la tenue des foires des produits transformés …

SECTION IV - CRITERES ET NOTATION DE LA NOTE SUCCINCTE DE PROJET

1. Résumé et justification de l’action
2. Pertinence et cohérence de l’action
2.1. La proposition est-elle pertinente par rapport aux besoins et
contraintes spécifiques du groupe cible ?
2.2. La proposition est-elle pertinente par rapport aux objectifs et à
une ou plusieurs des priorités thématiques de l’appel à propositions ?
2.3. La proposition a pris en compte les zones d’interventions prioritaires
de l’appel à proposition en cohérence avec la thématique ?
2.4. La proposition contient-elle un caractère innovant et des éléments à
valeur ajoutée spécifiques?

Pas de score
50
10
15
15

10

3. Méthodologie et durabilité de l’action
3.1 Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes
avec les objectifs et résultats escomptés ?
3.2 Les résultats escomptés de l’action auront-ils un impact durable
sur les groupes cibles ? Le projet aurait-il des effets multiplicateurs ?

30
15
15

4. Capacité opérationnelle et technique du demandeur et ses
partenaires
4.1 Le demandeur et ses partenaires possèdent-ils une expérience en
gestion de projets de transformation agroalimentaire suffisante ?
4.2 Le demandeur et ses partenaires possèdent-ils une expertise technique
Suffisante ? (notamment une connaissance des questions à traiter)
NOTE GLOBALE

20
10
10
100

100

Evaluation
Seules les notes succinctes de projet qui auront obtenu un score minimum de 60 points sur 100 seront
présélectionnées.
Seuls les soumissionnaires pré-qualifiés verront leurs propositions de projets détaillées étudiées.

SECTION V - CRITERES ET NOTATION DE LA PROPOSITION DETAILLEE
Rubrique
Notes
1. Pertinence et cohérence d l’action
30
1.1 La proposition est-elle pertinente par rapport aux objectifs et à une ou
5
plusieurs des priorités de l’appel à propositions ?
1.2 La proposition contribuera-t-elle à améliorer la conception et la mise en
5
œuvre des programmes sur la transformation des produits locaux ?
1.3 Le caractère innovant de la proposition est-il pertinent par rapport à la
5
thématique retenue.
1.4 Les activités proposées contribueront-t-elles à améliorer la qualité des produit
5
locaux transformés ?
1.5 Les groupes cibles proposés sont- ils clairement définis et leur choix est-il
5
pertinent d’un point de vue stratégique ? Leurs besoins sont-ils bien identifiés et la
proposition répond-elle de façon pertinente ?

1.6 La proposition a-t-elle pris en compte des besoins particuliers des femmes
transformatrices ?
2. Méthodologie
2.1 Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes avec les
objectifs et résultats escomptés ?
2.2 Le niveau d’implication et de participation et/ou des services publics aux
activités des partenaires est-il satisfaisant ?
2.3 Le plan d’action est-il clair et faisable ?
2.4 La proposition inclut-elle des indicateurs objectivement vérifiables adéquats
pour mesurer les résultats de l’action ?
3. Durabilité
3.1 L’action est-elle susceptible d’avoir un impact tangible sur les groupes
cibles ?
3.2 La proposition est-elle susceptible d’avoir des effets multiplicateurs ?
(notamment probabilité de reproduction et d’extension des résultats de l’action ainsi
que diffusion d’informations).
• Les résultats attendus de l’action proposée sont-ils durables ?
• d’un point de vue financier
• d’un point de vue institutionnel (existera-t-il des structures permettant la
poursuite des activités à la fin de l’action ?
• au niveau politique (quel sera l’impact structurel de l’action – par exemple va-telle résulter en de meilleures lois, codes de conduite, méthodes, etc. ?)
4. Capacité opérationnelle
4.1 Le demandeur et ses partenaires possèdent-ils une expérience en gestion
de projets de transformation agroalimentaire suffisante ?
4.2 Le demandeur et ses partenaires possèdent-ils une expertise technique
suffisante ?
(notamment une connaissance et expérience dans la mise en œuvre des activités en
lien avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle?)
4.3 Le demandeur et ses partenaires possèdent-ils une capacité de gestion
suffisante ?
(notamment au regard du personnel, des équipements et de la capacité à gérer le
matériel de l’action mis à sa disposition).
4.4 Le demandeur dispose-t-il de sources de financement stables et
suffisantes
5. rapport coût-efficacité du budget
5.1 Le rapport entre les coûts estimés et les résultats attendus est-il
satisfaisant ?
5.2 Les dépenses proposées sont-elles nécessaires pour la réalisation de l’action ?
5.3 La subvention (matériel) contribuera-t-elle à la mise en œuvre d’une
intervention d’envergure.
Note globale maximum

5
20
5
5
5
5
15
5
5
5

20
5
5

5

5
15
5

15

5
5
100

Évaluation
Seules les propositions détaillées qui auront obtenu un score minimum de 70 points pourront être
sélectionnées. Un classement des propositions sera établi sur la base de la notation de la proposition
détaillée.

