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RAPPELS:

1. Veuillez couper vos microphones pour la 
durée de la conférence.

2. La date limite pour toutes les questions sur 
l’Appel a Proposition est passée. Par 
conséquent, l'équipe Sahel F4R ne répondra
et ne clarifiera que les questions figurant 
dans le document officiel des questions-
réponses.

3. Veuillez utiliser la boîte de discussion pour 
poser vos questions en indiquant le numéro
de la question dans le document Q&R.

4. N'oubliez pas de lancer le processus
d'enregistrement pour DUNS et SAM dès
que possible.

5. Une copie de cette présentation
Powerpoint et un enregistrement de cette
conference virtuelle seront publiés sur le 
site Web de CATALYZE Procurement. -
https://catalyze-procurement.com/



Le Programme

I. Présentation du projet

i. CATALYZE Sahel Finance for Resilience

ii. Principes Pay-for-Results 
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• Exemple

II. Dates importantes
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Présentation de l’activité
CATALYZE Sahel Finance for Resilience 



5/19/2021
5

Sahel Finance for Resilience (F4R) : Volet Burkina Faso 
L’activité Sahel Finance for Resilience (F4R) vise à augmenter le volume de financement pour soutenir les 
investissements en capitaux dans le secteur Agricole au Burkina et au Niger. L'approche vise à fournir des 
paiements à chaque étape aux FFs et aux IFs lorsqu'ils obtiennent un financement pour les entreprises éligibles. 

Budget Pay-for-Results:
$700 000

Durée: Avril 2021 – Septembre 2024 (12-24

mois de subvention initiale). Les prolongations ou
modifications peuvent aller jusqu'à 12 mois
supplémentaires, mais pas au-delà du 30 mars 2024.

Burkina Faso, Niger,
Régions cibles : Centre-Nord, Est, Sahel

Partenaires potentielles : 
USAID Programs (Yidgiri, Bridge Youth Connect, 
ViM+, etc.), USADF, DANIDA, Facilatateurs de 
finance

Objectif 1: Elargir l'accès au financement pour les entreprises 
et les producteurs dans les secteurs et groupes ciblés ; 

Objectif 2: Développer un réseau et renforcer les capacités 
des Facilitateurs Financiers (FFs) locaux 

CATALYZE Sahel Finance for Resilience
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CATALYZE Pay-for-Results (P4R): Principes

1. Par le biais de P4R, CATALYZE Sahel F4R va supporter une partie des coûts que les 
IFs encourront en appliquant de nouvelles approches pour étendre le financement
aux bénéficiaires prioritaires de Sahel F4R.

2. Le bénéficiaire de la subvention est payé en fonction de la réalisation des étapes liées
aux nouvelles activités.

3. Se concentrer sur la création d'un marché global pour les producteurs des chaînes de 
valeur prioritaires dans les régions prioritaires, en mettant l'accent sur le soutien aux 
entreprises dirigées par des femmes et des jeunes.

4. Intérêt de CATALYZE Sahel F4R pour le développement de tous les maillons de 
la chaîne de valeur (amont et aval) et aussi le lien avec le reste du pays.

5. Des incitations pour toutes les parties : différents programmes d'incitation pour les 
FF, les banques et les IMF.

6. Pénalités en cas de non-respect de la déclaration



REGIONS
Sahel

Centre
-Nord

Est

1 CHAÎNES  DE  VALEUR2

en amont producteurs en aval 

niébé

volaille 

petit ruminants 

DIRIGÉ PAR DES FEMMES ET DES JEUNES 3

Les incitations financières de L’activité Sahel F4R sont conçues pour stimuler les 
investissements dans les entreprises dans les domaines suivants :



 Sésame 
 Arachide 
 Pêche 
 Bétail 
 La transformation laitière 
 Oignons 
 Apiculture 
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Autres 
grandes 
priorités

Les investissements
qui favorisent l'emploi
et les entreprises
dirigees par les
jeunes

Les investissements
qui soutiennent les
entreprises dirigées
par des femmes.

Autres chaines 
de valeur 
agricoles 
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Sahel F4R a l'intention d'émettre des conventions de 
subvention à montant fixe , dans lesquelles le bénéficiaire 
est payé sur la base de l'atteinte de jalons. 

