
 

1 

       

 

 

APPEL A PROPOSITIONS  

DANS LE CADRE DE LA FACILITE DU 

PROGRAMME EQUITE : 

PROGRAMME D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU 

COMMERCE EQUITABLE EN AFRIQUE DE L’OUEST  

 

Fond de renforcement des capacités commerciales 

des organisations de producteurs de Commerce Equitable 

 

DIRECTIVES POUR LES SOUMMISSIONAIRES 

 

     

Projet financé par  AFD FFEM 
Maîtrise d’ouvrage PFCE 

Maîtrise d’œuvre AVSF FTA-WAN 

  



 

2 

Table des matières 

Liste des abréviations et acronymes :....................................................................................... 3 

1. PRESENTATION DU PROGRAMME EQUITE ............................................................ 4 
1.1 Objectif général du programme  ................................................................................................................................. 4 
1.2 Objectifs spécifiques du programme........................................................................................................................ 4 
1.3 Cibles du programme .................................................................................................................................................... 4 

2. PRESENTATION DE  L’APPEL A PROPOSITIONS  ................................................... 4 
2.1 Objectifs de l’appel à projets.................................................................................................................................... 4 
2.2 Montant de l’enveloppe financière mise à disposition ....................................................................................... 5 
2.3 Pays éligibles.................................................................................................................................................................... 5 
2.4 Filières éligibles .............................................................................................................................................................. 5 
2.6 Porteurs de projets éligibles : qui peut présenter un projet ? ........................................................................... 6 
2.7 Montant des projets financés et coûts éligibles .................................................................................................... 6 

3. MODALITES DE CANDIDATURE .................................................................................. 7 
3.1 Présentation de la demande et calendrier  ............................................................................................................... 7 
3.2 Conditions à respecter par les soumissionnaires .................................................................................................. 7 

4. PROCEDURES DE SELECTION DES PROJETS .......................................................... 7 

5. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE VERSEMENT DES FONDS ................... 8 

ANNEXE 1  ................................................................................................................................ 9 
Canevas du dossier de demande........................................................................................................................................ 9 

a) Contact à la banque ........................................................................................................................................... 12 
b) Banque .................................................................................................................................................................... 12 
c) Compte.................................................................................................................................................................... 12 

 

  



 

3 

Liste des abréviations et acronymes : 

• AFD : Agence Française de Développement 

• AP : Appel à Projets 

• ATN : Assistants Techniques Nationaux (Programme Equité) 

• AVSF : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

• COPIL : Comité de Pilotage 

• COSEL : Comité de Sélection 

• ESR : Equitable Solidaire et Responsable (Certification équitable d’ECOCERT) 

• FA : Fairtrade Africa 

• FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

• FI : Fairtrade International 

• FTA-WAN : Fairtrade Africa – West African Network 

• OP : Organisation de Producteurs 

• ONG : Organisation Non Gouvernementale 

• PFCE : Plate-Forme pour le Commerce Equitable (France) 

• WFTO : World Fair Trade Organization 
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1. PRESENTATION DU PROGRAMME EQUITE1 

 

1.1 Objectif général du programme  

Le programme Equité a pour objectif de contribuer au développement économique durable des pays à 

bas revenus et de lutter contre la pauvreté, de renforcer l’agriculture familiale en soutenant le 

développement des filières équitables et durables en Afrique de l’Ouest.    

 

1.2 Objectifs spécifiques du programme  

Compte tenu du contexte et des enjeux décrits précédemment, ce programme d’appui au 

développement du commerce équitable en Afrique de l’Ouest  vise plus spécifiquement à :  

1. Appuyer la structuration des organisations de producteurs au Sud et des filières dans lesquelles elles 

interviennent, par le développement du commerce équitable ;   

2. Tester le potentiel de développement de filières équitables Sud-Sud ;   

3. Renforcer le rôle des organisations de producteurs dans la gouvernance des labels internationaux de 

commerce équitable ;   

4. Améliorer la lisibilité du commerce équitable comme outil de développement durable et en 

particulier la préservation de la biodiversité. 

 

1.3 Cibles du programme 

Les principales cibles du programme EQUITE et du présent appel sont les organisations de 

producteurs (OP) certifiées par un label de  commerce équitable ( Fairtrade International, Ecocert 

Equitable/Fair for Life ou WFTO) basées en Côte d’Ivoire, au Ghana, Burkina Faso, Mali et au Togo 

et mobilisées sur les filières cacao, fruits, karité, anacarde ou artisanat. 

