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Partie 1: Subventions de Fonds 
de contrepartie pour le cajou 
 
En 2009, lorsque l’Initiative du cajou 
compétitif de la GIZ (GIZ/ComCashew), 
connue alors sous le nom d’Initiative 
africaine pour le cajou (ACi) a débuté ses 
opérations, il n’existait qu’une poignée 
d’unités de transformation de moyenne 
échelle disposées à assurer le 
développement de programmes de liaison 
avec les producteurs. L’expérience sur les 
programmes de réseaux avec les 
producteurs d’anacarde au sein de 
l’industrie de la transformation était 
également limitée. Ainsi, la GIZ/ComCashew  
s’est essentiellement focalisée sur le 
renforcement de l’industrie de la 
transformation, et la formation des 
producteurs, liés sur une petite échelle aux 
transformateurs existants. Il était essentiel 
d’identifier des mécanismes et des 
incitations de liens efficaces, permettant 
aux entreprises de transformation d’acheter 
jusqu’à 60% de leur stock de RCN 
directement auprès des producteurs ou des 
organisations de producteurs. 
La Direction et les partenaires de 
financement de la GIZ/ComCashew ont 
donc conçu l’idée d’une subvention de 
fonds de contrepartie afin de susciter des 
contributions des partenaires publics et 
privés et d’accroître leur intérêt pour des 
liens de chaine d’approvisionnement plus 
étroits. Durant la seconde phase du projet 
qui a démarré en septembre  2012, 
ComCashew a établi la subvention du Fonds 
de contrepartie pour le cajou pour aider à 
accélérer le développement de l’industrie 
du cajou dans les cinq pays du projet au 
Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au 
Ghana et au Mozambique. La Sierra Léone a 
rejoint le projet en 2017 en tant que 

sixième pays à la suite de la 
recommandation du Ministère fédéral 
allemand de la coopération économique et 
du développement. 
Le programme de subvention a été conçu 
sur la base de diverses expériences de 
programmes de développement de 
partenariats public-privé, à l’instar de ceux 
également mis en œuvre par la Coopération 
allemande au développement (ex. 
develoPPP). La conception a pris en compte 
les spécificités du secteur dans le contexte 
de l’objectif ambitieux d’un mécanisme 
d’appui harmonisé et transparent pour les 
acteurs privés et publics. Les aspects 
innovants du Programme de subvention de 
fonds de contrepartie ont été conçus 
comme suit : 
 

(1) Mettre en liaison deux entreprises 
ou agences privées afin de 
surmonter les pratiques 
commerciales séparées et non-
transparentes et les écarts de 
connaissance profonds parmi les 
acteurs. 

(2) Mettre les entreprises privées en 
contact avec une agence 
d’exécution afin de professionnaliser 
la mise en œuvre de l’appui aux 
producteurs. 

(3) Offrir des programmes de 
subvention aux agences 
gouvernementales afin 
d’encourager leur engagement et 
participation au secteur du cajou et 
pour combler les écarts de 
financement des gouvernements. 

(4) Réunir les divers financeurs pour  
favoriser un processus 
d’approbation des subventions 
transparent et synergétique, et une 
exécution guidée du point de vue 
technique. 
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(5) Engager les experts techniques et les 
partenaires (ACA et fondateurs) 
dans la conception et la révision du 
projet, permettant ainsi de 
concevoir des projets réalistes et 
gérables.  

 
La Subvention du Fonds de contrepartie 
rassemble les partenaires du secteur privé 
(acheteurs, transformateurs) et certains 
partenaires du secteur public (ex. 
recherche) et les producteurs afin de 
développer des liens de chaine 
d’approvisionnement plus étroits. En 
conséquence, les activités de ComCashew 
sont directement mises en œuvre par ses 
partenaires. 
 
Quel est l’objectif du Fonds ?  
 
