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Ajustement des procédures du FR DRD révisé. 

ATIMO_Novembre 2011 

Cette proposition d’ajustement fait suite à la première mise en œuvre des procédures 
révisées du FR DRD (g. privé) dans les 3 régions et aux difficultés d’interprétation 
constatées au niveau des instances et partenaires régionaux, notamment dans la partie 
« code de financement ». Elle est complétée par les recommandations de la mission Horus 
(sept.- oct. 2011) visant à assurer une meilleure complémentarité entre subvention et crédit 
pour le co-financement de projets par le FR DRD. Les principes et approches générales du 
FR DRD restent les mêmes. 
Si elle est validée, cette proposition devra faire l’objet d’un addendum au manuel 
d’exécution du FR DRD transmis par le maître d’ouvrage du programme PADAB2. 
 
 
 
 
La partie "code de financement" du manuel du FR/DRD doit être comprise selon les 
principes ci-après : 

 La part de l'apport personnel demandée au promoteur est une part minimale qui est 
déterminée sur la base de la subvention sollicitée. Il est donc admis qu'un 
promoteur se propose d'apporter une contribution supérieure au minimum 
demandé.  

 L'apport du promoteur peut se faire sous forme de liquidité ou sous forme de crédit, 
ou encore combiner ces deux sources de financement, quel que soit le montant du 
projet. Les apports en nature ne sont pas acceptés.  

 Les subventions du FR DRD sont plafonnées à 5 000 000 FCFA pour les 
individus (personnes individuelles et entreprises individuelles), et à 15 000 000 FCFA 
pour les organisations (OPA, groupes informels, entreprises collectives). Cependant, 
le montant des projets n'est pas plafonné, charge au promoteur de trouver les 
financements complémentaires nécessaires, sous quelque forme que ce soit.  

 Quelle que soit la source de l'apport du promoteur (crédit ou espèce), la 
contribution du FR DRD ne sera mise en place que si le promoteur mobilise 
son apport minimal et apporte la preuve d'un engagement ferme de 
l'IMF/IF pour l'apport supplémentaire s'il y a lieu. Cependant, il ya lieu de préciser 
que : 

- la mobilisation de l’apport en crédit ne se fait pas par blocage sur le compte 
dédié mais uniquement sur la base d’un accord de principe transmis par l’IF ; 

- afin d'éviter de pénaliser les promoteurs qui déclarent prendre un crédit, il est 
prévu une possibilité de redimensionnement du projet au cas où le 
crédit annoncé ne se met pas en place comme prévu. Dans ce cas, le projet 
redimensionné sera soumis à nouveau à une CAP spéciale convoquée 
à cet effet. 
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Pour chaque catégorie d’acteur, les taux de subvention du FR-DRD / g. privé se présentent 
comme suit : 
 
Taux de contribution minimum en fonction de la nature du promoteur et du 
montant de la subvention sollicitée : 

 
Individus ou entreprises 

individuelles 
Groupements ou 

organisations professionnelles 

Subvention sollicitée  
inférieure ou égale à : 

2 000 000 Fcfa 

inférieure ou égale à : 

5 000 000 Fcfa 

Nature promoteur 
individu / 
homme adulte 

individu jeune 
ou femme 

groupement 
d’hommes adultes 

groupement 
de jeunes ou 
de femmes 

Taux de contribution 
minimum 

20% 15% 20% 15% 

   

Subvention sollicitée  
comprise entre : 

2 000 001 et 5 000 000  Fcfa 

comprise entre : 

5 000 001 et 15 000 000 Fcfa 

Nature promoteur 
individu / 
homme adulte 

individu jeune 
ou femme 

groupement 
d’hommes adultes 

groupement 
de jeunes ou 
de femmes 

Taux de contribution 
minimum 

35% 30% 35% 30% 
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La clarification de cette partie "code de financement" du manuel du FR-DRD / g. privé 
entraine de fait une modification de la partie 14, c'est-à-dire, le tableau "Résumé des 
coûts de l'avant-projet" comme suit : 

Désignations Montants 
Total par 
rubrique 

Proportion 
sur 

subvention 
demandée 

Proportions 
sur coût total 

du projet 

A: Subvention demandée ou contribution 
du FR/DRD  

  
 

 

B: Apports 
du 
promoteur 
(B= 
B1+B2+B3) 

B1: Apport minimal en 
espèce du promoteur selon 
le code de financement 
(20%, 15%, 35% ou  30% 
de la subvention selon le 
cas) 

 

 

 

 
B2: Apport en crédit du 
promoteur  

 
 

B3: Apport à partir d'autres 
sources de financement 
(préciser s'il y a lieu)  

 
 

C: Coût total du projet (C = A+B)     

 