Annexe A : Formulaire de note succincte de projet (NSP)
« APPEL A PROPOSITION POUR SOUTENIR LA TRANSFORMATION DES
PRODUITS LOCAUX AGRICOLE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE LA CROISSANCE
ECONOMIQUE DANS L’AGRICULTURE (PECEA) »

FORMULAIRE DE NOTE SUCCINCTE DE PROJET (NSP)

Financement de la Coopération Danoise
Date limite de réception des demandes : 8 octobre 2020
Nom du demandeur :

Dossier N°
(Pour usage interne seulement)

Appui Financier:

Appui Technique :

AVERTISSEMENT
Veuillez compléter ce formulaire avec soin, conformément aux Lignes directrices à l’intention des
demandeurs de subventions.
L’évaluation de votre demande ne sera effectuée que si votre « note succincte de projet » est
présélectionnée.
Le dossier de la note succincte de projet doit inclure les documents suivants :
•
•
•
•
•
•

Document unique de note succincte de projet rédigée scrupuleusement selon le modèle cidessous (voir Annexe A)
Page de garde (modèle en Annexe E) de la note succincte de projet signée par la personne
habilitée à demander l’équipement ;
Fiche de renseignements relatifs au soumissionnaire (demandeur) complétée (modèle de fiche
en Annexe F) et signée par la personne habilitée à demander l’équipement
Fiche(s) de renseignements relatifs au(x) partenaires du projet complétée(s) (modèle de fiche en
Annexe G)
Déclaration de partenariat (Annexe H)
Checklist de documents à envoyer (Annexe I)

FORMAT ET CONTENU DE LA NOTE SUCCINCTE DE PROJET

La Note succincte de projet (NSP) doit répondre à 4 catégories de questions réparties sur maximum 4
pages. Chaque catégorie de questions doit faire l’objet d’une réponse d’1 page au maximum et la taille
de la police ne peut être inférieure à Arial 12). Toute note succincte de projet ne répondant pas à ces
exigences sera rejetée sans faire l’objet d’une évaluation.
Veuillez fournir les informations suivantes en vous servant des questions suivantes comme guide :
•
1.1

Résumé de l’action
Brève description de l’action proposée.

2. Pertinence :
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Quelle est la pertinence de votre proposition au regard des besoins et des contraintes du/de(s)
pays (s) ?
Quels sont les problèmes à résoudre et les besoins à satisfaire ?
Quels sont les acteurs impliqués (bénéficiaires finaux, groupes cibles) ?
Quels sont les objectifs poursuivis et les résultats attendus ?
Quelle est la valeur ajoutée de l’action (qu’est-ce que l’action apporte par référence à
l’action du gouvernement (central ou local) et aux actions mises en oeuvre par les acteurs non
gouvernementaux ?

3. Méthodologie et Durabilité :
3.1
3.2
3.3
3.4

Quels sont les activités principales du projet ?
Quels seront vos partenaires principaux pour la mise en œuvre, quelle est la durée de votre
relation avec eux et comment seront-ils impliqués dans le projet ?
Comment le projet atteindra-t-il son objectif de durabilité ?
Le projet aura-t-il des effets multiplicateurs ?

4. Capacité opérationnelle et expertise :
4.1
Quelle expérience possède votre organisation en matière de gestion de projet de
transformation agroalimentaire ?
4.2
Quelle expérience possèdent votre organisation et votre/vos partenaire(s) concernant les
problèmes à aborder ?

Annexe B : Formulaire de la proposition détaillée (PD)
« APPEL A PROPOSITION POUR SOUTENIR LA TRANSFORMATION DES
PRODUITS LOCAUX DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
DE PROMOTION DE L’EMPLOI ET DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE DANS
L’AGRICULTURE (PECEA) »

FORMULAIRE DE LA PROPOSITION DETAILLEE (PD)

Financement de la Coopération Danoise
Date limite de réception des demandes : 8 octobre 2020
Nom du demandeur :

Dossier N°
(Pour usage interne seulement)

Appui Financier:

Appui Technique :

AVERTISSEMENT
Veuillez compléter ce formulaire avec soin, conformément aux Lignes directrices à l’intention des
demandeurs de subventions.
La vérification de l’éligibilité de la proposition détaillée ne sera effectuée que pour les propositions

complètes qui seront sélectionnées provisoirement conformément au score obtenu après évaluation.
Cette vérification se fera sur la base des documents justificatifs requis par le HC3N et les Fiches de
renseignements relatifs au soumissionnaire et aux partenaires complétées envoyés.
Il est proposé que la proposition détaillée réponde aux questions suivantes, en respectant le nombre de
pages indiqué pour chaque section. (La taille de la police ne peut être inférieure à Arial 12).
Toute proposition détaillée ne répondant pas à ces exigences sera rejetée sans faire l’objet d’une
évaluation.
Le dossier de la proposition détaillée doit inclure :
•

Document unique de proposition détaillée, dont le contenu doit suivre le schéma présenté dans
ce modèle (Annexe B)

•

Budget de la proposition (modèle en Annexe C)

•

Cadre logique de la proposition rédigée selon le modèle (Annexe D)

•

Page de garde de la proposition détaillée signée par la personne habilitée à demander
l’équipement (Annexe E);

•

Fiche de renseignements relatifs au soumissionnaire (demandeur) complétée et signée par la
personne habilitée à demander l’équipement (modèle de fiche en Annexe F)

•

Fiche(s) de renseignements relatifs au(x) partenaires du projet complétée(s) (modèle de fiche en
Annexe G)

•

Déclaration de partenariat (Annexe H)

•

Checklist de documents à envoyer (Annexe I)

FORMAT ET CONTENU DE LA PROPOSITION DETAILLEE
I.

