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Appel à propositions sur la jeunesse 

 
Faire avancer l'entrepreneuriat agricole et les innovations TIC des jeunes afin de développer des 

chaînes de valeur agro-alimentaires résilientes.  
 

Date limite 15 février 2015 
 

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le CTA est une institution internationale conjointe du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) et de l’Union européenne (UE). Sa mission est de faire progresser la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, accroître la prospérité et encourager une gestion saine des 
ressources naturelles dans les pays ACP. Il facilite l'accès aux informations et au savoir, soutient 
le développement de politiques et stratégies agricoles multi-acteurs fondées sur des preuves,  
encourage le développement inclusif des chaînes de valeur et l'utilisation des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) et renforce les capacités des institutions et 
communautés du développement agricole et rural. 
 

2 OBJECTIF DE L’APPEL A PROPOSITIONS 
 
L'objectif de cet appel à propositions est de faire progresser l'entrepreneuriat agricole et les 
innovations TIC des jeunes afin de développer des chaînes de valeur agro-alimentaires 
résilientes. Il répond au besoin stratégique de renforcer la participation des jeunes dans 
l'agriculture. Il vise à encourager le renforcement des capacités et l'entrepreneuriat des jeunes 
dans les TIC ; à amplifier la mise en œuvre de l'initiative AgriHack Talent lancée par le CTA et les 
opportunités d'emploi pour les jeunes. L'appel à propositions tire avantage de différentes activités 
mises en œuvre par le CTA dans les domaines de commerce agricole, du développement de la 
chaîne de valeur, des TIC et des jeunes dans l'agriculture (notamment dans le cadre du projet 
Agriculture, développement rural et jeunesse dans la société de l'information [projet 1ARDYIS]). 
Les jeunes visés par cet appel sont les jeunes agriculteurs, les jeunes agro-entrepreneurs, les 
jeunes spécialistes des TIC, les jeunes qui étudient les TIC ou l'agriculture et les autres jeunes 
intéressés par l'agriculture, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans.  
 

3 DESCRIPTION  
 
3.1 Contenu des propositions attendues  
Les propositions gagnantes relèveront des deux catégories décrites ci-dessous. Les subventions 
iront de 30 000 à 100 000 euros. Elles seront versées en deux phases ou plus, en fonction des 
spécificités du projet, le financement de la seconde phase dépendant de la performance de la 
première. Une large gamme d'activités est éligible pour la subvention, mais elles doivent être 
réunies de façon cohérente pour obtenir les résultats attendus pour chaque proposition. 
 
Catégorie 1 :  Propositions visant à renforcer l'engagement et l' entrepreneuriat des jeunes 
dans les chaînes de valeur des denrées alimentaires  stratégiques.   
 
Les bénéficiaires directs des activités mises en oeuvre dans cette catégorie sont les jeunes 
agriculteurs/agro-entrepreneurs des régions urbaines et rurales et les jeunes actifs dans les 
systèmes agro-alimentaires ou intéressés par ce domaine. Les propositions favoriseront la 
consolidation de coopératives ou d'entreprises agricoles et agroalimentaires dirigées par des 

                                                           
1 http://ardyis.cta.int  
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jeunes ; elles peuvent aussi favoriser la création ou la consolidation de mécanismes innovants au 
profit des jeunes agro-entrepreneurs. Elles doivent illustrer comment les jeunes impliqués auront 
un impact sur, ou peuvent tirer profit de différents segments de la chaîne de valeur.  
 
Les propositions incluront plusieurs actions interconnectées visant les acteurs ciblés. Les types 
d'activités que la subvention peut financer concernent principalement : 

- le développement des compétences commerciales ; 
- les discussions politiques ou commerciales visant à renforcer l'entrepreneuriat des jeunes 

ou la participation des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles ; 
- le marketing de produits et de services par les TIC ; 
- l'organisation de formations en TIC ou l'utilisation d'outils TIC afin de soutenir les 

opérations agroalimentaires et suivre les effets ou les impacts de leur utilisation ; 
- la documentation de pratiques innovantes, des réussites ou de leçons tirées des 

initiatives entrepreneuriales. 
 
Les propositions de projets nationales innovantes seront étudiées, mais les initiatives régionales 
seront favorisées. Les efforts entrepreneuriaux concerneront les denrées alimentaires 
stratégiques ciblées par le CTA.  
 

