
Facilite d'énergie propre hors-réseau/ off-grid clean energy
facility (OCEF)

Millenium Challenge Account - Bénin II (MCA-Bénin II)

Formulaire de demande de subvention du 1er Appel à Projets

Instructions générales pour la rédaction du formulaire de demande

Pour la rédaction du document de projet le soumissionnaire doit s'assurer que le texte:

- Fournit les informations demandées dans les rubriques ci-dessous, dans l'ordre dans lequel elles sont demandées, et proportionnellement à son
importance relative (voir les notes pertinentes indiquées dans la grille d'évaluation et dans le guide pour la soumission des projets à l’intention des
demandeurs publiés en tant que document pour information dans le présent Appel à Projets);

- Fournit des informations complètes (étant donné que la grille d'évaluation ne sera appliquée qu'aux informations figurant dans le formulaire dument
complété);

- Est rédigé de manière la plus claire possible afin de permettre son évaluation.

Tous les champs marqués par * doivent être remplis

1: Renseignements sur le demandeur

Date de soumission *

1.1 Nom de l'organisation *

1.2 Type d'organisation *

Tel que indiqué dans le Statut de l’organisation.

Organisation non gouvernementale Nationale (ONGN)

Organisation non gouvernementale internationale (ONGI)

Organisation Communautaire de Base (OCB)

Organisation Professionnelle

Collectivité Locale

Agence publique ou entreprise du gouvernement du Bénin

Société à but lucratif

Établissement d'enseignement

Fondation

Organisation International/Régional

Autre (s'il vous plaît indiquer le type d'organisation ci-dessous)

1.3 Adresse postale *
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1.4 Adresse physique *

1.5 Description de la mission de l'organisation *

1.6 Liste des activités réalisées avec succès dans le même secteur et à une échelle comparable à celle pour laquelle une subvention est demandée et
gérée par votre organisation au cours des trois dernières années (La description détaillée de ces activités est dans la section 9 du présent formulaire).
Ajouter 5 lignes au maximum (une ligne par activité)

Add row

1.7 Nom de la personne de contact *

1.8 Poste au sein de l'organisation * 1.9 Adresse e-mail *

Téléphone 1 * Téléphone 2

1.10 Information sur les partenaires

Pays d'origine

Sélectionner

Nom du/des partenaire(s)

Le partenariat n’est pas obligatoire mais il est fortement encouragé

Adresse du/des partenaire(s)

2. Profil du projet

2.1 Dans laquelle des (3) trois fenêtres de la DDC rentre votre projet ? *

Fenêtre 1. Services énergétiques publics

Fenêtre 3. Services énergétiques aux ménages

Fenêtre 4. Efficacité énergétique

2.2 Titre du projet *

2.3 Lieu de mise en œuvre du projet
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Add row

Departement * Communes * Arrondissement * Village *

2.4 Date de début proposée * 2.5 Durée du projet estimée en nombre de mois *

mois

2.6 Budget total du projet *

USD

2.7 Montant du financement demandé à MCA-Bénin II *

USD

2.8.1 Montant total en chiffres du budget du projet apporté par le
demandeur ou par d'autres sources *

USD

2.8.2 Montant total en pourcentage du budget apporté par le demandeur ou
par d'autres sources *

%

2.9 Objectifs du projet *

2.10 Résultats attendus *

2.11 Principales activités *

3. Description du projet (maximum 3 pages)

Donner des informations concernant

1. la préparation/conception du projet (comment et quand est née l’idée de ce projet?);

2. Indiquer (avec preuve) le niveau d'engagement et la participation des parties prenantes ; le cas échéant indiquez comment les bénéficiaires / groupes cibles (les

communautés pauvres / vulnérables et les femmes) ont été impliqués et consultés dans la conception du projet ; 

3. Décrire avec des données et éléments de preuves les principaux problèmes que le projet cherche à résoudre ;

4. Décrire les types d'activités proposées, en précisant les réalisations et résultats correspondants et en décrivant, notamment, les liens/rapports entre les différents

groupes d’activités. Si disponible, fournir des données et éléments de preuves pour les liens proposés ;

