
CORRIGENDUM DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

Les formulaires de demande de subvention ouverts après le 23 Avril 2018 ne sont
pas concernés par ce corrigendum

SECTION AMELIORATION(S) APPORTEES
Instructions générales
pour la rédaction du
formulaire de
demande

Le lien pour télécharger le guide du soumissionnaire a été ajouté
après l’alinéa 1

Section 1 Suppression de la date de soumission. La date apparaîtra
automatiquement pour chaque candidature dès la soumission de
la candidature.

Section 1.10 Les cases à remplir ont été simplifiées en une seule case « Nom,
adresse et pays d'origine du partenaire 1 » avec une option
« ajouter ligne » pour ajouter plusieurs partenaires.

Section 2.1 Le sigle désignant l’Appel à Propositions de Projet est AaP au lieu
de DDC

Section 2.3 Une liste de choix déroulante a été ajoutée pour les cases
« Département », « Communes » et « arrondissements ». Les
cases « Localités » et « Précisions sur la localité si souhaitée »
ont été ajoutées.

Section 2.7 La mention suivante a été ajoutée : « S'assurer que le montant ici
équivaut à la différence entre les montants des sections 2.6 et
2.8.1 »

Section 2.8.2 La mention suivante a été ajoutée : « S'assurer que le
pourcentage mentionné est bien le montant en section 2.8.1
divisé par le montant en section 2.6 »

Section 3 La police à utiliser a été ajouté au nombre maximum de pages :
« La description du projet doit se faire sur un maximum de 3
pages, police Arial, taille 10 pt. »

Section 4.3 La phrase « Estimer le nombre de bénéficiaires du projet » a été
reformulée en « Estimer le nombre d'individus qui vont
bénéficier du projet » ; Deux colonnes ont été ajoutées pour
tenir compte du genre ; notamment les colonnes « Femmes » et
« Hommes »

Section 5 Le plan de travail peut être directement téléchargé sous cette
section au lieu de le faire dans la section 13 comme il était
mentionné ; Le lien vers le budget a été actualisé ; la case
contenant la mention S/N a été remplacée par une case
contenant la mention «Numéro».

Section 6.1 La phrase qui décrit l’objet de la section : « S’il vous plaît utiliser
le format du cadre logique suivant. Vous pouvez étendre cette
table pour avoir plus de deux résultats et plus d'activités. Des
orientations en bleu sont fournies ci-dessous ». a été reformulée
en « S'il vous plaît utiliser le format du cadre logique
téléchargeable ci-dessous. Vous pouvez étendre cette table
pour avoir plus de résultats et d'activités. Le texte en couleur
bleue dans le modèle téléchargeable sert à vous guider pour
remplir le modèle avec les informations du projet.»

Section 6.3 La phrase qui décrit l’objet de la section : « Décrire la façon dont
les conclusions et les enseignements seront diffusés tout au long
du développement / mise en œuvre du projet » a été reformulée
en «Décrire la façon dont les enseignements tirés de la mise



en œuvre du projet seront capitalisés durant toute la durée
du projet.»

Section 7 La colonne Hypothèses a été remplacée par Activités.
Section 8 Le nombre de mots pour remplir cette section a été fixé à 800

mots. Un espace de téléchargement des CV des principaux
membres de l’équipe du projet dans un fichier pdf unique a été
ajouté.

Section 11.1 Le nombre de mots pour remplir cette section a été fixé à 400
mots

Section 11.2 Le nombre de mots pour remplir cette section a été fixé à 600
mots

Section 11.3 Le nombre de mots pour remplir cette section a été fixé à 600
mots

Section 11.3 La description de cette section a été complété par le paragraphe
suivant : « Pour plus de détails sur les éléments nécessaires pour
assurer la durabilité environnementale et sociale des projets, le
soumissionnaire peut consulter le Système de gestion de la santé
et de la sécurité environnementale et sociale (SGESS) à l'Annexe
K du Guide pour la soumission des projets à l'intention des
demandeurs. Il contient des conseils techniques qui permettront
au soumissionnaire de produire un plan qui identifiera les risques
et les impacts positifs et négatifs et définira les moyens de les
gérer et de les atténuer. Veuillez-vous référer à la Section 4 de
l’Annexe K - SGESSS.  Il est à noter que le contenu ne sert qu'à
titre indicatif et que le demandeur devrait évaluer les risques
propres au projet proposé. »

Section 11.4 Le nombre de mots pour remplir cette section a été fixé à 400
mots

Section 12 Un modèle téléchargeable pour le formulaire relatif à l'avant-projet
de passation de marché a été donné en lieu et place d’un simple
champ de texte à remplir ; La phrase décrivant l’objet du
formulaire a été reformulé en :
«Ce formulaire est destiné à saisir les principaux éléments de
l'approvisionnement et les coûts estimés. S'il vous plaît utiliser le
format de ce tableau, mais augmenter le nombre de lignes au
besoin. S'il vous plaît noter qu'un plan d'approvisionnement
trimestriel plus spécifique sera requis lors de la signature de
l'accord de subvention, notamment afin de faciliter l'exonération
de TVA.»

Section 13 La section 13 a été répartie en sous-sections numérotées de 13.1
à 13.8. La numérotation n’existait pas.

Section 13.4 Le titre de la section 13.4 a été reformulé. On a désormais : « Les
statuts légaux du demandeur et des éventuels partenaires »
en lieu et place de : « Les statuts du demandeur et des éventuels
partenaires »

Section 13.5 Un modèle téléchargeable de la fiche signalétique financière a été
ajouté

Section 13.8 Les documents à ajouter dans cette section sont
téléchargeables en un fichier pdf unique. La précision a été
ajoutée.

Section 14. Le champ « intitulé de projet » a été supprimé
Sections 14.1 à 14.10 Tous les champs sont rendus obligatoires à renseigner
Section 14.8 Le titre de la section a été reformulé. On a désormais : «L’action

proposée prévoit une production inférieure à 500 kW et ne



nécessite pas une Étude d’Impact Environnementale
Approfondie » en lieu et place de « L’action proposée prévoit
une production inférieure à 500 kW et ne nécessite pas une
Étude d’Impact Environnementale »

Section 15 Un modèle téléchargeable pour la déclaration du demandeur pour
la présentation du projet a été donné en lieu et place du modèle
texte non téléchargeable.

NB : Nous vous informons qu'une amélioration sur l'annexe K (Système de Gestion Environnementale
et Sociale, de Santé et de Sécurité -SGESSS) du guide pour la soumission des projets à l'intention des
demandeurs  est en cours et sera également publié au plus tard le 4 Mai 2018 prochain sur le site de
l’OCEF : www.ocef.bj .