 
Denrées alimentaires stratégiques  

 
Le CTA se concentre sur les denrées alimentaires stratégiques identifiées lors du Sommet 
de l'Union africaine en 2006, au Nigéria, ou dans les documents sur la stratégie agricole 
des Caraïbes et du Pacifique. Dans ce cadre, les denrées alimentaires stratégiques : i) 
pèsent de façon importante dans le panier alimentaire régional et le PIB agricole ; ii) ont un 
poids important (présent ou potentiel) dans la balance commerciale de la région par leur 
contribution à l'ensemble des recettes d'exportation régionales ou des factures 
d'importation ; et iii) sont celles pour lesquelles les régions présentent une production, une 
valeur ajoutée et un potentiel commercial importants et inexploités. 
 
En conséquence, les denrées que les propositions peuvent cibler sont les suivantes, en 
fonction de la région : riz, légumineuses, maïs, coton, huile de palme, bœuf, produits 
laitiers, volaille, produits issus de la pêche, manioc, sorgho, millet et autres racines et 
tubercules ainsi que les petits ruminants. 

 
 
Catégorie 2 :  Propositions visant à mettre en œuvre le programme  du CTA « AgriHack 
Talent 2 » au niveau national ou régional, en mettant la pr iorité sur le développement de la 
chaîne de valeur, le commerce régional ou l'adaptat ion au changement climatique des 
denrées alimentaires stratégiques 
 
L’objectif de l'initiative AgriHack Talent initié par le CTA est de soutenir les innovations TIC et 
l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture. Elle regroupe toute une série d'activités ayant en 
leur cœur l'organisation d'un hackathon ou concours de codage, ainsi que le renforcement des 
capacités, le soutien à l'entrepreneuriat, ainsi que la promotion des produits mis au point. Les 
équipes de développeurs lauréates bénéficieront d’une incubation3 pendant plusieurs mois. Enfin, 

                                                           
2 Talent AgriHack en français : http://hackathon.ict4ag.org/?lang=fr   
3 L'incubation correspond dans ce cas au mentorat des jeunes, afin qu'ils puissent profiter de conseils, de formations et 

de possibilités de réseautage, afin d'améliorer leurs projets/produits ; ils pourront ainsi avoir la possibilité de les 
lancer à terme; dans la plupart des cas, des bureaux (où ils pourront utiliser les ressources TIC) sont fournis aux 
personnes incubées dans des périodes de temps spécifiques. Les incubateurs sont nombreux dans les pays ACP 
(incubateurs agricoles, incubateurs technologiques, etc.) ; les porteurs de projets peuvent penser à établir un 
partenariat avec eux si besoin.  
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le programme cherche à soutenir l'essai et le développement des produits considérés comme 
utiles. Jusqu'à présent, il a été mis en œuvre à l'échelle régionale en Afrique de l’Est et dans les 
Caraïbes, sous la forme d'un tournoi régional avec des phases nationales. Pour plus 
d'informations : http://bit.ly/10vIJ5J. Une des forces de cette initiative est la collaboration entre les 
parties prenantes du secteur TIC et du monde agricole dès le départ, afin de garantir que les 
équipes de développeurs soient bien sensibilisées à l'agriculture et de favoriser le suivi avec les 
acteurs agricoles une fois les produits mis au point.  
 
Les éléments clés qui composent l'initiative AgriHack Talent (au niveau régional) et les résultats 
escomptés sont présentés dans la figure ci-dessous : 
 

Activités  Résultats attendus  
Consultations multi-acteurs 

 
 
 
 

Renforcement des capacités des jeunes 
dans le domaine « TIC pour l’agriculture » 

 
Développement de l’entrepreneuriat et des 

opportunités d’emploi 
 

Amélioration de l’image de l’agriculture, 
soutien à la participation des jeunes 

 
Contribution à la modernisation des 

chaînes de valeur agricoles. 
 

Collaboration avec des centres d’innovation TIC 
 

Hackathons/concours nationaux pour sélectionner 
les finalistes 

 
Finales régionales (renforcement des capacités, 

sélection du lauréat, argumentation) 
 

Plusieurs mois d’incubation 
 

Promotion, réseautage avec les experts agricoles 
 

Lancement ou Essai du produit 
 

Tableau illustrant les activités et résultats attendus de l’initiative AgriHack Talent  
 
Les propositions de cette catégorie viseront à organiser aux niveaux national ou régional4 une 
initiative AgriHack Talent, s’inspirant de ce modèle. Elles peuvent comprendre d'autres éléments 
ou ne pas inclure toutes les activités d'AgriHack Talent tel prévues ici. Cependant, elles doivent 
inclure une collaboration multi-acteurs dès le départ entre les parties prenantes clés du monde 
agricole et des TIC à l'échelon national, régional ou international, ainsi qu'un programme de 
mentorat ou d'incubation clair pour les meilleurs développeurs. Les équipes participant au 
développement des applications/plates-formes doivent posséder des compétences différentes. 
Des propositions peuvent être soumises également pour consolider les résultats des précédentes 
initiatives AgriHack Talent.   
 