5. Donner les éléments sur la technologie utilisée en donnant des indications sur la raison du choix technique adopté ;

6. Donner les éléments qui assurent la durabilité économique, technique, sociale et institutionnelle à la fin du projet.

4. Pertinence du projet

4.1 Pertinence par rapport aux priorités spécifiques de la présente demande à candidature

• Décrire la pertinence de l'action au regard des objectifs et des priorité(s) de la demande de candidature ; • Décrire la pertinence de l'action par rapport à tout thème sous-jacent/

secteur/ zone spécifique et à tout autre besoin spécifique indiqué dans le guide pour les soumissionnaires de la demande de candidature, comme, par exemple, l'appropriation

locale, les opportunités de marché en termes économiques, les avantages sociales, la prise en compte des aspects environnementaux et de santé, l’intégration des couches les

plus vulnérables, etc.
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4.2 Pertinence par rapport aux besoins et contraintes particulières de la/des région(s) cible(s) et/ou des secteurs concernés (y compris les synergies
avec des initiatives financées par d'autres bailleurs de fonds et l'absence de double emploi)

Il s’agira de fixer la pertinence du projet vis-à-vis du « Plan Directeur de l’Énergie Hors-Réseau », notamment en ce qui concerne les zones propices au développement des

énergies hors-réseau. A cet effet, fournir des informations les plus détaillées possibles sur les caractéristiques du site du projet, comme par exemple les caractéristiques physiques,

les emplacements des villages, les distances entre les villages, le nombre d’habitants, la vérification qu’il n'y aura pas de réinstallation nécessaire, etc.

4.3 Pertinence par rapport aux bénéficiaires du projet

• Déterminer les besoins et les contraintes des bénéficiaires directs et indirects • Démontrer la pertinence de la proposition par rapport aux besoins et contraintes des bénéficiaires

finaux, plus en particulier la prise en compte des pauvres / vulnérables, en se basant sur les exigences du Plan d’Intégration Sociale et Genre en annexe I du Guide pour la

soumission des projets à l’intention des demandeurs • Expliquer tout processus participatif qui assure la participation des bénéficiaires finaux à la mise en œuvre du projet et en

particulier celle des couches les plus vulnérables. Les bénéficiaires peuvent être directs ou indirects. Les bénéficiaires directs sont ceux qui bénéficieront directement du projet. Les

bénéficiaires indirects sont ceux qui bénéficieront des impacts secondaires des activités du projet proposé

Donner une estimation du nombre et genre de bénéficiaires

a) Bénéficiaires directs

b) Bénéficiaires indirects

c) Nombre total de bénéficiaires (c = a + b)

5. Plan de travail et étapes importantes (Milestones) dans la mise en
oeuvre

Les candidats sont invités à utiliser leur propre format pour proposer un plan de travail qui doit être annexé dans la présente demande (section 13).

Ce qui suit est une synthèse des éléments qui doivent être pris en compte en mettant en évidence les étapes (milestones) de mise en œuvre du projet. Le plan de

travail doit concerner toute la période de mise en œuvre du projet. Les candidats sont tenus à détailler tous les étapes importantes sur base trimestrielle comme

indiqué dans le tableau ci-dessous (en indiquant les délais). Les étapes doivent être réalistes et réalisables. Un tableau similaire à ceci sera inclus dans l’accord de

subvention ensemble avec le cadre logique du projet (section 6). La réalisation des étapes (milestones) sera une condition de décaissement des fonds.

Veuillez utiliser le plan de travail et les étapes pour générer un budget fondé sur les résultats qui devrait également être présentée avec fréquence trimestrielle.

S/N Trimestre (Périodes de trois mois) Étapes clés du projet

1 Trimestre 1 (décaissement peu après l'accord de subvention

signé)

Activité 1 - 1ère étape

Activité 2 – 1ère étape

Etc.

2 Etc. Trimestre 2 (etc.) Activité 1 - 2ème étape

Activité 2 – 2ème étape 

Etc.

