
 

AVIS D’APPEL À PROJETS 

POUR L’ACCOMPAGNEMENT ET LE FINANCEMENT DES PROJETS 

D’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE  

VISANT L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES ET DES 

JEUNES 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement à l’opération de 

melkisation des terres collectives situées en totalité ou en partie dans les périmètres 

d’irrigation du Gharb et du Haouz relevant de l’activité « Foncier Rural » faisant partie du 

programme de coopération « Compact II », un accord d’exécution a été conclu le 07 

novembre 2019 entre l’Agence MCA-Morocco et l’Office National du Conseil Agricole 

(ONCA). Ce partenariat porte notamment sur la formation et l’encadrement des agriculteurs 

et de la population rurale et l’autonomisation économique des femmes et des jeunes. En 

effet, l’aide apportée à ces derniers est essentielle pour assurer une durabilité de la 

melkisation et construire des bases solides de développement économique inclusif des 

collectivités ethniques.  

Pour ce faire, l’ONCA lance, en partenariat avec l’Agence MCA-Morocco, un appel à projets 

pour l’appui technique et financier aux porteurs de projets d’entrepreneuriat agricole visant 

l’autonomisation économique des femmes et des jeunes. 

Cet appel à projets s’adresse aux associations, coopératives et autres organisations 

professionnelles et il est géré conformément aux dispositions de la Circulaire du Premier 

Ministre n° 2003/7 du 27 juin 2003 régissant les modalités de partenariat entre l’Etat et les 

associations.  

Les projets éligibles à participer à l’AAP doivent répondre aux conditions suivantes : 

i. Développement d’une activité de nature entrepreneuriale agricole, para-agricole et 

de transformation ; 

ii. Renforcement de la participation des femmes et des jeunes (15 à 45 ans) dans les 

organes de gestion de l’organisation ou comme bénéficiaires directs ou indirects du 

projet ; 

iii. Avoir comme zone d’influence les sites de l’opération de melkisation : le projet doit 

être réalisé sur l’une des zones du projet et/ou avoir un impact direct sur les 

populations concernées par l’opération de melkisation. 

Le nombre maximum de projets à accompagner est de vingt (20) projets, à raison de cinq (5) 

projets au maximum par province. Les provinces concernées sont celles de Sidi Slimane, Sidi 

Kacem, Kenitra et El Kelâa des Sraghna. 



La définition du nombre définitif de projets retenus par province reste à la discrétion du 

comité d’éligibilité suivant le résultat du processus de sélection et dans la limite du budget 

disponible. 

Il est à noter que les demandes de financement d’acquisitions de terrain ou de constructions 

par les fonds MCA-M seront exclues de cet AAP. 

Pour bénéficier de l’appui fourni par l’ONCA et l’Agence MCA-Morocco, les entités 

intéressées doivent respecter et présenter leurs dossiers conformément aux dispositions du 

règlement de cet appel à projets. Le dossier complet de cet appel à projets est 

téléchargeable sur les sites web de l’ONCA (www.onca.gov.ma) et de l’Agence MCA-

Morocco (www.mcamorocco.ma) et se compose de éléments suivants : 

●  Le Règlement de l’appel d’offres et ses annexes ; 

● Le Modèle de fiche technique d’identification. 

● Le Canevas du dossier technique du projet  

Les dossiers doivent être complets et dûment renseignés et déposés aux sièges de l’ONCA ou 

des Directions régionales du Conseil Agricole (DRCA) contre un récépissé dûment signé ou un 

email de confirmation de réception du dossier dans le cas d’un dépôt par voie électronique à 

l’adresse email : appelaprojet@onca.gov.ma  et ce, du mercredi 23 juin 2021 au vendredi 23 

juillet 2021 à 16 heures 30 minutes, date limite de dépôt des demandes. Tout dépôt en 

dehors de ces délais sera rejeté. 
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Annexe I : Règlement de l’appel à projets d’entrepreneuriat agricole visant 
l’autonomisation économique des femmes et des jeunes 

Article 1 : Objet de l’appel à projets  

Conformément aux termes de la circulaire n°7/2003, l’accord d’exécution entre l’ONCA et 
l’Agence MCA-Morocco prévoit un accompagnement des projets d’entrepreneuriat agricole 
visant l'autonomisation économique des femmes et des jeunes au niveau des sites pilotes 
concernés par l’opération de melkisation des terres collectives situées dans les périmètres 
d’irrigation du Gharb et du Haouz. 