La Subvention des Fonds de contrepartie du 
cajou a pour objet l’implication des 
partenaires privés (acheteurs, 
transformateurs) et certains partenaires du 
secteur public  (des instituts de recherche 
par exemple) dans la mise en œuvre des 
activités de ComCashew étroitement liées à 
leurs principaux centres d’intérêt.  
Le Fonds de contrepartie assistera de toute 
évidence les sous-projets viables qui 
œuvrent pour l’accroissement des revenus  
des producteurs de cajou. Le Fonds de 
contrepartie permettra aux partenaires 
privés de mettre en place des réseaux 
solides entre acheteurs, transformateurs et 
producteurs, qui conduiront à 
l’établissement de relations à long terme 
entre les transformateurs et les 
producteurs qui approvisionnent ces 
derniers. 
Les critères d’éligibilité des projets pour la 
subvention du Fonds de contrepartie sont 
les suivants :  

• Amélioration de la qualité ainsi que 
de la quantité du cajou produit 

• Renforcement du transfert de 
connaissances aux producteurs de 
cajou 

• Réduction des coûts des 
transactions aussi bien que des 
coûts d’intermédiation résultant du 
renforcement des réseaux des 
partenaires privés 

• Renforcement de la chaine de 
valeur/d’approvisionnement du 
cajou (chaine d’approvisionnement 
durable)  
 

1. Quelles activites sont admissibles ? 
 
Deux principaux domaines d’activités sont 
actuellement financés au titre de la 
subvention du fonds de contrepartie, 
notamment, la Production de matériel 
végétal amélioré et le Réseau de chaine 
d’approvisionnement durable. 
 
1. Production de matériel végétal 

amélioré : Deux différents types de 
projets peuvent être entrepris : 
 
a. Développement de matériel végétal 

approprié par les instituts nationaux 
de recherche : Dans ce cas précis, le 
requérant devra être une 
organisation de recherche qui 
octroie des fonds de l’État pour le 
développement de nouvelles 
variétés et de pépinières. Cela inclut 
les activités telles que la 
reproduction, la sélection, les 
améliorations génétiques ainsi que 
le développement de variétés 
additionnelles, de scions et de 
jardins polyclonaux.  

b. Multiplication et distribution du 
matériel végétal par les entreprises 
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privées, essentiellement les 
transformateurs, mais également 
par les négociants : Dans ce cas, les 
entreprises privées multiplient à 
titre privé les plants dans une 
pépinière leur appartenant et les 
distribuent aux producteurs qui 
approvisionnent leurs entreprises. 
Ceci pourrait servir de moyen de 
motivation pour lier les producteurs 
aux sociétés de  transformation.  
Dans ce cas, le projet pourrait être 
mis en œuvre par une société privée 
en collaboration avec un 
groupement de producteurs (où 
l’institut de recherche entend 
utiliser la société privée comme un 
moyen de transmission des savoirs 
de la recherche aux producteurs). 
Alternativement, la société privée 
pourrait également développer des 
pépinières qui permettront aux 
producteurs de se procurer des 
plants pour la création de nouveaux 
vergers ou des jardins de clones. 

2. Lien de réseau de chaine 
d’approvisionnement : Des 
partenariats d’organisations de 
transformateurs, d’acheteurs, de 
détaillants et de producteurs 
entreprennent des activités spécifiques 
visant à améliorer la productivité des 
producteurs qui les approvisionnent  
en matières premières ainsi que pour 
développer des réseaux de chaine 
d’approvisionnement solides et 
durables à travers l’ensemble de la 
chaine d'approvisionnement. Les 
exemples incluent : la Formation des 
producteurs sur des thèmes tels que 
les Bonnes Pratiques agricoles (BPA), 
les technologies après-récolte, 
l’économie, les activités génératrices 
de revenus, le contrôle et 

l’amélioration de la qualité,  l’analyse 
de la qualité des noix, la négociation 
des prix, les processus de 
contractualisation et de certification 
des produits, l’apiculture pour une 
productivité accrue, etc. Les 
organisations  de producteurs 
bénéficient également d’un appui à 
l’aide de formations en gouvernance, 
en gestion, en responsabilité, en 
marketing, en tendances du marché du 
cajou et d’amélioration de la nutrition 
du sol et de la lutte biologique, etc.  

