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1- CONTEXTE 
Le Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur Privé (PARASEP) est un projet d’assistance 

technique qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé (PADSP) 

cofinancé par l’Union Européenne et par l’Agence Française de Développement (AFD). Sa finalité est 

de contribuer à la diversification de l’économie, au renforcement de la croissance économique et à la 

réduction de la pauvreté.  

Pour ce faire, le PADSP soutient la compétitivité des acteurs dans les trois filières agricoles : karité, 

ananas et aviculture à travers les trois projets principaux :  

- L’ASPS, pour l’amélioration de la qualité sanitaire et phytosanitaire ;  

- Le PARASEP, pour les appuis au dialogue public-privé et au secteur productif ;  

- Le PAMESO, pour l’appui à la méso-finance.  

Le PADSP, conçu comme un projet intégré, s’attelle à fournir un écosystème propice à la 

compétitivité des entreprises béninoises (essentiellement des PME) sur leurs marchés cibles en 

couvrant un large éventail de problématiques allant de la conformité et de la qualité des produits au 

financement approprié, en passant par la capacité productive. Il contribue ainsi aux objectifs 

d’amélioration de la croissance économique par le développement des filières à haute valeur ajoutée 

du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021). 

2. OBJECTIFS ET PRIORITÉS DU PARASEP 

2.1 OBJECTIFS DU PROJET 
L’objectif principal du PARASEP est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs du 

secteur privé et de l’environnement des affaires, afin de promouvoir l’investissement, la croissance, 

l’emploi, et de réduire la pauvreté grâce aux revenus générés par un secteur privé performant. 

Les objectifs spécifiques du PARASEP sont les suivants :  

 L’amélioration du climat des affaires par la facilitation du dialogue public-privé ;  

 L’appui à trois filières cibles (Ananas, Karité, Aviculture), à travers des projets créateurs de 

valeur ajoutée inclusive contribuant à la constitution de plateformes de transformation et de 

commercialisation (PATC). ;  

 Le renforcement des capacités des TPE/PME/SCOOP à travers des services techniques non 

financiers (formations, accompagnement, compétences adaptées aux  besoins, etc.) ;  

 L’amélioration de la gestion de la qualité, de l’innovation et de la normalisation à travers des 

processus de labellisation.  

En ce qui concerne plus spécifiquement l’appui aux filières cibles, le PARASEP intervient à la fois sur 

la consolidation d’un environnement efficient propice au développement d’ensemble des filières, et 

sur la promotion de modèles d’affaires efficaces, générateurs de valeur ajoutée durable et inclusive 

pour les acteurs impliqués. L’amélioration des systèmes de transformation et de commercialisation à 

travers une meilleure intégration et une plus grande cohérence est considérée comme un facteur 

important de compétitivité et recherchée à travers la mise en place de Plateformes d’Appui à la 

Transformation et à la Commercialisation (PATC). 
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Les PATC du PARASEP sont des ensembles cohérents et connectés de projets et d’activités 

pilotes à valeur démonstrative, distincts et parfois distants, mais partageant un objectif 

commun de levée de contraintes spécifiques identifiées comme les obstacles à la 

compétitivité d’une filière ou d’une chaîne de valeur par l’étude de base réalisée par la 

CeMOD à cet effet. Par exemple, la mise en place d’un cahier des charges collectif dans le 

cadre d’un label, associée avec des formations des producteurs à la qualité sur le site de 

production, la mise en place d’une unité collective de conditionnement et le développement 

de capacités de contrôle et de promotion des produits par une interprofession sur les marchés 

cibles peuvent constituer une PATC dans une filière donnée. Ainsi, il existe d’une part des 

PATC dits de « services », portés par des organisations représentatives de filières, avec pour 

objectifs de structurer, d’organiser et de renforcer les capacités de services dans la filière pour 

une meilleure compétitivité ; et d’autre part des PATC dits « d’investissement », portés par les 

opérateurs (entreprises, coopératives, associations de producteurs) de filières, visant à 

générer une valeur ajoutée inclusive autour de projets et de modèles d’affaires performants 

et innovants. Les appuis financiers octroyés par le PARASEP soutiennent  l’opérationnalisation 

des PATC comme modèle de développement des entreprises et des filières du secteur 

productif, en allouant des fonds selon des modalités particulières visant des objectifs 

spécifiques de compétitivité identifiées par les études de base du PARASEP et les conclusions 

des autres projets du PADSP ( ASPS et PAMESO). Ils concernent notamment                              

(i) le renforcement des capacités des entreprises et organisations professionnelles (ii) la 

facilitation de l’accès des entreprises à l’offre financière dédiée au financement approprié des 

PME.  

2.2 PRIORITES 
Cet appel à propositions  souhaite mettre l’accent sur les dynamiques collectives contribuant à la 

structuration et à l’amélioration de la compétitivité des 3 filières cibles du PARASEP (Ananas, 

Aviculture, Karité), ainsi qu’à la création de valeur ajoutée durable à travers la certification, la 

labellisation et l’innovation. Ceci à travers:  

• des projets de services contribuant à l’efficience des filières, portés par les organisations 

professionnelles, faîtières et associations représentatives. Ces projets se matérialisent par 

la réalisation d’infrastructures et la mise en place de capacités d’organisation, de gestion, de 

formation et de prestation de services, de nature à améliorer l’environnement institutionnel, 

les bonnes pratiques et la gestion optimale des intérêts/revenus entre les différentes 

catégories d’acteurs des filières. Ils contribuent entre autres aux initiatives structurantes 

pour les filières cibles, engagées avec l’appui du PARASEP (IG Ananas Pain de sucre, label 

Kari-Bénin, Centre de services communs pour l’aviculture). 

• des projets d'investissements d’entreprises pour la création de valeur ajoutée inclusive. 

Ces projets se matérialisent par la réalisation d’infrastructures, ainsi que la mise en place de 

systèmes d’approvisionnement, production et commercialisation. Ce sont des projets 

collaboratifs ou collectifs impliquant des acteurs variés (différents en taille, genre et nature) 

dans des modèles plus durables, plus efficaces et plus rémunérateurs de chaînes de valeur. 
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Projets collaboratifs  et collectifs visés par le PARASEP 

Les études de base menées par le PARASEP ont fait ressortir parmi les principaux obstacles à la 

compétitivité des filières, la faible taille et l’atomisation des acteurs productifs. Ceci se traduit d’une 

part par une qualité et des caractéristiques de produits très disparates qui rendent difficiles les 

démarches groupées aux opportunités de commercialisation, et d’autre part le coût élevé voire 

inaccessible pour ces acteurs pris individuellement, des intrants, de l’innovation et de la 

normalisation, des services logistiques et d’autocontrôle de la qualité. C’est dans cette optique que le 

PARASEP concentre ses appuis sur les projets collaboratifs et collectifs. 

Les projets collaboratifs : sont caractérisés par l’utilisation coordonnée et le partage des savoir-faire, 

compétences et capacités productives complémentaires de plusieurs acteurs opérant sur différents 

segments de la filière ou différentes chaînes de valeurs, afin de réaliser un objectif partagé de 

production ou de commercialisation.  

Les projets collectifs : sont caractérisés par la mise en commun des moyens de production de 

plusieurs acteurs opérant dans le même segment de filière, afin de bénéficier de l’effet cumulé pour 

atteindre des marchés plus importants et/ou réaliser des économies d’échelle dans l’accès compétitif 

aux facteurs de production. 

Ainsi, les priorités pour le présent appel à propositions sont identifiées sur la base d’une typologie de 

projets de renforcement de la capacité compétitive des filières cibles du PARASEP (Ananas, 

Aviculture, Karité) regroupés en  deux (2) lots distincts :    

Lot 1 :des projets de services, pour le développement des capacités de services des organisations 

professionnelles et faîtières  des trois filières Ananas, Karité, Aviculture, afin de les doter d’outils et 

de modèles efficients de structuration et de promotion de ces filières contribuant aux« PATC 

Services ». Les types de projets éligibles pour ce lot concernent notamment: 

 La structuration des organisations représentatives des filières pour faciliter les 

arbitrages entre différents segments et différents acteurs de la filière; 

 La promotion de bonnes pratiques de production, à la maîtrise des itinéraires 

techniques, à l’élaboration et au suivi de cahiers des charges ; 

 Le renforcement des capacités en matière de maîtrise des technologies, gestion 

d’entreprise, négociation commerciale, etc. ; 

 La recherche/développement sur les variétés, les itinéraires techniques, les 

nouveaux produits, les procédés de transformation, le packaging ; 

 L’organisation de réseaux de fournisseurs d’intrants et de matière première ; 

 La mise en place de systèmes de qualité/traçabilité, logistique, marketing, etc. 

 La mise en place de systèmes de labellisation; 

 L’acquisition de petits équipements de laboratoire et de contrôle qualité ; 

 Les coûts de contrôle et de certification des systèmes et des produits ; 

 L’organisation de réseaux de distribution des produits commerciaux ; 

 La facilitation d’accès aux  marchés sous régionaux et internationaux ; 

 La promotion des produits et la  communication. 

 Les appuis administratifs et logistiques à la mise en œuvre des projets (acquisition 

d’ordinateurs et de logiciels, fournitures et consommables, personnel de soutien) 

dans une limite de 10% du coût total de l’appui admis comme coûts indirects. 