 

2. PRESENTATION DE  L’APPEL A PROPOSITIONS 

2.1 Objectifs de l’appel à projets  

Il a été constaté que la majorité des OP certifiées par un label de commerce équitable en Afrique de 

l’Ouest  avait des besoins importants en termes de diversification de leurs débouchés commerciaux 

afin d’accroitre  la part de leur production qui est vendue aux conditions du commerce équitable.  

 

                                                                 
1 Programme  d’Appui au Développement du Commerce Equitable en Afrique de l’Ouest (site : 

http://www.programme-equite.org/) 

http://www.programme-equite.org/
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Le présent appel à propositions relatif au fond de « Renforcement des capacités commerciales 

des Organisations de Producteurs  de commerce équitable » vise à répondre à ce besoin en 

facilitant la participation des OP à des évènements de prospection commerciale  et activités de 

promotion de leurs produits  dans les circuits de commerce équitable.  

 

 

2.2 Montant de l’enveloppe financière mise à disposition  

Le montant global alloué au titre du présent appel à projets est de 79.750 euros  (Soixante-dix-neuf 

mille sept cent cinquante euros) soit 52.312.570 francs CFA (Cinquante-deux millions trois cents 

douze mille cinq cents soixante-dix francs CFA). 

 

2.3 Pays éligibles 

Les pays éligibles sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali et le Togo.  

 

 

2.4 Filières éligibles 

Les filières prioritaires éligibles au présent appel à projets  sont les suivantes :  

• Cacao 

• Fruits 

• Karité 

• Anacarde  

• Artisanat 

Les filières éligibles à titre secondaire  sont des filières dites « innovantes » comme le fonio, le 
sésame, le moringa ou autres.  
 

2.5 Types d’actions éligibles 

Les actions qui pourront être financées dans le cadre de cet appel devront impérativement contribuer à 

la participation des représentants des organisations de producteurs à un événement permettant la 

rencontre d’acheteurs potentiels en Commerce Equitable :  

▪ Participation des représentants d’OP à des Foires, ateliers, conférences, etc. (auxquels 

participent également des acheteurs du commerce équitable);  

▪ Exposition par les représentants d’une OP de leurs produits dans le cadre d’un événement 

similaire (foires, ateliers, etc.) 

▪ Voyage de prospection commerciale de responsables d’une OP auprès d’acheteurs potentiels 

de ses produits équitables  

Sont également éligibles les dépenses suivantes : Elaboration de supports de communication à 

vocation commerciale permettant de présenter l’offre de produit disponible : flyers, affiches, site 

internet  etc. 
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L’ensemble des activités présentées dans la demande devront impérativement être achevées avant le 

30 septembre 2018. 

2.6 Porteurs de projets éligibles : qui peut présenter un projet ?  

Les propositions de projets pourront être adressées uniquement par les Organisations de Producteurs 

ou d’artisans  (OP2) :  

• intervenant dans les filières (cf. § 2.4) et les pays ciblés par le programme (cf. § 2.3). 

• ayant  au moins deux ans d’existence 

•  étant  certifiées par les labels de commerce équitable suivants : Fairtrade, Ecocert 

Equitable/Fair for Life ou World Fair Trade Organization (WFTO ou Artisans du Monde pour 

l’artisanat).   

Ces OP pourront être des OP de premier niveau (coopératives ou autres groupements de producteurs) 

ou de second niveau (fédérations de coopératives ou de groupements)  

 

2.7 Montant des projets financés et coûts éligibles 

Les organisations soumissionnaires devront présenter des budgets prévisionnels,  qui incluront parmi 

les ressources une subvention du Fond de Renforcement d’un montant s’élevant au maximum à 75% 

du montant total du budget.  

Au moins 25% d’autofinancement (ressources propres de l’organisation ou valorisation de 

contributions en nature : bénévolat, travail collectif, etc.) ou autres financements devront être fournis 

par les organisations.  

Les montants des subventions demandées ne pourront pas excéder 7.500 euros (Sept mille cinq cent 

euros) soit 4.919.677 francs CFA (Quatre millions neuf cent dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept 

francs CFA). 

Les dépenses éligibles sont les suivantes : 

- Les frais de participation aux événements de promotion (frais d’inscription, billet d’entrée, 

location de stand, etc.) 

