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CONTEXTE ET JUSTIFICATION :

ali connait une crise multidimensionnelle depuis 2OL2,la dite crise ne cesse de muter
en s'aggravant avec des perturbations nouvelles (maladies, sècheresse, inondation

'.'). Elle a comme cortséquence : la dégradation du tissu social, le ralentissement du
loppement économlque, le faible pouvoir d'acha! le développement du banditisme

utres maux. Aujourd'hui il apparait clairement que I'économie locale et régionale a
lin d'élan pour être mieux booster

s la droite Iigne avec les objectifs de développement économique régional, le Conseil
onal de Kayes envisage d'appuyer, d'orienter, d'accompagner les acteurs du
oppement local (0rganisations socioprofessionnelles, opérateur économique,

nisation villageoises ou inter villageois, un groupe de collectivités etc...) à travers le
ncement des projets d'intérêt

présents Termes de référence déterminent les visions, Ies conditions
position pour le financement des projets d'intérêt économique dans le
ilisation du DINDER.

II. L'OBIECTIF

ment le présent appel à proposition vise le financement des projets qui concourent
Ioppement économique territorial

ifiquement, il vise à:

augmenter les recettes d'exportations de biens et de services
améliorer l'access[bilité des biens et des services dans la Région
diminuer les dépenses d'importations de biens et services
réduire le prélèvement et la destruction de ressources naturelles régionales
Développer la production, la transformation et la distribution des produits
régionaux agro-sylvo-pastoraux et halieutiques destinés à la consommation
régionale et/ou des marchés extérieurs
Développer les filières artisanales et semi industrielles destinées à la
consommation régionale et/ou à des marchés extérieurs
Favoriser l'implantation de plateformes multimodales et des centres de services
aux entreprises
faire prendre con$cience, notamment des acteurs visés de I'importance de leurs
rôles dans le développement économique régional
Améliorer l'acce§sibilité des produits et des services pour les activités
économiques dans la Région
Améliorer et développer les services aux visiteurs et aux touristes

I. tES RESULTATS

Des projets qui concourent au développement économique territorial sont
fïnancés en fonctiôn de l'enveloppe disponibte a cet effet (DINbER)
les recettes d'expdrtations de biens et de services sont augmentéei
Emergence à court et long terme d'actions concrètes de dlversification d'activités
durables ;
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- Elaboration de projets concrets soumis pour financement;
- Les acteurs locatlx ont pris conscience de leurs rôles et importances dans Ie

développement économique régionale ;- Les actêurs visés ont accès au financement des Projets d'intérêts économiques
(PrE);

- capiialisation des données et leçons probantes;
- Une meilleure collaboration entre le Conseil Régional Kayes et les acteurs visés par

le présent appel à proposition.

ry- Les INDICATEURS

des TDR élaborés;
une commission de sélection est mise en place;
Nombre de projets d'intérêt économique réceptionnés
Nombre de projet d'intérêt économique financés ;
un temps de travail est initié avec les bénéficiaires des subventions pour Ie suivi-
évaluation;
Procès-verbal de dépouillement des PIE lors de la présélection
les projets d'intérêt économique sont bien suivis dàns leur mise en æuvre;
une capitalisation des expériences est produite.

INSTRUCîIONS AUX SOUMMISSI ONNAIRES
sont relatives aux âctions éligibles, à l'éligibilité des demandeurs, au formulaire

entation, à la contribution obligatoire des bénéficiaires, à l'approche genre, à la
des PIE, au respect de l'environnement et à la durabilité de l'action.

l CONDITIONS ET RËGLES PRINCIPALES

DU DEMANDEUR

vent soumissionner au présent appel à proposition :

organisations villageoises ou inter villageoises, disposant d'un statut juridique,
ent enregistrées auprès des autorités administratives de la Région;

groupe de collectivités territoriales constituées en syndicat ou, une collectivité
toriale éventuellement associée avec un opérateur économique au sein d'un
pement d'intérêt Economique dûment constitué et enregistré auprès des autorités
inistratives compétentes de la Région.

organisations socioprofessionnelles (les chambres consulaires, associations,
ératives ou mutuelles, ainsi que leurs unions ou regroupements), dûment
istrées auprès des autorités administratives de la Région, sont assimilées à des
teurs économiques

BITITE DU PARTENAIRE

Le($) partenaire(s) participe(nt) à la définition et à la mise en æuvre de I'action, et les
que ceux encourus par lecoûfs qu'il(s) encour(erl)t sont éligibles au même titre

ndeur.

-Lt

dû

.U

ter

Gr

-L

coo

en

Le($) partenaire(s) doifüen)t satisfaire aux critères d'éligibilité qui s'appliquent au
denfandeur Iui-même à l'exception du critère de localisation territoriale.



partenaire peut êtfe une structure
nisations de la société civile, ONG,..) ou

(Collectivité territoriale, Service technique,
un individu.