 
Ces activités pourraient être mises en 
œuvre par le personnel de l’entreprise ou 
par une tierce partie en sous-traitance 
(consultations ou ONG). Les supports de 
formation préparés sous la supervision de la 
GIZ/ComCashew seront utilisés pour ces 
activités. Afin de garantir un transfert de 
connaissance de haute qualité, un 
processus d’accréditation ou de formation 
du personnel/agence de mise en œuvre est 
institué.  
 

 
 

2. Résultats escomptés  
 

Les projets approuvés au titre du Fonds de 
contrepartie auront pour résultats : 
▪ Le matériel végétal amélioré est 
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multiplié, distribué et planté par les 
petits exploitants afin de générer des 
revenus accrus grâce à une plus grande 
productivité des noix de cajou brutes de 
bonne qualité.  

▪ Une connaissance accrue des Bonnes 
pratiques agricoles, de la gestion après-
récolte des fermes, etc. afin d’accroître 
la quantité et la qualité et donc le revenu 
de l’exploitant. 

▪ Les techniques entrepreneuriales des 
propriétaires  et du personnel des unités 
de transformation sont renforcées  

▪ Qualité améliorée et approvisionnement 
durable 

▪ Coûts  de transaction réduits et efficacité 
du capital. 

▪ Liens commerciaux efficaces entre les 
transformateurs/acheteurs et 
exploitants pour assurer un 
fonctionnement efficace de la chaine 
d’approvisionnement ainsi que des 
recettes accrues le long de la chaine de 
valeur.  

▪ Accès amélioré au marché : accès aux 
informations sur les prix et la production 
et marché fiable et durable, etc. 

▪ Diversification pour des revenus accrus ; 
sécurité alimentaire et santé et 
éducation améliorés. 

▪ Agriculture intelligente face au climat 
▪  Efficacité accrue de la chaine 

d’approvisionnement du cajou ; 
permettant la circulation de noix de 
cajou traçables en aval afin de stimuler 
les investissements durables en amont.  

 
3. Qui est admissible pour le fonds? 

 
Les entités admissibles pouvant entrer en 
partenariat en vue de postuler pour la 
Subvention de Fonds de contrepartie sont 
les suivantes : 
  

I. Transformateurs de noix et de pommes 
de cajou 

II. Organisations de producteurs 
III. Acheteurs/négociants qui achètent les 

amandes ou pommes de cajou 
produites en Afrique 

IV. Acheteurs/détaillants internationaux 
d’amandes 

V. Fondations du secteur privé  
VI. Organisations de recherche  
VII. Organisations nationales de 

vulgarisation   
 
Les critères généraux d’admissibilité seront 
les suivants : 
 
▪ Une demande peut être soumise par au 

moins deux entités du secteur privé 
(exemple, un transformateur avec un 
acheteur ou un détaillant pour un projet 
spécifique) pour améliorer la 
coopération privée le long de la chaine 
d’approvisionnement. Dans le cas des 
organisations gouvernementales, les 
agences nationales de recherche et de 
vulgarisation  peuvent postuler seules, 
mais sont également encouragées à 
collaborer avec une entité privée. 

▪ Lorsque la demande est soumise par 
deux entités ou plus, une entreprise doit 
prendre les devants dans la mise en 
œuvre et la contractualisation.  

▪ La préférence sera accordée aux 
entreprises qui sont déjà impliquées 
dans des transactions commerciales avec 
l’Alliance africaine pour le cajou (ACA) au 
moment de la demande, toutefois, 
d’autres entreprises sont encouragées à 
postuler. 

▪ Les acheteurs et les transformateurs qui 
font la demande pour la Subvention du 
Fonds de contrepartie devront 
soumettre des preuves de contributions 
monétaires annuelles (y compris les frais 
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de membres) à l’Alliance africaine pour 
le cajou. 