Toutes les parties prenantes participant aux projets gagnants de cette catégorie intégreront la 
communauté AgriHack Talent.  
 
Pour cet appel, les défis ou les thèmes à propos desquels les applications seront développées 
sont : 

- stimuler les chaînes de valeur des denrées alimentaires stratégiques nationales ou 
régionales ; 

- stimuler le commerce régional5 des denrées alimentaires stratégiques ;  

                                                           
4 Les régions ACP sont les suivantes : Afrique centrale, Caraïbes, Afrique de l'Est, Pacifique, Afrique Australe et 

Afrique de l'Ouest 
5 Commerce régional des régions ACP concernées. 
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- soutenir l'adaptation au changement climatique pour les denrées alimentaires 
stratégiques.  

 
Les propositions soutenant le développement des chaînes de valeur agricoles favoriseront la 
création de valeur dans le domaine agricole, ou renforceront les liens entre les différents acteurs 
de la chaîne. Il peut également s'agir de propositions qui renforcent une activité agricole 
spécifique.  
 
Les propositions ciblant le commerce viseront à renforcer la réalisation d’affaires dans le 
segment des denrées alimentaires stratégiques afin notamment de réduire les importations extra-
régionales. 
 
Les propositions soutenant l'adaptation au changement climatique encourageront les jeunes à 
développer des outils TIC promouvant la résilience de l'agriculture, la gestion de l'eau douce et 
des inondations, les systèmes d'alerte (précoces) des catastrophes climatiques pour les 
agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs, les systèmes d'irrigation, etc. 
 
Les propositions peuvent inclure l’ensemble de ces trois défis/thèmes ou un seul. Les principales 
cibles6 seront les jeunes intéressés par le développement d'applications ou de plates-formes TIC 
sur l'agriculture ou qui participent à ce développement. L'objectif principal est de soutenir le 
renforcement des capacités et les initiatives entrepreneuriales des jeunes dans les TIC pour 
l'agriculture, comme moyen d'encourager leur participation à l'agriculture et d'améliorer leurs 
moyens de subsistance. 
 
 
3.2. Informations détaillées sur le contexte de l'A ppel à propositions  
 
Le besoin de développer les moyens de subsistance e t l'entrepreneuriat des jeunes dans 
le domaine de l'agriculture 
Les jeunes constituent une part importante de la population des pays ACP. Dans les pays de la 
CARICOM, deux tiers de la population ont moins de 30 ans et dans les pays d'Afrique 
subsaharienne, moins de 25 ans. Cependant, les jeunes sont confrontés à un chômage 
conséquent ou se retrouvent dans une situation de travailleur pauvre. Selon l'envergure de la 
tranche d'âge des jeunes, le taux de chômage varie de 11 % à au moins 40 % en Afrique 
subsaharienne7. L'agriculture est reconnue comme le principal secteur fournissant des moyens 
d'existence et des possibilités d'emploi pour les jeunes en Afrique et dans de nombreux pays des 
Caraïbes et du Pacifique. Cependant, de nombreux jeunes ne sont pas attirés par le monde 
agricole en raison de son image, de sa précarité, de son manque de compétitivité et de soutien.  
 
Parallèlement, il est reconnu qu'une main d'œuvre plus jeune doit contribuer à l'agriculture et y 
intégrer des pratiques innovantes si l'on veut que son rôle d'accélérateur de croissance 
économique soit renforcé dans les pays ACP. Leur contribution est essentielle à la production de 
denrées alimentaires suffisantes et de qualité afin d'assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle de façon durable dans les pays ACP. Les entreprises des jeunes agriculteurs font 
également face à plusieurs obstacles dans leur fonctionnement, ce qui entraîne parfois une sous-
productivité et des défaillances. 
 
                                                           
6 Les bénéficiaires de la mise en œuvre des activités du projet. 
7 Le rapport de la Banque mondiale sur le chômage des jeunes en Afrique, 2013 ; Fondation Mo Ibrahim, rapport 

« African Agriculture: Malnutrition: From Meeting Needs To Creating Wealth, 2011. Alors que la plupart des 
statistiques des Nations Unies sur les jeunes se basent sur une définition des jeunes comme les individus de 15 à 
24 ans, dans de nombreuses stratégies de développement régionales dans les régions ACP, l'âge maximum des 
jeunes est repoussé à 35 ans.  
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Renforcer et développer l'entrepreneuriat  des jeunes dans le domaine agricole  et l'intégration 
des applications TIC  dans le secteur semblent être deux stratégies clés pouvant répondre à 
nombre de défis abordés ci-dessus8. Comme ce sont les jeunes qui mènent les innovations TIC 
dans toutes les parties du monde, soutenir leur engagement à développer des services TIC pour 
l'agriculture semble être une stratégie gagnante9. Elle n'apportera pas seulement des innovations 
dans le domaine de l'agriculture, pour, in fine, accélérer sa productivité et sa rentabilité, mais elle 
améliorera également l'image du secteur, attirera plus de jeunes, améliorera leurs capacités et 
leur offrira des possibilités de subsistance. Plusieurs projets mis en œuvre et divers rapports 
produits par des institutions nationales et internationales, ainsi que les activités du CTA 
(notamment par l'intermédiaire du projet ARDYIS), fournissent des exemples pour étayer ces 
points de vue.  
 
