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                                                                                                                                Présidence de la République 

                                                                                                                                          Cabinet de la Première Dame  

 

LIGNES DIRECTRICES A L’INTENTION DES SYSTEMES FINANCIERS 
DECENTRALISES (SFD) DE CÔTE D’IVOIRE  

 

FONDS D’APPUI AUX FEMMES DE COTE D’IVOIRE (FAFCI) 

APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS 

Introduction 

Le projet a pour objectif de faciliter l’accès des femmes particulièrement les plus 
démunies au Micro crédit  par le biais des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) de 
Côte d’Ivoire.  

 
Les présentes lignes directrices définissent les règles générales de soumission. 

1-Nature du Fonds  

Le Fonds, attribué aux Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), est un Fonds de crédit à 

taux réduit, consentis pour une période de Un (1) an renouvelable une fois. 

2-Montant de l’enveloppe financière mise à disposition  

Le montant indicatif global mis à disposition au titre du présent appel à propositions se 

chiffre à UN MILLIARD (1 000 000 000) de Francs  CFA. Ce montant correspond à la 

phase de démarrage du projet. 

Toute demande de prêt formulée dans le cadre du présent appel à propositions doit être 

comprise entre le montant minimum et le montant maximum suivants : 

Montant minimum : 100 000 000 FCFA 

Montant maximum : 350 000 000 FCFA. 
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3-Critères d’éligibilité  

Pour être éligible au projet, les SFD doivent satisfaire les conditions suivantes :  

 être une structure de microfinance ayant son siège social en Côte d’Ivoire et 
autorisée par le Ministère de l’Economie et des Finances ; 

 avoir une large couverture géographique; 
 Avoir une maitrise du Micro crédit aux femmes ; 
 Avoir une bonne situation financière ; 
 Avoir au moins trois ans d’exercice de l’activité de microfinance ; 
 Etre à jour de ses cotisations à l’APSFD-CI ; 
 Produire régulièrement ses états financiers à la Tutelle. 

 
4- Procédure de demande de fonds 

4-1 Dossier de candidature 

Les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD)  soumissionnaires doivent constituer un dossier 

de candidature disponible sur le site Internet de l’APSFD-CI (www.apsfd-ci.net). 

4-2 Où et comment envoyer les demandes  

Les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) intéressés à soumissionner sont invités à 

déposer leur dossier de candidature sous pli fermé (un accusé de réception signé sera 

délivré au porteur), avec la mention « soumission de proposition, projet FAFCI »à 

l’adresse de l’APSFD ci-dessous :  

APSFD-CI 

Abidjan II Plateaux les vallons, 

Immeuble AVODIRE, 1er étage. 

Les demandes remises par d’autres moyens ou à d’autres adresses seront rejetées.  

Les demandes (formulaire de demande et annexes) doivent être soumises en un original 

et trois (3) copies. Les pièces justificatives doivent être soumises en une copie.  

La date limite de soumission des notes succinctes de présentation est fixée au   « 20 

AOUT 2012 »telle que prouvée par la date de l'accusé de réception. L'heure limite de 

réception est fixée à 16 heures (heure locale)  telle que prouvée par le reçu signé et daté.  

http://www.apsfd-ci.net/