▪ Les transformateurs qui postulent 
doivent au moins satisfaire les normes 
de l’AFI et soumettre des rapports 
réguliers sur l’avancement des activités. 

▪ Les entités partenaires doivent mener 
des opérations en Afrique et dans le 
domaine de la transformation du cajou 
ou de l’achat/distribution des amandes 
en provenance d’Afrique au moment de 
leur demande.  

▪ Les projets admissibles seront mis en 
œuvre dans les six pays du projet de 
ComCashew (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Mozambique et Sierra 
Léone) sous la tutelle du BMZ et au 
Ghana pour le financement du SECO. 
Toutefois, les fonds contribués par 
d’autres financeurs pourraient être 
utilisés dans l’ensemble de l’Afrique 
selon les besoins. En outre, les 
conditions et exigences de l’autre fonds 
qui différent de la Subvention du Fonds 
de contrepartie proposé seront 
annoncées aux demandeurs potentiels 
au fur et à mesure qu’elles sont 
disponibles. 

 
4. Partenaires de mise en œuvre ou 

prestataires de service admissibles 
 

L’utilisation d’un partenaire de mise en 
œuvre ou d’un prestataire de services est 
requise dans tous les cas, sauf lorsque le 
requérant est une institution publique. 
Les partenaires de mise en œuvre ou les 
prestataires de service seront 
présélectionnés par le comité directeur du 
fonds de contrepartie en se basant, entre 
autres, sur les critères généraux 
d’admissibilité suivants : 
 
▪ Preuve d’état d’entité enregistrée 

légalement ou d’entité étatique 
reconnue (ex. département 
d’encadrement agricole d’un 
gouvernement) 

▪ Démonstration d’une connaissance de la 
chaîne de valeur du cajou  

▪ Preuve d’une expertise technique et de 
la maîtrise de la méthodologie requise 
dans un domaine d’intervention 
pertinent pour la subvention à travers le 
Fonds de Contrepartie du Cajou   

▪ Expérience antérieure dans la mise en 
œuvre effective et la gestion des projets 
de développement  

▪ Connaissance et expérience dans le suivi 
et l’évaluation des projets  

▪ Preuve d’une connaissance locale du 
domaine d’intervention ou du groupe 
cible  

 
Des exemples de prestataires de services 
qualifiés incluent : 

▪ FairMatch Support 
▪ ONG Dedras 
▪ Self Help Africa 
▪ TechnoServe 
▪ Services de vulgarisation du 

Ministère de l’Alimentation  et de 
l’agriculture du Ghana 

▪ ANADER, Côte d’Ivoire  
▪ Cabinet HOUREYA, Burkina Faso 
▪ Union Nationale des Producteurs 

d’Anacarde du Burkina Faso – UNPA-
BF 

▪ Fédération nationale des 
Producteurs d’anacarde du Bénin – 
FENAPAB 

▪ Instituto de Fomento do Caju – 
INCAJU 

▪ Union régionale des Producteurs 
d’anacarde du Borgo-Aligori 

▪ D.Invitrolabs Ghana Limited 
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5. Quelle est la limite du Fonds   
 
Le ratio de la contribution apportée par 
la GIZ/ComCashew aux partenaires de la 
subvention du Fonds de contrepartie 
varie en fonction du statut juridique du 
partenaire. Pour les partenaires du 
secteur privé, la GIZ/ComCashew 
contribue à hauteur de 40% à la somme 
totale du projet. Pour ce qui est du 
partenaire du secteur public, la 
contribution maximale de la 
GIZ/ComCashew s’élève à 50% de la 
somme totale du projet. 
 

Structure des coûts d’un projet type du 
Fonds de contrepartie  

 
6. Quels coûts sont éligibles pour le 

financement ?   
 