 
Renforcer la sécurité alimentaire, le commerce régi onal et l'adaptation au changement 
climatique 
La sécurité alimentaire demeure le défi agricole et socio-économique le plus important dans les 
pays ACP. Par exemple, tout comme l'Afrique subsaharienne dans son ensemble, la moitié de la 
population de l'Afrique de l'Ouest vit encore sous le seuil de pauvreté fixé à 1,25 dollar par jour, 
alors que la facture des importations alimentaires dans la région caribéenne avoisine 4 milliards 
de dollars par an. Entre les années 1990 et la première décennie du XXIe siècle, le nombre de 
personnes souffrant de la faim en Afrique subsaharienne a augmenté pour atteindre près de 
250 millions.  
 
La sécurité alimentaire et la croissance économique pourraient être améliorées si le commerce 
(entre autres) était développé dans les différentes régions. Cela permettrait de réduire les 
importations alimentaires de chaque région et de la région ACP dans son ensemble. Les actions 
stratégiques devant être mises en œuvre comprennent la documentation des questions clés sur 
le commerce agricole régional, l'amélioration de la communication et de la sensibilisation sur les 
obstacles et les opportunités commerciales (barrières tarifaires et non tarifaires), la promotion 
des normes de qualité et de sécurité, l'amélioration des informations sur le marché régional, 
l'encouragement de l'agrotourisme régional, etc. 
 
Par ailleurs, les répercussions négatives du changement climatique entravent fortement les 
efforts visant à assurer la sécurité alimentaire. Le réchauffement climatique et les modifications 
des tendances climatiques causent des sécheresses et des inondations, réduisent les 
rendements des récoltes, dévastent les cultures, les terres pastorales et le bétail. Il est 
nécessaire de mieux prévenir les catastrophes climatiques, de bâtir des systèmes d'alerte 
précoces économiques et efficaces, de soutenir la réduction des émissions de gaz à effets de 
serre et de mettre au point des systèmes favorisant une agriculture résiliente et intelligente face 
au climat, en particulier pour les denrées alimentaires stratégiques.  
 
Le CTA espère que la mise en œuvre des projets sélectionnés dans le cadre de cet appel 
contribuera de façon efficace à résoudre ces questions. 
 

4 QUI PEUT SOUMETTRE SA CANDIDATURE ? 

Le CTA souhaite que les candidats soient des organisations nationales ou régionales (voir 
Section 6.1) qui : 
 

                                                           
8 FAO, Rural development through entrepreneurship, 1997, Banque mondiale, ICT for agriculture Sourcebook, 2013 ;  
9 Digital opportunities: Innovative ICT solutions for youth employment” publié par l'UIT 2014. 
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- ont des projets innovants et cohérents sur les questions des jeunes dans le monde 
agricole, l'agro-entrepreneuriat des jeunes, l'innovation TIC dans l'agriculture, les TIC et 
l'entrepreneuriat dans l'agriculture, des projets qui ont le potentiel de profiter à un grand 
nombre de personnes dans les pays ACP et d'être reproduits ; 

- associent vision audacieuse et bon sens et notamment une appréciation de l’efficacité 
économique et de la durabilité ; 

- proposent une approche rigoureuse visant à aboutir au succès des actions proposées ; 
- argumentent de façon efficace la manière dont les activités proposées servent à atteindre 

les objectifs des projets ; 
- ont une expérience professionnelle probante avec des gouvernements ou des agences 

de donateurs ou du secteur privé dans le domaine des TIC ou des projets agricoles ; 
- se situent dans les pays ACP ou de l'UE. S'ils se situent hors des pays ACP, ils doivent 

apporter la preuve de la participation d'individus ou d'organisations des pays ACP dans 
l'activité ou la pertinence du projet pour les pays ACP ;  

- établissent solidement comment le projet proposé contribue à atteindre les objectifs du 
CTA.  

- disposent de la capacité administrative de gérer une subvention conformément aux règles 
et aux procédures du CTA. 
 