L’action

•

DESCRIPTION

•

Titre

•

Lieu(x)

Pays, région(s), ville(s)
•

Coût de l’action (du projet) et montant de l’Equipement demandé
Total des coûts de l’action

Montant de l’équipement
demandée

(A)

(B)

% de l’équipement demandée
par rapport au total des coûts de
l’action (projet)
(C) = (B/A) x 100

FCFA

FCFA

%

Veuillez noter que le coût de l’action et le montant de l’équipement demandée doivent être exprimés en
CFA
•

Brève description du projet proposé (Maximum 2 pages)

Durée du projet

… mois

Objectifs du projet

Objectif (s) global (aux)
Objectifs spécifiques

Partenaire(s)
Groupe(s) cible(s)
Bénéficiaires finaux
Résultats escomptés
Principales activités
•
Objectifs (Maximum 1/2 page)
Veuillez décrire le(s) objectif(s) global (aux) que l’action contribue à atteindre ainsi que l’objectif
spécifique que l’action vise à accomplir.
•
Justification (Maximum 3,5 pages)
Veuillez fournir les informations suivantes, en vous guidant des questions suivantes :
•

Pertinence de l’action par rapport aux objectifs et priorités de l’appel à proposition

•

Nature du problème à résoudre. Identification des besoins et contraintes perçus dans la zone
d’interventions relatives aux filets de sécurité

•

Description des groupes cibles et des bénéficiaires finaux.

•

Raisons motivant le choix du/des groupe(s) cible(s) et identification de leurs besoins et

contraintes. Comment l’action contribue-t-elle à satisfaire les besoins du ou des groupe(s)
cible(s) et des bénéficiaires finaux ?
•

•

Prises-en compte de l’aspect genre dans la proposition. Comment les activités proposées
contribue-t-elles à satisfaire les besoins particuliers des femmes relatives à
la commercialisation des produits ?
Description détaillée des activités (Maximum 8 pages)

Veuillez inclure le titre et une description détaillée de chaque activité entreprise pour produire les
résultats, en motivant le choix de ces activités et en précisant le cas échéant le rôle de chaque partenaire
dans ces activités. A cet égard, la description détaillée des activités ne doit pas répéter le plan d’action
(voir Section 1.9).
•

Méthodologie (Maximum 4 pages)
Description détaillée des éléments suivants :

•

•

Méthode de mise en œuvre et raisons motivant le choix de la méthodologie proposée

•

Si l’action prolonge une action existante, veuillez expliquer de quelle manière elle repose
sur les résultats de cette action.

•

Si l’action s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste, veuillez décrire comment
l’action s’insère dans ce programme et comment la coordination est assurée.

•

Veuillez exposer les synergies potentielles avec les politiques et stratégiques de sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Dans quelle mesure le projet, contribuera-t-il à alimenter les
décisions et discussions sur la conception et la mise en œuvre des programmes nationaux
de sécurité alimentaire et nutritionnelle ?

•

Quelle innovation sur le plan organisationnel, institutionnel, méthodologique ou technique
est proposée par le projet en relation avec la conception et/ou la mise en œuvre des
programmes nationaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle ?

•

Procédure de suivi - évaluation (interne et/ou externe)

•

Description de la participation et du rôle des différents acteurs (partenaire(s) local (aux)
groupes cibles, autorités locales, etc.) dans l’action et les raisons motivant le rôle de chaque
acteur.

•

Ressources humaines proposées pour la mise en œuvre de l’action (par fonction – il n’y a
pas lieu de préciser le nom des personnes).

•

Principaux moyens proposés pour la mise en œuvrent de l’action ( autre équipements, matériel
complémentaires, etc.).

Durée et plan d’action
La durée de l’action sera de ___ mois.

Remarque : Le plan indicatif d’action ne doit pas mentionner de dates réelles mais simplement indiquer
« mois 1 », « mois 2 », etc. Il est recommandé aux demandeurs de prévoir une marge de sécurité dans
le plan d’action. Celui-ci ne doit pas comprendre des descriptions détaillées d’activités mais juste leur
intitulé. D’éventuels mois sans activités doivent être inclus dans le plan d’action et dans la durée de
l’action.
Le plan d’action doit être rédigé conformément au modèle suivant :
Année 1
Semestre 1
2 3 4

Activité

Mois 1

Exemple
Préparation
Activité 1(titre)
Exécution
Activité 1(titre)
Préparation
Activité 2 (titre)
Etc.

exemple

Pour l’ensemble des années suivantes:
Activité
Semestre 4
5
3

5

6

7

8

Semestre 2
9 10 11

12

Organisme
responsable de
la mise en œuvre
Exemple
Groupement
Partenaire local
1
Partenaire local
2

6

7

8

9

10

Exemple
exemple
Exécution
Activité1(titre)
Exécution
Activité2(titre)
Préparation
Activité 3 (titre)
Etc.

