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APERÇU DE L’OPPORTUNITE DE FINANCEMENT   
 
Le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine (UA-BIRA) est un bureau 

technique spécialisé qui relève du Département de l'Économie rurale et de l'Agriculture de la 

Commission de l'Union africaine (UA). L’institution a pour mandat de soutenir et de coordonner 

l’amélioration des ressources animales (élevage, pêche et faune) comme ressources pour le bien-

être humain dans les États membres de l’Union africaine et contribuer au développement 

économique, particulièrement dans les zones rurales. 

 

Dans le cadre de l’exécution des fonds des États membres destinés à  « soutenir  la mise en 

œuvre du processus d’incubation d’agro-entreprises de jeunes et femmes engagés dans 

l’élevage, la pêche,  l’aquaculture », l'UA-BIRA envisage d’utiliser ces fonds pour habiliter les 

jeunes et femmes du continent à participer de manière efficace aux activités du secteur des 

ressources animales. Les bénéficiaires ciblés par cet Appel à propositions sont les membres des 

réseaux nouvellement formés de l’Union africaine, à savoir le Réseau d’incubation d’entreprises 

de jeunes engagés dans l’élevage, la pêche et l’aquaculture en Afrique (AYL-FAIN), le Réseau 

des femmes engagées dans l’élevage des ressources animales et l’agro-business en Afrique 

(AWARFA-N), ainsi que d’autres femmes et jeunes africains participant à titre individuel dans la 

chaîne de valeurs des ressources animales en Afrique. La subvention proposée est destinée à 

soutenir les entreprises existantes et naissantes dirigées par les femmes et les jeunes. Le résultat 

attendu de cet Appel à propositions est la facilitation du développement industriel et de la 

transformation du secteur des ressources animales de l’Afrique.  

 

Le présent Appel à propositions comprend les cinq sections ci-après.  

 

 La première section donne une brève introduction sur l’Appel à propositions, décrit la 

subvention et définit ses objectifs. 

 La deuxième section fournit les informations nécessaires sur la subvention, notamment 

les montants disponibles pouvant être attribués. 

 La troisième section énumère les conditions d'éligibilité, tandis que la quatrième précise 

la méthodologie à suivre. 

 La dernière section fournit le calendrier de l’Administration contractante concernant 

l'Appel à propositions. 
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SECTION I : DESCRIPTION DE L’OPPORTUNITE DE FINANCEMENT  
 

1. Introduction 

Soutenir la mise en œuvre du processus d'incubation d’agro-entreprises de jeunes et 

femmes engagés dans l'élevage, la pêche et l'aquaculture 

  

L’Afrique est un continent unique en son genre, dont l’une des particularités frappantes est une 

impressionnante diversité de ressources animales.  Elle a un grand potentiel en matière de 

sécurité alimentaire ; mais ce potentiel  reste inexploité.  Il est donc nécessaire d’exploiter ce 

potentiel de ressources animales de manière à transformer  l'Afrique et à la mettre à l’abri de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

Les jeunes et les femmes constituent l’épine dorsale du secteur des ressources animales en 

Afrique, bien qu’ils soient souvent non rémunérés en tant que travailleurs familiaux menant des 

activités de subsistance aux faibles niveaux de productivité.  Ces deux groupes ont 

essentiellement été les acteurs majeurs de la commercialisation et vente informelles d’animaux et 

de produits  animaux, en particulier à la ferme, mais également le long de la chaîne de valeurs 

des ressources animales, notamment dans des activités telles que la transformation, la 

commercialisation et la distribution des produits animaux.  

 

En dépit de l’importance de leur rôle dans divers domaines des chaînes de valeurs des ressources 

animales, les femmes et les jeunes restent confrontés à plusieurs contraintes qui entravent leur 

pleine participation, notamment dans les secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.  

En effet, l'absence de droits garantis aux ressources en terres et en eaux, le manque d'accès aux 

capitaux, le faible niveau de compétences nécessaires à la production de valeur ajoutée, et 

l'impossibilité de mettre en commun les produits afin de bénéficier collectivement des économies 

d'échelle sont quelques-uns des problèmes qui entravent la participation des femmes et des 

jeunes dans la chaîne de valeurs des ressources animales. Étant donné que la création d’emplois 

mieux rémunérés et plus productifs pour les jeunes et les femmes dans le secteur des ressources 

animales est un moyen important de réduire la pauvreté rurale,  il importe de renforcer la 

capacité des jeunes et des femmes pour les habiliter à participer de manière efficace à la 

modernisation du secteur agricole. Cette approche est  incontournable si l’on veut améliorer la 

résilience, renforcer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et créer des emplois et de la 

richesse.  