Les coûts suivants sont éligibles suivant les 
critères ci-après :  
▪ Le coût du personnel technique externe 

ou du partenaire de mise en œuvre 
assigné au projet pour des prestations de 
services spécifiques lors de la réalisation 
des activités indiquées  

▪ Les frais de transport et de maintien du 
personnel technique susmentionné à 
condition que ces voyages soient 
pertinents pour la mise en œuvre des 
activités du projet   

▪ Les coûts d’organisation de 
conférences, de séminaires, 
d’ateliers et de toutes les 
autres facilités relatives au 
projet   

▪ Les coûts de recherche et de diffusion 
des informations, d’impression, etc.  

▪ Les frais de transport directs relatifs 
au développement et à la 
commercialisation du produit   

▪ Les machines et équipements 
nécessaires pour la démonstration des 
compétences  

• Les dépenses relatives à la phase 
pilote du projet    

• L’audit des états financiers en fin de 
projet   

• Les imprévus (n’excédant pas 5% et 
devant être justifiés avant leur 
utilisation)  

 
Les coûts suivants ne sont pas éligibles : 

▪ Acquisition de propriété foncière  
▪ Impôts et taxes, y compris la TVA  
▪ Coûts préalablement financés par le 

Fonds de Contrepartie du Cajou ou 
tout autre fonds 

▪ Dettes et provisions pour pertes 
▪ Transport de marchandises, 

assurance et frais de transactions 
bancaires.  

 
7. Assistance technique et suivi des Fonds 

de contrepartie par les Prestataires de 
services  

 
En vue d’assurer  une bonne qualité  des 
prestations dans la mise en œuvre de 
toutes les activités financées par le fonds de 
contrepartie, la GIZ/ComCashew devra 
fournir une assistance technique obligatoire 
à deux volets : 
 
1. À travers un prestataire de services 

préalablement agréé et financé au 
minimum à hauteur de 50% de la 
contribution du projet à la subvention 
du fonds de contrepartie. Les 
partenaires privés du projet pourront 
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choisir le partenaire de mise en œuvre 
dans une liste de prestataires de 
services éligibles. Cette assistante 
technique comprendra : 

  
▪ Pour les acheteurs et 

transformateurs : Conseiller la phase 
préparatoire du projet bénéficiant 
du fonds de contrepartie. 

▪ Pour les acheteurs et 
transformateurs : Assurer la 
médiation auprès des organisations 
de producteurs concernant 
l’application des accords 
d’achat/approvisionnement. 

▪ Pour les transformateurs/unités 
d’encadrement agricole : Former le 
personnel (formation des 
formateurs) sur la méthodologie de 
vulgarisation et le contenu à l’aide 
des supports de formation de 
ComCashew. 

▪ Pour les consultants et ONG qui 
exécutent les projets pour le secteur 
privé : Méthodologie de 
vulgarisation et contenu (formation 
des formateurs) des mécanismes de 
chaine de valeur. 

▪ Pour les organisations de 
producteurs : Fournir l’appui 
organisationnel pour en faire des 
partenaires fiables auprès des 
transformateurs, la formation sur la 
gestion de l’organisation, la 
reddition des comptes, la vente de 
gros et la gestion des entrepôts, la 
communication, la négociation, les 
tendances commerciales et les 
dynamiques. 

▪ Pour tous les partenaires de la 
chaine d’approvisionnement au titre 
du fonds de contrepartie : Suivi du 
processus et conseil durant et après 
la mise en œuvre. 

2. À travers le personnel de ComCashew 
qui soutient les demandeurs du Fonds de 
contrepartie en : 
 
▪ Passant en revue toutes les 

demandes et les notes conceptuelles 
afin d’assurer l’harmonisation avec 
les objectifs de la subvention 

▪ Fournissant l’appui technique au 
cours de la mise en œuvre afin 
d’assurer que les grandes étapes 
sont franchies. 

▪ Assurant la formation sur des 
questions spécifiques qui pourraient 
émerger, par exemple les webinaires 
sur l’établissement des rapports 
financiers, les visites de terrain pour 
orienter les partenaires si 
nécessaire, etc. 