•

RESULTATS ESCOMPTES

•

Impact escompté sur les groupes cibles/bénéficiaires (Maximum 2 pages)

Organisme
responsable de la
mise en œuvre
exemple
Groupement
Partenaire local 2
Partenaire local 1

Veuillez indiquer de quelle manière le projet va améliorer :

•

•

La situation des groupes cibles/bénéficiaires

•

Les capacités techniques et de gestion des groupes cibles et/ou du/des partenaire(s).
Résultats concrets (Maximum 1 page)

Veuillez être précis et quantifier les résultats attendus autant que possible. Indiquez notamment les
publications prévues.
•

Effets multiplicateurs (Maximum 1 page)

Veuillez décrire les possibilités de reproduction et d’extension des résultats du projet.
•

Durabilité (Maximum 3 pages)

Veuillez distinguer les trois aspects :

•

•

Aspect financier et économique (comment seront financées les activités et/ou la structure
de gestion durant la mise en œuvre du projet ?)

•

Aspect institutionnel (existera-t-il des structures permettant la poursuite des activités à la
fin de l’action ? Y aurait-il une « appropriation » locale des résultats de l’action ?)

•

Aspect politique éventuel (quel impact structurel aura l’action, par exemple mènera-t-elle à
une amélioration de la législation, des codes de conduite, des méthodes, etc. ?).
Cadre logique

Veuillez compléter l’annexe D
•

BUDGET DE L’ACTION

Veuillez remplir l’annexe C. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les Lignes directrices
à l’intention des demandeurs.
•

SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES

Veuillez préciser les sources de financement (ressources propres du soumissionnaire ou autre bailleur
de fonds) en indiquant celles qui sont déjà acquis et celles qui sont prévues.

Annexe C - Modèle de Budget
Titre du projet
Budget (Monnaie) (1)

Année 1

Coûts

Unité

Quantit
és

Coût
unitai
re

Année 2

Tot
al

Unité

1. Ressources
humaines
1.1 Salaires
(montants bruts
incluant les
charges de
sécurité sociale et
les autres coûts
correspondants,
personnel local)
1.1.1 Technique
1.1.2
Administratif/
personnel de
soutien
1.2 Salaires
(montants bruts
incluant les
charges de
sécurité sociale et
les autres coûts
correspondants,
personnel
expatrié/internatio
nal)
Sous-total
Ressources
humaines
2. Equipement et
fournitures (4)
2.1 Location de
véhicules
2.2 Mobilier,
matériel
d'ordinateur
2.3 Machines,
outils etc.
2.4 Pièces
détachées/matérie
l pour machines,
outils
2.5 Autre
(préciser)
Sous-total
équipement et
fournitures
3. Bureau local
3.1 Location de
bureaux
3.2
Consommables fournitures de
bureau
3.3 Autres
charges de
fonctionnement
(tél/fax,

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Par
véhicu
le

Par
véhicu
le

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Par
mois

Quantit
és

Coût
unitai
re

Tot
al

Subventi
Total Contributi
on
Anné
on du
demandé
es 1 demandeu
e
&2(2)
r
équipeme
nt

électricité,
maintenance)
Sous-total
Bureau local
4. Autres coûts,
services (5)
4.1 Publications
4.2 Coûts
d'évaluation
4.3 Actions de
communication et
visibilité (6)
Sous-total Autres
coûts, services
5. Autres

Sous-total Autres
6. Sous-total des
coûts directs de
l'Action (1 à 5)
7. Provision pour
imprévus (5%
maximum)
8. Total des
coûts directs de
l'Action (6+7)
9. Coûts
administratifs (7)
10. Total des
coûts éligibles
(8+9)
(1) La description des articles doit être suffisamment détaillée et doit montrer chacune de leurs composantes

principales. Le nombre d'unités et le taux unitaire doivent être précisés pour chaque composante en fonction
des indications fournies. Les coûts unitaires peuvent, lorsque cela est pertinent, être basés sur des coûts
moyens. Les coûts sont calculés TTC
(2) Il s'agit du total tenant compte de toutes les années du projet.
(3) Coûts d'acquisition ou de location.
(4) Les activités de communication et de visibilité devraient être planifiées et budgétisées à chaque étape de
la mise en œuvre du projet.
(5) Il s'agit d'un forfait couvrant les coûts indirects de l'action. Il s'agit par exemple des frais de personnel
supplémentaires indirects
NB : Le soumissionnaire est seul responsable de l'exactitude de l'information financière fournie dans ces
tableaux.

Annexe D - Modèle de Cadre logique
Logique

Indicateurs

Sources et

Hypothèses

d'intervention

Objectifs
généraux

Quel sont les objectifs
généraux d'ensemble
auxquels l'action va
contribuer ?

objectivement
vérifiables
Quels sont les
indicateurs-clefs
liés à ces objectifs
généraux ?

moyens de
vérification
Quelles sont les
sources
d'information
pour ces
indicateurs?

Objectif
spécifique

Quelles sources
d'information
Quel objectif
Quels indicateurs existent et
spécifique l'action doit- montrent en détail, peuvent être
elle atteindre comme que l'objectif de
rassemblées ?
contribution aux
l'action est
Quelles sont les
objectifs globaux
atteint ?
méthodes pour
obtenir ces
informations ?

