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APPEL A PROPOSITION : REPRISE ÉCONOMIQUE GRÂCE À LA PRESTATION DE 
SERVICES D'INFRASTRUCTURE 
FORMULAIRE DE SOUMISSION 

A. ORIGINE DE LA DEMANDE

Intitulé du projet : 

Lieu : 

Organisation : Veuillez préciser le nom de l'organisation : 

☐ Petite ou Moyenne Entreprise 

☐ Organisation Non Gouvernementale 

Adresse : 

Personne ressource : 

Poste : Téléphone : 

Âge : Courriel : 

Étape une - Critères d'éligibilité 

B. POINTS FOCAUX DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le projet a-t-il un porteur de projet clairement identifié ? ☐ Oui ☐ Non

Nom : 

Personne ressource : 

Adresse : 

Courriel : 

Le projet dispose-t-il d'une agence d'exécution clairement 
identifiée pour l'exécution du projet ? ☐ Oui ☐ Non

Nom : 

Personne ressource : 

Adresse : 

Courriel : 

C. SECTEUR DU PROJET ET INVESTISSEMENT ESTIMÉ
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Axe sectoriel de l'activité proposée 

TIC 

☐Télécommunications
☐TI
☐Autre (Veuillez 
préciser)

Énergie 
☐Production d’énergie
☐Transmission d’énergie
☐Autre (Veuillez préciser)

Eau/assainissement 
☐Gestion des ressources
☐Eau/assainissement
☐Autre (Veuillez préciser)

Infrastructure 
de Santé 

☐ Technologie liée a la Santé
☐ Infrastructure physique
☐Autre (Veuillez préciser)

Investissement du projet 
Veuillez indiquer le CAPEX estimé du projet en USD (veuillez consulter les critères d'éligibilité dans le document 
d'appel à propositions sur le site Web) 

D. DESCRIPTION DU PROJET

Description du projet 
Veuillez inclure la description technique du projet, notamment l'analyse de rentabilisation, le lieu, un aperçu de la 
proposition de valeur socio-économique et des avantages pour le rétablissement post-COVID19 (la description est 
obligatoire et fait partie des critères pour être considéré comme éligible; une documentation supplémentaire peut être 
jointe si disponible) 

Étape deux - Critères d’évaluation 

E. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET

Analyse de rentabilisation du projet 
☐ Analyse de la rentabilisation effectuée 

☐ Analyse de rentabilisation attendue 

Date d'achèvement / d'achèvement prévu 
Documents de projet élaborés  
Veuillez énumérer les documents qui ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration pour le projet en indiquant la date 
d'achèvement / d'achèvement prévu 
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Partenaires de projet supplémentaires (le 
cas échéant) 

Veuillez préciser le type d'organisation et décrire leur implication / intérêt 
dans le projet

Ressources sécurisées par le projet 
Veuillez préciser l'institution qui fournit les ressources et la valeur des 
ressources garanties en USD. Dans le cas d'un appui non financier, 
décrivez le type de ressources (par exemple, conseil technique, droits 
fonciers, etc.) obtenues et leur valeur marchande estimée en USD)  

☐ Financier 

☐ Non financier 

F. DOCUMENTS DU PROJET

Analyse de rentabilisation 
☐ Analyse de rentabilisation jointe (preuve documentaire requise) 
Veuillez joindre une analyse de rentabilisation et préciser le nom du document : 

Documents de projet supplémentaires disponibles 
Veuillez joindre tous les documents de projet disponibles en plus de l'analyse de rentabilisation et préciser le nom de 
chacun des documents 

G. APPUI DEMANDÉ

Services consultatifs CBN demandés (Cochez les cases pertinentes) 
Appui au développement commercial 

☐
Conseils techniques et en processus pour développer des stratégies (par exemple, plans d'affaires, 
demande de financement) pour accéder au financement de projets 

☐
Examen technique de l'analyse de rentabilisation et du concept de projet pour stimuler le financement 
en monnaie locale et améliorer le rehaussement du crédit 

Appui financier 

☐ Revue technique des études techniques / modèle financier 

☐ Conseils techniques sur les flux de revenus et les estimations de la demande spécifiques au secteur 

☐ Élaboration d'un Mémorandum d'information sur le Projet (PIM) pour le Market Packaging 

☐ Sondage précoce du marché auprès des investisseurs appropriés / du CBN 

☐ Market Packaging du projet et mobilisation de fonds grâce au PIM développé 

Appui au renforcement des capacités 
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☐
Conseil technique sur la connaissance et l'intelligence du marché pour relier produit et marché via le 
réseau CBN 

☐
Estimation quantitative du potentiel d'emploi et services de conseil sur la manière de maximiser le 
potentiel et les compétences du marché du travail national grâce à la création de contenu local 

H. AUTRES REMARQUES CONCERNANT LE PROJET

AUTRES REMARQUES ET CONSIDÉRATIONS 
Veuillez inclure toute autre information que le candidat juge pertinente pour l'examen du projet : 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : 
_________________________________ 

DATE DE SOUMISSION : SIGNATURE DU SOUMISSIONNAIRE 
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ESPACE RÉSERVÉ UNIQUEMENT À L’ÉVALUATION INTERNE 
 

Code de référence :  
 

ÉLIGIBILITÉ 
1. Origine de la demande d’une PME ou d’une ONG 

cherchant à mener à bien le financement des projets ? ☐ Oui ☐ Non, si c'est le cas, précisez 
l'origine de la demande :  

2. Le porteur du projet et l'agence de mise en œuvre 
sont-ils clairement identifiés, y compris leurs 
coordonnées ? 

☐ Oui ☐ Non 

3. Le projet s’inscrit-il dans le secteur de la santé, de 
l’énergie, des TIC, ou de l’eau/assainissement à petite 
échelle1? 

☐ Oui  ☐ Non 

4. Le projet a-t-il une proposition de valeur socio-
économique claire et une description technique du projet ?  ☐ Oui  ☐ Non 

5. Le projet a-t-il développé une analyse de rentabilisation ? ☐ Oui ☐ Non, si oui, précisez les études 
disponibles :  

 

 

Section à remplir par l'évaluateur AUDA-NEPAD CBN 

Comité d’évaluation Réussite/échec  

Nom : 
Courriel : 
Date : 

RÉUSSITE  
 

 

Signature ÉCHEC 
 

 
En cas d'ÉLIGIBILITÉ de la proposition : 
Attribuer le responsable du projet au suivi : 
Autres commentaires : 

 
En cas de NON ACCEPTATION de la proposition : 
Raisons du rejet : 
 

 
 Commentaires au 

soumissionnaire : Date  
 
 
 
 

 

 

 
1 La définition de « petite échelle » se fonde sur la valeur CAPEX du projet : les projets liés à l’eau ne doivent pas dépasser 
une valeur totale du projet de 5 millions USD et les projets TIC ne doivent pas dépasser une valeur de 3 millions USD 
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