[NOM DE L'ORGANISATION]
TITRE DU PROJET
PAYS

VEUILLEZ ENVOYER LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE DÛMENT REMPLI
ET TOUT DOCUMENT COMPLEMENTAIRE À L'ADRESSE SUIVANTE
opencall@common-fund.org
Fonds commun pour les produits de base (CFC)
Mission
Contribuer à la réduction de la pauvreté en renforçant la capacité des
producteurs de produits de base à générer des revenus en atténuant leur
vulnérabilité économique.

Vision
Renforcer et diversifier le secteur des produits de base dans les pays en
développement et le transformer pour qu'il contribue de manière importante
à la réduction de la pauvreté et à une croissance économique et un
développement durables.
Date:
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QUE RECHERCHE CFC ?

Le Fonds commun pour les produits de base (CFC) est une
organisation financière internationale issue du processus de la
Conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) en 1989. Depuis son siège à
Amsterdam, aux Pays-Bas, le FCPB investit dans les acteurs les
plus vulnérables des chaînes de valeur mondiales des produits
de base, tels que les petits exploitants et les PME, afin de les
aider à s'approprier une plus grande part de la valeur qu'ils
créent de manière durable. L'objectif ultime du CFC est de
catalyser un processus innovant de transformations
structurelles basées sur la technologie dans les chaînes de
valeur mondiales afin de les rendre équitables et durables.
Vous pensez que le financement du CFC peut vous aider à
rendre votre chaîne de valeur plus courte, plus verte et plus
traçable, incluant également l'application de la technologie, des
technologies numériques innovantes ou de pointe ? Veuillez
remplir ce formulaire en suivant les instructions qui y sont
fournies. Plus votre idée est innovante et a de l'impact, plus les
chances que votre proposition reçoive un financement du CFC
pour faire la différence sont élevées. Bienvenue dans notre
démarche commune de durabilité pour atteindre les objectifs
de développement durable 2030 (ODD 2030).
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À LIRE AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE
PAS DE FRAIS AU STADE DE LA DEMANDE
Les CFC ne facturent pas de frais pendant la phase de candidature. Toutefois, une fois le financement
des CFC approuvé, les demandeurs sont prier de couvrir une part équitable des frais juridiques et de
diligence raisonnable applicables en rapport avec la candidature et l'utilisation du financement des CFC.
DES INFORMATIONS COMPLÈTES ET EXACTES DANS LA DEMANDE
Veuillez noter que le CFC n'examinera que les propositions fournissant des informations
raisonnablement exactes et complètes dans le formulaire de demande. Une diligence raisonnable et
approfondie fait partie du processus d'approbation des CFC.
CORRESPONDANCE SUR LES PROPOSITIONS APPROPRIÉES UNIQUEMENT
Le CFC ne vous contactera que si votre proposition est jugée apte à être examinée d’avantage. Nous
regrettons qu'en raison de la charge de travail limitée, le CFC ne soit pas en mesure de répondre aux
questions concernant des demandes individuelles. Si vous n'avez pas de nouvelles de notre part dans
les trois mois suivant la date limite de soumission, veuillez considérer que votre demande n'a pas été
retenue. Vous pouvez toutefois toujours postuler à nouveau lors de notre prochain appel à
propositions si vous vous préparez mieux.
Veuillez consulter la liste d'exclusion pour connaître les activités qui ne sont pas acceptables à un
soutien des CFC. Cette liste se trouve sur le site Internet des CFC.
NOTE DE CONFIDENTIALITÉ
Les informations fournies, y compris les pièces jointes, seront utilisées pour évaluer la demande de
soutien financier du CFC et pourront être partagées avec le Comité consultatif, le Comité exécutif et le
Conseil d'administration du CFC. Si l'un des documents contient des informations financières ou
commerciales sensibles, veuillez l'indiquer clairement.
VEUILLEZ SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE DÛMENT REMPLI ET TOUT DOCUMENT
COMPLEMENTAIRE À L'ADRESSE SUIVANTE opencall@common-fund.org
ou par courrier adressé à
Directeur Général,
Common Fund for Commodities,
P.O. Box 74656, 1070 BR, Amsterdam,
The Netherlands
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1.

