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 1 . Contexte et justification de l’Appel à projets  

1.1 Le Plan d’Investissement du Programme d’Investissement pour les Forêts (PIF) 

Pour la mise en œuvre du Programme d’Investissement Forestier  (PIF) de la RDC, le 
Gouvernement a reçu deux dons respectivement de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) et de la Banque Mondiale (BM) pour couvrir les coûts des deux projets ci-après :  

- le Projet Intégré REDD des bassins de Mbuji Mayi/Kananga et de Kisangani 
(PIREDD/MBKIS)  d’un coût total de 21.5 millions USD 

- le Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF)  pour un coût total 
de 36,9 millions UDS 

Le PIREDD/MBKIS  a pour objectif global de « Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
issues de la déforestation et de la dégradation des forêts tout en contribuant à la réduction 
de la pauvreté des populations dans les Bassins de Mbuji-Mayi, Kananga et de Kisangani ». 

Quant au PGAPF, l’objectif de développement de celui-ci est de «Tester des nouvelles 
approches pour améliorer le bien-être communautaire et la gestion des forêts afin de réduire 
les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les zones 
sélectionnées » 

Chacun de ces deux projets a prévu des activités de promotion et de diffusion des foyers 
améliorés dans leurs bassins d’intervention respectifs avec les objectifs quantitatifs ci-après : 

- Le PIREDD/MBKIS s’est fixé comme objectif la diffusion d’au moins 30000 foyers 
améliorés dans chacune de ses grandes villes cibles (Mbuji-Mayi, Kananga et 
Kisangani) ; 

- tandis que le PGAPF vise la diffusion d’au moins 70 000 foyers dans la Ville Province 
de Kinshasa. 

1.1. Le Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF) 

Le PGAPF est structuré autour de trois composantes techniques en plus de la composante 
dédiée à la gestion des connaissances et coordination du programme : 

- La composante 1 : « Sous-Projet REDD+ intégré dans le District du Plateau 
(PIREDD Plateau) » qui se  focalise sur la stabilisation de la déforestation sur le 
District du Plateau et à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers : 
(i) Le renforcement de la gouvernance provinciale et l’implication des services 
techniques pour l’atteinte des objectifs du projet ; (ii) le renforcement de la 
structuration du milieu autour des cadres de concertation et de gestion des 
Ressources Naturelles (Comités de Développement Locaux-CLD; Conseils Agricoles 
Rural de Gestion-CARGs de secteur et de territoire, Conseil Consultatif Provincial) 
dont la réalisation de Plans de Gestions des Ressources Naturelles à chacun des 
niveaux de ces cadres ; et (iii) la  mise en œuvre des plans de gestion, ou d’une partie 
de ces plans (plans d’action), en distinguant le niveau des terroirs (investissements 
agricoles, forestiers et paiements aux résultats) et les niveaux supérieurs 
(investissements d’intérêt général). 

- La composante 2 : « Facilitation des activités du secteur privé pour réduire les 
émissions liées au bois-énergie » structurée en deux  (2) sous-composantes : 

 La sous composante 2a : « Appuyer les investissements d’agroforesterie en 
RDC », est destiné à fournir des appuis aux investissements agro forestiers de 
grande échelle (plus de 50 ha) en RDC ;  
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 la sous composante 2 b : « Renforcer le secteur des foyers et appuyer la 
dissémination des foyers améliores », vise  la diffusion à large échelle, 
notamment dans la ville de Kinshasa, de foyers améliorés permettant une 
économie significative de charbon de bois ou de bois de feu. 

- La composante 3, « Promotion des systèmes agroforestiers à petite échelle 
permettant de réduire les émissions liées à l’utilisation des terres », vise à favoriser 
le développement de l’agroforesterie à petite échelle. Cette composante est mise en 
œuvre par des Agences Locales d’Exécution (ALE) et concerne sept (7) sites, six (6) 
dans le Kongo Central (dans chacun des districts de cette province) et le Plateau des 
Batéké. 

1.2. L’Assistant technique pour la mise en œuvre de la sous-composante 2b du PGAPF 

Le PGAPF est mis en œuvre par le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD), à travers l’Unité de Coordination du Programme d’Investissement pour la 
Forêt (UC-PIF). L’UC-PIF couvre à la fois le PGAPF et le PIREDD MBKIS. 

Le Bureau d’Etude pour la Recherche et le Développement (BERD), une firme internationale, 
a été recruté en qualité d'assistant technique pour appuyer l’UC-PIF dans la mise en œuvre de 
la sous-composante 2b de la composante 2 du PGAPF.  

Selon les dispositions du PAD et du contrat de service de Consultant signé entre l’UC-PIF et 
le BERD, celui-ci  a un rôle d’appui/conseil à l’équipe de l’UC-PIF en vue d’atteindre l’objectif 
de commercialisation d’au moins 70,000 foyers améliorés dans la ville province de Kinshasa. 

1.3. Le Cadre spécifique de l’Appel à projets 

Le présent Appel à projets est lancé dans le cadre de la Sous-composante 2b du PGAPF 
consacrée au renforcement du secteur des foyers de cuisson et appui à la diffusion des foyers 
améliorés. 

Cette sous-composante vise la diffusion à large échelle, notamment dans la ville de Kinshasa, 
de foyers améliorés permettant une économie significative de charbon de bois ou de bois de 
feu à travers le financement des activités destinées à :  

(1) Améliorer la performance de la technologie des foyers disponibles en RDC ; 

(2)  Accroître la distribution, l’assemblage et la production des foyers améliorés, en 
appuyant l’augmentation proportionnelle des entreprises des foyers améliorés des 
entrepreneurs sélectionnés grâce aux subventions de partage des coûts et aux 
services de développement des affaires; 

(3)  (iii) et appuyer le développement du secteur. 