6 
 

 

Lot 2 :des projets d’investissement inclusifs, contribuant à l’opérationnalisation de « PATC 

Investissements » à travers des modèles d’investissement collaboratif et/ou collectif par le secteur 

privé, pour la création de valeur ajoutée durable par l’amélioration de la productivité, de la qualité et 

de la commercialisation dans les filières Ananas, Karité, Aviculture. Les types de projets éligibles pour 

ce lot concernent notamment : 

 dans la filière Ananas 

 L’acquisition de rejets d’ananas de variétés améliorées ; 

 L’acquisition de petits équipements de production ; 

 Les travaux relatifs à la construction et/ou réhabilitation des bâtiments ; 

 La construction  d’infrastructures légères (magasins / entrepôts pour le stockage des 

intrants et produits agricoles et la commercialisation) ; 

 L’installation d’unités de conditionnement d’ananas ; 

 L’acquisition de petit matériel pour le transport et la manutention des produits ; 

 dans la filière Karité  

 L’acquisition de plants de karité de variétés améliorées ; 

 L’acquisition de petits équipements de production et/ou de ramassage de noix; 

 Les travaux  relatifs à la construction et/ou réhabilitation des bâtiments ; 

 La construction  d’infrastructures légères (magasins / entrepôts pour le stockage des 

intrants et produits agricoles et la commercialisation); 

 L’installation de systèmes de séchage améliorés des noix de karité ; 

 L’installation de systèmes de transformation améliorés des noix de karité en beurre ; 

 L’acquisition de petit matériel pour le transport et/ou la  manipulation des produits ; 

 dans la filière Aviculture  

 L’acquisition de parentaux de volailles de races améliorées ; 

 L’acquisition de petits équipements de production /d’élevage ; 

 Les Travaux relatifs à la construction et/ou réhabilitation des bâtiments ; 

 La construction  d’infrastructures légères (magasins / entrepôts pour le stockage des 

intrants et produits et la commercialisation); 

 La construction d’unités  de fabrication et de transformation (d’alvéoles,  d’aliments 

de la volaille,  d’œufs en poudre / liquide ; 

 L’installation d’unités d’abattage, de découpe et de transformation de viande de 

volaille ; 

 L’installation d’entrepôts frigorifiques ; 

 L’acquisition de petit matériel pour le transport et/ou de manipulation des produits ; 

 

Les actions visées par les subventions du PARASEP sont essentiellement celles qui ne sont pas 

susceptibles, de par leur nature, de bénéficier de financement bancaire.  

2.3 ENVELOPPE FINANCIERE D’APPUIS AUX PROJETS DU PARASEP 
Le montant indicatif global mis à disposition au titre du présent appel à propositions se chiffre à  

3.000.000 d’euros soit environ 1.967.871.000 FCFA se répartissant comme suit : 
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- Lot 1 : projets de services : 1.200.000 euros (787.148.400FCFA), soit 40% du montant global  

- Lot 2 : projets d’investissement : 1.800.000 euros (1.180.722.600FCFA), 60% du montant global.   

A travers ces deux lots, Il est prévu d’allouer au plus douze (12) subventions à des projets 

sélectionnés selon une répartition équilibrée entre les 3 filières cibles. Pour ce faire, il sera procédé 

dans un premier temps à la présélection de dix-huit (18) à vingt (20) projets, soit 4 à 7 projets par 

filière, qui bénéficieront d’une assistance préparatoire au montage de projets par le PARASEP, en vue 

de participer à l’appel à projets restreint qui permettra de sélectionner les attributaires des 

subventions de financement. Les nombres de projets indiqués ci-dessus sont indicatifs et donc 

susceptibles de modifications éventuelles, en fonction du nombre et de la qualité des propositions 

reçues. Les montants demandés au niveau de la phase de présélection, pourront faire l’objet d’un 

ajustement par la CeMOD PARASEP dans une fourchette de 10%, sur la base des recommandations 

de l’expert chargé de l’assistance préparatoire.  

La CeMOD PARASEP se réserve la possibilité de ne pas attribuer tous les fonds disponibles. Si 

l’allocation prévue pour un lot ou pour une filière au sein d’un lot  ne peut être utilisé du fait d’une 

qualité ou d’un nombre insuffisant de projets reçus, la CeMOD PARASEP se réserve le droit de 

réallouer les fonds inutilisés à une autre filière ou à un autre lot.   

Taille des subventions : 

Toute subvention octroyée à un projet dans le cadre du présent appel à propositions doit être 

comprise entre le montant minimum et le montant maximum ci-après :  

 Lot 1 : projets de services : 

- Montant minimum : 130 000 000 FCFA 

- Montant maximum : 260 000 000 FCFA 

Représentant entre 50% et 90% du total des coûts éligibles du projet (voir section 2.4.4). 

 Lot 2 : projets d’investissement (collaboratifs ou collectifs) 

- Montant minimum : 200 000 000 FCFA 

- Montant maximum : 400 000 000 FCFA 

Représentant entre 50% et 80% du total des coûts éligibles du projet (voir section 2.4.4). 

Le demandeur et les codemandeurs cofinancent au minimum de 10% du total des coûts éligibles. 

Le solde (après déduction du cofinancement par le porteur et du financement demandé au PARASEP) 

du coût total du projet doit être financé par les codemandeurs au projet indiqués dans la demande, 

ou par d’autres sources (banques, autres sources). A cet effet, il est important (notamment en ce qui 

concerne les projets d’investissement) que la subvention octroyée par le PARASEP à des activités non 

finançables par les banques, contribue à faciliter l’accès du demandeur à des financements bancaires 

ou viennent en complément d’une autre source, dans le cadre d’un plan de financement cohérent et 

durable du projet.  

Les propositions de projets impliquant un partenaire associé (organisation, centre de ressource, 

entreprise, collectivité territoriale) dont le savoir-faire et l’apport contribuent à la viabilité et à la 

durabilité du projet sont aussi encouragées. 
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2.4 ÉLIGIBILITE 
Il existe trois séries de critères d’éligibilité, qui concernent respectivement: 

1. les acteurs: 

 le demandeur porteur de projet, c’est-à-dire l'entité soumettant le formulaire de 
demande (2.4.1), 

 les codemandeurs (2.4.1.3),  

 les partenaires associés du projet (2.4.2);  

2. les projets: 

 les projets éligibles à une subvention (2.4.3); 

3. les coûts: 

 les types de coûts pouvant être inclus dans le calcul du montant de la subvention (2.4.4). 

2.4.1 Eligibilité des demandeurs porteurs de projets 

Les demandeurs potentiels ne peuvent participer à des appels à propositions ni être 
bénéficiaires d'une subvention s'ils se trouvent dans une des situations suivantes : 

 en état ou faisant l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire 

ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou étant dans toute situation analogue 

résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations 

nationales; 

 ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par une juridiction 

d'un Etat membre de l'UE ou au Bénin et ayant force de chose jugée (c'est-à-dire, contre 

lequel il n'y a plus de recours possible) pour tout délit affectant leur moralité professionnelle 

(y compris les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de 

contrôle); 

 ayant, en matière professionnelle, commis une faute grave constatée par tout moyen que les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier. Ceci inclut les décisions de la Banque Européenne 

d'Investissement ou d'une organisation internationale; 

 ayant fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 

participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité 

illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE (cette disposition vise également les 

personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle);  

 faisant l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 109(1) du Règlement financier 

applicable au Budget de l'UE (pour les programmes financés par le Budget de l'UE ou par le 

11e FED) et à l'article 99 du Règlement financier (pour les programmes financés par le 10e 

FED). 

Le demandeur porteur de projet peut agir soit individuellement, soit avec un ou des 

codemandeurs. 

Dans le formulaire de demande de subvention (annexe 5.1.1-B), le demandeur porteur de projet 

doit déclarer que ni lui-même ni les codemandeurs ne se trouvent dans une de ces situations. 

Si la subvention lui est attribuée, le demandeur porteur de projet devient le bénéficiaire 

identifié comme le porteur de projet dans la convention d’appui. Le porteur de projet est 
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l’interlocuteur principal de la CeMOD PARASEP. Il représente les éventuels autres bénéficiaires 

et agit en leur nom. Il conçoit et coordonne la mise en œuvre du projet. 

2.4.1.1  Demandeurs porteurs de projets de services 

Pour pouvoir prétendre à une subvention, le demandeur porteur de projet de services doit 

satisfaire aux conditions suivantes: 

- être une personne morale dûment enregistrée et en conformité avec la règlementation en 

vigueur au Bénin 

- sans but lucratif   

- appartenir à l’une des catégories suivantes : organisations professionnelles ou faîtières, 

associations représentatives d’acteurs, opérateurs du secteur privé,  

- être établi1 dans un État membre de l’Union européenne ou  dans un pays ACP 

- être directement chargé de la préparation et de la gestion de l’action et ne pas se limiter à un 

rôle d’intermédiaire. 

- Avoir comme répondant du projet dans l’équipe de gestion, au moins une personne 

disposant d’une expérience avérée dans le domaine du projet sur le territoire béninois, et 

dans la gestion technique et financière de projets au sein de la filière concernée.  

2.4.1.2  Demandeurs porteurs de projets d’investissement 

Le demandeur de projet d’investissement demandeur d’une subvention doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 

 Etre une personne morale, légalement constituée en République du Bénin, 

 Opérateur actif dans l’une des filières ciblées;  

 Disposer des outils de gestion financière et comptable à jour (bilan et outils de gestion) et de 
personnel technique approprié, et 

 Etre directement chargé de la préparation et de la gestion du projet et non agir en tant 
qu’intermédiaire ;  

 Disposer d’un savoir faire avéré dans l’élaboration et/ou la mise en œuvre d’activités dans les 
chaînes de valeur de la filière du projet (ananas, karité, aviculture)à travers un répondant de 
projet, possédant l’expérience et la capacité de gestion d’activités d’envergure et de 
complexité comparables à celles pour laquelle le demandeur prétend à une subvention ; 

 Disposer de moyens stables et suffisants de financement complémentaire à la subvention 
demandée, pour garantir la continuité des actions tout au long du projet et au delà.  

2.4.1.3  Eligibilité des Codemandeurs 

 Les codemandeurs participent à la définition et à la mise en œuvre du projet, et les coûts 

qu’ils encourent sont éligibles au même titre que ceux encourus par le porteur du projet. 

 Les codemandeurs doivent satisfaire aux critères d’éligibilité qui s'appliquent au demandeur 

porteur de projet lui-même. 

                                                           
1 L'établissement est déterminé sur base des statuts de l'organisation qui devront démontrer que 
l’organisation a été créée par un acte de droit interne du pays concerné et que son siège social est situé dans 
un pays éligible. À cet égard, toute entité juridique dont les statuts ont été créés dans un autre pays ne peut 
être considérée comme une organisation locale éligible, même si elle est enregistrée localement ou qu'un 
«protocole d'accord» a été conclu. 
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 Les codemandeurs doivent signer le mandat à joindre au formulaire de demande de 

subvention. 

 Si la subvention leur est attribuée, les éventuels codemandeurs deviendront les bénéficiaires 

du projet aux côtés du demandeur. 

2.4.2 Les partenaires associés au projet 

Les demandeurs porteurs de projet peuvent agir en collaboration avec des organisations qualifiées, 

formellement impliquées comme partenaires associés au projet conformément aux prescriptions ci-

après. Ils ne sont ni des demandeurs ni des codemandeurs, et n’ont pas à signer le «mandat pour 

codemandeur». Les partenaires associés participent effectivement au projet, mais ne peuvent 

prétendre à bénéficier de la subvention. Ces partenaires associés ne doivent pas répondre aux 

critères d'éligibilité mentionnés au point 2.4.1. Ils doivent être mentionnés dans le formulaire de 

demande de subvention, et spécifiquement mentionnés comme« Partenaires Associés au projet». 