Contexte de l'organisation
1.1

Profil de l'organisation

Résumez les principales activités (modèle d'entreprise, produits/services, expérience dans le
secteur, principales réalisations). Soulignez l'impact principal du développement de l'organisation.
Décrivez quand et par qui l'organisation a été fondée, si l'organisation appartient à un groupe plus
important, les activités/produits clés de l'organisation et les marchés qui la concernent, ainsi que les
étapes historiques.

1.2

Localisation et marché(s) cible(s)

Les pays suivants peuvent bénéficier d'un financement Pays membres du CFC
Décrivez les locaux de l'organisation, le(s) lieu(x) géographique(s) des activités et les problèmes de
développement qui prévalent dans ces lieux.

1.3

Bref résumé des objectifs de financement

Résumez la demande de financement, les innovations et la stratégie qui sous-tendent la demande
de financement, et l'utilisation principale des fonds (par exemple, plans d'expansion, fonds de
roulement, financement du commerce ou autre).

2.

Demande de financement

Besoin de financement total (coût du projet / de l'investissement)

EUR/USD

Financement CFC demandé :

EUR/USD

Le montant du prêt demandé au CFC doit correspondre au moins au même montant de cofinancement
fourni par le demandeur et/ou par d'autres cofinanciers définis :
Nom / montant du/des cofinanceur(s)

Cofinancier 1 (nom/montant)
Cofinancier 2 (nom/montant)

Le financement peut être accordé en USD ou en EUR. En fonction de la forme de financement souhaitée,
veuillez remplir l'UN des 3 tableaux ci-dessous (confirmer par ☒): Veuillez remplir les détails pertinents
dans le tableau ci-dessous.
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1. PRÊT
Sélectionnez le type
de prêt

Montant (en
EUR/USD)

Ténor

Collatéral

[Min 300,000,
Max 2,000,000]

[Max 12 mois],

[Confirmer le
nom/pays des
acheteurs]

☐ Fonds de roulement

[USD 300,000 2,000,000]

[Max 18 mois]

☐ Prêt à terme

[USD 300,000 2,000,000]

[Max 5 ans,
max 2 ans de
délai de grâce]

[Décrire le
nantissement ou
l'hypothèque
proposés sur les
actifs ou la garantie
d'un tiers.]
[Décrire le
nantissement ou
l'hypothèque
proposés sur les
actifs ou la garantie
d'un tiers.]

☐ Financement du
commerce 1

Utilisation des fonds

Note : Le financement commercial et le prêt de fonds de roulement sont renouvelables annuellement jusqu'à 5
ans.

2. EQUITY / Obligation d'impact sur le développement
Select
☐ Equity 2 (fonds
d'investissement
uniquement)
☐ Obligation
d'impact sur le
développement
(DIB) 3

Montant (en

Part de propriété

[USD 300,000 2,000,000]

[Part maximale de 49%]

EUR/USD)

Utilisation
des fonds

[USD 300,0002,000,000]

1 Le décaissement du prêt est basé sur les contrats de vente des acheteurs éligibles, s'engageant à effectuer le paiement intégral
directement sur le compte du CFC.
2 Prises de participation dans des fonds d'investissement à impact uniquement. Le CFC n'investissent pas directement dans les entreprises.
3 Le CFC a soutenu la première obligation à impact sur le développement dans le secteur des produits de base et envisage de participer en
tant qu'investisseur à des projets financés selon le modèle DIB. Pour plus de détails, voir Development impact bonds: learning from the
Asháninka cocoa and coffee case in Peru (practicalactionpublishing.com) (DOI: 10.3362/1755-1986.16-00029)
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3. PRET RAPIDE 4
Sélectionnez

Montant (en

Type de financement

☐ Le prêt rapide

[USD 50,000 300,000]

Indiquez les modalités de
remboursement ou
justifiez votre demande
de financement non
remboursable.

EUR/USD)

Utilisation
des fonds

4

Le financement accéléré fait référence à une procédure d'approbation simplifiée pour les projets demandant un soutien financier inférieur
à 300 000 USD. Il est envisagé pour des activités sélectionnées produisant des résultats immédiats vers les objectifs du CFC et/ou le
développement de produits et services innovants dans une phase précommerciale.
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3.