Aussi, en appui à l’UC-PIF dans la mise en œuvre de la sous-composante 2b du PGAPF, les 
principales actions suivantes à court terme ont été identifiées par le BERD de concert avec 
l’UC-PIF pour chacune des trois groupes d’activités rappelés ci-dessus : 

- Pour le groupe d’activités destinées à l’amélioration de la performance de la 
technologie des foyers disponibles en RDC, il s’agit de : 

 La formation du personnel du CERERK ; 

 le réaménagement et le rafraichissement des espaces techniques ; 

 la promotion d'un label qualité des foyers améliorés ; 

 le développement d’un site Web et  de l’utilisation des réseaux sociaux; 
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 le renforcement des capacités matérielles pour les tests de durabilité et de 
sécurité ; 

 Le renforcement des capacités en équipements logistiques, de protection et 
informatiques 

- Pour le groupe d’activités destinées à l’accroissement de la distribution, l’assemblage 
et la production des foyers améliorés ; il s’agit principalement de :  

 L’opérationnalisation d’un fonds de soutien au secteur privé pour la 
production et la diffusion des foyers améliorés ; 

  L’assistance à l’UC-PIF dans la présélection et la sélection de 
producteurs/importateurs/distributeurs qui pourraient bénéficier du 
financement du fonds de soutien au secteur privé. 

- Pour le groupe d’activités destinées à l’appui au développement du secteur, il s’agit 
de : 

 La relecture du statut de l’alliance congolaise pour les foyers et les 
combustibles améliorés (ACFCA) : 

 L’équipement de l’ACFCA en mobiliers de bureau et consommables 
informatiques ; 

 L’appui au fonctionnement de l’alliance (transport, communication et 
fourniture et consommable de bureau pour une durée de 6 mois max avant 
l'effectivité des cotisations des membres pour le fonctionnement de la 
structure) 

 La formation des acteurs sur la propriété intellectuelle ; 

 La communication et plaidoyer 

 2 . Les objectifs du présent appel à projets 

Comme pour le précédent appel à propositions, l’objectif général du présent appel à projets 
est de contribuer à la diffusion à large échelle, notamment dans la ville de Kinshasa, de foyers 
améliorés permettant une économie significative de charbon de bois ou de bois de feu afin 
de contribuer à réduire l’utilisation globale du bois de chauffage et les émissions des gaz à 
effet de serre provenant du déboisement et de la dégradation des forêts. 

Comme objectifs spécifiques, il s’agit : 

- D’accroître la production des foyers améliorés à travers la mise à la disposition des 
entreprises d’appuis financiers destinés à renforcer leurs capacités techniques et 
matérielles de production ; 

- D’accroître la distribution des foyers améliorés à travers la mise à la disposition des 
entreprises d’appuis financiers destinés à la mise en œuvre de leur stratégie marketing 
et de distribution. 

 

 3 . Les conditions et les critères d’éligibilité  

Une diffusion à large échelle de foyers améliorés performants nécessite, entre autres :  



6 

 

- Un renforcement tant soit peu des capacités techniques et matérielles de producteurs 
et des distributeurs tout en s’assurant que ce renforcement des capacités va bénéficier 
aux acteurs ayant un intérêt imminent et pérenne dans la production des foyers 
améliorés et qu’il accroîtra durablement la production de foyers améliorés de qualité 
et accessibles aux populations ; 

- La mise en œuvre de stratégies marketing et de distribution efficaces en s’assurant 
que ces stratégies inciteront les populations à acheter et utiliser des foyers améliorés 
de façon durable. 

C’est fort de tous ces enjeux que les conditions et les critères d’éligibilité ont été définis. 

Ainsi, sont éligibles au présent appel à projets, les projets conformes aux conditions et 
critères d’éligibilité indiqués aux points 3.1 à 3.6 ci-après : 

3.1. Les fenêtres de financement, les projets et les coûts éligibles  

A. Les fenêtres de financement 

Deux fenêtres de financement sont ouvertes : 

- La fenêtre de financement n° 1 est ouverte uniquement pour les petits projets dont le 
coût total est compris entre 12 500 USD et   62 500 USD ; 

-  La fenêtre de financement n° 2 est ouverte uniquement pour les grands projets dont 
le coût total est compris entre à 187 500 USD à 312 500 USD. 

Un acteur ne peut pas postuler au titre des deux fenêtres de financement à la fois. 

B. Les projets éligibles 

Sont éligibles au titre de chacune des fenêtres, les types de projets suivants : 

- Projets du type 1 : Les projets portant sur la production des foyers améliorés d’une 
part, et sur la vente des foyers améliorés d’autre part ; 

- Projets du type 2 : Les projets portant sur la commercialisation des foyers améliorés. 

Un acteur ne peut postuler au titre des deux types de projet à la fois. 

C. Les activités et les coûts éligibles  

Exception faite des frais de fonctionnement et de rémunérations du personnel de l’entreprise 
qui devront être prises 100% en charge par l’entreprise, toutes les autres activités et les coûts 
liés sont éligibles. 

3.2. La zone d’intervention du projet 

Les activités du projet devront être concentrées dans la zone d’intervention prioritaire de la 
sous-composante 2b du PGAPF qui est la ville province de Kinshasa.  

3.3. Les acteurs éligibles 

A. Les acteurs éligibles à la fenêtre de financement n°1  

Peuvent soumettre des projets au titre de la fenêtre de financement n°1 les  entreprises ci-
après citées ayant soit dans leur objet, soit dans leurs missions ou  soit dans leurs objectifs, la 
production et/ou la commercialisation et la promotion des foyers améliorés :  

- Les entreprises commerciales de droits congolais ; 
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- Les Associations Sans But Lucratif (ASBL) de droit congolais :  (i) Associations à 
caractère culturel, social ou éducatif ou économique ; (ii), Organisations non 
gouvernementales (ONG) ; (iii)  Associations confessionnelles. 

