
N° Questions Réponses

1

Nous vous prions de bien vouloir mettre à notre disposition le dossier 
complet sur l'Appel à Proposition de projets pour la mise en œuvre d'actions 
d'appui à la chaîne de valeur soja dans le cadre du programme pour la 
compétitivité en Afrique de l'ouest (WACOMP).

Les différents formulaires à remplir sont téléchargeables via le lien suivant :  
https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  
Veuillez noter également que les instructions et conditions sont contenues dans les lignes 
directrices disponibles au lien suivant :
https://financements-ue.bj/appel-a-propositions-de-projets-et-lignes-directrices-
programme-wacomp/

2

En référence au courrier 0575 de l’Unité de Gestion du Cadre de 
Partenariat avec l’Union Européenne, un appel à proposition est lancé pour 
l’appui à la filière soja dans le cadre du WACOMP. Néanmoins, un courrier 
antérieur, portant le numéro 0557 avait annulé l’Appel à Manifestation 
d’intérêt.
Aussi, ne voyant pas de précision ultérieur sur le site https://financements-
ue.bj, nous souhaitons savoir si cet appel est toujours en vigueur, et si des 
documents de référence sont accessibles.

L'avis n°0557/2021/MEF/DC/SGM/DGFD/UG-CPUE/CA/FCA/CPESP/SP a 
effectivement annulé l'Appel à manifestation d'intérêt.
S'agissant de l'avis n°0575/2021/MEF/DC/SGM/DGFD/UG-CPUE/CA/FCA/CPESP/SP , 
il lance un appel à proposition de projets. 
Les lignes directrices dudit appel à proposition de projets sont disponibles au lien suivant :
https://financements-ue.bj/appel-a-propositions-de-projets-et-lignes-directrices-
programme-wacomp/ 
Quant aux différents formulaires à remplir, ils sont disponibles au lien suivant : 
https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

3

Nous avons eu l'information du lancement d'un appel à projets pour la mise 
en oeuvre d'actions d'appuis à la chaîne de valeur soja, et nous avons le 
souci d'y prendre part.
Le document dont nous avons accès est une lignes directrices. Nous 
voudrions avoir la note succinct et le formulaire complet à renseigner.
Merci

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

APPEL A PROPOSITION DE POJETS POUR LA MISE EN ŒUVRE D'ACTIONS D'APPUI A LA CHAINE DE VALEUR SOJA DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME POUR LA COMPETITIVITE EN AFRIQUE DE L'OUST (WACOMP)

REPONSES AUX DEMANDES DE CLARIFICATIONS



4

Nous avons pris connaissance de votre appel à proposition de projets pour 
la mise en oeuvre d'actions d'appui à la chaîne de valeur soja dans le cadre 
du programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest  du 16 décembre 
2021. Nous sommes motivés à vous soumettre une proposition, mais nous 
n'arrivons pas à accéder au canevas de rédaction projet. Nous vous prions 
de bien vouloir nous donner le ficher Word du canevas pour remplissage.

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

L'enrégistrement au PADOR n'est pas obligatoire pour cet appel à proposition

6

Bonjour cher Coordonnateur.
Je vient par la présente sollicité votre appui sur l'orientation ou le lien pour 
avoir accès au formulaire de l'APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS POUR 
LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS D'APPUI A LA CHAINE DE VALEUR 
SOJA DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR LA COMPETITIVITE EN 
AFRIQUE DE L'OUEST (WACOMP)). 

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

7

Bonsoir cher monsieur / madame
Après avoir pris connaissance de votre Appel à proposition de projets du 16 
Décembre 2021 en Référence du N°0575 /2O21 
/MEF/DC/SGM/DGFD/UG-CPUE/CA/FCA/CPESP/SP concernant l'Appel 
à Propositions de Projets pour la mise en oeuvre d'actions d'appui à la 
chaine de valeur soja dans le cadre du Programme pour la Competitivite en 
Afrique de L'Ouest (WACOMP)), j'aimerais vous demander de bien vouloir 
me faire parvenir la version word de l'annexe A: formulaire de demande de 
subvention pour remplissage.

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

5

Dans le cadre de l’objet sus référencé, nous venons par le présent solliciter 
auprès de vous, des documents annexes à remplir :
-  Annexe A : Formulaire de demande de subvention format Word ;
-  Annexe B : Budget format Excel ;
-  Annexe C : Cadre logique format Excel ;
-  Annexe D : Formulaire entité légale ;
-  Annexe E : Formulaire signalétique financier et
-  Annexe F : Formulaire d’enregistrement PADOR pour soumissionner à 
l’appel à projet <<WACOMP SOJA>> que vous avez lancé.