Les projets régionaux (associant au moins 3 pays) seront favorisés, mais des propositions 
nationales innovantes présentant un bon potentiel de reproduction ou de développement peuvent 
également être sélectionnées. Les jeunes de 18 à 35 ans doivent être les bénéficiaires directs 
des activités réalisées. Le projet peut être mis en œuvre par des organisations dirigées par des 
personnes hors de la tranche d'âge des jeunes. 
 

5 AUTRES ELEMENTS DU CAHIER DES CHARGES DE LA  PROP OSITION 

5.1. Modèle et contenu de la proposition 

Les propositions et tous les documents doivent être rédigés en français  ou en anglais . Les 
propositions doivent être adressées au CTA et soumises par courriel à youthgrant@cta.int.  
 
L'objet doit contenir le texte suivant (sans les guillemets) : « Appel à propositions sur la 
jeunesse -  ne pas ouvrir avant le 15 février 2015 »  et tous les documents requis doivent être au format 
PDF. 
 
Le CTA enverra un courriel confirmant la réception de la proposition. Cette confirmation 
comprendra un numéro d'enregistrement devant être utilisé comme référence dans toute 
communication ultérieure. 
 
Les documents requis doivent contenir les informations suivantes : 
 

A. Informations administratives 
 
A.1.  Une lettre de candidature dûment signée, exprimant l'intérêt des candidats à participer à 

l'appel et confirmant que le candidat et ses partenaires :  

a) ont reçu et étudié les directives concernant la subvention et acceptent la totalité des 
instructions et des conditions ; 

b) ne sont pas dans une situation pouvant entraver l’exécution du contrat, en particulier en 
cas d’insolvabilité, de faillite, de mise en liquidation ou de situation similaire ;  
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c) respectent l'ensemble des réglementations relatives aux impôts et à la sécurité sociale 
dans leur pays ; 

d) n'ont pas été reconnus coupables, dans quelque pays que ce soit, d'un délit criminel ou 
civil, de fraude, de corruption ou de blanchiment d'argent.   

A.2  Document(s) visant à établir la nationalité du candidat (pour les personnes physiques) ou 
l'établissement légal du site de l'organisation. Ces documents doivent dater de maximum 
360 jours. 

B. Informations techniques 

B.1  Profil du candidat et paragraphe indiquant pourquoi l'organisation est bien placée pour 
mettre en œuvre les activités proposées (maximum deux pages). Doivent être mentionnés : 
les domaines d'expertise, les références à des projets similaires menés récemment ; le 
nombre d'employés, y compris le personnel permanent et d'autres employés (le cas 
échéant) au cours des deux ou trois dernières années ; les principaux domaines de 
compétences professionnelles ; les ressources disponibles pour fournir les services ; le 
chiffre d'affaires annuel des deux ou trois dernières années (le cas échéant). 

 
B.2  Un aperçu des activités du projet (maximum 6 pages) suivant le modèle qui suit : 

a. Description des activités proposées (les activités doivent être numérotées), les résultats 
de chaque activité et le lien entre chaque activité et les résultats prévus du projet. Un 
argumentaire solide est nécessaire pour établir comment et pourquoi les activités 
proposées atteindront l'objectif des subventions et, en particulier, les résultats 
souhaités du projet (voir la partie 2 ci-dessus).   

b. Description du public cible (y compris le nombre, les profils, les pays) 
c. Mécanismes de suivi et d'évaluation proposés 

 
B.3  Équipe proposée pour l'exécution des activités : profil (2 pages maximum) indiquant les 

compétences des experts, leur complémentarité et leur adéquation avec les activités 
proposées ; les CV succincts des membres de l’équipe, indiquant au moins leur nationalité, 
leur éducation, leur domaine d'expertise, leur expérience professionnelle et leurs 
compétences linguistiques ; et un tableau ou un graphique représentant les tâches 
attribuées aux membres de l’équipe et le nombre total de jours-personnes apportés par 
chaque expert. 

 
B.4  Une proposition de calendrier d'exécution avec indication des étapes importantes Les 

activités proposées (activités de la première année si le projet doit couvrir une période de 
temps plus longue) doivent être terminées au plus tard le 30 septembre 2015, tous les 
rapports financiers seront envoyés en octobre 2015 (couvrant la période jusqu'au 
30 septembre 2015). 

 
 

C. Informations financières 

C.1  Un budget, avec une indication du financement demandé au CTA et de l'utilisation des 
fonds du CTA. Veuillez indiquer les informations sur le budget en respectant le modèle 
suivant : 

 
Tableau 1 : Budget (euros) 

 Numéro 
d'activité 

 

1. 2. Ajouter si 
nécessaire 

Total Descriptif du budget (explique 
comment le poste budgétaire a 
été calculé, en détaillant les 
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Poste éléments entrant dans le calcul) 
A. Personnel (le cas 
échéant) 

     

A.1 Salariés     Les chiffres doivent être justifiés à l'aide 
du Tableau 2 ci-dessous. 

