
SECTION 15 : DECLARATION DU DEMANDEUR POUR LA PRESENTATION DU PROJET 

 

Le demandeur, représenté par le soussigné, signataire autorisé du demandeur et dans le cadre de 
la présente demande, représentant l'/les éventuel(s) associé(s) dans l'action proposée, déclare par 
la présente que:  

 le demandeur dispose des sources de financement, des compétences et qualifications 
professionnelles mentionnées aux sections 9 et 10 du formulaire de demande des 
subventions ; 

 le demandeur s’engage à respecter les obligations prévues dans le mémorandum de 
partenariat et les principes de bonne pratique en matière de partenariat ; 

 le demandeur déclare d’avoir des compétences nécessaires et s’engage à respecter les 
obligations en matière Environnementale et Sociale, de Santé et Sécurité (ESSS) ; 

 le demandeur est directement responsable de la préparation, de la gestion et de la mise en 
œuvre de l’action, le cas échéant avec le(s) associé(s), et n'agit pas en qualité 
d’intermédiaire ;  

 le demandeur et l'/les associé(s) ne se trouvent dans aucune des situations les excluant de 
la participation aux marchés énumérées au point 2.1.3 du “Guide pour la soumission des 
projets à l’intention des demandeurs”. En outre, le demandeur et le(s) associé(s) 
reconnaissent et acceptent que s'ils participent à cet appel à projets tout en se trouvant 
dans l'une de ces situations, ils peuvent être exclus ; 

 le demandeur et, le cas échéant, chaque associé sont éligibles conformément aux critères 
définis au point 2.1.1 et 2.1.2 du « Guide pour la soumission des projets à l’intention des 
demandeurs » ; 

 s'ils sont recommandés pour bénéficier d'une subvention, les demandeurs acceptent les 
conditions contractuelles telles que fixées dans le modèle d’accord de subvention annexé 
au “Guide pour la soumission des projets à l’intention des demandeurs” ; 

 le demandeur et l'/les entité(s) associée(s) sont conscients que, pour assurer la protection 
des intérêts financiers de MCA Bénin II et de MCC, leurs données à caractère personnel 
peuvent être communiquées aux services d'audit interne ; 

  le demandeur et l'/les entité(s) associée(s) s’engagent à respecter la loi Béninoise. 

Signée au nom et pour le compte du demandeur 

Nom  

Signature  

Fonction  

Date  

 

 