2.4.3 Éligibilité des projets 

2.4.3.1 Définition 

Un projet comprend une série d’activités cohérentes et articulées pour la réalisation d’un résultat 

identifiable et quantifiable, faisant l’objet d’une demande de subvention du PARASEP 

2.4.3.2 Eligibilité 

Pour être éligible, le projet bénéficiant d’une subvention attribuée au terme de la phase 2 du 

processus (appel à propositions restreint pour des demandes de subventions du PARASEP) devra être 

réalisé sous maîtrise d’ouvrage effective du porteur de projet, organisation professionnelle, 

association faîtière, ou entreprise opérant sur le territoire béninois. Les bénéficiaires peuvent 

attribuer des marchés. Les partenaires associés ne peuvent pas être en même temps des 

contractants du projet. Les contractants sont soumis aux règles et procédures de passation de 

marchés applicables au PARASEP. 

Dans les cas où la règlementation l’exige, le projet devra être agréé par les services techniques de 

l’Etat compétents dans le secteur d’intervention du projet, et une étude d’impact environnemental 

et social devra par ailleurs produite. Ces éléments sont constitutifs du dossier final de demande de 

subvention élaboré avec l’appui au montage de projet et soumis au comité d’évaluation du PARASEP.  

Lorsque le projet intègre des travaux, les coûts de contrôle et de suivi de chantier seront pris en 

compte. La CeMOD PARASEP porte une attention particulière à ce qu’un système de suivi et de 

rapportage fiable soit mis en place et respecté par les bénéficiaires de subventions. 

2.4.3.3Durée des projets 

 La durée prévue d’un projet doit être comprise entre six  (6) mois minimum et vingt quatre (24) mois 

maximum.   

2.4.3.4 Secteurs ou thèmes 

Le PARASEP vise l’amélioration de la compétitivité des filières ciblées (Ananas, Aviculture, Karité), à 

travers des modèles de projets pilotes adressant d’une part les contraintes auxquelles font face ces 

filières dans leur ensemble, et d’autre part les opportunités d’investissement productif les plus 

pertinentes qui s’offrent aux entreprises qui y opèrent. 
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Ainsi, il ressort des études préliminaires conduites par le PARASEP, que trois (3) contraintes majeures 

affectent la compétitivité des filières dans leur ensemble ; il s’agit : 

1. de la faible structuration et professionnalisation des acteurs, appelant des interventions de 

développement de services d’appui à structuration des acteurs en conformité avec l’Acte 

Uniforme OHADA  et de renforcement des capacités des acteurs et des organisations 

professionnelles représentatives dans les trois filières ; 

2. du difficile accès aux intrants et aux marchés, appelant le développement des services 

groupés d’achat des intrants agricoles, d’élevage, d’emballages et de matières premières, 

ainsi qu’une meilleure intégration des services d’appui aux chaînes de valeur (logistique, 

marketing, finance…)  

3. de la faible qualité et d’une promotion insuffisante des produits, appelant le développement 

de nouveaux produits, procédés et conditionnements, la formalisation des itinéraires 

techniques; la mise en place de systèmes de qualité, traçabilité, contrôle sanitaire, dans le 

cadre de démarches de certification et de labellisation. 

En ce qui concerne les opportunités pertinentes spécifiques à chaque filière, on peut noter entre 

autres : 

 la création de nouvelles surfaces de production d’ananas frais pour les marchés 

conventionnels, mais aussi les marchés de niche pour renforcer l’offre d’une part, mais 

aussi  le développement de capacités de transformation de l’ananas en produits à haute 

valeur ajoutée; 

 La protection des parcs à karité, l’amélioration des conditions de collecte, de séchage et de 

stockage des amandes par les femmes pour sécuriser l’offre d’amandes et de beurre de 

qualité d’une part, et d’autre part le développement de produits à forte valeur ajoutée pour 

les marchés internationaux de la cosmétique/parfumerie et de l’agroalimentaire; 

 La modernisation des systèmes traditionnels et le développement des systèmes modernes 

de production d’œufs de table et de volailles pour faire face à la demande, et le 

renforcement des capacités de production d’intrants, d’abattage et de transformation, pour 

réguler le marché. 

La collaboration entre acteurs du secteur privé, mais aussi leur partenariat avec des services publics 

efficients (en matière d’appui à la production agricole et avicole, de contrôle, certification et de suivi 

des normes, de promotion commerciale…), des collectivités locales engagées (pour faciliter la mise 

en place d’infrastructures et d’aménagements) et des opérateurs spécialisés compétents pour 

accompagner les organisations professionnelles et les acteurs est reconnue comme un facteur 

essentiel de succès des modèles de compétitivité des filières. Le PARASEP a donc pour objectif de 

faciliter l’opérationnalisation de tels partenariats à travers les projets bénéficiant de son appui. 

2.4.3.5 Couverture géographique 

Les projets se situent dans la zone d’intervention du PARASEP qui couvre les douze (12) 
départements du Bénin correspondant aux principales zones de production, de transformation et 
de commercialisation des filières Ananas, Aviculture, Karité, à savoir : Atacora, Alibori, Atlantique, 
Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et Zou. 
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2.4.3.6 Typologie des projets 

Les types de projets éligibles dans le cadre de l’appel à propositions sont indiqués à la section 2.2.    Il 

s’agit de projets collaboratifs ou collectifs pouvant viser  des réalisations physiques, mais également 

des actions de diagnostic/études de faisabilité, formations, accompagnement et appui institutionnel.  

Les types de projets suivants ne sont pas éligibles: 

- projets portant uniquement ou à titre principal sur le parrainage de la participation de 

particuliers à des ateliers, séminaires, conférences ou congrès;  

- projets portant uniquement ou à titre principal sur des bourses individuelles d'études ou de 

formation;  

- projets visant à dégager au bénéfice d’une personne physique ou morale unique, un profit 

découlant directement d’activités à caractère commercial financées par la subvention.  

Soutien financier à des tiers2 

- Les demandeurs ne peuvent pas proposer de soutenir des tiers financièrement. 

2.4.3.7 Visibilité 

Le demandeur doit se conformer aux objectifs et priorités du présent appel à propositions et doit 

garantir la visibilité du financement de l’Union européenne et de l’AFD.  Les projets financés 

entièrement ou partiellement par l’Union européenne doivent autant que possible comprendre des 

activités d’information et de communication visant à sensibiliser tout ou partie du public aux motifs 

du projet, au motif de l’aide fournie par l’Union européenne dans le pays ou la région concernée, 

ainsi qu’aux résultats et impact de cette aide.  

Les demandeurs doivent se conformer aux objectifs et priorités et garantir la visibilité du 

financement de l'UE et de l’AFD selon les modalités indiquées par la CeMOD PARASEP dans la 

convention d’appui. 

2.4.3.8 Nombre de demandes et de subventions par demandeur  

- Un demandeur ne peut pas soumettre plus d’une (1) demande dans le cadre du présent 

appel à propositions.  

- Un demandeur porteur de projet ne peut pas être en même temps un codemandeur dans 

une autre demande relevant du même lot. 

- Un codemandeur ne peut pas être un codemandeur dans plus d’une (1) demande par lot. 

- Un partenaire associé ne peut pas participer à plus d’une (1) demande par lot. 

2.4.4 Éligibilité des coûts 

Seuls les «coûts éligibles» peuvent être couverts par une subvention. Les types de coûts éligibles et 

inéligibles sont indiqués ci-dessous. Le budget constitue à la fois une estimation des coûts et un 

plafond des «coûts éligibles». Les recommandations d’attribuer un appui sont toujours 

subordonnées à la condition que les vérifications précédant la signature de la convention d’appui ne 

révèlent pas de problèmes nécessitant des modifications du budget (par exemple, les erreurs 

arithmétiques, inexactitudes, les coûts irréalistes et les coûts non éligibles). Cette procédure de 

vérification peut donner lieu à des demandes de clarification et conduire la CeMOD PARASEP à 

                                                           
2 Ces tiers n’étant ni des entités affiliées, ni des associés ni des contractants. 
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imposer des modifications ou des réductions afin de corriger ces erreurs ou inexactitudes. Ces 

corrections ne peuvent entraîner une augmentation de la subvention ou du pourcentage du 

cofinancement de la CeMOD.   

En conséquence, il est dans l’intérêt du demandeur de fournir un budget réaliste et d’un rapport 

coût-efficacité convenable. 

2.4.4.1 Coûts directs éligibles 

Pour être éligibles aux fins du présent appel à propositions, les coûts doivent respecter les conditions 

du tableau indicatif des coûts directs éligibles ci-dessous.  

Les demandeurs conviennent que les vérification(s) des dépenses seront effectuée(s) par la 

CeMOD PARASEP ou tout autre organisme externe autorisé par cette dernière.   

2.4.4.2 Réserve pour imprévus 

Le budget peut inclure une réserve pour imprévus correspondant au maximum à 5 % des coûts 

directs éligibles estimés. Elle ne peut être utilisée qu’avec l'autorisation écrite préalable de la 

CeMOD PARASEP.    

2.4.4.3 Coûts indirects éligibles   

Les couts indirects supportés pendant la mise en œuvre du projet peuvent être éligibles pour un 

financement forfaitaire, mais le montant total ne peut excéder 10 % du total estimé des coûts directs 

éligibles. Les coûts indirects sont éligibles pour autant qu'ils n'incluent pas de coûts portés en compte 

sur une autre rubrique du budget dans le modèle de contrat de subvention. Le demandeur peut être 

invité à justifier le pourcentage demandé avant la signature de la convention. Cependant, une fois le 

taux forfaitaire fixé dans les conditions particulières du modèle de convention d’appui, aucune pièce 

justificative ne devra être fournie par le bénéficiaire.  

Si un des demandeurs bénéficie d'une subvention de fonctionnement financée par l'UE ou l’AFD, il ne 

peut inscrire des coûts indirects sur les coûts qu'il supporte au budget proposé pour le projet.  

2.4.4.4 Apports en nature 

Par «apports en nature», il faut entendre les biens ou services fournis gracieusement par une tierce 
partie à des bénéficiaires. Les apports en nature n'impliquant aucune dépense pour des bénéficiaires 
ou des entités affiliées, ils ne constituent pas des coûts éligibles et ne peuvent pas être considérés 
comme du cofinancement. 