Budget

S'il vous plaît utilisez le format du budget selon le modèle à télécharger ci-dessous pour indiquer lea fonds alloués à chaque activité et quelle partie proviendra de

votre organisation. Vous pouvez régler les catégories budgétaires directs en fonction de votre projet, mais tout en indiquant les principales catégories de dépenses

(équipements, services, assistance technique, voyage, etc.). Pour compléter la proposition financière vous devez remplir toutes les quatre (4) feuilles du budget pour

détailler la répartition des couts et justifier les dépenses.

Télécharger le modèle

Modèle pour le budget (Excel)

6. Cohérence du projet: Suivi, Evaluation et capitalisation
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6.1 Cadre Logique

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.

Télécharger le modèle pour le Cadre Logique

6.2 Inclusion des parties prenantes

Décrire la façon dont toutes les parties prenantes seront engagés dans le suivi, l'évaluation, la capitalisation des expériences et la façon dont vous allez collecter les données

concernant les indicateurs du cadre logique du projet proposé.

6.3 Dissémination

Décrire la façon dont les conclusions et les enseignements seront diffusés tout au long du développement / mise en œuvre du projet

6.4 Stratégie d'estimation de l'impact des bénéfices économiques du projet

La mesure de l’augmentation des conditions économiques des bénéficiaires est obtenue en additionnant les estimations des impacts de chaque activité financée dans le cadre du

projet. A cet effet, décrire comment leur projet pourra augmenter les conditions économiques des communautés bénéficiaires. Si possible, définir une méthodologie pour estimer

l'impact que le projet proposé aura sur l’amélioration des conditions économiques des bénéficiaires selon le genre et le niveau de revenu, en termes quantitatives. Si cela est

impossible, les descriptions qualitatives sont aussi acceptées.

7. Hypothèses et risques du projet avec les mesures
d'atténuation

Quels sont les principaux risques auxquels le projet devra faire face ? Décrire comment on compte les aborder / atténuer ? 

Fournir une brève évaluation des principaux hypothèses et risques pour le projet et la façon dont ils seront surveillés et atténués (également inclure une évaluation

des risques sociaux et environnementaux du projet). Vous pouvez utiliser les hypothèses et les risques identifiés dans la section précédente (cadre logique).

Numéro Hypothèses Risques Mesures d'atténuation

Add row

8. Capacité de l'équipe, partenariats et coopération

Qui met en œuvre le projet? Y at-il un partenariat prévu?

• Décrire les ressources humaines nécessaires et la capacité de l'organisation à mettre en œuvre le projet. Vous pouvez ajouter un organigramme de l'équipe

d'exécution du projet si vous le souhaitez.

• Décrire les principaux membres de l'équipe du projet (y compris les partenaires) et les connaissances, les compétences et l'expérience qu'ils apportent. Vous

pouvez joindre les CV si vous le souhaitez.

• Décrire leurs expériences antérieures de conduite des projets offrant des solutions technologiques qui permettent de réduire la charge de travail des femmes afin

de leur donner du temps libre pour d’autres activités, ou qui permettent une meilleure prise en compte des besoins des plus vulnérables, etc.

• Décrire tous les groupes de parties prenantes ou réseaux que vous prévoyez engager ou collaborer avec au cours du projet.
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9. Expérience du demandeur

En utilisant le modèle ci-dessous, les demandeurs doivent présenter des informations sur leur expérience similaires passés (jusqu'à cinq (5) projets en cours ou

réalisés dans les dernières cinq (5) années) et notamment s’ils ont été réalisés avec des fonds propres ou financés par d'autres. Dans ce sens, il est nécessaire de

mentionner la source de financement pour chacun des projets achevés et les délais d’exécution. De surcroit, les demandeurs sont invités à décrire aussi les

activités menées dans le cadre des projets en matière d’intégration du genre, d’environnement, de santé et de sécurité.