B. Les acteurs éligibles à la fenêtre de financement n°2 

Peuvent soumettre des projets au titre de la fenêtre de financement n°2  les entreprises  ci-
après citées ayant soit dans leur objet, soit dans leurs missions ou soit dans leurs objectifs, la 
production et/ou la commercialisation et la promotion des foyers améliorés :  

- Les entreprises commerciales de droits congolais ; 

- Les Associations Sans But Lucratif (ASBL) de droit congolais : (i) Associations à 
caractère culturel, social ou éducatif ou économique ; (ii), Organisations non 
gouvernementales (ONG) ; (iii) Associations confessionnelles ; 

- Les sociétés étrangères qui ne sont pas sous le coup d’interdiction commerciale de la 
législation ou la règlementation de la RDC conformément aux dispositions du 
paragraphe 1.10 des  Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux 
et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la 
Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA ; 

- Les Associations Sans But Lucratif étrangères exerçant ou pouvant exercer 
régulièrement en RDC conformément aux dispositions législatives et règlementaires 
en la matière ; 

- Les Organisations non gouvernementales (ONG) étrangères exerçant ou pouvant 
exercer régulièrement en RDC conformément aux dispositions législatives et 
règlementaires en la matière. 

3.4. La performance des foyers améliorés  

Les foyers améliorés à fabriquer et/ou à commercialiser et à promouvoir devront 
obligatoirement présenter des preuves sur leurs performances certifiées par un laboratoire 
qualifié en la matière. 

Les performances devant être démontrées sont en particulier les suivantes : 

- L’économie de consommation du charbon de bois « makala » (au moins 30 %) ; 

- La durabilité du foyer (au moins 3 ans) ; 

- Absence des matières susceptibles de nuire à la santé (comme l’amiante). 

3.5. L’origine des foyers améliorés à produire et/ou ou à promouvoir 

Les foyers améliorés d’origine ci-dessous et remplissant les critères de performance 
énumérés ci-avant sont admis : 

- Les Foyers améliorés de fabrication industrielle ou semi industrielle locale ; 

- Les Foyers améliorés de fabrication artisanale ;  

- Les foyers améliorés de fabrication industrielle ou semi-industrielle importés sous 
réserve que les fournitures du pays d’origine ne soient frappées d’interdiction 
d’importation en RDC conformément aux dispositions du paragraphe 1.10  des  
Directives de Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres 
que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID . 
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3.6. Les conditions de financement 

A. Le montant du cofinancement du PGAPF par projet 

Le cofinancement du PGAPF sera au maximum de 80 % du coût total du projet.  

B. Le montant de l’apport du porteur du projet 

Pour le financement de chaque projet, le promoteur du projet contribuera à hauteur de 20% 
du coût total du projet. 

Pour les projets du type 1, au moins 60 % du montant total de l’apport du porteur de projet 
devra être affecté aux activités destinées à la vente. 

 4 . Les modalités de décaissement/payement du cofinancement du PGAPF 

Les modalités pratiques seront définies dans les conventions de financement qui seront 
conclues entre l’UC-PIF et les porteurs de projets sélectionnés 

 5 . La durée du projet  

La durée du projet sera au maximum de  douze (12) mois. 

 6 . Les critères de sélection des projets   

Les dossiers de soumission feront l’objet d’une instruction suivant les trois étapes ci-après : 

- La vérification de la complétude et de la conformité du dossier de soumission ; 

- La vérification du remplissage des critères d’éligibilité ; 

- L’évaluation technique et financière du projet. 

A. La vérification de la complétude et de la conformité du dossier de soumission  

Il s’agira notamment de vérifier que le dossier comprend toutes les pièces demandées et qu’il 
a été rédigé et présenté conformément aux prescriptions et au format définis dans les TDR 
de l’appel à projet. 

Tout dossier de soumission qui ne contient pas toutes les pièces dont la liste est jointe aux 
TDR et au canevas d’élaboration de la fiche technique et financière du projet pourra être 
déclaré irrecevable et écarté de la suite du processus d’évaluation des soumissions.  

Toutefois, pour certaines pièces jugées non conformes, le soumissionnaire concerné pourra 
être saisi pour complément ou clarification sur proposition de la Commission d’Analyse.    

B. La vérification du remplissage des critères d’éligibilité  

Il s’agira notamment de vérifier que le dossier remplit les conditions et critères d’éligibilité. 

Tout dossier de soumission ne remplissant les conditions et critères d’éligibilité suivants sera 
éliminé d’office et ne sera pas retenu pour l’évaluation : 

- L’éligibilité à la fenêtre de financement ; 

- L’éligibilité des acteurs ; 

- L’éligibilité des activités et des coûts ; 

- L’origine des foyers améliorés à produire et/ou ou à promouvoir ; 

- La performance des foyers améliorés. 



9 

 

Les projets dont certains activités et coûts ne sont pas éligibles seront évalués. Toutefois, les 
activités et les coûts non éligibles ne pourront pas bénéficier des financements du PGAPF. Le 
promoteur du projet prendra en charge le coût des activités non éligibles programmées. 
Cette prise en charge par le promoteur sera une condition pour la signature de la convention 
de financement. 

C. Evaluation technique et financière du projet. 

L’évaluation technique et financière du projet se fera sur base de l’exploitation de la fiche 
technique et financière du projet et de ses annexes. 

Les critères définis ci-après seront utilisés pour l’évaluation : 

- L’engagement et l’expérience de l’entreprise ;  

- La solidité de l’entreprise soumissionnaire (situation financière, ressources humaines, 
matériel et financières disponibles, résultats antérieurs en matière de production et 
de vente de foyers améliorés) ; 

- La capacité réelle de production et/ou de vente du promoteur par rapport au volume 
prévisionnel annuel de production et de vente. ;  

- La pertinence des activités ainsi que leur efficacité à contribuer à l’augmentation des 
ventes ; 

- L’organisation et méthodologie de mise en œuvre du projet ( planning des activités; 
suivi du projet; etc.) 