Cet accompagnement consiste en un appui technique et financier aux projets dans le 
domaine agricole, para-agricole et de transformation, portés par des entités organisées en 
personne morale. 

Le présent règlement décrit les modalités de participation, ainsi que les engagements des 
concourants. La subvention sera accordée par droit de mérite aux entités jugées éligibles et 
choisies suivant le budget disponible pour chaque province. 

Article 2 : Bénéficiaires de l’appel à projets (AAP) 

Cet AAP vise à accompagner les projets d’entrepreneuriat agricole visant l'autonomisation 
économique des femmes et des jeunes et portés par les associations, les coopératives et les 
autres organisations professionnelles similaires existantes (bénéficiaires) soumises à la loi 
marocaine et porteuses de projets qui seront réalisés sur un des sites pilotes de l’opération 
de melkisation et/ou qui auront un impact direct sur la population concernée par ladite 
opération. La zone des sites du projet est précisée dans l’annexe II. 

Sont exclues de l’AAP les entités suscitées faisant l’objet d’une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire. 

Article 3 : Nombre de projets par bénéficiaire  

     Tout bénéficiaire peut participer  avec plusieurs projets mais ne peut être attributaire que 
de deux (2) projets au maximum parmi l’ensemble des projets concourant au présent appel 
à projets. 

Article 4 : Subvention et contribution minimale 

Le montant de la subvention à octroyer suivra l’importance du projet à présenter ainsi que 
son enveloppe budgétaire. Une contribution minimale du porteur de projet est également 
exigée. Le détail du financement par catégorie est précisé dans le tableau ci-dessous : 

  Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Budget du projet en Mdh <1,5 1,5 à 3 >     3 

Contribution du porteur du 
projet  10% 25% 

Minimum de 
40% 

Contribution 
ONCA 

Pourcentage  90% 75% 
Maximum de 

60% 

Maximum en 
Mdh 1,35 2 4 

 

Il est à noter que le montant de la subvention allouée ne doit en aucun cas couvrir les frais 
d’acquisition de terrains ou de construction de locaux. 



Le nombre maximum de projets à accompagner est de vingt (20) projets, à raison de cinq (5) 
projets au maximum par province. Le nombre définitif de projets retenus par province reste 
à la discrétion du comité d’éligibilité suivant le résultat du processus de sélection et dans la 
limite du budget disponible. 

     Article 5 : Projets exclus de l’AAP 

Sont considérés comme exclus les projets dont : 

▪ Le porteur est une personne physique ou faisant l’objet d’une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire ; 

▪ La zone d’influence est située en dehors des zones précisées dans les dispositions de 
l’article 2 du présent règlement ; 

▪ L’objet exclusif est l ’acquisition de terrain et/ou la réalisation de travaux de 
construction. 

      

Article 6 : Composition du dossier de soumission à l’AAP 

Le dossier de soumission devra se composer impérativement des éléments suivants :  

A. Demande de subvention et Fiche technique d’identification; 

B. Dossier administratif et juridique ; 
C. Dossier technique du projet.  

Le dossier administratif et juridique   
Le dossier administratif et juridique doit comprendre ce qui suit : 

● Copie des statuts signée par le représentant légal ; 
● Liste des membres du bureau ou de l’organe de gestion ; 
● Copie du dernier Procès-Verbal de nomination ou de renouvellement des 

membres du bureau ou de l’organe de gestion ; 
● Copie du récépissé final de dépôt pour les associations ou une copie du 

certificat d’inscription au registre local pour les coopératives ; 
● Copie du dernier rapport d’activité moral et financier de l’entité concernée 

validé par la dernière assemblée générale et signé par le représentant légal de 
ladite entité ; 

● Copie du dernier PV de l’assemblée générale signée par le représentant légal 
de ladite entité ; 

● Déclaration sur l’honneur signée par le représentant légal de l’entité précisant 
les subventions publiques perçues ; 

● Copie de la CIN du représentant légal de l’entité concernée. 

