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GRILLE D’EVALUATION POUR LA DEMANDE DE CANDIDATURE 
 

La présente grille d’évaluation est fournie ici à titre indicatif. Elle se subdivise en rubriques et sous-rubriques.  

La première rubrique concerne le taux de participation du soumissionnaire. Une notation progressive est 
appliquée en partant du pourcentage minimum admis de participation (25%). 

Pour les rubriques suivantes, chaque sous-rubrique doit faire l’objet d’une note comprise entre 1 et 5, 
conformément à l’échelle d’appréciation ci-dessous : 

Note Appréciation 

1 Très insuffisant 

2 Insuffisant 

3 Moyen 

4 Bon 

5 Très bon 

 
Les notes totales des rubriques doivent être reportées au point 7 et additionnées pour obtenir la note globale 
pour la demande en question. Pour chaque rubrique, il est prévu un cadre pour y inscrire des remarques – 
qui doivent porter sur les points couverts par la rubrique en question. Des commentaires doivent être 
formulés pour chaque rubrique. Ces cadres peuvent être agrandis au besoin. Veuillez indiquer la référence 
et/ou les passages de la rubrique pertinente de la demande complète, ainsi que tout commentaire, toute 
remarque et toute justification concernant l’évaluation de la sous-rubrique. Veuillez noter que les 
commentaires et justifications fournis peuvent, sur demande, être communiqués à tout demandeur 
principal. 
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1. Niveau de participation du demandeur 

Taux de participation du demandeur % 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Note 0 3 6 10 14 20 26 32 38 44 50 

 

2. Capacité financière et opérationnelle Rubrique de 
la demande  

Commentaires 
Note  

2.1   Le demandeur et, le cas échéant, ses associés possèdent-
ils une expérience suffisante en gestion de projets 
similaires ? 

  / 5 

2.2   Le demandeur et, le cas échéant, ses associés possèdent-
ils une expertise technique suffisante? 
(Notamment, une connaissance des questions/points 
relatives à la fenêtre pour laquelle il a fait la demande) ;  

  / 5 

2.3   Le demandeur et, le cas échéant, ses associés possèdent-
ils une capacité de gestion adéquate?  
(Notamment, au regard du personnel, des équipements 
et de la capacité à gérer le budget du projet) 

  / 5 

2.4   Le demandeur et, le cas échéant, ses associés disposent-
ils de sources de financement stables et suffisantes, au-
delà de la subvention demandée? 

  / 5 

Note Totale :   / 20 

Commentaires et justification : 
 
 
 
 
 

   

 
Le critère de cette section (capacité financière et opérationnelle) est obligatoire. Si la note totale pour cette 
section est inférieure à 12 points, la demande est rejetée. Il en va de même si l’une des sous-rubriques de 
cette même section ne reçoit qu’un (1) point. En cas de doute quant à la conformité aux critères, le 
gestionnaire de la facilité pourra décider d’adresser une demande de preuves supplémentaires au 
demandeur  
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3. Pertinence du projet  Rubriques de la 
demande  

Commentaires Note 

3.1   Dans quelle mesure la proposition est-elle pertinente 
par rapport aux objectifs et priorités de la demande de 
candidature ? (Cf. annexe 2)  

  / 5 

3.2  Dans quelle mesure l’inclusion social et genre a été prise 
en compte dans le projet ?  

Par exemple : pour les groupes ciblés par l’OCEF (les 
hommes et femmes près de ou  au-dessous du seuil de 
pauvreté internationale, les jeunes, etc.), plus d’accès à 
l’énergie:  augmentation des revenus, des opportunités 
d’emploi et de création d’entreprises, d’amélioration 
de la qualité des services sociaux essentiels (santé, 
éducation), et la renforcement de l’adoption des 
mesures d’efficacité énergétique au niveau des 
ménages, des petites et moyennes entreprises  

  / 5x2 

3.3  Dans quelle mesure les aspects environnementaux, de 
sécurité et de santé ont été pris en compte dans le 
projet ? (Par exemple : Intègrent l’évaluation des 
risques et des impacts environnementaux et sociaux, 
promeuvent la gestion durable des ressources 
naturelles telles l’eau, l’air, la faune, la flore, etc. par 
l’adoption de pratiques qui intègrent les besoins de 
conservation et les priorités en matière de 
développement, etc.)  