Eu égard à cette situation, l’Agenda 2063 de l’Union africaine est à la tête des efforts visant à 

habiliter les femmes à jouer le rôle qui leur revient dans divers domaines et à jouir des droits aux 

actifs productifs tels que la terre et l’eau, et à émanciper les jeunes sur les plans social, 

économique et politique afin de leur permettre de soutenir les économies centrées sur la 

personne.  Tous ces efforts visent à habiliter  l'Afrique à réaliser pleinement son potentiel à 

travers la participation active des femmes et des jeunes dans divers secteurs. 
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C’est sur cette toile de fond que l’Union africaine, à travers l’UA-BIRA, a mis en place le 

Réseau d’incubation d’entreprises de jeunes engagés dans l’élevage, la pêche et l’aquaculture en 

Afrique (AYL-FAIN) et le Réseau de femmes africaines engagées dans l’élevage des ressources 

animales et l’agrobusiness (AWARFA-N) pour coordonner l’implication et la participation 

organisées des femmes et des jeunes aux diverses activités menées dans les chaînes de valeurs 

prioritaires du secteur des ressources animales.  Ces réseaux envisagent de diriger des activités à 

même d’accroître l’accès des jeunes et des femmes aux marchés, aux services financiers, aux 

intrants et à la terre, et de développer des plateformes de travail collaboratif de masse 

(crowdsourcing) permettant de promouvoir l’accès aux marchés et produits internationaux. 

 

2. Description de la subvention 

Dans le souci d’habiliter les jeunes et les femmes du continent  à participer efficacement au 

secteur des ressources animales, l’UA-BIRA mettra à disposition une subvention destinée à 

soutenir les entreprises existantes et naissantes.  Cette subvention vise à promouvoir 

l’entreprenariat agroalimentaire en tant que moyen de création d’emplois et de richesse pour les 

jeunes et les femmes d’Afrique.  

À travers cette subvention, l’UA-BIRA envisage de : 

i. Promouvoir l’incubation d’entreprises privées dans les ressources animales comme 

moyen de création d’emplois et de richesse pour les jeunes ; 

ii. Autonomiser les jeunes et les femmes du continent en leur fournissant des 

compétences pratiques et transférables pour la création d’emplois durables et de 

richesses ; 

iii. Créer des emplois pour les jeunes migrants potentiels ou les jeunes en situation de 

sous-emploi qui peuplent actuellement les villes d’Afrique ; 

iv. Promouvoir la compétitivité des chaînes de valeurs des ressources animales 

africaines et la qualité des produits d’origine animale en provenance d’Afrique ; 

v. Promouvoir le commerce intra-africain des produits animaux et des services du 

secteur des ressources animales ; 

vi. Promouvoir les capacités techniques axées sur le marché et l’intensification de 

l’utilisation des TIC et les innovations dans le secteur des ressources animales ; 

vii. Promouvoir le développement des ressources animales axé sur la technologie grâce à 

une adoption accrue des technologies dans les chaînes de valeurs hautement 

prioritaires. 

 

3. Objectif général et résultat de l'Appel à propositions 

L’objectif général de l’Appel à propositions est de promouvoir l’entreprenariat agroalimentaire 

comme moyen de création d’emplois et de richesses pour les jeunes et les femmes d’Afrique.  Le 
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résultat attendu de cet Appel à propositions est la sélection de candidats proposant des idées 

innovantes susceptibles de conduire à la mise au point de nouveaux produits ou services ou à 

l’amélioration de la commercialisation des produits et services, qui faciliteront par la suite le 

développement industriel et la transformation du secteur des ressources animales en Afrique.     

L’Appel à propositions vise les objectifs spécifiques ci-après. 

 Lancer un Appel à propositions pour sélectionner les actions 

appropriées/prioritaires à soutenir parmi les membres du  Réseau d’incubation 

d’entreprises de jeunes engagés dans l’élevage, la pêche et l’aquaculture en Afrique 

(AYL-FAIN) et du Réseau de femmes engagées dans l’élevage des ressources 

animales et l’agrobusiness en Afrique  (AWARFA-N) ; 

 Offrir un soutien technique aux initiatives sélectionnées dirigées par les réseaux 

AYL-FAIN et AWARFA-N et à d'autres projets agroalimentaires dirigés par des 

femmes et des jeunes. 