Le dossier technique du projet  
Le dossier technique du projet doit comprendre L’étude technico-économique du projet, y 
compris le montage financier du projet avec le(s) justificatif(s) de la capacité de financement 
de la contribution minimale (suivant le canevas en annexe). 

La Demande de subvention et fiche technique d’identification  
     La demande de la subvention doit être accompagnée d’une fiche technique contenant les 
informations sommaires relatives à l’entité concernée, au projet et à la nature de la 
subvention demandée suivant le modèle (Annexe III). 

 
Article 7 : Dépôt des dossiers des AAP 



Le dossier de l’AAP visé par l’article 6 du présent règlement doit être déposé avant 
l’expiration du délai d’un mois suivant la publication de l’avis du présent appel à projets. Ce 
dépôt peut se faire soit directement dans les locaux de l’ONCA soit d’une façon électronique, 
et ce, du mercredi 23 juin 2021 au vendredi 23 juillet 2021 à 16 heures 30 minutes, date 
limite de dépôt des demandes. 

 Cas du dépôt physique : Le soumissionnaire doit remettre un pli portant comme 
indication : i) le numéro de l’AAP ii) la province de soumission iii) les nom et adresse de 
l’entité soumissionnaire, iv) le numéro du projet de l’entité soumissionnaire1 et 
contenant trois enveloppes. Chaque enveloppe portera les indications suivantes : 

- Demande de subvention et Fiche technique d’identification. 
- Dossier administratif et juridique ; 
- Dossier technique du projet. 

Et inclura le contenu indiqué. Un récépissé de dépôt des dossiers complets dûment signé 
et daté sera délivré par les services de l’ONCA au dépositaire.  

 Ce dépôt peut se faire aux adresses suivantes des locaux de l’ONCA au niveau provincial 
: 

- Direction Régionale du Conseil Agricole de Rabat-Salé-Kénitra 

   Angle rue Sebta - boulevard Mohamed V (à côté de Bank Al Maghreb)- Kénitra. 

 - Direction Régionale du Conseil Agricole de Marrakech-Safi 

    Avenue Abdelkrim Lkhattabi N°127 Gueliz –Marrakech. 

 Cas du dépôt numérique : le dépôt numérique peut se faire par envoi de courrier 

électronique à l’adresse : appelaprojet@onca.gov.ma et et ayant pour objet : « dossier de 

candidature à AAP NN°2037 ONCA/DICA» et contenant, en PJ, le dossier prévu par 

l’article 6 du présent règlement sous format PDF : 

- Non protégé pour la demande et la fiche  
- Protégé par un mot de passe pour le dossier administratif et juridique et pour le 

dossier technique du projet. 

Le courriel doit indiquer les informations suivantes : i) le numéro de l’AAP ii) la province 
de soumission iii) les nom et adresse de l’entité soumissionnaire, iv) le numéro du projet 
de l’entité soumissionnaire. 

Un courriel de confirmation de la réception du dossier complet sera envoyé aux 
candidats. L'ONCA contactera les candidats, après expiration du délai de dépôt des 
dossiers et avant la séance d'ouverture des plis, pour partage des mots de passe via un 
email. 

Article 8 : Entité chargé de la sélection des projets  

La sélection des projets sera opérée par un Comité d’Éligibilité provincial (CE), conformément 
aux termes de la circulaire susvisée n° 7/2003, composé de représentants de l’ONCA et des 
départements concernés. 

 
Article 9 : Déroulement de la sélection 

                                                           
1
 Dans le cas où une OPA souhaite déposer plusieurs projets. Ainsi, elle sera amenée à préciser les projets de 1 à n 

mailto:appelaprojet@onca.gov.ma


L’ouverture des plis se fera par le Comité d’éligibilité et aura lieu dans les cinq (5) jours 
suivant l’expiration du délai de dépôt des dossiers. 
La sélection se déroule en deux étapes : 

▪ Phase I : recevabilité des projets   

▪ Phase II : évaluation des projets    

Les résultats de chaque phase seront publiés sur les sites internet de l’ONCA et de l’Agence 
MCA-Morocco et affichés au niveau des Caïdats et des services des ORMVAs et de l’ONCA.  
 