- Les frais de transport concernant strictement l’événement visé 

- Les frais d’hébergement et de restauration concernant strictement l’événement visé 

- Les frais de fabrication de supports de communication à vocation commerciale (maquettage, 

impression, site internet etc.). 

 

 

                                                                 
2 qui peuvent recouvrir différentes formes juridiques reconnues selon la législation en vigueur dans le pays 

d’implantation de l’organisation. 
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3. MODALITES DE CANDIDATURE  

3.1 Présentation de la demande et calendrier 

La demande devra être présentée selon le canevas décrit à l’annexe 1 du présent appel. Elle devra être 

adressée au responsable du programme Equité par courrier électronique à l’adresse r.lawal@avsf.org 

(en mettant f.dago@avsf.org en copie) au plus tard le 30 septembre 2017.  

L’objet du message devra être libellé de la manière suivante « AP Equité / Renforcement Capacités 

Commerciales / [Nom de l’organisation demandeuse] / [Pays de domiciliation] ».  

 

3.2 Conditions à respecter par les soumissionnaires 

Il est demandé aux porteurs de projet :  

• De soumettre leur demande en français pour les soumissionnaires situés en Côte d’Ivoire, au 

Burkina Faso, au Mali et  au Togo, et en anglais pour ceux situés au Ghana ; De présenter 

leurs demandes aussi soigneusement et clairement que possible afin d'en faciliter l'évaluation, 

d'être précis et de fournir suffisamment de détails ;  

• De présenter leurs budgets prévisionnels en Francs CFA (FCFA)  pour les soumissionnaires 

situés en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et   au Togo, et en cédi ghanéenne (GHS) 

pour ceux situés au Ghana ; 

• De numéroter et parapher toutes  les pages du dossier de demande ; 

• De respecter le canevas proposé (en annexe 1 du présent appel – page 9) et de suivre l'ordre 

mentionné sous chacune des parties dans les canevas ;  

• De ne pas rédiger la demande à la main. 

• Un porteur de projet seul ne pourra soumettre qu’un seul projet au présent appel à projets 

4. PROCEDURES DE SELECTION DES PROJETS  

L’ensemble des demandes reçues seront centralisées par le responsable du programme Equité et son 

administratrice puis communiqués à la Plateforme Française pour le Commerce Equitable (PFCE) qui 

assure la maitrise d’ouvrage du programme Equité. 

L’évaluation et la sélection des demandes seront effectuées par le Responsable du Programme Equité 

et un représentant de la PFCE. 

Tous les porteurs de demande seront informés de la décision prise concernant leur dossier avant le 31 

octobre 2017. 

mailto:r.lawal@avsf.org
mailto:gf.dago@yahoo.fr
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5. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE VERSEMENT 

DES FONDS   

Une fois les demandes sélectionnées, le programme Equité élaborera des conventions  de financement 

avec chacun des porteurs de projet retenus (auxquels des pièces administratives complémentaires 

pourront être demandées). 

Le financement octroyé par le programme Equité correspondra au montant de la subvention accordée 

aux bénéficiaires. 

Le porteur de projet  bénéficiera du versement du financement octroyé en deux (2) tranches distinctes :  

▪ 1ère tranche : Un versement correspondant à  70% du montant octroyé sera effectué suite à la 

signature  de la  convention. 

▪ 2ème tranche : Un versement correspondant à 30% du montant octroyé sera effectué sur 

présentation par l’OP bénéficiaire : 

o d’un rapport indiquant les modalités de participation (photos, nom des participants) 

aux activités et résultats obtenus (contacts, engagements et contrats commerciaux 

obtenus, supports de communication établis, etc.)   

o Les scans de l’ensemble des factures et autres justificatifs de dépenses à hauteur d’au 

moins  75% du montant de la première tranche. 
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ANNEXE 1 

Canevas du dossier de demande 

Toutes les informations demandées dans ce dossier devront être complétées par le soumissionnaire afin que sa demande soit 

considérée comme valide. Toutes les pages du dossier doivent être paraphées et scannées par le responsable de 

l’organisation. 