 7 . Les dates clés de l’appel à projet 

Les principales activités relatives au processus de sélection des projets et de 
contractualisation se dérouleront suivant les dates de démarrage indicatives ci-après :   

- Première publication de l’avis d’appel à projet : A ; 

- Réunion d’information avec les acteurs intéressés par l’Appel à projets : A+ 7 j = B ; 

- Date limite de réception des soumissions à l’Appel à projet : B+ 21 j = C ; 

- Ouverture des plis des soumissions  à l’Appel à projet par la Commission des marchés : 
C+ 1 j = D ; 

- Évaluation des soumissions à l’Appel à projets  par la Commission d’Analyse (CA) : D+ 
1 j = E ; 

- Approbation du rapport d’évaluation de la CA par la Commission des marchés (C M) : 
E+14 j = F ; 

- Soumission du rapport d’évaluation approuvé à l’Avis de Non Objection (ANO) de la 
Banque Mondiale de : F+2 j = G ; 

- Négociations avec les porteurs de projets sélectionnés : G + 16 j = H ; 

- Signature des conventions de financement H+ 10 j = I ; 

- Publication des résultats définitifs de l’Appel à projets : I+3 j = L. 

 8 . La composition du dossier de soumission  

Le dossier de soumission à l’appel à projet comprendra les documents et pièces suivantes : 

A. Pour tous les acteurs : 
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- La lettre de soumission à l’appel à projet rédigée conformément au modèle joint 
en annexe n° 2 au TDR ; 

- La fiche technique et financière du projet élaborée conformément aux canevas 
joints en annexe n° 2 ou à en annexe n°3 ; 

- La copie des Statuts de l’entreprise ou tout autre document en tenant lieu. 

B. Pour les entreprises commerciales de droit congolais : 

- Les Etats financiers certifiés du dernier exercice ; 

- L’Identification nationale ; 

- L’Immatriculation RCCM ; 

- L’Attestation de l’INSS ; 

- L’Agrément TPI. 

C. Pour les Associations Sans But Lucratif (ASBL) de droit congolais :   

- L’Arrêté ministériel du ministre en charge de la justice accordant la personnalité 
juridique à l’association, ou l’avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions 
le secteur d’activités ou tout autre document en tenant lieu conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en la matière en RDC ;  

 

D. Les entreprises commerciales de droit  étranger : 

- la copie des statuts de l’entreprise ou tout autre document tenant lieu. 

E. les Associations Sans But Lucratif de droit étranger : 

- le Décret autorisant à exercer en RDC ou tout autre document en tenant lieu. 

F. les Organisations non gouvernementales (ONG) de droit étranger : 

- L’accord-cadre avec le Ministère ayant le plan dans ses attributions ou tout autre 
document en tenant lieu conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en la matière en RDC . 

 9 . Le format de rédaction et de dépôt des dossiers de soumission 

Les dossiers de soumissions sont rédigés en langue française et remis en un original et une 
copie conformément aux indications ci-dessous : 

1) Une enveloppe extérieure scellée portant les mentions suivantes : 

Au recto : 

- Référence de l’Avis d’appel à projets (N° et date de l’avis, objet de l’Appel à projets) 
- A l’attention du Coordonnateur de l’UC-PIF 

Immeuble SERKAS wa NDEKA - Boulevard du 30 juin, n° 7639, Commune de la 
Gombe, Kinshasa – RDC. / Tél : (+243) 818843278 –  82 78 59 777  

- Mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE D’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ». 

Au verso 

- Dénomination de l’entreprise ; 

- Adresse de l’entreprise ; 
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- N° Téléphone de l’entreprise. 

2) Deux enveloppes intérieures sont placées dans l’enveloppe extérieure : 

- une enveloppe contenant l’original du dossier de soumission sur laquelle est inscrite 
la mention « ORIGINAL » ; 

- une enveloppe contenant la copie du dossier de soumission sur laquelle est inscrite la 
mention « COPIE ». 

Les soumissions à l’Appel à projets devront être déposées au Secrétariat de l’UC-PIF en 
format papier sous pli fermé par personne, ou par courrier postal recommandé, et en format  

électronique par email (.pdf) aux adresses et avant la date et l’heure limites  indiquées dans 
l’Avis d’appel à projets. 

 10 . Les pièces jointes aux TDR de l’Appel à projets 

Les pièces suivantes jointes en annexes aux TDR en font parties intégrales : 

- Le modèle de lettre de soumission à l’appel à projet (Annexe n° 1) 

- Le canevas d’élaboration de la Fiche technique de projet portant sur les acquisitions 
d’infrastructures, d’équipements et les aménagements (Annexe n° 2); 

- Le canevas pour l’élaboration de la fiche technique de projet de vente promotionnelle  
(Annexe n° 3) ; 
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h 

ANNEXE N ° 1 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION A L’APPEL A PROJETS    

                      

ENTETE DE L’ENTREPRISE 
Comportant notamment la dénomination,  l’adresse, le numéro de téléphone, E-mail 

 

 
 < Lieu >, le <Date>  

  
 

A  

 

Monsieur le Coordonnateur de l’UC-PIF 

  Sise, Immeuble SERKAS wa NDEKA - Boulevard du 30     
juin, n° 7639, Commune de la Gombe, Kinshasa – RDC, 

Tél : (+243) 818843278 –  82 78 59 777, E-  

 

 

Objet : Soumission à votre appel à projets 
 
Références : Avis d’Appel à Projet n° < (indiquer les références de l’avis > 
 

Monsieur le Coordonnateur,   

Suite à votre Avis d’appel à projet ci-dessus cité en références, nous avons l’honneur par la 
présente, de vous soumettre notre dossier pour le financement d’un projet de  < indiquer  le 
type du projet (projet de type 1 ou projet de type 2 > soumis au titre de la fenêtre de financement 
n° <indiquer le n° de la fenêtre de financement >. 