Résultats
attendus

Les résultats sont les
réalisations qui vont
permettre l'obtention de
l'objectif spécifique
Quels sont les résultats
attendus ?
(Numérotez ces
résultats)

Activités à
développer

Quelles sont les
activités-clefs à mettre
en oeuvre, et dans quel
ordre, afin de produire
les résultats attendus ?
(Groupez les activités
par résultats)

Quels indicateurs
permettent de
vérifier et de
mesurer que
l’action atteint les
résultats attendus ?

Quelles sont les
sources
d'information
pour ces
indicateurs ?

Une fois l’objectif spécifique réalisé,
Quels facteurs et conditions hors de la
responsabilité du Bénéficiaire sontelles nécessaires pour atteindre
l’objectif ou les objectifs généraux et
produire les changements portés par ce
ou ces Objectifs ? (Conditions
externes)
Quels sont les risques à prendre en
considération ? (logique horizontale si
alors)
Une fois les résultats produits, Quels
conditions externes doivent être
réalisées pour atteindre l’objectif
spécifique en produisant les
changements qu’il porte dans le temps
escompté ? (logique horizontale)

Une fois les activités mises en œuvre et
les extrants créés, Quelles préconditions sont requises pour une
bonne utilisation des extrants afin que
Moyens :
se revèlent les 1ers effets (résultats) de
Quels moyens sont Quelles sont les
l’action ?
requis pour mettre sources
en oeuvre ces
d'information sur Une fois les intrants mis en place et les
activités, par
le déroulement de activités mises en route (sous contrôle
total du bénéficiaire) Quelles
exemple
l'action ?
conditions hors du contrôle direct du
personnel,
Coûts
Bénéficiaire doivent être réalisées pour
matériel,
Quels sont les
formation, études, coûts de l'action ? qu’apparaissent les extrants et que ces
extrants soient bien utilisés pour
fournitures,
Leur nature ?
générer les résultats attendus du
installations
(Détail dans le
opérationnelles,
budget de l'action) projet ?
Une fois les activités mises en œuvre et
etc. ?
les extrants créés, Quelles préconditions sont requises pour une
bonne utilisation des extrants afin que
se révèlent les 1ers effets (résultats) de
l’action ?

Annexe E - Page de garde (pour note succincte et proposition détaillée)

Titre de l’appel à proposition
Demandeur
Acronyme
Nationalité
Statut juridique
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro Faxe
Adresse électronique de l’organisation
Site internet de l’organisation
Contact-Projet
Adresse électronique Contact-Projet
Titre du Projet
Partenaires locaux
Lieux (Pays, région (s), ville(s))
Cout total du projet
Contribution Propre
Contribution autres partenaires éventuels
Durée du projet

Annexe F - Fiche de renseignements relatifs au soumissionnaire
Le soumissionnaire confirme que l’ensemble des partenaires impliqués dans cette proposition
ont été consultés et ont donné leur accord pour leur participation.
Préciser le nombre total de partenaires impliqués dans le projet. :
Nom complet de l’organisme :
Acronyme :
Adresse postale :
(à laquelle toutes les correspondances
concernant ce projet devront être
envoyées)
Lieu d'implantation du siège social :
(si différent de l'adresse postale)
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :
Site internet :
Objet de l’organisme ou groupement
Zone(s) d’intervention :
Secteur(s) d’intervention :
Appartenance à des collectifs,
réseaux, plates-formes :
Principales publications de
l’organisme ou groupement
Personne(s) de contact pour ce
projet :
Référent technique :
(nom, téléphone et adresse e-mail)
Référent financier :
(nom, téléphone et adresse e-mail)
Référent administratif :
(nom, téléphone et adresse e-mail)
Nom, prénom et qualité de la
personne responsable du dossier de
demande de l’équipement
Nom et prénom du directeur
exécutif : (ou équivalent)
Date de création :

Statut Juridique :
Les références de la déclaration :
N°
La date de publication au Journal
officiel :

Date

Département

Le cas échéant, la date de
reconnaissance d’utilité publique :
Le cas échéant, la date d’agrément
par le ministère, lequel :
Nom et prénom du président :
Nom et prénom du secrétaire
général :
Nom et prénom du trésorier :
Nombre de membres du
Conseil d’Administration :
Date de l’Assemblée générale au
cours de laquelle ont été élus les
membres du CA et du bureau
actuels :
Date d’échéance des mandats de ces
membres :
Date prévisionnelle de la prochaine
assemblée générale :
201__

201__

201__

Total (ETP)

Temps plein

Temps partiel

Nombre de membres :
Nombre de cotisants :
Montant des cotisations :
Effectifs au siège de l’organisme
Salarié (s)
Bénévole(s)
Total
Effectifs à l’étranger :
Salarié (s) expatrié(s)
Salarié (s) local(aux)
Volontaire(s)
Bénévole(s)
Total

Total (ETP)

Temps plein

Temps partiel

Rubriques budgétaires par pôle de
dépenses

Montants totaux des fonds alloués au cours des
trois dernières années
201__

%

201__

%

201__

%

Fonctionnement de l’organisme
Frais de personnel (salariés siège et
terrain [expatriés et locaux])
Charges locatives
Frais financiers, impôts et taxes
Frais de communication et de collecte
de fonds
Sous-total
Interventions (maximum 10 rubriques)
..
..
..
Sous-total
TOTAL