Phase I : recevabilité des projets : 

Un rapport sera établi et signé par la C.E indiquant : 

 La liste des dossiers incomplets ou jugés incompatibles avec les objectifs 
de l’appel à projets ; 

 La liste des projets complets et jugés recevables, à soumettre à 
l’évaluation. 

Après publication dudit rapport sur les sites internet de l’ONCA et de l’Agence MCA-
Morocco, les candidats écartés bénéficient de cinq (5) jours pour émettre une doléance par 
les mêmes voies que celles indiquées par le dépôt. 

Si la doléance est jugée recevable, le dossier sera replacé dans la liste des projets jugés 
compatibles et passera à la phase II. 

Phase II : évaluation des projets   

La notation des projets est effectuée sur la base d’une grille de notation selon la pondération 
suivante : 
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Justification du projet et cohérence avec l’objectif du 
Compact II, globalement, et du programme de 
financement, particulièrement.  

20,0 

Viabilité économique et financière 15,0 

Financement 5,0 

Structure de gouvernance et plan de durabilité du projet 10,0 

Planning de réalisation du projet et les performances 
escomptées 

10,0 

TOTAL CRITERE A 60,0 

C
ri

tè
re

 B
 (

1
5%

) 
C

ap
ac

it
é

 d
es

 p
o

rt
e

u
rs

 
d

e 
p

ro
je

ts
 

Performances passées du candidat dans d’autres projets 5,0 

Capacités humaines et logistiques 5,0 

Inclusion des femmes et des jeunes dans les organes de 
gouvernance et de gestion de l'entité 

5,0 

TOTAL CRITERE B  15,0 
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 Impacts sur la réduction des inégalités sociales et celles 
liées au genre associés au projet 

15,0 



TOTAL CRITERE C 15,0 
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Enjeux environnementaux et sociaux associés au projet 
(positifs et négatifs) 

10,0 

TOTAL CRITERE D 10,0 

TOTAL SCORE 100,0 

 

S’il est jugé nécessaire, les porteurs de projet sélectionnés ou leurs représentants peuvent 
être invités à des séances de clarification afin d’affiner le montage financier présenté. Les 
amendements apportés seront formalisés dans le contrat de subvention. 

A noter que les candidatures restent valides tout au long du processus jusqu’à l’engagement 
par contractualisation du financement alloué à la province. 

Article 10 : Contractualisation  

Les candidats retenus pour le financement se feront remettre un projet de convention établi 
par la CE sur la base du modèle en annexe de la circulaire n° 7/2003 et seront invités à des 
séances de contractualisation. Les dates et les lieux de signature des conventions leurs 
seront indiqués dans l’invitation. La signature des conventions interviendra dans un délai 
maximal de cinq (5) jours à partir de la publication des résultats pour les dossiers complets, 
et de trente-cinq (35) jours pour les dossiers nécessitant des compléments administratifs et 
juridiques. Passés ces délais, les projets qui n’auront pas conclu de convention seront 
remplacés par les projets suivants de la liste d’attente. Cette convention indiquera les 
justificatifs et les modalités de résiliation ou de modification du contrat. 

Article 11: Modification du dossier de l’AAP 

Si nécessaire, des changements peuvent être apportés à l’appel à projets. Si le changement 
est opéré avant la date de fin de dépôt, ce changement sera annoncé via les canaux utilisés 
lors de la publication de l’AAP. Dans le cas où ce changement est opéré après dépôt des 
dossiers, l’Administration informera tous les concurrents de ce changement via les 
coordonnées communiquées dans leurs dossiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe II : La zone des sites du projet de melkisation 

Les collectivités ethniques concernées par le projet de melkisation sont réparties comme 
suit : 