Le coût total du projet est évalué à  < indiquer le coût >USD. 

Le montant du cofinancement sollicité auprès du PGAPF est de  < indiquer le coût > USD, soit 
< indiquer le pourcentage > du coût total du projet. 

Notre apport  personnel est de  < indiquer le coût > USD, soit < indiquer le pourcentage > du 
coût total du projet.   

Nous joignons à notre lettre de soumission les pièces dont la liste figure en annexe à notre 
lettre. 

Restant à votre disposition pour toutes autres informations que vous jugeriez utiles pour 
l’instruction de notre dossier, veuillez agréer, Monsieur le Coordonnateur, l’expression de nos 
sentiments distingués. 

 

Nom, post nom et Prénoms, suivis de la 
signature de l’autorité compétente de 

l’entreprise 



13 

 

 avec apposition du  cachet de  
l’entreprise sur la signature  

 

Annexe : Liste des pièces jointes à la lettre de soumission 

 

N° d’ordre Désignation de la pièce Références le cas 

échéant 

Observations 

éventuelles  
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ANNEXE N°2 :   CANEVAS POUR L’ELABORATION DE LA FICHE TECHNIQUE ET 

FINANCIERE DES PROJETS DE TYPE 1 
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Page garde 
ENTETE DE L’ENTREPRISE  

(Contenant l’adresse, le numéro de téléphone,  

 et le cas échéant  la Boîte postale, l’adresse e-mail, le site web) 

 

Références de l’Avis d’appel à projets : <  à  indiquer les références   > 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE ET FINANCIERE DU PROJET  

Fenêtre de financement n° <  Indiquer le n°  (n°1 ou n°2) > 

Projet  du type 1 

 

 



16 

 

A la première page 

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET 

A. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE  

Dénomination de l’entreprise  

Date de création de l’entreprise  

Siège sociale de l’entreprise  

Statut de l’entreprise 

 Pour les entreprises commerciales, indiquer le type de société : : 
- Société en Non Collectif (SNC) 
- Société en Commandite Simple (SCS). 
- Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL) 
- Sociétés par Action à Responsabilité Limitée (SARL), 
- Société Coopérative (SC). 

 Pour les ASBL indiquer le type  d’ASBL : 
- Associations à caractère culturel, social ou éducatif ou 

économique ; 
- Associations confessionnelles. 
- Organisations non gouvernementales (ONG)-  

Objet social de l’entreprise  

Zone d’intervention de 
l’entreprise en RDC 

 

Personne de contact  

Nom  

Prénoms  

Fonction  

Adresse  

B. RESNEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

Fenêtre au titre de laquelle le projet est soumis  < Indiquer Fenêtre n° 1 ou Fenêtre n° 2 >) 

Zones de couverture du projet   

Coût total du projet soumis 
(USD) 

 

 
Montant de l’apport personnel  
du porteur du projet (USD) 

 

Montant de l’apport solicité 
auprès du PGAPF (USD) 
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A partir de la 2ème page 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

II. PRESENTATION DE l’ENTREPRISE 

III. PRESENTATION GENERAL DU PROJET SOUMIS 

IV. DESCRIPTION TECHNIQUES ET FINANCIERE DU VOLET DU PROJET PORTANT SUR LA PRODUCTION  

4.1. Le volume de production actuelle de l’entreprise 

4.2. Les difficultés et les contraintes de productions rencontrées 

4.3. Le volume de production envisagé 

4.4. Description des moyens disponibles et des moyens requis 

4.3.1.  Moyens disponibles 

Présenter les moyens disponibles en matière d’infrastructures, de matériels et de ressources 
humaines 

Renseigner les tableaux 1 , 2 et 3 ci-dessous  

TABLEAU 1 : Infrastructures, Matériels et équipements disponibles 

Rubriques Unités Quantités 
Date 

d’acquisition 
Valeur 

d’acquisition 
Observations  

AMENAGEMENT ET 
INFRASTRUCTURES DE 
PRODUCTION 

     

      

      

MATERIELS ET EQUIPEMENTS 
DE PRODUCTION 

     

      

      

INFRASTRUCTURES POUR LES 
VENTES 

     

      

      

MATERIELS ET EQUIPEMENTS 
POUR LES VENTES 
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Rubriques Unités Quantités 
Date 

d’acquisition 
Valeur 

d’acquisition 
Observations  

      

TABLEAU 2 : Matières premières disponibles 

DESIGNATION UNITE QUANTITE 

UNITAIRE 

COUT UNITAIRE COÛT TOTAL 

     

     

TABLEAU 3 : Ressources humaines disponibles 

Poste Effectif Qualification Tâches 

    

    

4.3.2.  Moyens complémentaires requis en Infrastructures,  Matériels et matières premières 

Présenter les moyens disponibles en matière d’infrastructures, de matériels et de ressources 
humaines 

Renseigner le  tableau 4 ci-dessous 

TABLEAU  4 : Moyens complémentaires requis en infrastructures, équipements et matières 
premières 

Rubriques Unités Quantités Coût 
unitaire 

Coût 
total 

TABLEAU DE 
FINANCEMENT 

Apport du 
promoteur 

Cofinancement 
du PGAPF 

AMENAGEMENT ET 
INFRASTRUCTURES 
DE PRODUCTION 

      

       

       

MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS DE 
PRODUCTION 
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Rubriques Unités Quantités Coût 
unitaire 