Add row

Titre du projet:

Chef de projet Délai d'exécution

Budget total

USD

Montant du partage des coûts (si applicable)

USD

% du partage des coûts (si applicable)

%

Source de financement

Représentant de l'agence de financement Téléphone de l'agence de financement E-mail de l'agence de financement

Résumé du projet

10. Expérience des partenaires

En utilisant le modèle ci-dessous, chaque partenaire doit présenter des informations sur ses expériences similaires passées (jusqu'à cinq (5) projets en cours ou

réalisés dans les dernières cinq (5) années) et notamment s’ils ont été réalisés avec des fonds propres ou financées par d'autres. Dans ce sens, il est nécessaire de

mentionner la source de financement pour chacun des projets achevés et les délais d’exécution. De surcroit, les partenaires sont invités à décrire aussi les activités

menées dans chaque projet en matière d’intégration du genre, d’environnement, de santé et de sécurité.
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Add row

Titre du projet

Chef du projet Délai d'exécution

Budget

USD

Montant du partage des coûts (si applicable)

USD

% du partage des coûts (si applicable)

USD

Source de financement

Représentant de l'agence de financement Téléphone de l'agence de financement E-mail de l'agence de financement

Résumé du projet

11. Durabilité du projet

11.1 Durabilité Technique

• Décrire comment la technologie proposée sera facilement acceptée par rapport aux capacités techniques des bénéficiaires et à leur disponibilité à apprendre cette technologie. •

Décrire comment on entend organiser la maintenance des équipements pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement sur sa durée de vie, si les pièces de rechange sont

disponibles sur place ou il faut les importer, quels sont les systèmes de sécurité et de santé adoptés, etc.

11.2 Durabilité économique et financière (plan d’affaire)

Fournissez un plan d'affaires qui assurera la viabilité financière du projet, augmentera ou reproduira le projet sans le soutien des donateurs après que la subvention du MCA-Bénin

II soit pleinement utilisée. Il s’agit de donner des éléments sur l'obtention des ressources nécessaires pour payer les frais d'exploitation, d'entretien et le remplacement des

systèmes installés (pièces de rechange, consommables, remplacement de matériel, etc.), tout au long de sa vie. Donner aussi des éléments qui peuvent prouver la volonté et la

capacité des bénéficiaires de payer pour les services (étude de marché). Le soumissionnaire devrait être en mesure de fournir des informations sur: • l’Analyse de la Demande

(Prévision de la demande d’électricité par catégorie d’usager pour la durée de vie économique du projet (kWh/an), Profil de la courbe de charge type, etc.), • les Cout des

investissements et de l’énergie produite (coûts d’investissement et coûts d’exploitation fixes et variables détaillés par poste, coût et prix de vente des équipements et des services

proposés si le modèle d'affaire ne consiste pas à vendre de l'électricité, coût moyen estimé du kWh produit, niveau de tarif moyen estimé du kWh vendu, structure tarifaire détaillée,

etc.), • la Qualité et faisabilité du plan d’affaire (Prévisionnel de ventes d’électricités (kWh et FCFA), prévisionnel des coûts d’investissement et d’exploitation, système et niveaux de

tarification par groupe d’usager détaillé, Calculs de profitabilité : Cash-flows prévisionnels, TRI (%), VAN). Pour plus de détails sur le contenu du plan d’affaire, les principes, les

données à rechercher, etc. se référer au Plan d’Analyse Économique de l’OCEF en annexe H du Guide pour la Soumission des Projets à l’Intention des Demandeurs.

11.3 Durabilité sociale, environnementale de santé et de sécurité.

• Décrire comment on garantira que les bénéficiaires s’approprient du système installé et arriveront à le garder pendant toute la durée de vie du système. Il est nécessaire de faire

en sorte que toute la communauté ait l’opportunité d’utiliser le système et que le rôle des femmes soit valorisé dans la gestion. • Définir en quelle mesure le projet : (i) améliore

l’accès à l’énergie ; (ii) augmente le revenu pour les femmes et les hommes et les personnes vulnérables/marginalisées (jeunes, personnes vivant avec un handicap, personnes et

ménages pauvres ou indigentes, ménages dirigées par des femmes) ; (iii) améliore la qualité des services sociaux fournis aux populations vulnérables/marginalisés, particulièrement

aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec un handicap, grâce à la fourniture d’énergie ; (iv) appuie l’égalité des chances et de participation pour les hommes, les

femmes, les personnes pauvres et des couches vulnérables tant au niveau des cibles/ bénéficiaires que de l’équipe de gestion et de mise en œuvre de projet. Pour plus de détails

sur les éléments nécessaires à assurer l’intégration sociale, le soumissionnaire pourra consulter le Plan d’Intégration Sociale et Genre (ISIG) en annexe I du Guide pour la