Un

D'ELIGIBILITES

demandeurs

- Etre une personne physique ou morale
- Etre de nationalité malienne
- Résider et/ou avoir son siège principal dans la Région de Kayes avec un statut dument

enregistré
- Développer à partin du territoire régional de Kayes une offre de produits ou de services

générateur de proflts et bénéfiques pour l'économie et l'environnement de la Région de
Kayes;

- Etre capable d'apporter au minimum 20 o/o des ressources du projet soumis à l,appel à
proposition;

- Etre en cohérence avec la stratégie de développement économique de la région de Kayes.
.IONS ELIGIBLES

raction comprend une série d'activités.
r êffe éligible, l'action devra être réalisée sous maîtrise d'ouvrage du Conseil
ional de Kayes avec un forte participation/implication du demandeur (tout le

de mise en (Euvre et d'installation), et elle devra viser un des ollectifs

Développer la production, Ia transformation et Ia distribution de produits
régionaux agro-sylvo-pastoraux et halieutiques destinés à Ia consommation
régionale et/ou à des marchés extérieurs;
Développer les filières artisanales et semi industrielles destinées à la
consommation régionale et/ou à des marchés extérieurs;
Améliorer l'accessibilité des produits ou des services pour les activités
économiques dans la région (facilitation du transport terrestre et fluvial des
personnes et des biens, accès à l'énergie, accès au système financier décentralisé,
communication);
Améliorer et développer les services aux visiteurs et aux touristes,
Favoriser l'implantation de plateformes multimodales et de centres de services
aux entreprises

Etc... (en lien avec un projet d'intérêt économique capable de booster).

cette liste n'est pas exhaustive, d'autres initiatives qui ont un impact direct sur les
:tifs du présent appel à proposition peuvent être prises compte.

urée prévue d'une action ne doit pas excéder 6 mois maximum.

NB
obj

'e subvention octroyée à une action dans Ie cadre du présent appel à proposition doit
égale ou supérieure à 25 000 000 F CFA
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te subvention octroyée dans Ie cadre du présent appel à proposition ne doit pas
lder un pourcentage maximum suivant du tàtal aes corits s de I'action :

rcentage maximum r 80 0/o du total estimé des coûts de I'action.
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demandeurs peuverlt envoyer leurs questions par courrier électronique, au plus tard
jours avant Ia date limite de soumission des demandes, aux adresse(s) figurant ci-

res,

ubacar N'Diaye, Secr$taire Général : ndiayeboubacar3T@yahoo.fr - Tél : 66 T6 lS 63
ubacarFofana,Chef§erviceTechnique: boubacarfofanasg@gmail.com;Tél:76Z6OST6
dourahamane Faye, Chargé de Proiets et programmes : abdàulfaye1111@gmail.com
:79 14 90 32

5.2 CONSTITUTION ET PRESENTATION DU DOSSIER

que demande doit contenir les documents suivants :

par le promoteur du PIE au Président du CRK
un formulaire de présentation de I'action conforme au modèle fourni.
Le budget détaillé de l'action, conforme au modèle fourni.
Autres documents de projet (APS, ApD, plan, etc...) disponibles
La copie des statuts, du règlement intérieur, du récépissé de déclaration et
d'immatriculatioh de l'organisation, etc...

5.3 Où et comment envoyer le dossier complet ?

La demande de subvention (Annexe L, formulaire de demande de subvention) doit
être soumise en un ofiginal en format A4 relié.

La demande de subventflon en format électronique sera placée, avec la version papier,
dafs une enveloppe scellée selon les indications figurant ci-dessous. Le fichier

nique du canevas de l'action doit être exactement identique à la version papier

veloppeextérieuredoitporter;ladénomination
plète et I'adresse du demandeur, ainsi que la mention N. pur ou*r.i. avant la séance
verture"

demandes de subvention complètes doivent être adressées sous plis fermé à l,une
adresses ci-dessous :

reau du Chef de service technique, sise au Conseil Régional de Kayes, quartier Kayes

L,I
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u, Route Ex-Aéroport, PB : 408, Tel:223 2t SZ 39 54, cell:76 Z6 OS Z6
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re notification sera adressée aux dossiers présélectionnés.

5.4 Date limite de sohmission de la note succincte de présentation

date limite de soumi$sion de Ia demande est fixée au 03 Aout zflz}avant 14h. Toute
mande soumise aprè$ la date limite sera rejetée.

5.5 EVALUATION DE§ DEMANDES ET SELECTION

comité de sélection fnis en place se chargera du dépouillement et de la présélection
s PIE suivant les critères définis ci - haut.
s actions présélectionnées seront soumis au CR0CSAD.
;era procédé un suivi et une évaluation des PIE.

5.6 CATENDRIER INdICATIF

calendrier indicatif rel{tif à cet appel à projet et aux différentes étapes de sa mise en æuvre
:défini de la manière süivante:

,anceI Lent de I'appel à proposition 03 juillet 2020 Ljour

l.écept
'ôr?tnr

on et clarification des demandes d'information et de
hension sur l'appel

Du 10 au 20 juillet 2020
ll jours

,urrrPr

)ate li rite de soumission 03 Aout 2020 L jour

)épou lement et évaluation dés dossiers par la Commission 08 au 1L Aout 2020 4 jours

itablis iement liste définitive 12 Aout2020 l iour
ission des Dossiers con[plets PIE à l'ANICT 14 Aout2020 l- iour

'assati ln de marchés (étude dp faisabilité, DAO et sélection) 19 Aout au 30 Septembre
2020

43 jours

iignatr

»énéfir

re de convention de rédlisation/exploitation avec les

iaires,
Du 04 au 05 Octobre2020 02 jours

ignatr re convention de finandement entre le CR et l'ANICT Novembre 2019 l jour

Boubacar N'Diaye

Kayes, le 03 juillet 2020
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