2.4.4.5 Coûts d’études complémentaires et d’accompagnement   

Les frais relatifs aux études préalables correspondants à des frais antérieurs à la signature de la 

convention d’appui sont inéligibles, par contre, les frais d’études complémentaires et les mesures 

d’accompagnement postérieures à la signature de la convention d’appui sont éligibles.   

2.4.4.6 Coûts inéligibles 

Les coûts suivants ne sont pas éligibles :  

- les dettes et la charge de la dette (intérêts);  

- les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles;  

- les coûts déclarés par les bénéficiaires et financés par une autre actions ou un autre 

programme de travail bénéficiant d'une subvention de l’UE ou de l'AFD;  
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- les achats de terrains ou d’immeubles, sauf si ces achats sont indispensables à la mise en 

œuvre directe de l’action, auquel cas leur propriété  doit être transférée aux bénéficiaires 

finaux et/ou au(x) bénéficiaire(s) local/locaux au plus tard à l’issue de l’action; 

-  les pertes de change;  
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TABLEAU INDICATIF DES COUTS ELIGIBLES 

1- Projets de services pour l’efficience et la structuration des filières 

Rubriques de dépenses éligibles % 
max 

  

Frais d’études,  X 5%  

Frais d’appui & de conseil X   

Frais d’organisation d’ateliers & de réunions X 10%  

Coûts de Formation X   

Coûts de Recherche & développement X   

Frais de Voyages d’études et d’échange X 3%  

Frais de Participation aux foires & expositions X 5%  

Coûts de promotion & communication  X   

Coûts d’Acquisition d’intrants (semences, engrais, aliments…) X   

Coûts d’Acquisition de petits matériels X   

Coûts d’Acquisition d’ordinateurs & logiciels X 10%  

Coûts d’Acquisition de fournitures& consommables X 5%  

Coûts d’infrastructures légères de conditionnement; X   

Frais d’Aménagements & réhabilitations X   

Participation aux coûts de certification et de contrôle; X   

 

2- Projets d’investissements d’entreprises pour la création de valeur ajoutée inclusive 

Rubriques de dépenses éligibles % 
max 

 

Frais d’études  X 5%  

Frais d’appui & de conseil X   

Coûts de Formation X   

Coûts de Recherche & développement X   

Frais de Voyages d’études et d’échange X 3%  

Frais de Participation aux foires & expositions X 3%  

Coûts de promotion & communication  X   

Coûts d’Acquisition d’intrants; X   

Coûts d’Acquisition de petits équipements; X   

Coûts d’Acquisition d’équipement de production & valorisation ; X   

Coûts d’Acquisition de matériels de transport & de manutention X   

Coûts d’Acquisition d’ordinateurs & logiciels X 10%  

Coûts d’Acquisition de fourniture & consommables X 5%  

Coûts de Constructions d’infrastructures légères de stockage & 

conditionnement; 
X   

Frais d’Aménagements & réhabilitations X   

Participation aux coûts de certification et de contrôle; X   

  



16 
 

3  APPEL A PROJETS ET APPUI FINANCIER DU PARASEP 

3.1  PROCEDURE D’APPUI FINANCIER DU PARASEP AUX PROJETS 

Les appels à projets et les subventions du PARASEP qui pourraient en découler s’exécuteront en 

conformité avec les directives de l’AFD et avec les principes et pratiques en République du Bénin. 

Les procédures administratives et financières du PARASEP s’appliquent à la gestion des opérations 

(administratives, financières et de passation des marchés) découlant de ces appels à projets, et 

l’appui de la CeMOD PARASEP aux bénéficiaires de subventions couvrira entre autres l’assistance à la 

mise en œuvre de ces procédures. 

Mode opératoire des appuis financiers du PARASEP aux projets 

L’attribution des subventions du PARASEP aux demandeurs porteurs de projets se fait en deux 
phases : 
Phase 1 : A l’issue d’un appel à projets ouvert, visant à présélectionner un maximum de 18 projets 
(6 par filière), un mémorandum d’accord pour une assistance préparatoire est signé entre la 
CeMOD PARASEP et les demandeurs porteurs des projets présélectionnés sur la base des notes 
succinctes de présentation. Ce mémorandum d’accord fixe les modalités de l’assistance 
préparatoire au montage des projets présélectionnés et les engagements des bénéficiaires. Cette 
assistance réalisée sur une période minimale de 3 mois et maximale de 4 mois par un assistant 
technique contractualisé par la CeMOD, a pour objectifs : 

 de vérifier et confirmer les informations fournies,  

 de réaliser les études complémentaires et de définir un plan d’actions 

 d’assister le demandeur pour la finalisation d’un dossier soutenable.    
 
Le rapport et les livrables de la mission d’assistance préparatoire constituent la documentation de 
base du comité d’évaluation chargé de l’attribution de subvention pour la réalisation des projets 
finalement sélectionnés. Les coûts de cette assistance préparatoire sont supportés par le PARASEP 
et ne sont pas déduits du montant de la subvention demandée, si le cas échéant, le projet venait à 
être finalement sélectionné pour bénéficier d’une subvention d’appui. 
 
Les bénéficiaires d’assistance préparatoire dont les demandes de subventions d’appui ne seront pas 

retenues pour le financement du PARASEP pourront éventuellement bénéficier de 

l’accompagnement du PARASEP pour l’amélioration et la promotion de leurs projets, ainsi que la 

facilitation pour l’accès à d’autres sources de financement. 

Phase 2 : A l’issue d’un appel à proposition restreint aux demandeurs ayant bénéficié de l’assistance 
préparatoire du PARASEP pour le montage de leurs projets, et après la sélection par le comité 
d’évaluation, un maximum de 12 projets seront finalement attributaires de subventions. Des 
conventions d’appui et de financement de projets sont signées par la CeMOD PARASEP avec les 
demandeurs porteurs de ces projets.  
Ces conventions d’appui et de financement spécifieront la nature, le montant, le calendrier de 
décaissement et les conditions particulières de la subvention du PARASEP.  
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3.2ASSISTANCE PREPARATOIRE DU PARASEP AU MONTAGE DES PROJETS 

3.2.1Demande d’assistance préparatoire au montage de projet 

La présélection des projets pour une assistance préparatoire au montage (phase 1 du processus) se 

fait sur la base d’une note succincte de présentation (fiche-synthétique, résumé du projet et budget 

par activité), et au terme d’un processus d’appel à propositions ouvert. 

 A cet effet, chaque porteur de projet demandeur d’une subvention devra fournir une  note 

succincte de présentation (voir modèle fiche en annexe5.1.1-A) comprenant : 

• (i) une fiche synthétique,  

• (ii) un résumé du projet et  

• (iii) un budget par activité, 

en un original et 4 copies, signés par la personne habilitée indiquée. 

 L’ensemble des documents devra être compilé sur support électronique (CD, clé USB…). En 

cas de différence entre les documents sur support électronique et les versions papier, seules 

ces dernières feront foi.  

 Chaque page des documents constituant la proposition devra être paraphée par la personne 

habilitée désignée par le porteur du projet. 

Les propositions rédigées en français, placées dans une enveloppe fermée portant la 

mention: «Réponse à l’appel à propositions N° 001/PARASEP/07/2017 - Lot 1 ou 2 (selon le 

cas) – Note succincte de présentation - A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement », seront 

adressée à :Monsieur le Coordonnateur , Cellule de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée du 

PARASEP 143, Rue 386 – Cadjehoun (face salle de fêtes Majestic)                                                     

Cotonou – République du Bénin - Tel : +229 63 94 37 97devront être déposées en main en 

propre, par coursier ou messagerie contre décharge au plus tard le Jeudi 2 Novembre 2017 à 

17 heures (les propositions envoyées par télécopie ou courrier électronique ou remises à 

d’autres adresses seront rejetées). Une séance d’informations sur le présent appel à projets 

sera organisée le Vendredi 6 Octobre 2017 (le lieu et l’heure seront indiqués sur le site web 

du PARASEP indiqué ci-dessous). 

 La date d'envoi sera prouvée par la date de l'accusé de réception ou la décharge. Tout 

dossier de présentation soumis après la date limite sera rejeté.  

 Toute erreur ou incohérence majeure relative aux points mentionnés dans les instructions 
pour l'élaboration de la note succincte de présentation ou toute incohérence majeure dans la 
demande (par exemple si les montants mentionnés dans les feuilles de calcul du budget ne 
correspondent pas) pourra conduire au rejet de la demande. 

 Des éclaircissements ne seront demandés que lorsque les informations fournies ne sont pas 
claires et empêchent donc la CeMOD PARASEP de réaliser une évaluation objective. 

 Les demandes manuscrites ne seront pas acceptées. 

 Il est à noter que seuls les documents constitutifs de la note succincte seront évalués. Il est 
par conséquent très important que ces documents contiennent toutes les informations 
pertinentes concernant le projet à ce stade. Aucune annexe supplémentaire ne doit être 
envoyée. 
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 Une session d’information relative au présent appel à propositions sera organisée le vendredi 

6 Octobre 2017 (le lieu et l’heure de cette session seront indiqués sur le site web du 

PARASEP www.parasep-benin.org) 

 Les demandeurs peuvent envoyer leurs questions par courrier électronique au plus tard 21 

jours avant la date limite de soumission des fiches, en indiquant la référence « Appel à 

projets », à l'adresse électronique ci-après: cemod @parasep-benin.org 

 Il y sera répondu au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des demandes.  

 La CeMOD PARASEP n'a pas l'obligation de fournir des éclaircissements au sujet des 

questions reçues après cette date. 

 Afin de garantir une égalité de traitement des demandeurs, la CeMOD PARASEP ne peut pas 

donner d’avis préalable sur l’éligibilité des demandeurs porteurs de projets, des 

codemandeurs, d’un projet ou d'activités spécifiques. 

 Les questions pouvant présenter un intérêt pour les autres demandeurs, ainsi que les 

réponses à ces questions, seront publiées par la CeMOD sur le site web du PARASEP : 

www.parasep-benin.org 

 Il est recommandé de consulter régulièrement le site web afin d'être informé des questions 

et réponses publiées.   

3.2.2 Evaluation des notes succinctes 

L’évaluation sur la base des notes succinctes de présentation des projets, puis la présélection des 

demandeurs bénéficiaires d’une assistance préparatoire au montage de projet est administrée par la 

CeMOD PARASEP et réalisée par un Comité d’évaluation des projets constitué à cet effet.  