A.2 Experts     Les experts sont recrutés pendant un 
nombre de jours précis afin de soutenir 
les activités du projet. Les honoraires 
sont calculés par jour, selon les frais 
réels. 

A.3 Consultants     Les consultants sont recrutés pour 
produire des résultats spécifiques. Les 
honoraires sont des forfaits globaux. 

B. Déplacements (le cas 
échéant) 

     

B.1  Salariés et experts     Prix des billets ; pour les déplacements 
internationaux forfait de 120 €/personne 
(pour couvrir les frais de visa, les trajets 
vers et depuis l'aéroport) ; frais d'hôtel et 
indemnités journalières lors du 
déplacement. 

B.2  Participants à la 
réunion 

    Idem 

C.Autres coûts directs 
(le cas échéant) 

    (à rembourser selon les factures des 
prestataires de services) 

C.1  Installations de 
réunion 

     

C.2  Interprétation      

C.3  Impression      

C.4  Traduction, rédaction      

C.5  Diffusion des 
informations 

     

C.6…      

D. Frais de gestion de 
projet * 

    Ils atteignent 7 % si des ateliers sont 
organisés dans le cadre du projet, et 
4 % dans le cas contraire.   

TOTAL      

Aide demandée au CTA      

Sources de financement 
pour les sommes 
restantes 

     

* les coûts inclus dans ce poste comprennent les frais de communication, de comptabilité, de préparation des rapports 
techniques et financiers et d'autres frais comme les services collectifs, l'utilisation et l'entretien des véhicules et la 
papeterie. 

 
C.2 La subvention sera versée en plusieurs phases : 

a. versement de 20 % de la subvention à la signature du contrat et la soumission d'une 
note indiquant la phase de préparation des premières actions ;  

b. versement de 60 % à la livraison d'une première série de résultats et de rapports ; 
c. versement de 20 % à la validation des rapports d'activité et financiers et de la 

documentation prouvant le cofinancement requis de 10 % (voir la partie C.3 ci-
dessous).  

 
C.3  Un aperçu du cofinancement apporté par le candidat et/ou des parties tierces (en nature 

et/ou en fonds). Le CTA impose le cofinancement pour ses subventions  octroyées 
par voie de concours. Pour cet appel, le cofinancem ent doit atteindre au minimum 
10 % ; un pourcentage de cofinancement plus élevé est encouragé. Le cofinancement 
peut venir de l'organisation candidate ou de parties tierces. Les contributions en temps de 
personnel au projet peuvent être considérées comme du cofinancement, mais elles 



 

Page 9 sur 13 
 

doivent être quantifiées et vérifiables. Les candidats qui souhaitent inclure le traitement de 
leurs salariés dans leur contribution doivent fournir des informations au format suivant : 

 
Tableau 2 : Estimation du nombre de jours-homme con tribuant au projet 
Le numéro de l'activité doit correspondre à la numérotation du budget 
 

 
 
Activité 

Coût salarial, taux journalier 
Salarié 1 
euros... 

Salarié 2 
euros... 

Salarié 3 
euros... 

Salarié 4 
euros... 

Salarié X 
euros... 

1      
2      
3      

 
Comme exigé par l'accord de contribution avec l'Union européenne et afin d'établir l'éligibilité des 
frais, les partenaires doivent déterminer le taux journalier du coût salarial de chaque personne 
affectée aux activités du projet comme suit : 

o La somme du salaire brut annuel, des contributions de sécurité sociale et les 
autres frais composants les coûts salariaux au sens strict, est divisée par le 
nombre de jours ouvrés dans l'année. Il faut souligner que les frais généraux ne 
sont pas pris en compte. 

o Le nombre de jours ouvrés dans l'année correspond au total de jours de l'année 
moins les week-ends, les congés annuels, les jours fériés, les arrêts maladie et 
d'autres congés. 

 
Le CTA est exempté de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 15, paragraphe 19 
de la directive 77/388/CEE, et en vertu de l'Accord de siège, conclu le 7 août 1984 entre le 
Royaume des Pays-Bas et le CTA.  

5.2. Eléments inéligibles 

Les propositions qui envisagent d'utiliser la subvention du CTA principalement pour des activités 
hors des pays ACP ne sont pas éligibles. De même, les propositions qui sont hors du domaine 
d'application de l'appel ne peuvent pas être prises en compte. Malheureusement, nous ne 
pouvons accepter les propositions soumises par des individus ou des activités se limitant à des 
activités de recherche ou à la publication de rapports ou d'ouvrages.  
 