Gestion et opérations
3.1

Gestion et propriété

Principaux actionnaires (en % des actions). Inclure un diagramme de la structure de l'organisation
(c'est-à-dire l'entité mère ou les sociétés sœurs ou filiales (le cas échéant).
Résumez les noms / l'expérience des membres du conseil d'administration (de surveillance), de
l'équipe de direction et des autres membres clés du personnel (ou joignez un document séparé).

3.2

Modèle commercial actuel

Décrivez les opérations actuelles de l'organisation - c'est-à-dire ce qu'elle produit, transforme,
échange en termes de produits (agricoles), dans quels pays, pour quels marchés. Décrivez
brièvement les différentes lignes de produits. Décrivez les installations existantes, le processus
opérationnel, la dotation en personnel, le volume des ventes/production et la capacité de
production.

4.

Opportunité de marché
4.1

Position sur le marché et concurrents

Décrivez l'opportunité de marché et la part de marché estimée (en %) de votre organisation.
Commentez l'environnement concurrentiel et les principaux concurrents. Commentez les principaux
marchés visés et le potentiel de croissance. S'il est pertinent pour le projet, décrivez l'environnement
macroéconomique et politique, le secteur ou le pays.

4.2

Principaux atouts de votre modèle économique

Décrivez l'opportunité que le projet permettrait de développer. Ce qui est unique dans votre
proposition par rapport à la concurrence. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles le CFC
devraient soutenir la demande ?

4.3

Obstacles

Identifiez les principaux obstacles et la manière dont ils seront traités par le projet. Si nécessaire,
reportez-vous à la section 7.4 "Risques".

5.

Modèle opérationnel proposé
5.1

Modèle commercial proposé

Décrivez comment le financement du CFC sera utilisé pour améliorer les produits/services, les
opérations, les volumes de vente/production, la capacité de production, et le modèle
d'approvisionnement/de consommation, etc (le cas échéant).

5.2

Base de clients et potentiel de croissance
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Décrivez les principaux acheteurs/clients de l'organisation et les principaux canaux de distribution (le
cas échéant). Décrivez les accords d'achat (modalités de fixation des prix, monnaie, etc.).

5.3

Approvisionnement

Décrivez les principaux produits fournis à l'organisation, comment et par qui ils sont fournis et le
type d'accords (c'est-à-dire saisonniers ou à long terme, accords de fixation des prix, etc.). Si
l'approvisionnement provient de petits exploitants, indiquez comment ces derniers sont engagés et
organisés.

5.4

Processus de production

Décrivez la valeur ajoutée par l'opération proposée, y compris tout besoin d'équipement, de
personnel, de développement des compétences, de numérisation ou de modification de l'opération
actuelle.

5.5

Innovation

Quelle innovation votre modèle d'entreprise souhaite-t-il mettre en œuvre ? Comment cette
innovation peut-elle vous aider à rendre la chaîne de valeur plus verte, plus courte et plus traçable ?

6.

Impact sur le développement

Pour plus de détails sur les indicateurs d'impact sur le développement, veuillez vous référer au modèle
de feuille de calcul Excel téléchargeable avec le formulaire de candidature.

6.1

Impact ciblé, innovation et additionnalité

Décrivez quelle innovation sera rendue possible grâce au financement du CFC. Expliquez quel impact
sur le développement sera obtenu, en soulignant comment l'impact sera durable.

6.2

Impact sur les objectifs de développement durable 5 (SDGs)

Décrivez comment le financement CFC contribuera aux SDGs, en mettant l'accent sur les cinq
principaux SDGs du CFC. Veuillez remplir le tableau récapitulatif ci-dessous et fournir les indicateurs
d'impact spécifiques et l'impact projeté dans le document Excel joint à ce formulaire. Veuillez garder à
l'esprit que l'impact doit être évalué dans le contexte de la situation de référence.
Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies :

Pour plus d'informations sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, veuillez vous référer à
la page Web des Nations Unies THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)

5

8

SDGs

Impact attendu

SGD [entrer
un nombre]
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6.3

Profil de pauvreté du bénéficiaire final

Veuillez fournir tout indicateur spécifique de la prévalence de la pauvreté parmi les bénéficiaires cibles
(par exemple, les petits exploitants, les travailleurs migrants, d'autres groupes vulnérables) dans le
contexte régional.