▪ Évaluant les rapports semestriels 
afin d’assurer qu’ils sont conformes 
aux propositions approuvées. 

▪ Répondant aux demandes de 
renseignements et aux suggestions 
des partenaires. 

 
8. Quand puis-je soumettre une demande 

pour la Subvention du Fonds de 
contrepartie pour le cajou ? 

 
Le Fonds de Contrepartie  a lancé l’appel à 
notes conceptuelles suivant : 
 

 Date d’appel à 
notes 
conceptuelles 

Soumission   
de note 
conceptuelle 

Décision du Fonds de 
contrepartie aux 
demandeurs  

 21 juin 2019 5 juillet 2019 17 juillet 2019 

 
L’appel à notes conceptuelles est suivi de  la  
soumission d’une proposition complète par 
les requérants sélectionnés. Les délais de 
l’Appel à Notes conceptuelles  et de 
soumission des propositions seront 
respectivement de quatorze (14) et 21 jours 
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calendaires à partir des dates indiquées. 
Toutefois, des appels ou délais différents 
pourront être annoncés pour des sujets 
différents.  
 

9. Où la Note conceptuelle et les 
propositions doivent-elles être 
envoyées ? 

 
La note conceptuelle et/ou la proposition 
doivent être envoyées (remise en mains 
propres) aux bureaux de pays de la 
GIZ/ComCashew au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire et au Ghana, ou envoyées par 
courrier à l’adresse suivante :  
 
GIZ/ Competitive Cashew Initiative,  
313A Cotouno Street 
East Legon, 
Accra, Ghana 
 
En plus, les demandeurs doivent envoyer 
des copies électroniques à 
cashewfund@giz.de . 
  

10. Quels sont les processus de demande 
et de mise en œuvre concernés  

 
Le diagramme ci-après montre un processus 
type d’un projet opérant dans le cadre du 
mécanisme de fonds de contrepartie : 

 
 

 
 

i. Appel à notes conceptuelles : Le 
mécanisme, le contenu du fonds et les 
dates limites pour la première phase des 
demandes sont annoncés aux acteurs 
dans la chaine de valeur africaine. 
Toutefois, différentes dates 
limites/phases peuvent être annoncées 
pour divers sujets.    

  
ii. Développement et soumission de la 

note conceptuelle : Les bénéficiaires 
intéressés (producteurs et institutions de 
recherche) désirant demander des fonds, 
doivent d’abord soumettre une note 
conceptuelle à l’aide d’un Formulaire de 
demande standard. Les demandeurs 
sont autorisés à soumettre des 
propositions techniques détaillées 
uniquement après l’évaluation et 
l’approbation de cette étape préliminaire 
avec des ajustements si nécessaire. 

 
i. Soumission de la proposition : la 

proposition technique sera préparée sur 
la base des spécifications contenues 
dans le formulaire de demande et 
soumise à la GIZ/ComCashew pour 
revue et recommandation au Conseil 
d’administration du Fonds de 
contrepartie.  La soumission de la 
proposition détaillée ainsi que de la 
prise de décision y afférente ne devront 
pas dépasser huit (8) semaines.    

 
ii. Étude des propositions et prise de 

décision : le Conseil d’administration du 
Fonds de contrepartie se réunit à des 
dates fixes pour délibérer sur les 
propositions soumises.  À la suite de 
l’approbation du Conseil, un contrat de 
mise en œuvre de projet entre la GIZ et 
les soumissionnaires sera préparé.  

 
iii. Financement et mise en œuvre : le 

mailto:cashewfund@giz.de
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financement approuvé sera par la suite 
débloqué pour le bénéficiaire et le 
prestataire de services approprié pour la 
mise en œuvre des activités approuvées 
et ce conformément au calendrier de 
décaissement convenu.  La durée de 
mise en œuvre des activités financées se 
situera entre 12 et 24 mois.  Le 
soumissionnaire sera entièrement 
responsable de la mise en œuvre du 
projet.  En cas de difficulté et pour des 
raisons d’échange d’informations, ceux-
ci prendront régulièrement contact avec 
le gestionnaire du Fonds et l’Unité 
d’assistance technique. 