 

 

SECTION II : INFORMATIONS SUR LA SUBVENTION  
 

Estimation des fonds disponibles 

Le nombre minimum de co-soumissionnaires doit être de 2 au moins et de 5 candidats au plus.  

L’allocation financière disponible au titre de la contribution de l’Union africaine est la suivante :  

 

Catégorie 1 – Agro-entreprises existantes en phase d'incubation ou d'accélération  

 Allocation totale pour les soumissions collectives : Vingt mille dollars américains  

(20 000 USD) ; 

 Allocation totale pour les soumissions individuelles : Dix mille dollars américains  

(10 000 USD). 

 

Catégorie 2- Agro-entreprises naissantes  (entreprises non encore établies) 

 Allocation totale pour les soumissions collectives : Vingt mille dollars américains  

(20 000 USD)  

 Allocation totale pour les soumissions individuelles : Dix mille dollars américains  

(10 000 USD) 

 
 
 
 
 



7 
 

SECTION III : CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 
1. Profil du soumissionnaire : qui pourrait soumissionner ? 

 

Catégorie 1 – Petites et moyennes agro-entreprises existantes en phase d'incubation ou 

d'accélération - Cette catégorie se concentrera sur les femmes et jeunes entrepreneurs et les 

entreprises de femmes et de jeunes déjà établis dans le secteur des ressources animales.   

L’élément moteur dans ce cadre consistera à soutenir cette catégorie financièrement et 

techniquement afin d’augmenter leurs bénéfices à la ferme en renforçant leurs capacités à 

augmenter la production agricole, renforcer les liens avec le marché, améliorer les compétences 

agro-entrepreneuriales et réduire les coûts et les risques liés à l’élevage.  

Les jeunes et les femmes du continent déjà engagés dans les agro-entreprises des ressources 

animales aux niveaux de la production primaire, de la transformation, du transport, de la 

commercialisation ou de la fourniture de services sont éligibles pour une soumission collective 

ou individuelle.  Les soumissionnaires doivent être propriétaires d’une entreprise légalement 

enregistrée.  

Catégorie 2 – Agro-entreprises naissantes (non encore établies) – Cette catégorie se 

focalisera sur les jeunes et les femmes du continent ayant des modèles et idées d’agro-entreprises 

innovants dans tous les domaines des chaînes de valeurs hautement prioritaires. Les 

idées/concepts proposés pour les agro-entreprises doivent présenter un avantage concurrentiel, 

une créativité remarquable et une supériorité innovante. Les candidats qui proposent des idées 

innovantes, inédites et dynamiques pour l’amélioration des bénéfices et des produits de la ferme 

à travers divers processus d’expansion ou l’adoption d’idées novatrices sont invités à 

soumissionner.   Cette catégorie s’adresse aux jeunes et femmes du continent qui n’ont pas 

encore géré une agro-entreprise du secteur des ressources animales mais peuvent démontrer leur 

aptitude et capacité à mettre sur pied une nouvelle agro-entreprise et à en assurer la pérennité. 

Ces jeunes et femmes peuvent soumissionner des propositions collectives ou  individuelles.   

Les candidats doivent avoir un prototype bien défini ou une preuve de concept/d’idée portant sur 

des produits non encore introduits sur le marché.  Les candidats de cette catégorie doivent être  

des personnes morales ou des entités enregistrées. 

 

2. Propositions éligibles : Propositions pouvant faire l’objet d’une offre 

Définition :  

La proposition de projet comprend un ensemble d'activités, assorties d’objectifs clairement 

définis à mettre en œuvre dans un délai limité. 

Durée 

La durée envisagée pour une proposition de projet ne doit pas dépasser 7 mois. 

Lieu 

États membres ou un groupe d'États membres ou de communautés économiques régionales. 
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Les types de propositions de projets se focaliseront  sur des composants de la chaîne de 

valeurs des ressources animales 
 

1. Propositions de projets visant à améliorer la compétitivité des chaînes de valeurs des 

ressources animales africaines et la qualité des produits d’origine animale en provenance de 

l’Afrique ; 

2. Propositions de projets visant le marketing, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la 

distribution et l'agrégation ; 

3. Propositions de projets visant à améliorer la production de valeur ajoutée, la transformation 

et le conditionnement ; 

4. Actions visant à accroître l'absorption et le transfert de technologies dans les chaînes de 

valeurs hautement prioritaires des ressources animales ; 

5. Propositions de projets visant à accroître les intrants agricoles et à améliorer la prise en 

charge des maladies animales ; 

6. Propositions de projets visant à intégrer l'innovation dans les chaînes de valeurs des 

ressources animales hautement prioritaires. 