6.4

Risques sociaux et environnementaux

Décrivez les principaux risques sociaux et environnementaux liés au projet ou au secteur en général et
expliquez comment ils sont gérés. Des exemples de tels risques peuvent inclure de mauvaises
conditions de travail, l'utilisation de substances dangereuses, de faibles systèmes de gestion des
déchets, la création de nouvelles plantations.
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7.

Performance financière
7.1

États financiers historiques

Commentez les principaux revenus / moteurs de revenus et situation financière au cours du ou des
derniers exercices.

7.2

Projections financières

Veuillez remplir vos propres projections financières dans la feuille Excel fournie avec le formulaire.
Assurez-vous d’expliquer les principales hypothèses des projections financières, par exemple:
•

Hypothèse 1 : (ex : Croissance du volume (en kg/MT) pour le produit X de . à ..

•

Hypothèse 2 : (ex : Prix de vente/kg à augmenter/diminuer de ..)

•

Hypothèse 3 : ...

•

Hypothèse 4 : …

7.3

Sources de financement et additionnalité CFC

Confirmez les noms des bailleurs de fonds existants et le type de système/montant et expliquez les
défis de la faisabilité du projet en l'absence d'implication du CFC.

7.4

Principaux risques et atténuants

Veuillez évaluer l'impact des principaux risques sur l'analyse de rentabilisation et les mesures
d'atténuation que vous proposez.

Description du risque/impact

Probabilité

Mesures d'atténuation

Choisir le niveau:
hautement improbable
peu probable
probable
très probable
Choisir le niveau:
hautement improbable
peu probable
probable
très probable
Choisir le niveau:
hautement improbable
peu probable
probable
très probable
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8.

Liste de contrôle des pièces justificatives
Documents requis (à confirmer par ☒):

8.1

☐ États financiers vérifiés (3 derniers exercices)
☐ Projections financières, y compris le bilan, les pertes et profits et les prévisions de flux de
trésorerie
☐ Indicateurs d'impact (veuillez remplir le modèle de feuille de calcul Excel)
☐ Documents d'enregistrement de la société
☐ Organigramme juridique de la propriété de toutes les entités du groupe (en cas de
plusieurs entités juridiques)

8.2

Documents complémentaires recommandés (non obligatoires à ce stade)
☐ Plan d'affaires
☐ Gestion / Organigramme
☐ CV du personnel clé
☐ Statuts
☐ Évaluation d'impact environnemental et social (EIES)

9.

Détails clés

Nom de l'organisation
Type d'organisation

[entreprise privée, coopérative, fonds d'investissement, ONG,
organisation gouvernementale]

Pays de constitution
Date d'enregistrement
Numéro d'entreprise
Adresse
Site Internet
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10. Affirmations
La demande est remplie par le soussigné:

Détails du contact
Nom
Titre
Téléphoner
E-mail

Je confirme par la présente que : (confirmer par ☒):
☐ Je suis dûment autorisé à représenter l'Organisation :
☐ Le pays dans lequel les fonds sont utilisés doit avoir lieu dans un pays membre du CFC 6.
☐ Le demandeur respecte les principes du Pacte mondial des Nations Unies, y compris les principes
universels sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Le
demandeur est en conformité avec toutes les réglementations sociales et environnementales
applicables et restera plainte pendant toute la période de l'implication de CFC demandée.
☐ Le demandeur ne fait pas l'objet d'un défendeur ou d'un défendeur dans le cadre d'une enquête,
d'un litige civil, d'un arbitrage ou de toute autre action ou procédure liée à ses activités commerciales.
J'informerai le CFC sans délai si une telle action ou procédure se produit après la date de soumission
de cette demande.
☐ Je garantis que les informations fournies dans ce formulaire de demande sont vraies et exactes.
☐ Je comprends que toute information fournie au CFC dans ce formulaire de candidature et ses pièces
jointes sera mise à disposition pour examen par le Comité consultatif et les autres organes directeurs
du CFC. Si l'un des documents contient des informations financières ou commerciales sensibles,
veuillez l'indiquer clairement

Comment avez-vous connu l'appel à projets CFC?
Publicité – veuillez nommer la publication
Recherche sur le Web (par exemple
Google)
Réseaux sociaux (par exemple, LinkedIn)
Tout autre – veuillez préciser

6

Voir la liste actuelle des pays membres du CFC sur www.common-fund.org/ about-us/member-states/.
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