 
iv. Rapports: le bénéficiaire soumet des 

rapports semestriels au Gestionnaire du 
mécanisme. Les copies électroniques 
des rapports seront revues par l'équipe 
financière de GIZ/ComCashew et 
l'équipe technique du Fonds de 
subventions de contrepartie. Un retour 
d'information sera envoyé aux 
bénéficiaires. Le rapport révisé sera 
envoyé sur papier à GIZ Eschborn 
(partenaire public) ou au Bureau 
national de la GIZ concerné (partenaires 
privés), qui prépare un rapport 
sommaire adressé au Conseil, qui à son 
tour, rend compte aux membres du 
Conseil de la GIZ/ComCashew. 

 
v. Suivi: Le mécanisme de suivi interne 

(conseillers) et externe sera appliqué 

aux projets au titre de la Subvention de 
Fonds de contrepartie. Une évaluation 
conjointe est entreprise avec les 
partenaires des secteurs public et privé 
(Unité de Gestion des Fonds et 
d’Assistance Technique).  

 
vi. Audit et clôture : À la fin de la période 

de mise en œuvre, les bénéficiaires 
soumettront un rapport sur les 
résultats/conclusions et les comptes du 
projet. La Gestion de projet et l’équipe 
technique auditera les comptes, publiera 
les résultats/conclusions et clôturera le 
financement du projet.    
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Partie 2: Appel à Notes conceptuelles 
 
Section 2.1: Détails généraux du projet   
 
Explication … 

i. Donnez un titre court et concis à l'activité. Le titre doit décrire ce que l'activité concerne ou 
compte réaliser.   

ii. Décrire la zone du projet, le nombre d'agriculteurs participant au projet, la taille moyenne 
des terres détenues, le revenu et le rendement moyen des producteurs de noix de cajou.   

iii. Fournir des informations du principal soumissionnaire (partenaire privé) et du partenaire 
de mise en œuvre.  
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Section 2.2 Résumé du projet    
 
Explication … 
Fournissez un bref résumé narratif de votre projet. Mettez en évidence l'orientation de votre 
projet, les principaux objectifs, les acteurs clés, la portée du programme et les questions de 
durabilité abordées.   
 

 
 
Section 2.3 Buts et Objectifs 
 
Explication … 
Décrivez les buts et objectifs généraux du projet.  
 

 
   
Section 2.4 Pertinence  
 
Explication … 
Décrivez l'intérêt de votre entreprise et pourquoi vous voulez investir dans ce projet. Pourquoi 
ce projet est-il innovant ? Expliquez également les problèmes/contraintes dans le secteur ou 
l’industrie du cajou, qui motivent votre proposition et comment les revenus des acteurs de la 
chaine de valeur sont affectés.  
  

 



 

13 | P a g e  
 

Partie 3: Proposition de projet 
 
Section 3.1 Approche   
 
Explication…  
Décrivez en détail votre stratégie de mise en œuvre, indiquant les interventions clés et 
pourquoi elles ont été retenues.   
 

 
 
Section 3.2 Activités et Calendrier 
 
Explication… 
Fournir une description de base des activités principales prévues pour atteindre les objectifs, y 
compris un calendrier pour l'exécution de ces activités. Précisez ce que les activités doivent 
comporter.  
 

 
     
Section 3.3 Tableau des activités 
 
Explication…  
Reliez les activités que vous avez identifiées et indiquez à quel(s) indicateurs clés de 
performance (ICR) elles correspondent. Veuillez aligner autant que possible la description des 
activités avec leur formulation dans le budget basé sur les activités. 
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Section 3.4 Rôles spécifiques des prestataires de services aux entreprises 
 
Explication… 
Indiquer les prestataires de services nécessaires à la réalisation du projet. Indiquez quel type de 
soutien sera apporté par chaque prestataire de service identifié (c'est-à-dire, décrire leurs rôles 
et responsabilités). 
 