Le Comité d’Evaluation des projets du PARASEP est composé de cinq (5) membres votants, présidé par 

le président du Conseil Exécutif du PARASEP, et comprenant  des membres dudit Conseil non concernés 

par les projets à évaluer, assistés de personnes ressources qualifiées dans le domaine ciblé et dans le 

financement des projets. 

La procédure d’évaluation des notes succinctes comprend deux étapes : 

A- Première étape : Ouverture et vérification administrative  

La vérification de l’éligibilité, basée sur les pièces constitutives de la demande sera réalisée par le 

Comité d’évaluation.  Le Comité, réuni en huis-clos procédera aux vérifications administratives 

suivantes: 

 Respect de la date limite. À défaut, la demande sera automatiquement rejetée. 

 Eligibilité du demandeur, des codemandeurs et partenaires associés du projet sur base des 

critères établis aux sections 2.4.1 et 2.4.2 et des déclarations indiquées sur la fiche 

synthétique et dans le résumé du projet. La vérification et la collecte des pièces justificatives 

pour les projets présélectionnés seront effectuées dans le cadre de l’assistance préparatoire 

 Respect, par la note succincte de présentation de tous les critères d’éligibilité du projet. Si 

une des informations demandées fait défaut, la demande peut être rejetée sur cette seule 

base et elle ne sera pas évaluée.  

Les notes succinctes de présentation satisfaisant à cette première étape de contrôle seront évaluées 
au regard de la pertinence et de la conception du projet proposé. 
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B- Deuxième étape : Evaluation de la note succincte de présentation 

Les notes succinctes de demandes jugées éligibles seront ensuite évaluées sur la base des 

critères et de la grille d’évaluation (présentée ci-dessous), permettant d’estimer à priori la 

pertinence et  la qualité du projet par rapport aux objectifs du PARASEP.L'évaluation permettra 

aussi de vérifier la conformité avec les instructions relatives à la manière de remplir la note 

succincte de présentation, qui figurent à l’annexe 5.1.1-A du présent guide. 

Les critères d'évaluation sont divisés par rubriques et sous-rubriques. Chaque sous-rubrique se 

verra attribuer un score compris entre 1 et 5 comme suit: 1 = très insuffisant, 2 = insuffisant, 3 = 

moyen, 4 = bon, 5 = très bon. 

L’évaluation sera basée sur une notation des propositions de projets sur une échelle de 50.Les 

principaux critères sont : 

1. La pertinence avec les priorités du PARASEP et la contribution au PAG 2016-2021 

2. La cohérence de la proposition 

3. Le caractère inclusif (femmes & jeunes), collaboratif/collectif et durable du projet 

Un compte rendu sera établi par le comité d’évaluation, qui intégrera si nécessaire des éléments  
d’appréciation en sus de la notation, pour procéder à un classement des propositions de projets et 
justifier la proposition de présélection. 

C- Grille d’évaluation, notation& classement des demandes 

 Le dossier de projet instruit se verra attribuer une note globale sur 50 suivant la ventilation 

figurant dans la grille d'évaluation ci-après. Pour chaque rubrique évaluée il est attribué une 

note. 

 Après l’évaluation, un tableau sera établi, reprenant l’ensemble des demandes classées 

d’après leur score. En premier lieu, seules les notes succinctes de présentation ayant atteint 

un score d'au moins 30 points seront prises en compte pour la présélection. 

 En second lieu, le nombre de notes succinctes de présentation sera réduit à 20 au maximum 

en tenant compte de leur rang dans la liste, en respectant une répartition équitable entre les 

3 filières, et en maintenant le  montant cumulé des contributions demandées à 150% du 

budget disponible (enveloppe financière indicative prévue pour chaque lot) pour le présent 

appel à propositions.  

 Une liste de réserve sera en outre établie suivant les mêmes critères à utiliser si davantage 

de fonds deviennent disponibles pendant la période de validité de cette liste.  
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GRILLE D’EVALUATION DES NOTES SUCCINTES DE PRESENTATION Notes (x coefficient) 

1. Pertinence de l'action Sous-note 30 

1.1 Dans quelle mesure la proposition est-elle pertinente par rapport aux objectifs 

du PARASEP indiqués dans l’appel à proposition 

5(x2) 
 

1.2 Dans quelle mesure la proposition est-elle pertinente par rapport aux besoins 

particuliers et contraintes du pays et aux priorités du PAG 2016-2021 

5(x2) 

 

 

1.3 Dans quelle mesure les parties concernées (bénéficiaires finaux, groupes cibles) 

sont-elles clairement définies et choisies de manière stratégique? Leurs besoins 

ont-ils été clairement définis et sont-ils convenablement abordés dans la 

proposition? 

5 
 

1.4 La proposition contient-elle des éléments spécifiques apportant une valeur 

ajoutée, tels que des aspects environnementaux, l’inclusion des jeunes et des 

femmes, l’investissement collaboratif ou collectif,  l'innovation et les meilleures 

pratiques ?Il y a-t-il, dans le cadre du projet, une collaboration formelle 

d’acteurs de tailles, forme et statut juridiques différents ou représentant 

différents segments de la filière ? 

5 
 

2. Conception de l'action Sous-note 20 

2.1 Dans quelle mesure la conception générale de l'action est-elle cohérente?  

En particulier, reflète-t-elle l'analyse des problèmes, tient-elle compte des facteurs 

externes ainsi que des parties prenantes concernées? 

5(x2)  

2.2 Le projet est il faisable et logique par rapport au budget, aux objectifs et aux 

résultats escomptés? 

5(x2)  

 

NOTE TOTALE 

 

 

 

50 

 

3.2.3 Notification de l’attribution d’assistance préparatoire au montage de projet 

Les demandeurs porteurs des projets présélectionnés seront informés par courrier officiel du 
Coordonnateur du PARASEP, leur confirmant l’octroi d’une assistance préparatoire au montage de 
projet et les invitant à la signature du mémorandum d’accord fixant les modalités de cette assistance 
et les engagements du bénéficiaire. 

3.2.4 Réalisation de l’assistance préparatoire au montage de projet 

La CeMOD PARASEP recrutera des prestataires chargés, sous sa supervision et sa coordination, de 
vérifier, confirmer, compléter et valider les notes succinctes présélectionnées afin de produire, sur 
une durée indicative de 3 mois : 
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 Un rapport d’éligibilité et de viabilité exclusivement destiné à la CeMOD PARASEP, avec en 

annexe les documents justificatifs authentifiés et validés. Toute pièce justificative 

manquante ou toute incohérence entre la déclaration du demandeur et les pièces 

justificatives pourra conduire sur cette seule base au rejet de la demande. 

 Les rapports d’études complémentaires spécifiés dans les termes de référence de l’expert 
mandaté, (comprenant entre autres une étude d’impact environnemental et social du 
projet), précisant les effets attendus et spécifiant les risques inhérents au projet ; 

 Les plans d’action, plans d’affaires, plan de passation de marché ou autres documents 
prévisionnels détaillés, budgétisés, organisés par résultats et séquencés selon un calendrier 
de réalisation. La CeMOD pourra, sur la base des éléments fournis par l’expert chargé de 
l’assistance préparatoire, modifier le montant demandé de plus ou moins 10%.  

 

3.3 APPUI & FINANCEMENT POUR LA REALISATION DE PROJETS 

3.3.1Demande de subvention d’appui pour la réalisation de projet 

La sélection des projets pour une subvention d’appui à la réalisation de projets sera restreinte aux 

seuls bénéficiaires de l’assistance préparatoire au montage de projet en mesure de présenter un 

dossier de projet complet (documents administratifs et statutaires, plan d’affaires/cadre logique, 

budget détaillé, études complémentaires) réalisé avec l’assistance du PARASEP. 

 Chaque porteur de projet devra fournir :  

1. sa proposition conformément au modèle de fiche détaillée et adapté en fonction du type 

de projet (voir modèle fiche indicatif en annexes 5.1.1-B, 5.1.2 et 5.1.3) en un original et 

4 copies, avec la page de garde et le tableau budgétaire par rubrique de coûts éligibles et 

en coûts simplifiés (modèle indicatif en annexe 5.1.4) signés par la personne habilitée 

indiquée;  

2. l’ensemble des documents administratifs et statutaires requis (annexe 5.1.1-B) pour 

confirmer l’éligibilité du demandeur, des codemandeurs et des partenaires associés, 

3. les études complémentaires (environnementales et sociales, plan d’affaires, cadre 

logique, plans de passation de marché…) visées par l’assistant technique mandaté par le 

PARASEP pour l’assistance préparatoire au montage du projet et par la personne 

habilitée par le demandeur porteur du projet. 

3.3.2 Evaluation des dossiers de projets 

L’évaluation sur la base des dossiers complets de projets, puis la sélection des demandeurs 

bénéficiaires d’une subvention d’appui à la réalisation de projet est administrée par la CeMOD 

PARASEP et réalisée par le même Comité d’évaluation des projets visé en section 3.2.2. L’évaluation 

se fera en deux étapes : 

A - Première étape : Ouverture et vérification administrative  

La vérification de l’éligibilité, basée sur les pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

d’appui sera réalisée par le Comité d’évaluation en s’appuyant sur les rapports de l’assistance 

préparatoire au montage de projet. En effet, le rapport de mission d’assistance préparatoire produit 

par la CeMOD PARASEP, sur la base des observations et des recommandations de l’assistant 

technique mandaté par elle pour cette mission viendra compléter les éléments mis à la disposition 

du comité d’évaluation par le demandeur. 
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B- Deuxième étape : Evaluation du dossier de demande de subvention d’appui 

Les dossiers de demandes complets satisfaisant à ce contrôle seront ensuite évaluées au regard de 

leur qualité, y compris du budget proposé et de la capacité des demandeurs sur la base des critères 

d’évaluation de la grille d’évaluation reproduite ci-après. Les critères d’évaluation se décomposent 

en critères de sélection et critères d’attribution. 

Les critères de sélection aident à évaluer la capacité opérationnelle des demandeurs et la capacité 

financière du demandeur porteur de projet et servent à vérifier que ceux-ci: 

 disposent de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité tout 
au long du projet et, si nécessaire, pour participer à son financement. 

 disposent de la capacité de gestion et des compétences et qualifications professionnelles 
requises pour mener à bien le projet proposé. 