  / 5 

3.4. Quels sont les bénéfices attendus du projet, directs et 
induits, pour les organismes vivants (plantes, animaux 
et micro-organismes) qui interagissent entre eux et 
avec le milieu (sol, climat, eau, lumière) dans lequel ils 
vivent (l’écosystème), au-delà des bénéfices pour les 
porteurs de projet ? A cet effet, la proposition contient-
elle des éléments spécifiques apportant une valeur 
ajoutée, concernant : l’innovation et les meilleures 
pratiques, les enjeux artisanaux ou industriels (impact 
sur la filière, influence sur la création d’acteurs plus 
importants ou plus compétitifs…), l’emploi de 
personnel local pour collecter / rapporter les résultats, 
et  la formation pour leur permettre d'exécuter  ces 
tâches, l’intégration dans des réseaux pertinents (liens 
avec pôles de compétitivité, pôles de recherche…) et, le 

cas échéant, soutien de collectivités territoriales   

  / 5 

Note Totale :   / 25 

Commentaires et justification : 
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4. Efficacité et faisabilité du projet 
Rubrique 

de la 
demande  

Commentaires Note 

4.1 Les activités et technologies proposées sont-elles 

appropriées, concrètes, techniquement saines et 
cohérentes avec les objectifs et résultats escomptés? Par 
exemple :   produiraient suffisamment d'énergie pour 
satisfaire la demande, compte de la croissance de la 
demande d'énergie des clients cibles  au cours des 10 
prochaines années, assurent un choix technologique 
approprié par rapport à la zone d’intervention, utilisent 
plans de qualité, mettent en place un plan de gestion des 
pièces de rechange et de maintenance du système 
pluriannuel, permettent de former le personnel 
d'entretien fixes et les utilisateurs finaux,  la ressource 
exploitée est-elle suffisante et sera-t-elle gérée de 
manière durable en tenant compte des autres utilisateurs, 
etc.) 

  / 5 

4.2 Le plan d’affaire est-il clair et faisable?  

 Est-ce qu’il y a une analyse de la demande et un 
prévisionnel des ventes qui confirme la viabilité et la 

taille du marché pour le produit / service offert ?  

 Est-ce qu’il y a une présentation détaillée des coûts 
d’investissement et d’exploitation et une analyse des 
cash-flows (calcul du TRI et de la Valeur Actualisée 
Nette - VAN) sur la durée de vie économique du 
projet ? 

 Est-ce que le projet atteindra-t-il la rentabilité et le 
recouvrement des coûts dans un période du temps 
raisonnable ? 

 Est-ce qu’il y a un plan de financement viable ? 

 

  / 5x2 

4.3. Le plan d’action est-il clair et faisable ? 

 Est-ce que la séquence des activités est correctement 
reportée dans le planning et les « miles stones » sont 
bien fixées ? 

 Est-ce que la séquence des activités du plan de mise 
en œuvre  est cohérent avec le plan financier ? 

  / 5 

4.4 La demande contient-elle des indicateurs objectivement 
vérifiables pour évaluer les résultats de l’action? Les 
hypothèses, les risques et les mesures d’atténuation ont 
été analysés dans le projet ?  

  / 5 

4.5 Le niveau d’association et de participation à l’action des 
partenaires est-il satisfaisant? 

  / 5 

Note totale :    / 30 

Commentaires et justification : 
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1 Bénéficiaires directes ici signifie : les structures publiques essentiels impliquées (cas fenêtre 1), les clients/population 

desservies (fenêtres 2 et 3) et les entreprises ou administration publique (fenêtre 4). 

