21 Février 2022

LETTRE D'INVITATION-LOI
Soumission des offres
Numéro de référence

Cher Monsieur / Madame,

Le FIDA est une institution financière internationale et une agence spécialisée des Nations Unies. Il
se consacre à l'éradication de la pauvreté et de la faim dans les zones rurales des pays en
développement. Le FIDA accorde des prêts et des subventions à faible taux d'intérêt aux pays en
développement pour financer des programmes et des projets innovants de développement agricole
et rural. Pour plus d'informations sur le FIDA, veuillez visiter: http://www.ifad.org/fr.
Le FIDA a préparé une note conceptuelle pour une subvention don au titre de son programme
mondial/régional de subventions. À cet égard, votre organisation est invitée à soumettre une offre
en remplissant le modèle de document de conception fourni. Votre proposition sera considérée
dans le cadre d'un processus de sélection et sera en concurrence avec d'autres propositions de
subventions du FIDA. Veuillez noter que toutes les soumissions reçues seront évaluées en fonction
de critères prédéterminés. Les documents suivants font partie de cet appel d'offres :









Cette lettre d'invitation
La note conceptuelle de la subvention
Le modèle de document de conception à utiliser pour votre soumission
Auto-certification des soumissionnaires quant à leur éligibilité au financement par subvention
du FIDA
Dispositions générales applicables aux accords de subvention du FIDA
Méthodologie d'évaluation et critères d'examen des soumissions
Méthodologie d'évaluation et critères d'examen des soumissions (pièce jointe 3)
Preuve de 8% du coût total de la proposition en contribution en espèces par pays (par la
soumission d'une lettre d'engagement)

Votre soumission par pays comprendra :
1. Proposition de projet, soumise à l'aide du modèle de document de conception de la
subvention ;
2. Auto-certification des soumissionnaires d'éligibilité au financement par subvention du FIDA,
dûment remplie ; et
3. Un bref profil institutionnel, détaillant l'expérience dans le domaine prioritaire et
le thème spécifique décrit dans la note conceptuelle de la subvention, et dans la région/les
pays où la subvention serait mise en œuvre.

Veuillez noter que l'adresse e - mail (agribusiness_grant@ifad.org ) est mise à disposition pour vous
demander des clarifications au cours des 2 premières semaines de la période de soumission soit
jusqu'au 2 Mars 2022 23:59 CEST. Les réponses aux questions seront affichées dans la section FAQ
du site Web.
Dans la mesure où les établissements éligibles jugent approprié de s'associer à d'autres
établissements, ils peuvent le faire. Dans ce cas, seule l'institution candidate sera responsable
de la réalisation des objectifs et des résultats du projet, de la production des résultats attendus,
de la gestion globale du projet, des rapports financiers et techniques au FIDA, tandis que la ou
les institutions partenaires seront sous-traitées par le partisan. En cas de partenariat avec
d'autres organisations, une seule demande doit être soumise au FIDA pour examen, indiquant
clairement l'agence chef de file et les noms de tous les partenaires collaborateurs. Le
bénéficiaire peut choisir de sous-traiter toute partie des services en vertu du présent accord à
une personne ou une entité. Le destinataire principal est pleinement responsable de la livraison
des services effectués par lui ou en son nom.
La préparation de la proposition sera effectuée par et aux frais de votre organisation. Le FIDA ne
remboursera aucun frais encouru par vous pour la préparation de la proposition, la visite du site, la
collecte d'informations, la présentation orale ou pour toutes discussions, clarifications et
négociations ultérieures liées au présent appel d'offres, quel que soit le résultat de l'appel d'offres,
y compris en cas de non-attribution. Le FIDA se réserve le droit d'annuler le processus de sélection à
tout moment sans encourir aucune responsabilité envers le candidat. Cette invitation n'engage ni
n'oblige le FIDA à octroyer une subvention. En outre, veuillez noter que si votre proposition est
acceptée, cela ne garantit pas le soutien du FIDA. La proposition devra ensuite être développée
davantage et elle sera ensuite soumise à des processus d'approbation rigoureux, qui examinent de
près les aspects techniques, financiers et juridiques.
En soumettant une proposition, les candidats acceptent de se conformer à toutes les conditions
énoncées par le FIDA.
Pour plus d'informations sur le programme de dons du FIDA, veuillez visiter:
https://www.ifad.org/fr/web/operations/grants.
Veuillez accuser réception de cet appel d'offres et confirmer votre participation. Veuillez noter que
la date limite pour soumettre votre candidature est le 14 Mars 2022 à 23h59 CEST. Les propositions
soumises après cette date limite seront considérées comme inéligibles. S'il vous plaît noter que
les demandes de clarifications liées au processus d'appel d'offres peuvent être envoyées
à agribusiness_grant@ifad.org par le 2 Mars 2022. Le FIDA ne répondra pas aux demandes
d'éclaircissements reçues après cette date limite.