 

Types d'activité 

Les activités proposées doivent répondre aux critères ci-après : 

 

A. Pertinente par rapport à l'objectif général d'autonomisation des femmes et des jeunes dans le 

secteur agroalimentaire ; 

B. Axée sur les chaînes de valeurs hautement prioritaires du secteur des ressources animales aux 

niveaux régional ou national ; 

C. Innovante et stratégique ; 

D. Pertinente aux niveaux national et régional ; 

E. Reproductible dans les pays voisins ou dans la région/sur le continent ; 

F. Inclusive : cible de nombreux acteurs et départements (femmes, jeunes, producteurs, 

commerçants, prestataires de services publics et privés, organes de réglementation, 

responsables politiques) ; 

G. Basée sur une analyse éclairée des besoins ;  

H. Faisable, réaliste et durable ; 

I. Possibilité de produire au moins un document de bonnes pratiques. 

 
SECTION IV : INFORMATIONS SUR LA CANDIDATURE ET LA SOUMISSION 
 

1. Comment soumissionner et quelles sont les procédures à suivre ? 

Modèle de présentation détaillée de propositions  

 

I. COORDONNÉES DU SOUMISSIONAIRE 
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A. Pays ou région cible : 

B. Contacts : 

- Personne de contact, fonction, institution 

- Adresse physique, ville/pays, téléphone, fax, email et page Web 

II. RESUME DU PROJET (sous forme de tableau) 
A. Intitulé du projet 

B. Durée estimée (mois) 

C. Montant/Ressources demandées (en dollars américains)  

D. Pays ciblé(s) 

E. Objectif de la proposition 

 

III. DESCRIPTION DE L'ACTION 

A. Justification (environ 800 mots : présenter un aperçu des possibilités et des lacunes à 

aborder dans l’initiative proposée et souligner comment l’intervention permettra d’accroître la 

production alimentaire, les bénéfices à la ferme, le transfert de technologies, le développement 

de l’innovation, la production de valeur ajoutée, la croissance du marché, la création 

d’emplois et de richesses.  Décrire de manière précise le champ d’action, son influence et son 

impact aux niveaux national, régional et continental.  Indiquer les premiers bénéficiaires et le 

potentiel de reproductibilité de l’action à des niveaux plus élevés. 

 

B. Informations nécessaires et méthodologies à utiliser  (environ 250 mots : 

Indiquer les informations à collecter ou à générer pour l’élaboration et le suivi des résultats de 

l’activité.  Décrire les méthodologies à utiliser pour identifier les priorités, les objectifs et les 

jalons de l’Action). 

 

C. Résultats attendus  (environ 200 mots : Identifier les résultats attendus de l’Action). 

 

D. Activités (environ 200 mots : Décrire chaque activité de l’Action. Les Actions doivent être orientées vers 

au moins l’un des six domaines d’intervention énumérés à la Section III (2) du présent Appel à 

propositions). 

 

E. Institutions impliquées et partenariats  (environ 200 mots : Décrire les parties qui vont mettre en 

œuvre l'Action, ainsi que les différents rôles et responsabilités). 

 

F. Budget (Présenter dans un tableau synoptique le coût estimatif de chaque activité de l'Action) 

 

G. Co-financement indicatif  (le cas échéant (environ 200 mots) : Identifier les fonds supplémentaires 

réels et potentiels provenant d'autres sources de financement). 

 

H. Résultats potentiels et bonnes pratiques  (environ 200 mots : Souligner les résultats potentiels et les 

bonnes pratiques à réaliser). 

 

I. Références et approbation (Revue de la littérature consultée) 
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J. Approbation / endossement (toutes les soumissions doivent  être approuvées/endossées par une 

autorité compétente, à savoir un haut responsable du Ministère chargé de l'Agriculture, de 

l'Élevage, du Commerce ou du Développement de la jeunesse et de la femme). 

 

Critères d'éligibilité  

Critères Note 

1. Pertinence de la proposition de projet  

1.1 Quelle est la pertinence de l’impact de l’Action proposée ?  Quelle est l’importance nationale 

et/ou régionale de la proposition dans l’atteinte des objectifs d’autonomisation des femmes et 

des jeunes dans le secteur agroalimentaire ? 