Je soussigné (e), en ma qualité de personne responsable au sein de l’organisation soumissionnaire pour
cette action (projet), certifie que les informations données dans cette fiche de renseignement sont
correctes :
Lieu et date :
Nom :
Fonction :
Signature :

Annexe G - Fiche de renseignements relatifs au(x) partenaire(s) du projet
Le soumissionnaire confirme que l’ensemble des partenaires impliqués dans cette proposition ont été
consultés et ont donné leur accord pour leur participation.
Nom complet de l’organisme :
Acronyme :
Adresse postale :
Lieu d'implantation du siège social : (si différent de l'adresse
postale)
Téléphone :
Fax :
Adresse électronique :
Site internet :
Personne(s) de contact pour ce projet :
Nom et prénom du directeur exécutif : (ou équivalent)
Date de création :
Statut Juridique :
(Joindre au dossier technique le certificat d’enregistrement ou l’équivalent, si la
structure est informelle le préciser ici.)

Nom et prénom du président : (ou équivalent)
Nombre de membres composant le Conseil d’Administration :
Liste des membres du ÇA :
Objet de l’organisme :
Principaux domaines d’intervention :
Ressources humaines de l’association :
Budget total annuel en euros :
Principaux donateurs :
Appartenance à des réseaux, des fédérations, collectifs,
réseaux, etc. :
Historique et nature de la coopération avec le/les
partenaire(s) : liens institutionnels et contractuels
Rôle et implication dans la préparation du projet proposé :
Rôle et implication dans la mise en œuvre du projet proposé :
Expérience d’actions similaires en fonction de son rôle dans la
mise en œuvre de l’action proposée :

Annexe H - Déclaration de partenariat
Important : Cette déclaration doit être fournie par chacun des partenaires.

Titre de l’action :
Organisation :
Nom :
Fonction :
Un partenariat est une relation substantielle entre deux organisations ou plus impliquant un partage des
responsabilités dans l’action financée par l’organe contractante. Afin de faciliter le bon déroulement de
l’action, le HC3N exige que tous les partenaires en prennent acte en acceptant les principes de bon
partenariat définis ci-après.

•

Tous les partenaires doivent avoir lu le formulaire de demande de subvention (Note
Succincte de Projet-NSP- et Proposition Détaillé- PD-) avant sa soumission à l’appel à
proposition et compris ce que sera leur rôle dans l’action.

•

Le demandeur et ses partenaires doivent se consulter régulièrement et se tenir mutuellement
informés du déroulement de l’action.

•

Tous les partenaires doivent recevoir des copies des rapports narratifs et financiers présentés
au HC3N.

•

Les changements relatifs aux volets de l’action à lesquels ils participent (par ex. en ce qui
concerne les activités, les partenaires, etc.) doivent être acceptés par les partenaires
concernés avant d’être proposés au HC3N. Si aucun accord entre partenaires n’a pu être
trouvé, le demandeur doit le signaler lorsqu’il présente des modifications pour approbation.

Je soussigné (e), en ma qualité de personne responsable au sein de l’organisation partenaire, j’ai lu le
contenu de cette déclaration et je m’engage à satisfaire aux principes de bon partenariat.

Date et lieu :
Nom :
Fonction :
Signature :

Annexe I - Checklist des documents à envoyer
AVANT D’ENVOYER VOTRE DEMANDE, VEUILLEZ
VERIFIER QUE CHACUN DES ELEMENTS SUIVANTS DE
VOTRE DOSSIER EST COMPLET ET REMPLIT LES
CRITERES CI-DESSOUS :

A remplir par
le demandeur
Oui

•

Le formulaire de Note succincte de projet (NSP), publié au
titre de cet appel à propositions, a été utilisé pour la rédaction
de la note succincte de projet.

•

Le formulaire de Proposition détaillée (PD), publié au titre
de cet appel à propositions, a été utilisé pour la rédaction de la
proposition détaillée.

•

La proposition est dactylographiée et est en français

•

Les versions électroniques de la NPS et PD sont envoyées par
courrier électronique aux adresses indiquées

•

Une version papier identique à la version électronique est
envoyée au HC3N accompagnée d’une version électronique
(CD ou clé USB) de la proposition complète (NSP et PD)
dans des enveloppés séparés (il s’agit de vérifier si le dossier
de la NSP est mis dans une enveloppe séparée de celle
contenant la PD)

•

L’action sera mise en œuvre au Niger

•

Le soumissionnaire et chacun des partenaires locaux ont
rempli et signé les fiches de renseignements (Annexes F et
G) ainsi que la déclaration de partenariat (annexe H)

•

Le soumissionnaire a rempli la fiche de garde (Annexe E) qui
accompagne la NSP et la PD

•

Le budget est présenté dans le format requis (Excel), est
libellé en CFA et est joint dans le formulaire de la PD

•

Le cadre logique est rempli et joint dans le formulaire de la
PD

•

La durée de l’action est égale à la durée maximale autorisée).

•

La durée du démarrage de l’action est égale ou supérieure à
1 mois (durée maximale autorisée).

•

La subvention ( Equipement demandé est d’un montant de
FCFA (minimum autorisé).