Coût 
total 

TABLEAU DE 
FINANCEMENT 

Apport du 
promoteur 

Cofinancement 
du PGAPF 

MATIERES 
PREMIERES DE 
PRODUCTION 

      

       

       

       

AMENAGEMENT ET 
INFRASTRUCTURES 
POUR LES ENTES 

      

       

       

MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS POUR 
LES VENTES 

      

       

       

       

4.5. LE PROCESSUS ET LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES ACQUISITIONS 

Décrire le processus des acquisitions 

Présenter le calendrier des acquisitions conformément au tableau 5 ci-dessus :  

TABLEAU 5 : Calendrier prévisionnel des acquisitions 

 

Désignation Echéance1 Unités Quantité Coût 
unitaire 

Coût 
total 

Apport du 
promoteur 

Cofinancement  
du PGAPF  

AMENAGEMENT ET 
INFRASTRUCTURES 
DE PRODUCTION 

       

        

                                                           

1 :  Echéance : Nombre de mois à partir de la date de signature de la convention de financemen 
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Désignation Echéance1 Unités Quantité Coût 
unitaire 

Coût 
total 

Apport du 
promoteur 

Cofinancement  
du PGAPF  

        

MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS DE 
PRODUCTION 

       

        

        

MATIERES 
PREMIERES DE 
PRODUCTION 

       

        

        

        

AMENAGEMENT ET 
INFRASTRUCTURES 
POUR LES VENTES 

       

        

        

MATERIELS ET 
EQUIPEMENTS 
POUR LES VENTES 

       

        

        

V. DESCRIPTION TECHNIQUE ET FINANCIERE DU VOLET DU PROJET PORTANT SUR LA VENTE 

5.1. La stratégie  marketing et de distribution et les résultats  atteints durant les dernières 
années 

5.1.1. La stratégie marketing et les  activités mises en œuvre  

Décrire entre autres : 

- La stratégie ; 
- les activités réalisées ; 
- les objectifs fixés par activités 
- les supports ,marketing utilisés par activités ; 
- les résultats quantitatifs atteints en matière de ventes par activités 

5.1.2. Les ventes réalisées au cours  des dernières années  

Remplir les tableaux 6 et 7 ci-dessous 
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TABLEAU 6 : Volume de production et des ventes des dernières années  

MODELE DE 
FOYER 

ANNEE N-1 ANNEE N-2 ANNEE N-3 
Quantité 
produite ou 
importée 

Quantité 
vendue 

Quantité 
produite ou 
importée 

Quantité 
vendue 

Quantité 
produite ou 
importée  

Quantité 
vendue 

       

       

TABLEAU 7 : Les coûts de production et les prix de vente unitaires des dernières 
années 

MODELE DE 
FOYER 

ANNEE N-1 ANNEE N-2 ANNEE N-3 
Coût unitaire 
 de production 
ou 
d’importation 

Prix unitaire 
de vente 

Coût unitaire 
  de production 
localement, ou 
d’importation 

Prix unitaire de 
vente 

Coût unitaire 
  de production 
ou 
d’importation 

Prix unitaire 
de vente 

       

       

5.1.3. Les difficultés rencontrées en matières de vente et les solutions  envisagées 

Présenter les difficultés rencontrées et les solutions  envisagées pour y remédier 

5.2. Les objectifs quantitatifs de ventes et de prix, et la stratégie marketing sur la durée du 
projet 

5.2.1. Les objectifs  quantitatifs de vente et de prix 

Décrire les objectifs 

Renseigner les tableaux 8 et 9 ci-dessous. 

TABLEAU 8 : Les volumes prévisionnels de production/importation et de vente sur la durée 
du projet 

MODEL
E DE 

FOYER 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 

Quantit
é à 
produir
e  ou à 
importe
r 

Quantité 
prévisionnell
e des ventes  

Quantit
é à 
produir
e ou à 
importe
r 

Quantité 
prévisionnell
e des ventes  

Quantit
é à 
produir
e à 
importe
r 

Quantité 
prévisionnell
e des ventes  

Quantit
é à 
produir
e à 
importe
r 

Quantité 
prévisionnell
e des ventes  
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TABLEAU 9 : Les coûts de production/importation et les prix de ventes unitaires sur la 
durée du projet 

MODELE 
DE 

FOYER 

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 

Coût de 
producti
on/impo
rtation 
unitaire 
  

Prix de 
vente 
unitaire 

Coût de 
product
ion/imp
ortatio
n 
unitaire 
 

Prix de 
vente 
unitaire 

Coût de 
productio
n/import 
unitaire 
 

Prix de 
vente  
unitaire  

Coût de 
production
/import 
unitaire 
 

Prix de 
vente 
unitaire  

         

         

5.2.2. La stratégie marketing et les activités à mettre en œuvre  

Décrire entre autres : 

- Les objectifs spécifiques visés pour augmenter la vente des foyers améliorés 
- Les résultats par objectifs spécifiques  
- Les activités à réalisées par résultats ; 

5.2.3. Budget prévisionnel des activités marketing et modalités de financement 

Décrire les moyens requis par activité : Prestations intellectuelles ; Prestations de services ; Prise 
en charges des organisateurs ; Prise  en charges des participants et autres ; Frais déplacement 
(hors les frais de déplacement faisant partie des prestations de services) ; Matériels et 
Equipements etc. 
 