1. Informations synthétiques sur l’organisation soumissionnaire et le projet : 

Soumissionnaire  

Nom de l’organisation soumissionnaire  

Acronyme   

Nationalité   

Statut juridique   

N° de téléphone   

Adresse électronique de l’organisation   

Site internet de l’organisation (si existant)  

Lieu du siège social (adresse complète)   

Date de création :  

Références de déclaration à la préfecture :    N°:……………..date:………………..dept :…… 

Date de publication au Journal officiel   

Nombre de membres :  

Objet de l’organisation :  

Zone(s) d’intervention :  

Secteur(s) d’intervention :  

 

Projet  

Titre du projet faisant l’objet de la présente 

demande 

 

Personne(s) de contact pour ce projet : (nom, 

fonction au sein de l’OP, téléphone et adresse 

e-mail) 

 

Lieux de l’action (pays, région(s), ville(s))   

Filière concernée  

Coût total du projet  

Contribution demandée via le Fond 

« Renforcement des capacités commerciales » 

 

Autres contribution (autofinancement, autres 

partenaires éventuels , etc.) 

 

Période prévue pour la réalisation des 

activités   

 

 

Nom, prénoms, fonction et signature de la personne demandant et habilitée à demander des 
cofinancements pour l’organisation (cachet de l’organisation): 
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2. Principaux responsables de l’organisation soumissionnaire  

FONCTION Nom / prénom : 

 

Coordonnées 

téléphoniques et Email : 

PRESIDENT-E   

SECRETAIRE GENERAL- E   

TRESORIER - E   

DIRECTEUR-TRICE (le cas  

échéant) 

  

CONTACT PERMANENT   

 

3. Présentation des activités  

3.1. Objectifs : (1 page maximum) 

3.1.1. Quels sont les problèmes que ce projet cherche à résoudre et/ou  les besoins à satisfaire  en termes de 

développement des débouchés commerciaux et d’accès aux marchés du commerce équitable ?  

3.1.2. Quels sont les objectifs poursuivis et les résultats attendus en termes de développement des  débouchés 

commerciaux et d’accès aux marchés du commerce équitable ?  

 

3.2. Description des activités (3 pages maximum) 

3.2.1. Présentation de l’activité prévue ou événement auquel vous envisagez de participer, (en mentionnant les 

liens internet correspondant) et des opportunités qu’il présente en termes de développement des débouchés  

commerciaux de votre organisation 

3.2.2. Quels sont les activités principales prévues et leurs périodes de mise en œuvre ?  

 

4. Coûts et financement du projet3 

4.1. Estimation du montant total du projet : 

4.2. Financement  

* Montant de la subvention demandée au programme Equité: 

* Contribution du demandeur: 

 

 

 

 

                                                                 
3 Tous les montants devront être mentionnés selon la devise du pays comme indiqué au §. 3.3 du présent appel  
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4.3.  Budget détaillé4 (en utilisant impérativement le tableau ci-dessous et en ajoutant autant de lignes que nécessaire) : 

RAPPEL DE LA MONNAIE : 

COUTS REPARTITION DES COUTS 

Libellé des dépenses 
(Montants TTC) 

Unité Qté Coût Unitaire Total Fond de 
« renforcement 

capacités 

commerciales » du 

programme EQUITE 

Pris en charge par 
l’organisation 

demandeuse 

1. Frais détaillé de participation à 

l’événement (inscription, 

location de stand, etc.)  

      

       

       
2. Frais détaillé De transport (en 

précisant toutes les 

destinations) 

      

       
       
3. Frais détaillé d’hébergement et 

de restauration  
      

       
       
4. Frais détaillé de fabrication 

des supports de 
communication (maquettage, 

impression) 

      

       
       
5. Autres frais       
       
6. Sous-total des coûts directs 

éligibles de l'Action (1 à 6) 
      

7. Provision pour imprévus 

(3% maximum)  
      

TOTAL DES COUTS 

ELIGIBLES 
      

                                                                 
4 Le niveau de détail  du budget et sa clarté feront partie des critères importants de sélection des demandes. 
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5. Fiche de renseignements bancaires 

Nom du compte5  

a) Contact à la banque 

Contact  

Fonction  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Pays  

Tél.  

Tél. mobile  

FAX  

E-mail  

b) Banque 

Nom de la banque  

Adresse  

Ville  

Code postal  

Pays  

c) Compte 

Numéro du compte  

IBAN6  

Remarques : 

 

 
 
 
 
 

 DATE + Signature du titulaire du compte: 
 

 

 

                                                                 
5 Le nom ou le titre sous lequel le compte a été ouvert et pas le nom de l’agent autorisé  

6 Si le Code IBAN (International Bank Account Number) est appliqué dans le pays où votre banque est 
placée. 