Pertinence de l’Action par rapport aux chaînes de valeurs prioritaires du pays/de la région 

L’Action favorise-t-elle la compétitivité des  chaînes de valeurs des ressources animales 

africaines et la qualité des produits d’origine animale en provenance d’Afrique ? 

L’Action promeut-elle les capacités techniques axées sur le marché et l’intensification des 

technologies et innovations dans le secteur des ressources animales ? 

L’Action encourage-t-elle l'adoption de technologies et le développement de l'innovation dans 

les chaînes de valeurs hautement prioritaires? 

L’Action favorise-t-elle la production de valeur ajoutée des produits d’origine animale ? 

L’Action contribue-t-elle aux économies axées sur le marché ? 

La proposition d’Action indique-t-elle clairement comment les activités proposées viendront 

compléter les travaux déjà effectués ou en cours et ne reproduisent-elles pas inutilement 

d’autres travaux ?  

1.2 Quelle est la pertinence de la proposition  par rapport aux objectifs et aux priorités de l’Appel 

à manifestation d’intérêt ? 

 Pertinence par rapport à l'objectif général d'autonomisation des femmes et des 

jeunes dans le secteur agroalimentaire 

 Focalisation sur les chaînes de valeurs prioritaires du secteur des ressources 

animales aux niveaux régional ou national  

 Innovante  

 Pertinence nationale et régionale 

 Reproductible dans les pays voisins ou dans la région/sur le continent 

 Cible de nombreux acteurs et départements (femmes, jeunes, producteurs, 

commerçants, prestataires de services publics et privés, organes de 

réglementation, responsables de l’élaboration des politiques) 

 Basée sur une analyse éclairée des besoins  

 Possibilité de générer au moins un document de bonnes pratiques. 

 

 

2. Conception de la proposition de projet   

2.1 Dans quelle mesure la conception globale de l’Action est-elle cohérente ?  

De manière spécifique, reflète-t-elle l’analyse des problèmes en cause ? Tient-elle compte des 

facteurs externes et des parties prenantes concernées ?  

 

2.2 L’Action est-elle réalisable et cohérente eu égard aux objectifs et résultats attendus ?   
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1. Capacité financière et opérationnelle  

1.1 Le soumissionnaire et, le cas échéant, ses partenaires ont-ils une expérience suffisante en 

matière de gestion de projets ?  
 

1.2 Le soumissionnaire et, le cas échéant, ses partenaires possèdent-ils une expertise technique 

suffisante ? (notamment en termes de connaissance des questions à traiter) La proposition 

indique-t-elle que la capacité de l’équipe est suffisante pour mener à bien les activités 

indiquées ? Les partenaires relèvent-ils de disciplines différentes ? L’aspect genre et les 

différents groupes de parties prenantes sont-ils pris en compte dans l’équipe ? 

 

1.3 Le soumissionnaire et, le cas échéant, ses partenaires possèdent-ils une capacité de gestion 

suffisante ?  

(y compris le personnel, l’équipement et la capacité de gestion du budget de l’action) ? 

 

1.4 Le soumissionnaire dispose-t-il de sources de financement stables et suffisantes pour assurer le 

cofinancement et la mise en œuvre ? 
 

4. Durabilité de la proposition de projet    

4.1 L’Action indique-t-elle clairement qui sont les bénéficiaires immédiats ? Est-elle susceptible 

d’avoir un impact tangible sur ces groupes cibles ? 
 

4.2 L’Action proposée indique-t-elle clairement comment les résultats attendus répondront 

directement ou indirectement aux besoins des groupes cibles proposés ?   

La proposition est-elle susceptible d’avoir des effets multiplicateurs ?  (Y compris les possibilités 

de reproduction et d’extension des résultats de l’Action et de diffusion des informations.) 

 

3. Efficacité et faisabilité de la proposition de projet   

3.1 Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes avec les objectifs et 

clairement liées à l’atteinte effective des résultats nets du projet, de sa portée et de son impact ?  
 

3.2 Le plan d’action est-il clair et réalisable ?  (Les activités proposées sont-elles réalisables en 

termes de ressources, de calendrier et de caractéristiques régionales ?)  
 

3.3 La proposition contient-elle des indicateurs objectivement vérifiables du résultat de l’Action ?  

Une évaluation est-elle prévue ?  Des jalons et des indicateurs appropriés sont-ils incorporés 

ou est-ce que le projet indique comment les progrès seront suivis et l’impact évalué ? 