•

La fiche de renseignement du demandeur signée est jointe
au NSP et PD ou une copie scannée envoyée par courrier
électronique

Non

A remplir
par le HC3N
Oui

Non

•

Les fiches de renseignement des partenaires sont jointes à
la NSP et PD ou une copie scannée est envoyée par courrier
électronique

•

Déclaration de partenariat signée est jointe à la NSP et PD et
envoyée par courrier électronique

Annexe J – Fiche d’identification bancaire
Nom du compte
Contact à la banque

Contact
Fonction
Adresse
Ville
Code postal
Pays
Tél.
Tél. mobile
FAX
E-mail
Banque

Nom de la banque
Adresse
Ville
Code postal
Pays
Compte

Numéro du compte
IBAN
Remarques :

Annexe K – Dossier administratif complet
Pour les projets provisoirement retenus, le HC3N demandera l’envoie d’un dossier Administratif
Complet pour vérifier l’éligibilité du soumissionnaire. Ce dossier devra être transmis en version papier
à l’adresse suivante :
Haut-Commissariat à l’initiative 3N
Boulevard de l’indépendance Rue NY2 Porte 1648
BP 1816 Niamey-Niger
Tel : +227 20723939
Site Web : http://www.initiative3n.ne
A l’attention du Haut-Commissaire à l’initiative 3N
Le dossier sera fourni en un exemplaire papier comprenant :
•

Copie des statuts certifiés conformes à l’original

•

Copie de la déclaration d’enregistrement et copie de la publication au Journal Officiel selon la
législation en vigueur

•

Budget prévisionnel pour l’exercice en cours et faisant apparaitre la liste des financements
publics approuvés par l’organe chargé d’arrêter et d’approuver les comptes de l’organisation
(en indiquant si possible s’ils sont acquis, sollicités ou à solliciter).

•

Documents qui prouvent les sources de financement de l’action déjà acquis

•

D’autres documents administratifs jugés nécessaires peuvent être demandé par l’organe
contractant

Annexe L – Modèle de Business plan
BUSINESS PLAN
PRESENTATION DE PROJET

Nom du créateur/repreneur
Adresse personnelle du créateur
Dénomination de l'entreprise
Adresse d'implantation de l'entreprise
Coordonnées Email / téléphone fixe, portable

PRESENTATION DU PROJET D'ENTREPRISE

Nom du projet
Enseigne commerciale
Type de projet
Activité

Code APE

Forme juridique
Capital social (si société)

Nature de l'investissement

Montant de l'investissement
Total

Apport financier personnel

Le besoin de financement

LE CREATEUR

Le Créateur/Repreneur
Nom et prénom
Date et lieu de naissance
Adresse personnelle
Téléphone / Email
Situation actuelle
(salarié, demandeur d'emploi,…)
Situation familiale
et régime matrimonial

capital
travaux d'aménagement
machines
Informatqu
e
mobilier
Frais
Bail
Stock
trésorerie
Total

Expérience professionnelle
Formation
Diplômes obtenus

Motivations

Le Conjoint du créateur/repreneur
Nom et prénom
Date et lieu de naissance
Activité professionnelle

LES ASSOCIES

Nom et prénom
Date et lieu de naissance
Adresse personnelle
Activité professionnelle
Lien avec le créateur
% de parts dans la société
Nom et prénom
Date et lieu de naissance
Adresse personnelle
Activité professionnelle
Lien avec le créateur
% de parts dans la société

LE
CREATEUR/REPRENE
UR
Nom et prénom
Date et lieu de naissance
Adresse personnelle
Activité professionnelle
Lien avec le créateur
% de parts dans la société

LES ASSOCIES

LE CREATEUR/REPRENEUR

LES PRODUITS / LES SERVICES

Descriptif des produits/services commercialisés
(descriptif technique et commercial, modes de commercialisation)
(prix de vente, réseau de distribution envisagé, …)

•
•
•
•
•
•
LE MARCHE

Descriptif du marché
(implantation, nombre de clients, potentiel de développement, …)
•
•
•
•
Analyse de la concurrence
(noms et adresses des concurrents, chiffre d'affaires réalisés, …)
•
•
•
LE
CREATEUR/REPRENE
UR

LA CLIENTELE

Descriptif des principaux clients
(Nom des clients, volume des commandes, importance dans le chiffre d'affaires,
…)
•
•
•
•
Descriptif du marché

La
stratégie
clients
(nombre potentiel de clients, type de clientèle, habitudes de consommation )
(Répartition du chiffre d'affaires, existe-il quelques gros clients ?)

•
•
•
•
LA STRATEGIE DE L'ENTREPRISE (1)

La stratégie des prix
(politique d'achats, positionnement des prix/concurrence, prix de vente,
promotions,…)
•
•
•
•
Descriptif du marché

La stratégie de
distribution
(mode de vente : de proximité, à distance, par correspondance,…)

•
La stratégie de communication
(politique de communication, de publicité, de promotions
…)
•
•
•
LE PERSONNEL

Nom
Fonction
Type de contrat
Salaire brut annuel
Nom
Fonction
Type de contrat
Salaire brut annuel
Nom
Fonction
Type de contrat
Salaire brut annuel
Nom

Fonction
Fonction
Type de contrat
Salaire brut annuel
Nom
Fonction
Fonction
Type de contrat
Salaire brut annuel

DOSSIER FINANCIER

PLAN DE FINANCEMENT

Besoins
Capital (si besoin)