 
Caidats Identifiant MCA Collectivités ethniques 

KENITRA 

Bahara 
Oulad 
Ayad 

ID-G34 Souyah 

ID-G35 Laamiryin 

ID-G41 Ouled Youssef 

ID-G33 bis lekhnacha 

Mograne 

ID-G1, ID-G3 Oulad Amer Houzia 

ID-G2, ID-G13, ID-G14, ID-G16, 
ID-G19, ID-G20, ID-G28, ID-G4, 
ID-G5, ID-G6, ID-G7, ID-G8, ID-
G9, ID-G10, ID-G11, ID-G12, ID-

G15, ID-G17, ID-G18, ID-G21, 
ID-G22, ID-G23, ID-G24, ID-G25, 

ID-G26, ID-G27 

Laamamra 
 

Souk Tlat 
el Gharb 

ID-G32 
Sidi kacem Marzouk, Regragua, Oulad Abdellah, 

Ouled Moussa, Oulad Hmad Sidi Mghayt 

Sidi 
Mohamed 

Lahmar 

ID-G36, ID-G37 Oulad Mansour 

ID-G38 Zealka 

ID-G39 Oulad Talha lhbabna 

ID-G40 Soudoud Ramliya 

ID-G42 Oulad Abdellah 

ID-G43 Oulad Kacem 

ID-G44 Oulad Moussa 

ID-G45 Slatna 

ID-G46 Lmnasra 

ID-G47 Oulad Assem 

ID-G48 Sdoud, Oulad Kacem 

Sidi Allal 
Tazi 

ID-G29 
Toudghiyin, Chkakfa, Bnanda Oulad Mchreg, 

Nejjara 

ID-G30 Toudghiyin 

ID-G31 Chkakfa 

SIDI 
SLIMAN 

E 

Sfafaa 

ID-G63, ID-G64, ID-G82 Douagher Beht 

ID-G77 Douagher Lalla Itto 

ID-G65 Cherqaoua 

ID-G76 Rcem 

ID-G83 

Lmhabib Oulad Manyoub, Laalaouna Laasara, 
Lghraba, Laalaouna lkarbiyin 

Laalouana Oulad Ghanem, Oulad Abbou 
Lmhabib, Oulad Benaissa Lghraba 

Oulad Mansour Lmhabib, Jlalat Laalaouna, 
Cherqaoua 

ID-G83 bis 

Lmhabib Oulad Manyoub, Laalaouna Laasara, 
Lghraba, Laalaouna lkarbiyin,  

Laalouana Oulad Ghanem, Oulad Abbou 
Lmhabib, Oulad Benaissa Lghraba, Cherqaoua, 

Oulad Mansour Lmhabib, Jlalat Laalaouna 

Boumaiz ID-G106 Oulad Hmid 



ID-G70 Oulad Bou rahla 

Kceibya 

ID-G49 Krarma 

ID-G71, ID-G72 Krarma 

ID-G51, ID-G66, ID-G80 Bni Thor 

ID-G52, ID-G81 Oulad Hnoun 

ID-G54 Mharba Rdom 

ID-G67, ID-G68, ID-G69 Laazaouza 

ID-G78 
Kramza, Laazaouza, Krarma, Oulad Rhou, Oulad 
Sidi Laaydi, Oulad Blaid, Oulad Bou rahla, Oulad 

Taher ben Ali, Hafari, Bni Thor 

ID-G79 

Kramza, Laazaouza, Krarma, Oulad Rhou, Oulad 
Sidi Laaydi, Oulad Blaid, Oulad Bou rahla 

Oulad Taher ben Ali 

Hafari 

Bni Thor 

ID-G53 
Kramza, Laazaouza, Oulad Rhou, Oulad Sidi 
Laaydi, Oulad Blaid, Oulad Bou rahla, Oulad 

Taher ben Ali, Hafari 

Amer 
Chamalia 

ID-G84 Saknia 

ID-G62 Oulad Amar 

ID-G95 Laayayda 

ID-G50, ID-G55 Bni Fdal 

ID-G56, ID-G101, ID-G102  Oulad Oujih 

ID-G59, ID-G74 Oulad Taher ben Ali 

ID-G60 Oulad Rhou 

ID-G75 Oulad Blaid 

ID-G86 Hnacha Bzizat 

ID-G90, ID-G103 Oulad Mbarek 

ID-G91, ID-G92, ID-G93, ID-G94 Nkhakhssa 

ID-G98 Oulad Taleb 

ID-G99 Oulad aayachi 

ID-G57, ID-G58, ID-G89 Oulad Zid Oulad Ncer (Oulad zid) 

