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REPONSES AUX DEMANDES DE CLARIFICATION DANS LE CADRE DE L’APPEL à PROPOSITIONS DU FoSIR 2022 

22 avril 2022 

N° Préoccupations exprimées Eléments de réponse 

1 L’année dernière, le CAEB avait soumissionné pour le Guichet 2 et sa 
note succincte n’avait pas été retenue pour entre autres raisons l’« 
Inéligibilité du demandeur principal, porteur du projet au guichet auquel 
il a soumissionné », alors que nous sommes une ONG et non un réseau 
d’ONG. Nous avons notre siège social à Porto-Novo et des antennes 
dans les communes de Lokossa, d’Abomey, de Parakou, de Djougou et 
de Natitingou. 
Nous voulons cette année soumettre une proposition au FoSIR 2022. A 
cet effet, nous aimerions bien savoir si le fait d’avoir des antennes dans 
d’autres villes du Bénin nous fait changer de statuts pour ne plus 
soumettre notre proposition au guichet prévu pour les ONG nationales. 
En clair, nous voudrions savoir le guichet pour lequel nous devons 
postuler. 

Les lignes directrices prescrivent ce qui suit : 
- Sont éligibles au guichet 1, en tant que chefs de file, 

les Associations intercommunales/Etablissements 
Publics de coopération intercommunales (EPCI), OSC 
de niveau 3 (organisations faîtières de niveau régional 
ou jouant un rôle de coordination ou de « gouvernance 
du secteur ») ou de niveau 4 (plateformes, réseaux, 
faitières au niveau national) ; 

- Sont éligibles au guichet 2, en tant que chefs de file, 
les OSC de niveau 1 : OCB (Organisations 
Communautaires de Base) et 2 : ONG (Organisations 
Non Gouvernementales) qu’ils aient des antennes ou 
pas à travers le pays. 

 
 

2 Une université publique en partenariat avec des associations peut 
candidater tout en étant chef de file ? Si oui, quel est le guichet qui lui 
convient. 

3 SONAGNON n’est-elle pas concernée par les présélectionnés de 2021 
pour la reconduction des notes succinctes en 2022. En effet, 
SONAGNON a été présélectionnée en 2021 mais dans les lignes 
directrices de cet appel à projet, SONAGNON ne se retrouve pas sur la 
liste des OSC invitées à reconduire leur note succincte en cas de besoin 

Seuls les porteurs de projets nommément cités dans les lignes 
directrices à la page 15 sont concernés par l’exemption de 
soumission d’une note succincte lors du présent appel à 
propositions s’ils désirent maintenir leur projet. Cela leur avait 
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été notifié dans la lettre de rejet de leur proposition en 2021 se 
sont vus notifier cette exemption.  

4 Je voudrais savoir si l'ONG soumissionnaire au FoSIR peut budgétiser 
le traitement des comités installés dans le cadre du projet ? 

Le FoSIR encourage la prise en compte dans les projets des 
cadres institutionnels prévus par les textes législatifs et 
règlementaires en vigueur et fait de la durabilité des 
interventions une préoccupation majeure. A ce titre, 
l’installation de nouveaux cadres ad ’hoc et la budgétisation 
de leur traitement ne sont pas des coûts éligibles 

5 Peut-on intervenir dans l'éducation primaire et secondaire à la fois ? 
Peut-on intervenir dans deux secteurs à la fois (état civil et éducation) 

Les secteurs d’intervention du FoSIR sont : (i) la santé, (ii) 
l’éducation, (iii) l’eau/assainissement et (iv) l’état-civil. Seuls 
les initiatives ou projets qui ont trait à l’un ou plusieurs de ses 
secteurs peuvent être sélectionnés dans le cadre du FoSIR 

6 Peut-on acheter une moto et un ordinateur pour un chargé du projet ? Il est possible d’acquérir un petit matériel ou équipement si 
cela est nécessaire pour la réalisation des activités. Mais le 
matériel roulant n’est pas une dépense éligible  

7 Une personne physique porteur de cause peut candidater à l'appel à 
projet ? 
Si oui à quel est le guichet qui convient 

Le présent appel à propositions concerne les guichets 1 et 2 
du FoSIR ; les porteurs de cause ne sont pas des porteurs 
éligibles au présent appel à propositions.  
Les projets des porteurs de cause peuvent être soumis à 
l’UGP pour être examiner dans le cadre des attributions 
directes sur le guichet 3 du FoSIR. 

8 Les actes administratifs délivrés par les mairies et services 
déconcentrés de l’État ayant servir à la soumission de la demande 
complète au titre de l’année 2021 sont-ils valables pour la soumission 
des demandes complètes de l’année 2022 ? 

Ces différents actes administratifs devront être actualisés  

9 Je voudrais par celle-ci demander si les frais de participation peuvent 
être en nature ? 

Les « contributions en nature », sont les biens ou services mis 
gracieusement à la disposition des bénéficiaires par un tiers. 
Elles ne sont recevables dans le cadre du présent appel à 
propositions que sur le guichet 2. Cela n’est pas autorisé sur 
le guichet 1 

10 Quelle est la conduite à tenir par les ONG présélectionnées qui sont 
exemptées de la soumission de la note succincte ? 
 
 

Les porteurs de projet sont exemptés de la soumission d’une 
note succincte lors du présent appel à propositions s’ils 
désirent maintenir leur projet. Après la pré sélection des 
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porteurs de projet de 2022, ils seront aussi invités à soumettre 
une demande complète.  
Par contre, au cas où ils souhaiteraient changer de projet, ils 
devront soumettre une nouvelle note succincte.  

11 Je voudrais m'assurer qu'à l'étape de la note succincte, on va juste 
envoyer pour la soumission le canevas de la note succincte et celui du 
budget. Autrement, n’a-t-on pas besoin d'ajouter des pièces 
administratives du porteur de projet ou autres canevas ? 

La soumission à l’étape de note succincte comprend : une 
note succincte (format PDF) et le budget (format Excel et 
PDF) 

12 Pour les porteurs de projet de 2021 exemptés de la soumission de la 
note succincte, est-ce que les notes obtenues l'année passée à la note 
succincte seront considérées cette année ? 

Vu qu’une nouvelle note succincte n’est pas introduite, la note 
obtenue en 2021 sera maintenue  

13 Pour notre cas, l'année passée, pour la note succincte, on a embrassé 
deux secteurs (éducation et santé) et 6 communes. Pour la demande 
complète, on a limité la thématique au secteur de l'éducation dans les 
six communes. Pour cette année, nous avons l'intention de reconduire le 
même projet dans le secteur de l'éducation mais en réduisant le nombre 
de communes à 03. Est-ce que nous allons soumettre une nouvelle note 
succincte ou bien celle de l'année passée fait foi ? 

Lors de la soumission de la demande complète, ces 
changements/ajustements peuvent être introduits sans 
changer toutefois l’idée de projet de départ 

14 Nous venons par le présent mail vous faire part de notre souhait de 
reconduire notre projet. En effet, c'est suite à une imprudence de notre 
part que la note complète de notre projet ne vous est pas parvenue. 
Tirant donc leçon de cette situation nous espérons cette fois ci pouvoir 
obtenir le financement pour mettre en œuvre notre projet.  

AFVPA a soumis l’année passée son projet et ce projet a 
obtenu une note de 57/100. C’est pour cette raison qu’elle est 
sur la liste des porteurs exemptés de soumettre une note 
succincte en 2022 si elle maintient son idée de projet.  

 