Ressource
s

Apports personnel des
associés

Frais de constitution
Subventions
Bail commercial

Aides

Travaux d'aménagements

Prêts
d'honneur

Investissement matériels

Emprunts
sollicités

bancaires

Stock
Besoin en Fonds de
Roulement

Total

DETAIL DES BESOINS
Détail de la composition du capital

Total

Associé 1
Associé 2
Associé 3
Détail des frais de constitution
Honoraires d'avocat
Honoraires expert-comptable
Détail acquisition du fonds de commerce, bail commercial
Dépôt de garantie
Avance loyers
Détail des travaux et aménagements
Réfection, rénovation boutique
Mobilier, aménagements divers
Détail des investissements matériel
Machine à polir
Machine à découper les verres
Informatique
Détail du stock
Reprise stock montures au jour d'inventaire
Besoin en Fonds de Roulement
Voir "Détermination Besoin en Fonds de Roulement"
Total des Besoins

DETAIL DES RESSOURCES
Détails des apports personnels des associés
Associé 1 (dont MONTANT FCFA en capital)
Associé 2
Associé 3
Détails des subventions et aides
Aide à la Création d'Entreprise
Détails des prêts d'honneur
Prêt d'honneur Création d'Entreprise de la Mairie
Détails des emprunts bancaires sollicités
Prêt Travaux classique FCFA /ans
Prêt Mobilier classique FCFA/ ans
Crédit-Bail Informatique FCFA/ans
Crédit-Bail mobilier FCFA/ ans
Découvert autorisé FCFA

Total Ressources

FONDS DE ROULEMENT ET BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
ACTIF

PASSIF

ACTIF IMMOBILISE

PASSIF IMMOBILISE

Constructions

Capital social

Travaux

Réserves légales et stat

Cautions financières

Report de résultat

Investissements

Apports comptes associés

Bail

Subventions, aides
Dettes à Moyen et Long
T

Sous-total actif immobilisé

Sous-total passif immobilisé
FONDS DE ROULEMENT :

ACTIF CIRCULANT

PASSIF CIRCULANT

Stocks
Clients
Charges sociales
…

Fournisseur
s
…

Sous-total actif circulant

Sous-total passif circulant

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT :

TRESORERIE POSITIVE

TRESORERIE
NEGATIVE

Paramètres modifiant le FR

Paramètres modifiant le BFR

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Année N

CHIFFRE
D'AFFAIRES
TTC
CHIFFRE D'AFFAIRES HT
ACHATS
MARGE
BRUTE
Loyer
Charges locatives
EDF
Entretien
Papeterie
Publicité, frais de
recept
Assurances
Honoraires
PTT. Téléphone
Loyers de Crédit-Bail (mobilier, informatique,
machines)
Frais de banque (tenue de
compte, CB)
CHARGES EXTERNES
Salaires
Charges
sur
salaires
FRAIS de PERSONNEL
IMPOTS
et
TAXES
Travaux ...FCFA sur…. ans
Machine FCFA sur ans
AMORTISSEMENTS
RESULTAT
D'EXLOITATION
COURANT
Prêt
...FCFA
/...ans
Prêt
...FCFA
/...ans
CHARGES FINANCIERES
RESULTAT

D'EXPLOITATION avant IS
IMPOTS sur les SOCIETES
RESULTAT NET après IS

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL
Année N + 1

CHIFFRE
D'AFFAIRES
TTC
CHIFFRE D'AFFAIRES HT
ACHATS
MARGE
BRUTE
Loyer
Charges locatives
EDF
Entretien
Papeterie
Publicité, frais de
récept
Assurances
Honoraires
PTT. Téléphone
Loyers de Crédit Bail (mobilier, informatique,
machines)
Frais de banque (tenue de
compte, CB)
CHARGES EXTERNES
Salaires
Charges
sur
salaires
FRAIS de PERSONNEL
IMPOTS
et
TAXES
Travaux ...FCFA sur ... ans
Machine ...FCFA sur... ans
AMORTISSEMENTS
RESULTAT
D'EXLOITATION
COURANT
Prêt
..CFCA
/...ans
Prêt ...FCFA/...a
ns
CHARGES FINANCIERES
RESULTAT

D'EXPLOITATION avant IS
IMPOTS sur les SOCIETES
RESULTAT NET après IS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL sur 3 ans
et
SOLDES
INTERMEDIAIRES
DE
GESTION

Année 1

Vente de marchandises HT
Production
vendue
Production
stockée
Chiffre d'Affaires (CA)
Achat
de
marchandises HT
Variation
de
stock (+) ou (-)
Marge Brute
Loyers et charges
locatives
Loyers de crédit
bail
Entretiens et réparations
Fournitures, EDF, Tel
Honoraires et assurances
Frais de publicité
Frais
de
transport
déplacements
Frais de réception
Frais de banque
Autres frais

et

Valeur Ajoutée
Salaires et traitements
Charges sociales
Impôts et taxes
Excédent Brut d'Exploitation
Dotations
aux
amortissements

Année 2

Anné
e3

Dotations aux provisions
Résultat
Brut
d'Exploitation
Produits
financiers
Charges
financières
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat Courant
Avant Impôts

Impôts sur
bénéfices

les

Résultat Net (RN)
Capacité
d'Autofinanceme
nt