1. Définir une période pour l’accord de subvention (12 
ou 24 mois ) ; 

2. Définir le montant total des financements respectant 
les critères de CATALYZE Sahel F4R qui seront 
octroyés grâce au fond de subvention pendant la 
période de l’accord ; 

3. Définir le budget total du projet pendant la période 
de l’accord y compris la contribution de votre 
institution ; 

4. Définir le montant total de la subvention demandé à 
CATALYZE Sahel F4R 

5. Quelle est la proportion que vous proposez pour le 
financement de la subvention demandée par l'USAID 
par rapport à la valeur totale des prêts déboursés 
pour cette demande ? (subvention demandé Q1, divisé par 
le capital total à mobiliser/le financement qualifié Q4) ;

Mécanisme de la subvention 
à montant fixe(FAA) (1/3)

5/19/2021

#1

#2

#3

#3

#5

#421,625,000

650,000,000

36,040,000

14,415,000

3.33%

(21,625,000 divisé 

par 650,000,000)
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Mécanisme de la subvention 
à montant fixe(FAA) (2/3)
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#3

#5

#121,625,000

650,000,000

36,040,000

14,415,000

3.33%

(21,625,000 divisé 

par 650,000,000)

#3 #5 #1
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7. Proposer un calendrier de décaissement de la subvention, lié à des étapes clés. Ce calendrier doit inclure 
: i) Le nombre de jalons; ii) les résultats attendus pour chaque étape ; iii) le montant du financement de 
l'IF à réaliser par étape ; iv) le montant du décaissement de la subvention par jalon

Mécanisme de la subvention à montant fixe (FAA) (3/3)

5/19/2021

Paiements Jalon 

% valeur 

total de la 

subvention 

Valeur du décaissement de 

la subvention par Sahel 

F4R à FI (XOF)

Livrables

Facture #1

30% de l'objectif de 

financement différentiel 

décaissé (XOF 195,000,000)

30% XOF 6,487,500

Décaissement du prêt avec 

fichier Excel complété ; 

Mémo et confirmation

Facture #2

30% de l'objectif de 

financement différentiel 

décaissé (XOF 195,000,000)

30% XOF 6,487,500

Décaissement du prêt avec 

fichier Excel complété ; 

Mémo et confirmation

Facture #3

20% de l'objectif de 

financement différentiel 

décaissé (XOF 130,000,000)

20% XOF 4,325,000

Décaissement du prêt avec 

fichier Excel complété ; 

Mémo et confirmation

Facture #4

20% de l'objectif de 

financement différentiel 

décaissé (XOF 130,000,000)

20% XOF 4,325,000

Décaissement du prêt avec 

fichier Excel complété ; 

Mémo et confirmation

TOTAL 

XOF 650,000,000 dans le 

financement différentiel 

décaissé

100% XOF 21,625,000.00

[1] Ce chiffre devrait correspondre au chiffre indiqué dans la réponse à la section II. Question 4.
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Dates importantes
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II. Dates importantes

CATALYZE Sahel Finance for Resilience

Date de 
publication

29 avril 2021

Délai de 
soumission

28 mai 2021 à 23h59 Ouagadougou (GMT) 

Délai de 
soumission des 
questions

7 mai 2021 à 23h59 Ouagadougou time (GMT)

Les offres sont reçues par voie électronique à l’adresse suivante : 
Sahel.CATALYZE.Procurements@thepalladiumgroup.com

5/19/2021
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Merci pour votre attention

5/19/2021
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CATALYZE : Le Projet

Le but est de mobiliser 2 milliards en capitaux
privés

Le projet s’appuient sur des approaches de sous
projets ou de plateformes spécifiques pour
deployer le financement dans les pays où l’USAID
est présente

Le projet global est bâti sur 8 ans (avec une
période de base de 5 ans (2019-2024) et une
période optionnelle de 3 ans)
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Le type de contrat basé sur les coûts et les
incitatifs permet l’atteinte des résultats et à
l’utilisation de mécanismes de type Pay-
For-Results (P4R)

Les mécanismes prévois aussi des
subventions sous forme de sous sous-
contrats à différents opérateurs

Le programme facilite également la mise en
réseau avec actuellement plus de 310
entreprises et parternaires à ce jour

CATALYZE est un mécanisme d’accompagnement avec un budget plafond de 250 millions de dollars qui
permet aux partenaires de l'USAID de déployer des solutions de financement mixtes et participatives
dans plusieurs secteurs d’activité, dans différentes zones géographiques pour des types et tailles de
transactions financières différentes.

CATALYZE Sahel Finance for Resilience



RAPPEL |Exigences d'enregistrement

Critères d’éligibilité Documents justificatifs requis 

viii. Avoir un numéro DUNS (pour les 
subventions de plus de 25 000 $, 
sauf dérogation de l'agent 
contractuel de l'USAID) 

 Numéro “DUNS” 
Les instructions pour l'obtention d'un 
numéro DUNS sont disponibles ici: 
https://www.dnb.com/duns-number/get-a-
duns.html

viii. Être enregistré et ne pas avoir 
d'exclusions actives dans le 
System for Award Management 
(SAM) (www.sam.gov ) 

 Preuve d’enregistrement sur la plate-
forme SAM

Les instructions relatives à 
l'enregistrement sur SAM se trouvent ici 
Quick Guide for directions on how to 
register for on SAM)
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