Les critères d’attribution aident à évaluer la qualité des dossiers au regard des objectifs et priorités 

fixés dans les lignes directrices, et à octroyer les subventions aux projets qui maximisent l’efficacité 

globale de l’appel à propositions. Ils aident à sélectionner les demandes qui assurent au PARASEP le 

respect de ses objectifs et priorités. Ils concernent la pertinence du projet et sa cohérence avec les 

objectifs de l’appel à propositions, la qualité, l'effet escompté, la durabilité de l’action ainsi que son 

efficacité par rapport aux coûts. 

C- Grille d’évaluation, notation& classement des demandes 

Le dossier de projet instruit se verra attribuer une note globale sur 100 suivant la ventilation figurant 

dans la grille d'évaluation ci-après. Pour chaque rubrique évaluée il est attribué une note. 

Les critères d’évaluation se subdivisent en rubriques et sous-rubriques. Chaque sous-rubrique est 

notée entre 1 et 10: 1-2 = très insuffisant, 3-4 = insuffisant, 5-6 = moyen, 7-8 = bon,    9-10 = très bon. 

1. La qualité et la capacité du porteur du projet et des partenaires associés 

2. La pertinence avec les priorités du PARASEP et la contribution au PAG 2016-2021 

3. La cohérence de la proposition 

4. Le caractère inclusif (femmes & jeunes), collaboratif/collectif et durable du projet 

5. L’éligibilité des coûts du projet  

6. La valeur ajoutée durable créée par le projet dans les filières cibles 

Après l’évaluation, un tableau sera établi, reprenant l’ensemble des demandes classées d’après leur 

score. Les douze (12) demandes réparties équitablement par filière ayant obtenu le meilleur score 

seront provisoirement sélectionnées jusqu’à l’épuisement du budget prévu pour le présent appel à 

propositions. Une liste de réserve sera en outre établie suivant les mêmes critères. Cette liste sera 

utilisée si davantage de fonds sont disponibles. 
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Grille d’évaluation de dossiers de projets (à ajuster et pondérer selon la nature du projet) 

Rubrique 
Note 

maximum  

1. Capacité financière et opérationnelle (une note inférieure à 10 est éliminatoire) 20 

1.1 Le demandeur et ses partenaires possèdent-ils une expérience en gestion de projets suffisante ?  5 

1.2 Le demandeur et ses partenaires possèdent-ils une expertise technique suffisante ?  

(notamment, une connaissance des questions à traiter)   

5 

1.3 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 budget).  

5 

1.4 Le demandeur et ses partenaires disposent-ils de sources de financement stables et suffisantes ?  5 

2. Pertinence (une note inférieure à 15 est éliminatoire) 25 

2.1 La proposition est-elle pertinente par rapport aux objectifs et à une ou plusieurs des priorités de 

l’appel à projets ?  

 

10 

2.2 La proposition est-elle pertinente par rapport aux besoins et contraintes spécifiques du pays ou 

région(s) cible(s) ? (notamment synergie avec le PAG 2016-2021). 

5 

1.3 Les intervenants (groupes cibles et les bénéficiaires finaux) proposés sont-ils clairement 

identifiés et leur choix est-il pertinent d’un point de vue stratégique ? Leurs besoins sont-ils 

clairement définis et la proposition y répond-elle de façon pertinente ?  

1.4 Les résultats attendus sont-ils précis, quantifiables et mesurables. La réponse est elle 

judicieuse ? (Une note inférieure à 5 est éliminatoire(. 

10 

3. Cohérence (une note inférieure à 12 est éliminatoire) 25 

3.1 Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes avec les objectifs et 

résultats escomptés ? 

5 

3.2 La conception du projet est-elle globalement cohérente?  

(notamment, prend-elle en compte les facteurs externes et l’analyse des problèmes, anticipe-t-

elle l’évaluation ?) 

5  

3.3 Le niveau d’implication et de participation aux activités des partenaires est-il satisfaisant ? 

N.B : en l’absence de partenaires, la note doit être automatiquement de 1. 

5 

3.4 Le plan d’action est-il clair et faisable? 5 

3.5 La proposition inclut-elle des indicateurs objectivement vérifiables adéquats pour mesurer les 

résultats du projet ? 

5 

4. Inclusivité &Durabilité (une note inférieure à 7 est éliminatoire) 15 

4.1 Le projet est-il susceptible d’avoir un impact tangible sur les groupes cibles et sur les acteurs qui y 

sont impliqués ou qui y collaborent ?  

5 

4.2 La proposition est-elle susceptible d’avoir des effets multiplicateurs?  

(notamment probabilité de reproduction et d’extension des résultats du projet ainsi que diffusion 

d’informations). 

5 

4.3 Les résultats attendus du projet proposé sont-ils durables ? 

- d’un point de vue financier (Comment seront financées les activités à la fin de la subvention ?) 

- d’un point de vue institutionnel (existera-t-il des structures permettant la poursuite des activités 

à la fin du projet ? Y aura-t-il une « appropriation » locale des résultats du projet ?) 

- d’un point de vue social, sociétal  et environnemental (Quel est l’impact sur l’inclusion des 

femmes, des jeunes,  l’environnement ?) 

5 

5. Budget et rapport coût-efficacité (une note inférieure à 7 est éliminatoire) 15 

5.1 Le rapport entre les coûts estimés et les résultats attendus est-il satisfaisant ?  5 

5.2 Les dépenses proposées sont-elles nécessaires pour la réalisation du projet ? 10 

Note globale maximum  100 
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3.3.3 Notification d’attribution de subvention d’appui projet du PARASEP 

Suite à la décision d’attribution d’une subvention d’appui projet par le comité d’évaluation, la 
CeMOD PARASEP adressera un courrier aux porteurs de porteurs de projets sélectionnés confirmant 
l’octroi d’une subvention ainsi qu’un projet de convention d’appui à signer avec le PARASEP fixant les 
modalités de cette assistance et engagements des bénéficiaires. 

3.3.4–Suivi et Versement de la subvention d’appui 

3.3.4.1 Responsabilité du suivi technique et financier des projets bénéficiaires 

Le suivi de la mise en œuvre des projets est réalisé par l’équipe de la CeMOD PARASEP, qui pourra 

recruter des opérateurs spécialisés financés par la subvention d’appui, pour l’accompagnement aux 

porteurs de projet bénéficiaires sur des aspects spécifiques  aux modalités convenues et contenues 

dans les conventions d’appui projets. 

A cet effet, seront annexées aux conventions d’appui, des contrats d’activité annuels (voir annexe 

5.1.5) signés entre les parties (bénéficiaire, opérateur spécialisé et CEMOD PARASEP) pour fixer les 

objectifs et les indicateurs de réalisation des activités prévues et financées. 

3.3.4.2. Passation de marchés 

Les passations de marchés dans le cadre de la mise en œuvre des projets bénéficiaires de 

subventions d’appui seront accompagnées par la CeMOD PARASEP, conformément aux procédures 

de passation de marchés du PARASEP, dans le respect des principes de transparence, d’équité et 

d’absence de conflit d’intérêts indiquées par les directives de l’AFD.              

3.3.4.3. Versements Les décaissements relatifs à la subvention seront versés au bénéficiaire par 

tranches sur un compte spécial ouvert à cet effet, et conditionnés par des justificatifs, selon des 

modalités spécifiques à définir par la convention d’appui.  

3.3.4.4 Audits & suivi-évaluation des projets 

- Un bureau d’audit indépendant sera sélectionné à cet effet par  la CeMOD PARASEP, pour la 
certification annuelle des dépenses liées aux activités menées dans le cadre du projet réalisé avec 
le financement reçu du PARASEP. 

 

- Un rapport technique et financier trimestriel des activités mises en œuvre dans le cadre du 
projet devra être élaboré et transmis à la CeMOD PARASEP pour fins de suivi et de vérification. 
Des audits aléatoires pourront en outre être engagés par la CeMOD chaque fois qu’elle le jugera 
nécessaire. Le dispositif détaillé de suivi-évaluation sera précisé dans les contrats d’activités 
annuels annexés à la convention d’appui conclue entre l’organisation le bénéficiaire de la 
subvention d’appui et la CeMOD PARASEP. 

 

- Une évaluation ex-post des projets financés par les subventions d’appui du PARASEP pourra être  
effectuée  par l’AFD dans le cadre de ses procédures habituelles. 

3.3.4.5 Monnaies de la convention d’appui et des demandes de paiement 

Les demandeurs établiront leur proposition en Francs CFA. Le budget sera établi sur la base des 
coûts TTC en CFA effectivement supportés par le(s) bénéficiaire(s) porteur du projet et les 
partenaires associés, et sera ferme et non révisable. Les pièces justificatives de dépenses soumises 
par le bénéficiaire comme supports aux demandes de décaissement et de paiement sont en FCFA, 
sauf si elles sont émises par des fournisseurs étrangers, et dans ce cas libellées en euros. 
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3.3.5 Calendrier indicatif des appels à projets 

Le calendrier indicatif du processus d’attribution des subventions d’appui aux projets du PARASEP, 

intégrant les deux appels à projets se présente comme suit : 

CALENDRIER INDICATIF DES APPELS A PROJETS DATE HEURE 

PHASE I- Appel à propositions ouvert (notes succinctes) pour la présélection 

de bénéficiaires d’assistance préparatoire au montage de projets 

21/09/17  

I.1. Réunion d'information      06/10/17 AD 

I.2. Date limite pour les demandes d'éclaircissements à la CeMOD PARASEP 12/10/17  

I.3. Dernière date pour des éclaircissements par la CeMOD PARASEP 21/10/17 - 

I.4. Date limite de soumission des notes succinctes de présentation 02/11/17 17 H 

I.5. Information des demandeurs porteurs de projets présélectionnés pour 

une assistance préparatoire au montage de projets 

17/11/17 - 

I.6. Signature des mémorandums d’accord d’assistance préparatoire 30/11/17  

I.7. Assistance préparatoire de la CeMOD au montage des projets 01/12/17 au 01/03/18 

II. 1. Invitation à soumettre la demande  de subvention d’appui 01/03/18 - 

II.2. Date limite de soumission des demandes de subventions d’appui 31/03/18 17 H 

II.3. Information des demandeurs sur l'évaluation des demandes complètes 16/04/18 - 

II.3. Notification de l'attribution de subvention d’appui projets 25/04/18 - 

II.4. Signature de la convention d’appui projet 25/05/18 - 

 

3.3.6 Autres dispositions 

3.3.6.1 Rejet des propositions par la CeMOD PARASEP 

La CeMOD PARASEP se réserve le droit d’annuler la procédure d’appel à projets tant qu’elle n’a pas 
signé de convention d’appui, sans encourir pour autant une responsabilité quelconque à l’égard des 
soumissionnaires, ni obligation de les  informer  des raisons pour lesquelles l’appel à projets aura 
été annulé. 
Si un demandeur s’estime lésé par une erreur ou irrégularité commise dans le cadre de la procédure 

d'attribution, il peut introduire une réclamation auprès de la CeMOD PARASEP, qui la communiquera 

à l’organe d’arbitrage du PARASEP qui est le Conseil Exécutif, pour examen. 