Présenter le budget conformément au tableau 10 ci-dessous 
 
TABLEAU 10 : Budget prévisionnel des activités et tableau de financement 

DESIGNATION UNITE 
COUT 

UNITAIRE 
QUANTITE 

COÛT 
TOTAL 

COFINANCEMENT 
DU PGAPF 

APPORT DU 
PROMOTEUR 

DU PROJET 

Budget commun à 
toutes les activités 

      

Prestations intellectuelles       

       

       

Prestations de services       

       

       

Prises  en charges des 
organisateurs 

      

       

       

Prises  en charges des 
participants et autres 
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DESIGNATION UNITE 
COUT 

UNITAIRE 
QUANTITE 

COÛT 
TOTAL 

COFINANCEMENT 
DU PGAPF 

APPORT DU 
PROMOTEUR 

DU PROJET 

Frais déplacement (hors 
les frais de déplacement 
faisant partie des 
prestations de services) 

      

       

       

Matériels et Equipements       

       

       

Fournitures et 
consommables 

      

       

       

Total budget activité  
commun 

      

       

Activité 1 : intitulé de 
l’activité 

      

       

Prestations intellectuelles       

       

       

Prestations de services       

       

       

Prises  en charges des 
organisateurs 

      

       

       

Prises  en charges des 
participants et autres 

      

       

       

Frais déplacement (hors 
les frais de déplacement 
faisant partie des 
prestations de services) 

      

       

       

Matériels et Equipements       

       

       

Fournitures et 
consommables 

      

       

Total budget activité 1       

Ect.       

       

TOTAL GENERAL       
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5.2.4. Le planning des activités marketing 

Décrire le planning des activités 
Etablir le planning  de réalisation des activités par objectif spécifique et par résultat conformément au 
tableau 11 ci-dessous. 
 
TABLEAU 11 : Planning des activités 

-  
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES (OS) 
RESULTATS (R) 
ACTIVITES (A) 

INDICATEURS 
DE 

REALISATION  

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

N° INTITULE Mois 
1 

Mois 
2 

Mois 
3 

Mois 
4 

Mois 
5 

Mois 
6 

Mois 
7 

Mois 
8 

Mois 
9 

Mois 
10 

Mois 
11 

Mois 
12 

OS1               

R1               

A.1                

A.2               

               

NB Les indicateurs d’activité concernent la réalisation physique des activités. 
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VI. COUT TOTAL DU PROJET ET TABLEAU DE FINANCEMENT 

Présenter brièvement le coût total du projet et le tableau de financement 

Désignation 
 

Montant total TABLEAU DE FINANCE%ENT 

  COFINANCEMENT DU PGAPF APPORT DU PROMOTEUR DU PROJET 

I. VOLET PORTANT SUR LA PRODUCTION  Montant 
(USD) 

% Montant 
(USD 

% 

Aménagements et infrastructures       

Matériel et équipements      

Matières premières      

Sous-total 1      

II. VOLET PORTANT SUR LA VENTE  
    

Prestations de services      

Prises  en charges des organisateurs      

Prises  en charges des participants et autres      

Frais déplacement (hors les frais de déplacement faisant 
partie des prestations de services) 

     

Matériels et Equipements      

Fournitures et consommables      

Sous-total 2      

TOTAL GENERAL      
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VII. PILOTAGE, COORDINATION ET SUIVI DU PROJET 

Décrire le mécanisme qui sera mis en place pour le pilotage  et la gestion du projet  sur les 
plans technique et financier en indiquant notamment : 

- Comment le projet sera dirigé; 

- Comment la partie technique sera  mise en œuvre ; 

- Comment les fonds seront gérés, les paiements effectués ; 

- Comment seront assurés le suivi, l’évaluation et la production des rapports 
d’avancement ; 
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ANNEXE N ° 3 : CANEVAS D’ELABORATION DE LA FICHE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

DES PROJETS DE TYPE 2 
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Page de garde 
  

ENTETE DE L’ENTREPRISE  

(Contenant l’adresse, le numéro de téléphone,  Boîte postale, l’adresse e-mail, le site web) 

 

Références de l’Avis d’appel à projets : <  à  indiquer > 
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A la 1ère page 

FICHE SYNTHETIQUE DU  PROJET  

A. RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE 

Dénomination de l’entreprise  

Date de création de l’entreprise  

Siège sociale de l’entreprise  

Statut de l’entreprise 

 Pour les entreprises commerciales, indiquer le type de société : : 
- Société en Non Collectif (SNC) 
- Société en Commandite Simple (SCS). 
- Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL) 
- Sociétés par Action à Responsabilité Limitée (SARL), 
- Société Coopérative (SC). 

 Pour les ASBL indiquer le type  d’ASBL : 
- Associations à caractère culturel, social ou éducatif ou 

économique ; 
- Associations confessionnelles. 
- Organisations non gouvernementales (ONG)-  

Objet social de l’entreprise  

Zone d’intervention de 
l’entreprise en RDC 

 

Personne de contact  

Nom  

Prénoms  

Fonction  

Adresse  

B. RESNEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

Fenêtre au titre de laquelle le projet est soumis (Fenêtre n° 1 ou Fenêtre n° 2) 
< Indiquer Fenêtre n° 1 
ou Fenêtre n° 2 > 

Zones de couverture du projet   

Coût total du projet soumis 
(USD) 

 

 
Montant de l’apport personnel  
du porteur du projet (USD) 

 

Montant de l’apport sollicité 
auprès du PGAPF (USD) 
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A partir de la 2ème page 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

II. PRESENTATION DE LA STRATEGIE EN  MATIERE DE COMMERCIALISATION DES FOYERS AMELIORES  
DES OBJECTIFS DU PROJET 

2.1. La stratégie d’entreprise du promoteur 

2.1.1. La stratégie pour la commercialisation des foyers améliorés  au cours  dernières années 

Présenter la stratégie et les principales activités pour la commercialisation des foyers améliorés en RDC au cours 
des dernières années. 

Renseigner les tableaux n° 1 et n° 2 ci-dessous. 