5.3. Prévisions budgétaires 

Le CTA s'attend à ce que le budget proposé soit rentable et d'un bon rapport qualité-prix. Les 
organisations peuvent soumettre plusieurs propositions, mais une seule sera financée. Le CTA 
peut accepter les propositions demandant une aide de 30 000 à 100 000 euros. 
 

6.   RÈGLES ET CONSIGNES 

6.1   Éligibilité 

• La participation au présent appel est ouverte de façon équitable à toute personne physique 
ou morale des États ACP et des États membres de l'Union européenne contribuant au 
FDE ; de pays candidats officiels à l'adhésion à l'UE et des États membres de l'Espace 
économique européen ; des pays moins développés conformément à la définition de 
l'OCDE/CAD ; de tout autre pays concerné par une décision de la Commission européenne 
établissant un accès réciproque à l'aide extérieure (comme la région concernée par cette 
proposition comprend les pays moins développés, tous les membres de l'OCDE/CAD sont 
inclus automatiquement) ; et aux organisations internationales, où que soit situé leur siège.  
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• La sous-traitance est autorisée. 
• Si le candidat a l'intention de sous-traiter une ou plusieurs parties des services à fournir, il 

doit indiquer clairement dans sa soumission les noms des sous-traitants ainsi que la nature 
et la quantité des services sous-traités ; moins de 50 % des services à fournir peuvent être 
sous-traités.  

• Les sous-traitants n'ont pas le droit de sous-traiter à leur tour.  
• Les sous-traitants doivent répondre aux conditions d'éligibilité.  

 

6.2. Procédures 
 

� Étape 1  Soumission de la proposition 
 
Les propositions doivent être envoyées par courriel à youthgrant@cta.int. Les courriels doivent 
arriver au plus tard le 15 février 2015 à 23 h 59, heure des Pays-Bas.  Les propositions reçues 
après cette date limite seront rejetées.  
 
� Étape 2  Processus d'examen  

 
Les propositions seront examinées et sélectionnées par un comité d'évaluation (voir partie 6.3 
pour les critères d'évaluation).  
 
Les contrats seront décernés aux candidats : 
 
� qui répondent aux règles d'éligibilité ; 
� dont la proposition est conforme aux exigences administratives ;  
� dont la proposition financière, sur le plan de l'aide demandée au CTA, est d'au moins 

30 000 euros, mais ne dépasse pas 100 000 euros ; et 
 

Dans les limites du budget disponible et en tenant compte de l'objectif du CTA de disposer d'un 
portefeuille d'activités équilibré, les subventions seront attribuées aux propositions ayant reçu les 
meilleures notes. Les fonds disponibles seront attribués en commençant par le projet obtenant la 
meilleure note. Si, pour un candidat donné, le budget disponible est inférieur à 100 %, mais 
supérieur à 80 % du soutien financier demandé par le candidat, le CTA contactera le candidat 
pour vérifier s'il est possible de mener à bien le projet avec les fonds disponibles.  
 
Les candidats dont les propositions sont acceptées seront informés par écrit dans les 45 jours 
suivant la date de clôture du présent appel.  
 
Conformément au formulaire de soumission, le CTA peut demander au lauréat de fournir des 
documents étayant la proposition, notamment des documents relatifs au statut juridique du 
candidat ; des informations techniques supplémentaires ; et des références d'activités similaires 
effectuées. Si le candidat ne fournit pas ces preuves dans un délai de 14 jours, l'attribution sera 
considérée comme nulle et non avenue et le CTA pourra accorder un contrat à un autre candidat 
ou annuler la procédure de l'Appel à propositions.  
 
Les candidats non retenus seront informés.  
L'avis d'attribution du contrat est publié sur le site Web du CTA (http://www.cta.int/fr/). 
 
�  Étape 3 Signature du contrat 
 
Les contrats seront rédigés par le CTA selon les conditions applicables. Le candidat sélectionné 
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devra signer, dater et renvoyer le contrat au CTA dans un délai de 14 jours à dater de sa 
réception.  
 
Si le candidat sélectionné ne respecte pas cette obligation, la décision d’attribuer le contrat 
pourra être annulée. Dans ce cas de figure, le CTA peut octroyer le contrat à un autre candidat.  

 

6.3. Critères d’évaluation 

Vérification administrative 
 
La vérification administrative inclut : 
 

� la vérification de l’éligibilité de la candidature ;  

� la vérification de la conformité avec les exigences administratives, en particulier :  

- la date de soumission de la proposition ; 
- la ou les langues autorisées pour la soumission de la proposition ;  
- la soumission de la proposition avec tous les éléments requis par le cahier des 

charges (par exemple, la méthodologie, la liste et les CV d’experts, le programme des 
activités) ;  

� plus généralement, la vérification que tous les documents et informations demandés au 
candidat et, le cas échéant, aux membres d’un consortium et aux sous-traitants sont 
disponibles et valides.  