5. Impact et Durabilité du projet 
Rubrique 

de la 
demande 

Commentaires Note 

5.1  L’action est-elle susceptible d’avoir un impact tangible 
sur les bénéficiaires directes1, (La demande fournit-elle 
une théorie de changement basée sur des évidences et 
situation de référence démontrant le lien entre les 
activités proposées et les résultats /impacts escomptés? 
le projet aura-t-elle un impact positif/négatif sur 
l’environnement, la santé, la sécurité et les vulnérables?)  

  / 5 

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

(Notamment, probabilité d’étendre les résultats du 
projet et de catalyser ou développer le marché des 
produits et services de l'énergie renouvelable au Bénin, 
ainsi que diffusion d’informations) 

  / 5 

5.3 Les résultats attendus de l’action proposée sont-ils 
durables d’un point de vue économique ? (Comment 
seront financées les activités à la fin de la subvention?). 
Par exemple : 

 Est-ce que la tarification adoptée est en ligne avec le 
cadre règlementaire en vigueur pour l’électrification 
hors-réseau ? 

 Est-ce qu’il y a un prévisionnel détaillé des ventes 
d’électricités (kWh et FCFA), des coûts d’investissement 
et d’exploitation ? 

 Est-ce qu’il y a une présentation du système et des 
niveaux de tarification par groupe d’usager détaillé ? 

 Est-ce que le calcul d’indicateurs de profitabilité sur la 
durée de vie économique du projet (Cash-flows 
prévisionnels, TRI (%), VAN) existe ? 

 Est-ce que la maintenance des équipements (pièces de 
rechange et main d'œuvre qualifiée à coût raisonnable) 
et leur capacité à supporter les demandes ultérieures 
est assurée. 

 Etc. 

  / 5 

5.4 Les résultats attendus de l’action proposée sont-ils 
durables au niveau institutionnel ? 

(Existera-t-il des structures permettant la poursuite des 
activités à la fin de l’action ? Y aurait-il une « 
appropriation » locale des résultats de l’action ?) par 
exemple : (en cas de partenariat) est-ce que le 
mémorandum de partenariat assure la durabilité de 
l’action après la fin de l’action ? Quelles sont les mesures 
préconisées par le promoteur pour l'institutionnalisation 
et l'intégration du projet dans son exploitation propre 
(c'est-à-dire la gestion courante de ses activités)? Ces 
mesures sont-elles pertinentes, adéquates et faisables ? 
En cas de consortium, la répartition de la propriété des 
biens à la fin du projet est-elle bien défini et assure la 

  / 5 
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6. Budget et rapport coût-efficacité du projet Commentaires Note 

6.1  Les activités sont-elles convenablement 
reflétées dans le budget? 

 / 5 

6.2  Le ratio entre les coûts estimés et les résultats 
escomptés est-il satisfaisant? 

 / 5x2 

 

Note totale :  

  

/ 15 

Commentaires et justification :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

stabilité de la gouvernance de l'exploitation de l'objet 
réalisé au terme du projet? et au niveau politique (le cas 
échéant) (quel sera l’impact structurel de l’action – par 
exemple, va-t-elle résulter en de meilleures lois, codes 
de conduite, méthodes, etc.?) 

Note totale :   / 20 

Commentaires et justification : 
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7. Note globale et recommandation Note 

7.1. Niveau de participation / 50 

7.2  Capacité financière et opérationnelle / 20 

7.3  Pertinence de l’action / 25 

7.4  Efficacité et faisabilité de l’action / 30 

7.5  Durabilité de l’action / 20 

7.6  Budget et rapport coût-efficacité du projet / 15 

NOTE GLOBALE : / 160 

 

Recommandation : 

 

 

 

 

 

 

 

Non sélectionnée provisoirement : 