 

3.4 Le niveau d’implication et de participation des partenaires à l’Action est-il satisfaisant ?  

Quelle est l’étendue de la collaboration mise en exergue par la proposition ?  Comment la 

collaboration devrait-elle contribuer à l’efficacité et à l’efficience de la proposition ?  Indique-

t-elle un financement de contrepartie, des intrants ou des contributions en nature ? 

 

5. Budget et rentabilité de la proposition de projet   

Les activités sont-elles correctement reflétées dans le budget ?  

Le budget est-il suffisant pour couvrir entièrement les activités proposées et produire les résultats 

escomptés ? 

 

Note totale maximale  

 

 

2. Où et comment envoyer l’offre de proposition complète ? 

Les propositions doivent être soumises dans une enveloppe scellée par voie de courrier privé ou 

par remise en main propre (un accusé de réception signé et daté sera remis au livreur) à l’adresse 

ci-dessous : 
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Le Directeur  

Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine 

Kenindia Business Park, Museum Hill, Westlands Road 

P.O. 30786 00100  

Nairobi, Kenya 

Les offres envoyées par tout autre moyen (par exemple par fax ou courrier normal/recommandé) 

ou livrées à d'autres adresses seront rejetées. 

L'enveloppe extérieure doit porter le numéro de référence et le titre de l'Appel à propositions, 

ainsi que le nom complet et l'adresse du soumissionnaire. 

Les versions électroniques des propositions doivent être envoyées à  procurement@au-ibar.org 

avec copies à ahmed.elsawalhy@au-ibar.org 

Les soumissionnaires qui mentionnent des partenaires doivent envoyer les propositions avec les 

déclarations d’accord des partenaires. 

NB : Tous les soumissionnaires doivent soumettre une copie imprimée et électronique de 

leur proposition aux adresses mentionnées ci-dessus.  Ceci est une condition préalable au 

traitement ultérieur des propositions. 

 

 

3. Délais de soumission  

Les propositions doivent être reçues avant le28 Mars 2019 au plus tard  

 

4. Informations complémentaires sur les formulaires de candidature 

Des questions peuvent être envoyées par courrier électronique au plus 18 jours avant la date 

limite de soumission des propositions aux adresses indiquées ci-dessous, en soulignant 

clairement la référence de l’Appel à propositions : 

Courriel : mary.mbole-kariuki@au-ibar.org  et john.oppong-otoo@au-ibar.org  

Passée  cette date, l'autorité contractante n'est pas tenue de fournir des clarifications 

supplémentaires. 

Les réponses seront données au plus tard 10 jours avant la date limite de soumission des 

propositions.  

Pour assurer l’équité dans le traitement des offres, l’Administration contractante ne peut pas 

donner d'avis préalable sur l'éligibilité d'un soumissionnaire, d'un partenaire ou d'une action. 

Les questions pouvant présenter un intérêt pour les autres soumissionnaires, ainsi que les 

réponses à ces questions, seront publiées sur Internet : www.au-ibar.org. Il est donc vivement 

recommandé de consulter régulièrement le site web susmentionné afin d’être informé des 

questions et réponses publiées. 

 

mailto:procurement@au-ibar.org
mailto:mary.mbole-kariuki@au-ibar.org
mailto:john.oppong-otoo@au-ibar.org
http://www.au-ibar.org/
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SECTION V : INFORMATIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'ATTRIBUTION 
DE LA SUBVENTION  

 

1. Notification de la décision de l’Administration contractante  
 

A. Contenu de la décision 

Les soumissionnaires seront informés par écrit de la décision de l’Administration contractante 

concernant leur proposition et, en cas de rejet, des motifs de la décision négative.  

 

B. Calendrier indicatif  

 

 DATE HEURE* 

Date limite de demande de clarification auprès 

de l’Administration contractante  

 le 15 Mars 2019 à 15 heures, heure locale. 

Date limite de publication des clarifications par 

l’Administration contractante 

19 Mars 2019 à 15 heures, heure locale. 

Date limite de soumission des propositions   28 Mars 2019 15 heures, heure locale (comme l’atteste la 

date d’envoi, le cachet de la poste ou la date du 

bordereau de dépôt).  

Notification d'attribution (après vérification de 

l'éligibilité)  

30 Mars 2019 - 

Signature du contrat  8 avril 2019 - 

*Date provisoire. Toutes les heures sont celles du pays de l’Administration contractante. 

 

Ce calendrier indicatif peut être revu par l’Administration contractante au cours de la procédure. 

Dans ce cas, le calendrier revu sera publié via Internet sur le site Web de l'UA-BIRA. 