Les propositions qui ne répondent pas à ces trois séries de critères seront immédiatement 
rejetées. Les autres seront évaluées. 
 
Évaluation des propositions 
L’évaluation de chaque proposition technique sera menée conformément aux critères de 
pondération et d'attribution suivants : 
 
Fiche d’évaluation  

Critères  

Note 
maximale  

Capacités financières et opérationnelles du candida t  

La proposition est adaptée aux domaines de compétence du candidat   4 

Les affinités avec les petits agriculteurs sont avérées 3 
Expérience récente (au cours des deux dernières années) de collaboration avec des agences 
gouvernementales, des agences de donateurs et/ou le secteur privé sur des projets de TIC pour 
l'agriculture 3 

Composition de l’équipe : adaptée à la nature des activités proposées 4 
Capacités administratives et financières à exécuter le contrat de dotation (NOTE : une note inférieure à 6 
peut entraîner l'élimination de la proposition) 10 

Sous-total  24 

Pertinence par rapport aux priorités du programme du  CTA  

Adaptation aux activités globales de TIC pour l’agriculture du CTA 8 

Contribution des activités proposées à l'objectif global du projet et aux résultats escomptés 8 

Adéquation aux priorités régionales du CTA (dérivant des priorités régionales des pays ACP) 6 

Sous-total  22 

Méthodologie (cohérence, efficacité, efficience, im pact attendu et durabilité)   
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Compréhension du projet et de son adaptation à la méthodologie proposée 6 

Originalité des activités proposées 5 

Le projet combine vision audacieuse et sens commun et une évaluation de la rentabilité et de la durabilité 8 

Impacts possibles des activités proposées si elles aboutissent 5 

La proposition est bien rédigée et bien structurée 5 

Clarté et pertinence du planning proposé 5 

Sous-total  34 

Budget  de la proposition et coût-efficacité   

Coût-efficacité 10 

Cofinancement pertinent 10 

Sous- total  20 

TOTAL GÉNÉRAL  100 

 
Aucun autre critère d’attribution ne sera utilisé et l’évaluation ne fera l’objet d’aucune 
modification.  
 
Les applications qui n’atteignent pas les 70 % seront rejetées. 
 

7. CONFIDENTIALITÉ  

La procédure d’évaluation est confidentielle. Les décisions du comité d’évaluation sont 
collégiales et ses délibérations sont menées à huis clos. Les membres du comité d’évaluation 
sont tenus au secret. Les rapports d’évaluation et les comptes rendus écrits en particulier sont 
généralement destinés à un usage interne et toute information confidentielle ne peut être 
communiquée aux candidats ou à toute autre partie.  

8. DROITS D’AUTEUR ET AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ IN TELLECTUELLE 

À l’exception des droits du CTA mentionnés ci-dessous, le candidat conserve tous les droits 
d’auteur, droits de même nature et tout autre droits de propriété intellectuelle partout dans le 
monde (présents et futurs, notamment les renouvellements, extensions, réactivations et 
restaurations et droits d’action dérivés) sur les résultats des activités cofinancées par le CTA. 
Cependant, le CTA sera en droit (sans limitation) de produire, publier, adapter, promouvoir tous 
les livres, document(s) et autre matériel ou toute traduction, adaptation ou synthèse du ou des 
document(s) sous toute forme et dans toute langue, rédigé dans le cadre du projet ou facilité par 
celui-ci. 
 
Le CTA utilisera des moyens raisonnables pour garantir que l’auteur (les auteurs) est (sont) 
identifié(s) comme auteur(s) des livres, du ou des documents et d’autres matériels s’il(s) est 
(sont) publié(s) dans sa (leur) totalité par le CTA. En vertu de ce qui précède, l’auteur (les 
auteurs) renonce(nt) de manière irrévocable et inconditionnelle à ses (leurs) droits moraux sur 
tout territoire du monde. 

9. GARANTIES 
En fournissant tout document relatif à la candidature, le candidat certifie qu’il a le droit de fournir 
les informations soumises. 
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10.  ANNULATION DE LA PROCÉDURE DE L’APPEL À PROPOS ITIONS  

Si un appel à propositions est annulé, les candidats en seront dûment informés. Le CTA ne sera 
en aucun cas responsable des dommages, quelle que soit leur nature, notamment la perte de 
revenus, et quel que soit leur lien avec l’annulation d’une invitation à la procédure de l’appel à 
propositions.  
 
En outre, le lancement de l’appel à propositions n’ engage en aucune manière le CTA ou 
toute autre organisation impliquée à mettre en œuvr e l’activité, le programme ou le projet 
annoncé et à accorder des contrats.  