8
Aussi cette organisation voudrait postuler à l'appel à candidature mais 
épreuve des difficultés à accéder au site pour les formalités . Nous vous 
prions de nous aider dans ce sens . Merci par anticipation

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  
Veuillez noter également que les instructions et conditions sont contenues dans les lignes 
directrices disponibles au lien suivant :
https://financements-ue.bj/appel-a-propositions-de-projets-et-lignes-directrices-
programme-wacomp/

9

Monsoir,
Suite à votre appel à proposition lancé le 16 Décembre dernier, nous 
venons à travers ce mail vous demander de bien vouloir nous envoyer en 
retour les documents suivants :
- Note succincte
- Le cadre logique
- Formulaire du budget
- Le formulaire complet.

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

10
Je viens par la présente solliciter les canevas de présentations des notes 
succinctes, de la demande complète et du budget dans le cadre de l'appel à 
projet WACOMP SOJA. 

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

11
Nous sommes intéressés par l'appel à propositions et voudrions postuler. 
Prière nous communiquer les formulaires à remplir.

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  

12

Je voudrais demander par le présent mail les Termes de Références (TDR) 
de l'appel à propositions de projets pour la mise en œuvre d'actions d'appui 
à la chaîne de valeur soja dans le cadre du programme pour la compétitivité 
en Afrique de l'ouest (WACOMP).

Il s'agit d'un appel à proposition de projet. Les lignes directrices sont disponibles au lien 
suivant : 
https://financements-ue.bj/appel-a-propositions-de-projets-et-lignes-directrices-
programme-wacomp/

13

Bonsoir mesdames et messieurs responsables. Je vous prie de bien vouloir 
mettre  à disposition le dossier complet  pouvant nous permettre de 
compatir. Par  ailleurs nous seront heureux d'avoir les informations sur la 
partie relatif à l'avance. D'avance merci de vous lire. Salutations  cordiales 
et bonne fête de fin d'année.

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  
Veuillez noter également que les instructions et conditions sont contenues dans les lignes 
directrices disponibles au lien suivant :
https://financements-ue.bj/appel-a-propositions-de-projets-et-lignes-directrices-
programme-wacomp/



14

Bonsoir, en complément à la demande de dossier complet de soumissions, 
je vous prie de  nous fournir  les informations concernant la demande 
d'avance . Merci de vous lire.

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  
Veuillez noter également que les instructions et conditions sont contenues dans les lignes 
directrices disponibles au lien suivant :
https://financements-ue.bj/appel-a-propositions-de-projets-et-lignes-directrices-
programme-wacomp/

15

Suite à  votre avis à  appel à  proposition de projets  Ref: 
0575/2021/MEF/DC/SGM/DGF/DUG-CPUE/CA/FCA/CPESP/SP relative 
à  la mise en œuvre d’actions d’appui à la chaîne de valeur soja dans le 
cadre du programme pour la competitivité en Afrique de l’ouest; nous 
venons solliciter copie du dossier complet.
 
Nous espérons avoir sous peu, une réponse à notre requête. 

L'ensemble des formulaires à remplir dans le cadre de cet appel à proposition de projets 
est téléchargeable  via le lien suivant :  https://financements-ue.bj/annexes-relatives-a-
lappel-a-proposition-du-projet-wacomp/  
Veuillez noter également que les instructions et conditions sont contenues dans les lignes 
directrices disponibles au lien suivant :
https://financements-ue.bj/appel-a-propositions-de-projets-et-lignes-directrices-
programme-wacomp/

16
Est-ce que les coopératives peuvent soumettre de proposition pour cet appel 
?

Seul les organisations ou entités à but non lucratif respectant les critères d'éligibilité des 
demandeurs chef de file et codemandeurs énoncés au point 2.1. des lignes directrices sont 
éligibles à cet appel à proposition.

17 Les associations des communes peuvent aussi soumettre une proposition ?
Seul les organisations ou entités à but non lucratif respectant les critères d'éligibilité des 
demandeurs chef de file et codemandeurs énoncés au point 2.1. des lignes directrices sont 
éligibles à cet appel à proposition.

18 Les actions doivent nécessaire couvrir toute l'étendu du territoire national ? 
Une action peut couvrir une ou plusieurs communes, un ou plusieurs  départements, une 
ou plusieurs régions ou toute l'étendu du territoire du Bénin.

19 Est-ce obligatoire d'avoir un ou des codemandeurs ? 
Le demandeur chef de file peut agir soit individuellement, soit avec un ou plusieurs 
codemandeurs. (Cf, point 2 de la partie 2.1.1 des lignes directrices)