Tableau n° 1 : Volume des importations /achats et des ventes en RDC au cours des dernières 
années 

MODELE DE 
FOYER 

2016 2017 2018 
Quantité 
importée ou 
de fabrication 
locale 
achetée  

Quantité 
vendue 

Quantité 
importée ou de 
fabrication 
locale achetée 

Quantité 
vendue 

Quantité 
importée ou 
de fabrication 
locale 
achetée 

Quantité 
vendue 

       

       

       

Tableau n° 2 : Coûts import/achat  et prix de ventes unitaires des dernières années 

MODELE DE 
FOYER 

2016 2017 2018 
Coût unitaire 
de production 
ou d’achat 
  

Prix unitaire 
de vente 

Coût unitaire 
de production 
ou d’achat 
 

Prix unitaire 
de vente 

Coût unitaire 
de production 
ou d’achat 
 

Prix 
unitaire de 
vente 

       

       

       

2.1.2. Les problèmes et difficultés rencontrées en matière de commercialisation des foyers améliorés 
en RDC 

2.1.3. Les principales activités/actions identifiées pour résoudre les problèmes et difficultés rencontrés  

2.1.4. La stratégie de commercialisation et les principales activités envisagées durant le projet   

Présenter la stratégie de commercialisation et indiquer ; entre autres : 

- Les Objectifs spécifiques du projet  
- Les Résultats attendus par objectifs spécifiques 
- Les activités identifiées par résultat  

2.1.5. Résultats quantitatifs  des ventes attendus  au cours du projet 

Décrire les résultats attendus en matière de commercialisation des foyers améliorés 

Renseigner les tableaux n° 3 et n° 4  ci-dessous. 
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Tableau n° 3 : Les coûts de production/importation et les prix  de ventes unitaires  

MODELE DE FOYER Coût unitaire 
Importation/ Achat local 

Prix unitaire de vente 

   

   

Tableau n° 4 : Volume des importations/achats locaux et des ventes prévisionnels  durant le projet 

MODE
LE DE 

FOYER 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Quantité 
prévisionn
elle 
(préciser si 
de 
production 
locale, ou 
à 
importer) 

Quantité 
prévisionn
elle des 
ventes  

Quantité 
prévisionn
elle 
(préciser si 
de 
production 
locale, ou 
à 
importer) 

Quantité 
prévisionn
elle des 
ventes  

Quantité 
prévisionn
elle 
(préciser si 
de 
production 
locale, ou 
à 
importer) 

Quantité 
prévisionn
elle des 
ventes  

Quantité 
prévisionn
elle 
(préciser si 
de 
production 
locale, ou 
à 
importer) 

Quantité 
prévisionn
elle des 
ventes  

         

         

         

III. BUDGET PREVISIONNEL POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 

Présenter le budget prévisionnel : 

Remplir le tableau n° 5  ci-dessous  

Tableau n° 5 : Budget et tableau de financement prévisionnel 

Présenter le budget par Objectif spécifique, résultat, activité suivant le tableau 

DESIGNATION UNITE 
COUT 

UNITAIRE 
QUANTITE 

COÛT 
TOTAL 

MONTANT 
FINANCEMENTDU 

FONDS 

MONTANT 
APPORT 
PROPRE 

BUDGET COMMUN A 
TOUS LES RESULTATS 

      

Prestations intellectuelles       

       

       

Prestations de services       

       

       

Prises  en charges des 
organisateurs 

      

       

       

       

Prises  en charges des 
participants et autres 

      

       

       

       

Frais déplacement (hors 
les frais de déplacement 
faisant partie des 
prestations de services) 
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DESIGNATION UNITE 
COUT 

UNITAIRE 
QUANTITE 

COÛT 
TOTAL 

MONTANT 
FINANCEMENTDU 

FONDS 

MONTANT 
APPORT 
PROPRE 

Matériels et Equipements       

       

       

Fournitures et 
consommables 

      

       

       

Total budget commun       

Objectif spécifique 1 :       

 R1 :       

Activité 1 :       

Prestations intellectuelles       

       

       

Prestations de services       

       

       

Prises  en charges des 
organisateurs 

      

       

       

       

Prises  en charges des 
participants et autres 

      

       

       

       

Frais déplacement (hors 
les frais de déplacement 
faisant partie des 
prestations de services) 

      

       

       

Matériels et Equipements       

       

       

       

Fournitures et 
consommables 

      

       

       

       

Total budget activités  1 
de R1 

      

       

TOTAL GENERAL       

IV. PLANNING DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

- Etablir le chronogramme de réalisation  conformément au tableau ci-dessous. 
- Donner les indicateurs de réalisation de chaque résultat et chaque activité. 
- Indiquer les groupes-cibles de chaque résultat et chaque activité si il y’a lieu. 
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RESULTATS  
ACTIVITES 

SOUS ACTIVITES 
 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

N° INTITUL
E 

INDICATEUR
S DE 

REALISATIO
N  

GROUPE
S-CIBLES 

LE CAS 
ECHEANT 

Moi
s 1 

Moi
s 2 

Moi
s 3 

Moi
s 4 

Moi
s 5 

Moi
s 6 

Moi
s 7 

Moi
s 8 

Moi
s 9 

Moi
s 10 

Moi
s 11 

Moi
s 12 

Objectif 
spécifiqu

e 1 

               

R1                

A.1                 

A. 2                

NB : Indicateurs : les indicateurs d’activité concernent la réalisation physique des activités. 

V. PILOTAGE, COORDINATION, ET SUIVI/EVALUATION 

Décrire le mécanisme qui sera mis en place pour le pilotage et la gestion du projet sur les plans 
technique et financier en indiquant notamment : 

- Comment le projet sera dirigé ; 

- Comment la partie technique sera mise en œuvre ; 

- Comment les fonds seront gérés, les paiements effectués ; 

- Comment seront assurés le suivi, l’évaluation et la production des rapports d’avancement. 

- Etc. 