 
 
Section 3.5 Résultats et facteurs de succès 
  
Explication…  
Résultats : 
Décrivez quels résultats du projet sont envisagés. Comment prevoyez-vous que les 
interventions choisies conduisent aux résultats escomptés? 
 
Facteurs de réussite :  
Décrire les conditions nécessaires à la mise en œuvre réussie de votre projet. 
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Section 3.6 Équipe de gestion du projet 
 
Explication… 
Indiquer les membres de l'équipe de gestion du projet, et fournir des renseignements généraux 
sur chacun d’eux (Pas plus de 20 mots pour chaque personne) 
 

 
 
Section 3.7 Risques et stratégie d’atténuation  
 
Explication… 
Décrivez les principaux risques associés à la mise en œuvre du projet et définissez les stratégies 
d'atténuation qui seront suivies par les partenaires du projet afin de les minimiser.   
 

 
 
Section 3.9  Stratégie de sortie  
 
Explication… 
Développer et décrire comment soutenir les résultats après la fin du projet.  
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Partie 4 : Répercussions prévues ; indicateurs de rendement clés et 
cibles 
 
Section 4.1 Suivi et évaluation 
 
Explication …. 
Veuillez décrire comment le progrès est mesuré, et les activités d'évaluation et de surveillance 
supplémentaires qui seront effectuées. 

 

 
   
Section 4.2 Apprentissage 

 
Explication …. 

Décrivez comment vous capitaliserez sur l’apprentissage de votre projet et comment ces leçons 
seront partagées au sein du Programme de cajou de la GIZ. Il s'agit d'apprentissage avec le 
groupe cible (producteurs, organisations paysannes) et d'autres acteurs (secteur privé, 
organismes gouvernementaux, organisations de la société civile, etc.) 
  

  

 
 

Partie 5 : Budget et contributions 
 
Explication …. 
Fournissez ici un résumé du budget, y compris la contribution demandée à la GIZ, la 
contribution du demandeur du projet et, le cas échéant, les contributions des autres 
partenaires du projet. Si nécessaire, des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées. Assurez-
vous que le résumé correspond au budget détaillé du projet.  
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Partie 6 : Organisation du projet 
 
Section 6.1 Partenaires du projet 
 
Explication …. 
Décrivez l'organisation ou les organisations avec lesquelles vous travaillerez en partenariat et 
décrivez leurs capacités et leurs responsabilités dans le cadre du projet pour une exécution 
réussie. 
 

   
 
Section 6.2 Rôles de partenaire(s) 
 
Explication …. 
Fournir une description détaillée de la répartition des rôles et des responsabilités entre tous les 
partenaires impliqués dans le projet. Veuillez inclure des informations dont les détails sont 
donnés sur les aspects de gestion tels que la gestion financière (dispositif de contrôle interne, 
l'audit externe, et le contrôle externe). 
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Partie 7 : Coordonnées  

  
En plus du modèle de proposition dûment rempli, veuillez nous fournir les documents suivants : 

• Le modèle pour le budget détaillé du projet   

• La fiche d'information bancaire 

• Les CV de tous les employés de niveau intermédiaire et supérieur qui 
travailleront sur le projet dans votre établissement ET le prestataire de services. 

 
Ce qu'il faut retenir… 
 

✓ Assurez-vous que les renseignements fournis sont véridiques et exacts. 
✓ Assurez-vous qu'il n'y a aucune divergence entre les informations fournies ici et les 

documents juridiques de l'entreprise. 
 
 
 

Nos partenaires 
  
  
 
 
 
 

 
 

Première personne 
autorisée à signer le 

contrat 

Nom   

Fonction   

Courriel   

Téléphone   

Adresse   

Deuxième personne 
autorisée à signer le 

contrat 

Nom   

Fonction   

Courriel   

Téléphone   

Adresse   