3.3.6.2 Connaissance des lieux et des conditions de l’appel à projets 

Par le fait même de déposer leurs propositions, les porteurs de projets demandeurs de subventions 
d’appui  sont réputés :  
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- avoir pris connaissance des conditions d’éligibilité (cf. 2.4) de l’appel à projets décrites et les 
accepter ;  

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

- avoir pris connaissance des modalités de présélection et de sélection (cf.3.2), ainsi que des fiches 
constitutives de la note succincte (Annexe5.1.1-A, 5.1.1-B, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4). 

3.3.6.3 Confidentialité 

Aucune information concernant l’examen, les éclaircissements, l’évaluation et les recommandations 
relatives à l’attribution des financements  ne pourra être divulguée aux demandeurs ou à toute 
autre personne étrangère à la procédure d’examen et d’évaluation, après l’ouverture des dossiers et 
jusqu’à l’annonce de l’attribution des appuis aux porteurs des projets retenus. 
 

Toute tentative effectuée par un demandeur de financement pour influencer le cours de la 
procédure d’examen, d’évaluation et de sélection des propositions conduira au rejet de la 
proposition de ce demandeur. 
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5 ANNEXES 
 

5.1.1  DOSSIER TYPE  DE DEMANDE DE FINANCEMENT 

5.1.1-A Modèle type de Note succincte de présentation 

SECTION 1 – FICHE SYNTHETIQUE 
 
A Nom/Titre du projet  

B Présentation du/des porteurs du projet  Nom/Raison sociale 

 Adresse 

 Forme juridique 

 Date de création 

C Nom et adresses des partenaires 

associés au projet  

 Nom/Raison sociale 

 Adresse 

 Forme juridique 

D Sites de réalisation(s) du projet 

Pays/Ville/Région 

 

E Objectifs du projet  

F Bénéficiaires (primaires et secondaires)  

G Impact économique3  

H Impact social & environnemental4  

I Coût total du projet  

J Contributions financières des porteurs 

demandeurs de subvention / 

partenaires associés / autres sources 

 

K Montant de la subvention demandée au 

PARASEP 

 

L Utilisation prévue de la subvention 

demandée au PARASEP (cf. rubriques 

des coûts éligibles du guide 

opérationnel) 

 

M Durée du projet  

                                                           
3L’impact économique doit décrire les emplois à créer et les revenus qui seront générés par les petits 
exploitants et les entreprises. Il convient également de décrire la contribution du projet au développement de 
la filière                                                                                                                         
4L’impact social environnemental doit décrire le rôle et la participation des femmes, des jeunes et les avantages 
qu’ils en tireront, ainsi que les impacts attendus sur l’environnement physique du projet 



28 
 

SECTION 2: RESUME DU PROJET (max. 8 Pages) 

 Présentation du 
porteur et des 
codemandeurs  
 (350 mots) 

 

B Contexte du projet 
(350 mots) 

Fournir un contexte saisissant du projet. Qu'est-ce que le projet veut accomplir 
et pourquoi ? 
 
 

C Justification  
(350 mots) 

Décrivez le problème que le projet aborde, comment le problème affecte la 

productivité, l'accès au marché et/ou la compétitivité de la filière? Pourquoi 

considérez-vous cela comme un enjeu majeur? Quelles sont les opportunités 

pour les agriculteurs ou salariés à faible revenu et le secteur privé? Comment 

le projet répond t-il aux objectifs du PARASEP 

 
 

D Interventions 
requises 
(350 mots) 

 

E Activités/produits 
clés 
(500 mots) 

Fournir un aperçu des principales activités qui seront mises en œuvre. Quelles 
sont les principales activités qui seront mises en œuvre? Vous pouvez 
présenter un plan de travail et / ou un organigramme pour montrer les 
composantes et les activités clés. Utiliser un cadre logique pour montrer les 
activités, les objectifs, les résultats, les échéances et les indicateurs. Les 
produits ou résultats décrits dans les propositions doivent être mesurables et 
démontrer un impact direct sur la compétitivité de la filière. 
 
 

F Rôle du porteur du 
projet et des 
codemandeurs (250 
mots) 

Décrire le rôle spécifique du porteur du projet et des codemandeurs. Le rôle 
peut être un appui technique, des liens stratégiques, une mise en réseau, la 
coordination, la mobilisation des ressources supplémentaires, le suivi de 
réalisation, etc. 
 
 

G Rôle des partenaires 
associés (350 mots)  

Décrire le rôle spécifique des partenaires associés au projet (Gouvernement, 

donateurs, secteur privé, autres)? Avez-vous reçu le soutien de leur part au 

préalable ? 

 

 

        

H Caractère inclusif et 
collaboratif de votre 
projet (200 mots) 

Décrire les aspects de votre projet qui le rende éligible comme «projet inclusif 
et collaboratif»? Impliquent-ils plusieurs catégories et types d’acteurs? Quels 
types de collaboration ? S'agit-il d'échanges / investissement / 
approvisionnement / transformation? 
 
 

I Impact économique 
(350 mots) 

Décrire l'impact économique attendu après le projet. (Par exemple le type de 
bénéficiaires, les prestations spécifiques pour les femmes et les jeunes, les 
revenus générés, les emplois créés, la valeur et les volumes des échanges, 
l'investissement supplémentaire du secteur privé). 
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 SECTION 3 – BUDGET PAR ACTIVITE 

 FINALITE DU PROJET 

     OBJECTIF 1 

 Résultat attendu 

Activités Acteurs impliqués 

Période Produits /livrables 

de l’activité 

Coût de l’activité 

Activité 1.1 
 

              

Activité 1.2               

 OBJECTIF 2 

 Résultat attendu 

Activités Acteurs impliqués 
Période Produits/livrables de 

l’activité 
Coût de l’activité 

COUT TOTAL DU PROJET 
 

 

J Impact 

environnemental 

(250 mots) 

Décrivez comment le projet aura un impact sur la communauté dans laquelle il 
est en cours d'élaboration? Si il ya des conséquences négatives potentielles, 
comment seront-elles être atténuées ? 
 

K Sources de 
financement (200 
mots) 

Quel est le coût total du projet? Quel est le niveau de contribution de votre 
organisation? Quelles sont les autres sources de financement? Quel niveau de 
financement recherchez-vous auprès du PARASEP?  
 
Budget par activité à joindre en annexe (voir section 3) 

L Utilisation des fonds 

(200 mots) 

Quelle utilisation feriez-vous de la subvention PARASEP? Soyez aussi précis que 
possible. Comment ces fonds soutiennent-ils le développement de votre 
projet, et aident à réaliser des plus grands besoins  de collecte de fonds? 

 

M Durabilité 
(250 mots) 

Décrivez les mesures que vous avez mises en place pour assurer la viabilité du 
projet  
 

N Capacité 
d'organisation (300 
mots) 

Décrivez votre niveau actuel de capacité à entreprendre et à  mettre en œuvre 
votre projet? Nombre d'employés? Capacité technique? Capacité financière? 
Besoins d’assistance technique? Soutien financier nécessaire? Autre? Joindre 
un bref profil du personnel impliqué dans le projet. 
 

O Projets réussis (450 
mots) 

Joindre un bref résumé des projets couronnés de succès que votre organisation 

ou le porteur du projet a entrepris dans le passé. 
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5.1.1-B Modèle type de Demande de subvention d’appui à la réalisation de projet 

Formulaire de demande de subvention  
 

 

                                                                                       A  Monsieur le Coordonnateur du PARASEP 

 

 

Monsieur le Coordonnateur,  

 

Après avoir pris connaissance de l’avis d’appel à la sélection des projets d’entreprises et/ou 

d’organisations professionnelles (OP) dans les filières Karité, Ananas et Avicole financés par le PARASEP 

et des conditions et modalités s’y appliquant, 

 

Je(Nous) soussigné(s) (prénom(s), nom(s)….agissant en qualité 

de……………………………………………. (fonction(s)) au nom et pour le compte 

de.............................. (Raison sociale et adresse du demandeur). 

 

Soumet (ton) s, revêtus de ma (notre) signature, la proposition de projet suivante assortie d’un budget 

joint, pour le lot (désigner le lot). 

 

M’engage (nous engageons conjointement et solidairement, l’organisation professionnelle / l’entreprise 

...................faisant office de mandataire) à réaliser le projet conformément à la proposition formulée dans 

notre projet et moyennant les coûts établis par moi-même (nous-mêmes), lesquels coûts font ressortir le 

montant du financement sollicité au montant de : ……………………(en hors taxes et toutes taxes - 

montant en FCFA.  

 

Reconnais (nous reconnaissons) que le PARASEP n’est pas tenu de donner suite ma (notre) demande 

 

Affirme, sous peine de nullité de plein droit de la présente demande, que l’organisation / entreprise que 

je représente, ne tombe pas sous le coup d’interdictions légales au Bénin. 

 

Fait à.....................,  

le.........................  

 

Signature……………..  