Soumission des Projets à l’Intention des Demandeurs. En se référant aux principes et règles générales de la Société Financière Internationale (IFC) en matière sociale,

environnementale de santé et de sécurité et spécifiquement au Système de Gestion Environnementale et Sociale de Santé et Sécurité (SGESS) élaboré pour l’OCEF en annexe L

du Guide pour la Soumission des Projets à l’Intention des Demandeurs : - Indiquer comment le projet veut assurer que les ressources exploitées (eau ou biomasse) sont gérées de

manière efficace et durable, en tenant compte des autres utilisateurs. - Indiquer quels sont les principaux impacts environnementaux et sociaux (y compris santé et sécurité), positifs

et négatifs, et comment vous proposez d'identifier et gérer (prévenir, minimiser, remédier, compenser) ces impacts tout au long du projet.
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11.4 Durabilité Institutionnelle

Quel sujet et quelles règles permettront à l’action de se poursuivre du point de vue institutionnel après la fin du financement de l’MCA ? Décrire l’implication des acteurs (privés et

publics) aux différentes phases du processus de conception et de mise en œuvre du projet et comment on compte faire évoluer les dispositifs institutionnels et les structures et

mécanismes d’incitation/implication, au sens de l’ensemble des règles et institutions qui interviennent dans la régulation du secteur.

12. Avant-projet de passation de marché

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 nécessaire avec l'accord de subvention,

notamment afin de faciliter l'exonération de TVA.

Catégorie

Des biens, Travaux, Prestations

de service (consultant, non-

consultant)

Méthode de passation de
marché

Mois et année prévue pour
l'approvisionnement

Article Valeur estimée

Biens Remplir Remplir Remplir Remplir

Travaux Remplir Remplir Remplir Remplir

Prestattions de services Remplir Remplir Remplir Remplir

Consultants Remplir Remplir Remplir Remplir

Non consultants Remplir Remplir Remplir Remplir

13. Annexes

Dans cette section, s'il vous plaît indiquer toutes les pièces jointes que vous avez envoyé avec cette application.

14. Liste de contrôle pour le formulaire de demande complète

A remplir par le demandeur chef de file

AVANT D'ENVOYER VOTRE DEMANDE, VEUILLEZ VÉRIFIER QUE CHACUN DES CRITÈRES SUIVANTS EST ENTIÈREMENT RESPECTÉ ET COCHEZ-LES:

Intitulé du projet: <indiquer l'intitulé>

PARTIE 1 (ADMINISTRATIF)

1. La déclaration du demandeur chef de file est remplie et signée. *

 Oui

 Non

2. La proposition est en langue française *

 Oui

 Non

3. En cas de partenariat, le mémorandum de partenariat signé par chaque partenaire est annexé *

 Oui

 Non

4. Le plan de travail avec les étapes de mise en œuvre (mile stones) du projet est annexé *

 Oui

 Non

5. Le budget complet est joint, équilibré et présenté dans le format requis et libellé en USD

 Oui
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 Non

6. La fiche d’Identification financière est remplie et signée conformément aux exigences *

 Oui

 Non

PARTIE 2 (ÉLIGIBILITÉ)

7. L'action sera mise en œuvre au Bénin  *

 Oui

 Non

8. L’action proposée prévoit une production inférieure à 500 kW et ne nécessité pas une Étude d’Impact Environnementale

 Oui

 Non

9. La durée du projet est maximum de 24 mois (durée maximale autorisée)

 Oui

 Non

10. La contribution de MCA-Bénin II demandée est maximum 75 % du total des coûts éligibles (pourcentage maximum autorisé). *

 Oui

 Non

15 : Déclaration du demandeur pour la présentation 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.

Signé au nom et pour le compte du demandeur

Nom .............................

Signature .............................

Fonction .............................

Date .............................
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