 

       (L’original de la demande devra porter la mention « ORIGINAL») 

 

Les documents justificatifs suivants, confirmant l’identité juridique et financière du demandeur 

porteur de projet doivent absolument être joints à la demande : 

 

 Les statuts ou articles d'association du demandeur chef de file, et des codemandeurs 

 Une copie des états financiers les plus récents du demandeur porteur de projet (compte 

de résultat et bilan du dernier exercice clos) 

 l’acte lui déléguant au signataire de la demande les pouvoirs d’engager sa structure. 

 l’acte constitutif du groupement et désignant le mandataire, dans le cas d’un groupement 

momentané d’organisations professionnelles /entreprises 

 lettres d’engagement des autres partenaires financiers impliqués sur le projet 
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5.1.2  Modèles indicatifs de Fiches pour dossiers de « projets de services » 

FICHE SYNOPTIQUE ORGANISATION 
 

Identification de l’organisation 
 

Nom ou raison sociale  

Forme juridique  

Date de création :  

Nom & prénom du dirigeant exécutif   

Fonction  

Nombre d’employés permanents   

Mission principale :  

Missions secondaire :  

Adresse du siège  

Sites d’activités  

 

Fonctionnement de l’organisation 

 

Indications Observations 

Structure de l’organisation   

Moyens opérationnels  

Nombre d’années d’opération  

Budget annuel (2 dernières années)  

Répartition du budget 

 sources de financement 
(cotisations, dotations 
publiques, dons & legs, 
emprunts) 

 

Principaux partenaires 

 nature & montant de leurs 
contributions 

 

Principaux projets exécutés au cours des 

2 dernières années (objet & montant) 
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FICHE PROJET (Projet services) 

 

Description du projet  

Intitulé du projet   

Localisation  

Description synthétique ou résumé 

Description synthétique du projet  

Domaine d’intervention du projet   

Bénéficiaires du projet (directs et indirects)  

Porteur du projet / Chef de file  

Codemandeurs / Entités affiliées  

Coût total du projet  

Apport propre  

Autres sources de financement  

Contribution demandée au PARASEP  

Contribution d’autres partenaires éventuels  

Durée de mise en œuvre du projet  

 

Présentation détaillée du projet  

Contexte  

Objectif général  

Objectifs spécifiques  

Résultats attendus  

Description des activités prévues (aspects juridiques, technico-

économiques, environnementaux, marchés visés) 

 

Présentation des parties prenantes (montrer que le projet est 

inclusif, implication du porteur de projet, des codemandeurs, 

entités affiliées, du genre) 

 

Partenariats techniques et financiers (existants et envisagés)  

Expérience, savoir faire et moyens humains et matériels 

spécifiques mis à la disposition du projet par l’organisation 

 

Besoins en financement du projet  

 Apport de l’organisation & de ses membres  

 Apports d’autres partenaires  

 Subvention demandée au PARASEP  

Bénéfices directs du projet pour l’organisation  

Plan de financement (en investissement et fonds de roulement)  

Coût total du projet Budget par rubrique de coûts éligibles 

Effets / impacts attendus du projet pour la zone/région (emploi, 

social, économique, environnemental) 

 

Analyse des risques et mesures de mitigation  

Reproductibilité (durabilité, réalisabilité du projet)  
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5.1.3  Modèles indicatifs de fiches pour dossier de « projets d’investissement » 

FICHE SYNOPTIQUE ENTREPRISE  
 

Identification de l’entreprise 
 

Nom ou raison sociale  

Forme juridique  

Date de création :  

Compte bancaire :  

Nom et prénom du promoteur :   

Profil du promoteur :  

Responsabilité :  

Nombre d’employés permanents :  

Activité principale :  

Activité secondaire :  

Sites de production :  

Adresse complète :  

 

Fonctionnement de l’entreprise 

 

Indications Observations 

Organigramme :  

Investissement initial :  

Ancienneté dans l’activité :   

Chiffre d’affaires :  

Encours de crédit :  

Avoir bancaire :  

Partenariat :  
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FICHE PROJET B (projet investissement) 
 

Description du projet  

Intitulé du projet   

Localisation  

Description synthétique ou résumé 

Description synthétique du projet  

Domaine d’intervention du projet   

Bénéficiaires du projet (directs et indirects)  

Porteur du projet / Chef de file  

Codemandeurs / Entités affiliées  

Coût total du projet  

Apport propre  

Apport par prêt bancaire  

Contribution demandée au PARASEP  

Contribution d’autres partenaires éventuels  

Durée de mise en œuvre du projet  

 

Présentation détaillée du projet  

Contexte  

Objectif général  

Objectifs spécifiques  

Résultats attendus  

Description des activités prévues (aspects juridiques, technico-

économiques, environnementaux, marchés visés) 

 

Présentation des parties prenantes (montrer que le projet est 

inclusif et collaboratif, implication du porteur de projet, des 

codemandeurs, entités affiliées, du genre) 

 

Partenariats techniques et financiers (existants et envisagés)  

Moyens humains et matériels  

Besoins en financement (investissements, fonds de roulement)  

 Apport personnel  

 Apport par prêt bancaire  

 Contribution demandée au PARASEP  

 Contribution d’autres partenaires éventuels  

Rentabilité économique et financière   

Plan de financement (en investissement et fonds de roulement)  

Coût total du projet Budget par rubrique de coûts éligibles 

Effets / impacts (emploi, social, économique, environnemental) 

y compris sur la collectivité d’acteurs visés. 

 

Analyse des risques et mesures de mitigation  

Reproductibilité (caractère de durabilité, de duplication du 

projet) 
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5.1.4  Budget du projet à joindre à la demande de subvention  

BUDGET 

 

Le budget annexé à la demande de subvention doit établir un plan réaliste pour l’avenir, exprimé en 

termes quantitatifs. Il doit être élaboré sur la base des objectifs et des activités définis dans le 

contrat de subvention - dont il constitue un élément fondamental - ainsi que sur une combinaison 

d’informations financières, quantitatives et qualitatives. Le budget forme une partie essentielle du 

rapport financier relatif à l’action financée par le contrat de subvention. 

 Le budget est un outil de planification.  

 Le budget est un outil de contrôle, définissant des orientations, des points de référence, des 
estimations et des critères en matière de coûts. Les dépenses réelles supportées seront 
présentées dans le rapport financier et comparées aux dépenses budgétisées. 

 Le budget est un outil de conformité financière, les catégories et les lignes budgétaires arrêtées 
par contrat constituant des plafonds globaux de dépenses. 

Responsabilités du demandeur de la subvention d’appui : 

 établir pour le projet un budget fiable, plausible, transparent et réaliste, conforme aux objectifs, 
aux activités et au calendrier définis pour le projet; 

 expliquer les hypothèses sur lesquelles se fonde le budget, ainsi que les méthodes et les sources 
utilisées pour: 

- quantifier les moyens nécessaires au projet (par exemple, nombre de biens à acquérir, 

effectifs à employer/affecter et durée); 

- évaluer les moyens nécessaires au projet (par exemple, prix des biens à acquérir, salaires 

du personnel, honoraires des consultants) ; 

- fournir des explications détaillées et des précisions sur les sources ayant servi à établir le 

budget, afin d’en assurer la fiabilité et le caractère plausible. 

Le demandeur joindra à sa demande de subvention, un budget en coûts simplifiés, mentionnant pour 

chaque rubrique de coûts éligibles, le type de valeur de référence ayant servi au calcul du coût (coût 

unitaire, montant forfaitaire, taux forfaitaire ou répartition) comme dans l’exemple ci-dessous. 
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MODELE DE BUDGET EN COUTS SIMPLIFIES POUR LES DEMANDES DE SUBVENTION D’APPUI 

Budget du projet Toute la période de mise en œuvre 

Coûts Unité 
Nº 

d’unités 

Valeur 

unitaire  

(en EUR) 

Coût total 

(en EUR) 

1. Ressources humaines         

1.1 Salaires (salaires bruts, y compris cotisations sociales 

et autres coûts connexes, personnel local)4         

   1.1.1 Personnel technique par mois 12  4 000  48 000 

   1.1.2 Personnel administratif/d’appui COÛT UNITAIRE par mois  12 3 500   42 000 

1.3 Indemnités journalières pour 

missions/déplacements5         

   1.3.1 À l'étranger (personnel affecté à l'action): Indemnités journalières  60  100 6 000 

   1.3.1 Sur place (personnel affecté à l'action): COÛT UNITAIRE per diem 200 20 4 000  

7.1. Sous-total ressources humaines        100 000 

2. Déplacements6         

2.1. Déplacements internationaux Par vol  5  1 000 5 000 

2.2 Trajets locaux COÛT UNITAIRE par mois 12  200 2 400  

Sous-total déplacements       7 400 

4. Bureaux locaux TAUX FORFAITAIRE    3% 2 700 

4.1 Coûts liés aux véhicules par mois       

4.2 Location de bureaux RÉPARTITION       

4.3 Consommables - fournitures de bureau par mois       

4.4 Autres services (téléphone/fax, électricité/chauffage, 

entretien) par mois       

Sous-total bureaux locaux       2 700 

5. Autres coûts, services8         

5.1 Publications9         

5.2 Études, recherche9 MONTANT FORFAITAIRE      8 000 

Sous-total autres coûts, services       8 000 
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5.1.5 Documents de suivi des appuis 

 

 Modèle de contrat d’activité
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5.1.5-B  Modèle de contrat d’activités  

Contrat d’activité entre le PARASEP et l’Organisation …………………….  
Titre du contrat: Partenariat PARASEP  et l’ORGANISATION/ENTREPRISE ……………………….. 

Objet :………………………………………………………………..Période :………………………………… 
Numéro: 

 
Bénéficiaire de 

l’appui 

 Numéro du protocole de performance/Convention d’appui 
 

Composante 

PARASEP 

 Résultat opérationnel 

PARASEP 

 

 

 

 

 
 

Information Générale 
Personne contact 
bénéficiaire 
(titre) 

 Personne 
contact 
opérateur 
d’appui 
(titre) 

 Personne 
contact 
PARASEP (titre) 

 

Autres personnes 
bénéficiaire 

 Equipe 
opérateur 

 

 Autres PARASEP    

Localisation des 
appuis 

 
 
 

Durée des prestations 
opérateur 

 

 

Approuvé par 
 Bénéficiaire Opérateur CeMOD-PARASEP 

Nom : 
 

   

Signature:    

Date: 
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1. Contexte & justification de l’appui du PARASEP 

 

2. Objectifs annuels du contrat  

 

Impact attendu 

 

 

Effets recherchés  

 

 

Résultats du contrat 

(capacités développés) 

Capacité 1 

 

Indicateur de capacité Livrables/Produits 

 

Capacité 2 

 

Indicateur de capacité 

 

Livrables/Produits 

 

Capacité 3 Indicateur de capacité 

 

Livrables/Produits 
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3. Plan d’actions& budget annuel 

 

N° Actions  Responsable 

de la mise en 

œuvre 

Contribution du 

bénéficiaire 

(Nature & type) 

Appui opérateur 

(hommes x 

jours)  

Contribution 

PARASEP  

(Nature & type) 

Début et fin de 

l’action 

1.        

2.        

3.        

4.        

 Total      

 

4. Contributions financières 

 

 Valeur Dates de 

décaissement 

Condition de 

décaissement 

Source de 

financement 

BENEFICIAIRE     

OPERATEUR     

PARASEP     

Autres     

Total     
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5. Dépenses supportées et répartition :  

Rubrique de dépense Coût en FCFA Responsables  Observations  

    

    

    

 

6. Modalités de suivi et d’évaluation 

 

 

 

 

 

 