ID-G88 Hnacha Ghraba 

ID-G73 Douagher Lalla Itto 

ID-G61 , ID-G85, ID-G100, ID-
G104 

Oulad Saoud Oulad Ncer 

ID-G87 Zhana Oulad bita 

ID-G96 Brahma 

ID-G97, ID-G105 Mghayta 

SIDI KACEM 

Bir Taleb 

ID-G110 Chbanat 1 et 2 

ID-G111 Oulad Bouazza 

ID-G112 Chrarda, Oulad Bouazza 

Zirara 
ID-G107, ID-G108 Zirara 1 

ID-G109, ID-G113 Chbanat 1 et 2 

KELAA DES 
SRAGHNA 

Taouzint ID-H1 Ouled Bouali 

Ain Igli ID-H2 Ouled Said 

Oulad 
Zerrad 

ID-H3 Ouled Sbeih 

 

 

  

 

 



Les cartes de situation desdits sites sont présentées ci-après

 



 

 

 



Annexe III : Fiche technique d’identification 

 

 



Annexe IV: Canevas du « Dossier technique du projet ». 

I. ETAT DES LIEUX ET PRESENTATION DU PROJET  

I.1 Situation géographique générale  

I.2 Situation administrative  

I.3 Carte d’identité du terrain objet du projet  

I.4 Accès à la zone du projet  

I.5 Diagnostic du terrain  

I.6 Climat  

I.7 Pédologie (pour le cas des projets avec culture)  

I.8 Ressources en eau (en cas d’utilisation de cette ressource pour le projet)  

I.9 Situation de l’agriculture dans la zone du projet  

I.10 Orientation du Génération Green dans la zone du projet  

I.11 Choix du projet  

II. PROGRAMME ET PLANNING D’ACTION DU PROJET (Additif 1)  

II.1 Actions de réhabilitation de l’existant   

II.2 Actions d’aménagement de l’existant   

II.3 Actions de nouveaux équipements  

II.4 Actions liées à l’aspect humain (renforcement des capacités, organisation etc.) 

II.5 Autres actions (à spécifier) 

III. SOCIO-ECONOMIE DU PROJET  

III.1 Ciblage des bénéficiaires (directs et indirects)  

III.2 Impacts sociaux et environnementaux du projet   

III.3 Commercialisation de la production (quantités, lieux et prix) (en cas de projet de 

production)   

IV. GESTION DU PROJET 

IV.1 Organe de gouvernance du projet (y compris les CVs des soumissionnaires) 

IV.2 Références du soumissionnaire dans le secteur agricole 

V. ANALYSE FINANCIERE DU PROJET  

V.1 Investissements communs  

V.2 Charges fixes communes :  



V.3 Investissements et charges variables par composante  

V.4 Produits bruts  

V.5 Dotations (subventions)  

V.6 Compte d’exploitation prévisionnel global (Additif 2)  

V.7 Rentabilité du projet (VAN et TRI) (Additif 2)  

V.8 Plan de financement (Additif 3) (avec justificatif d’apport autres que la subvention de 

ONCA à mettre en additif 4) 
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ADDITIF 1 : PROGRAMME ET PLANNING D’ACTION DU PROJET (*) 

 

 

                  

  

 Types d’action 

  

Unité 

Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2021 Février 2022 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022 Total 

Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) Quantité 

Valeur 

(KDH) 

1- Actions de réhabilitation de 

l'existant                                   

  

                                  

2- Actions d'aménagement de 

l'existant                                   

  

                                  

                                  

                                  

3- Actions de nouveaux 

équipements                                   

  

                                  

 

                                    

4- Actions liées à l’aspect humain                                  

                    

5- Autres actions (à spécifier)                    

                    

                    

 

(*) : Compléter le tableau par des actions complémentaires allant au-delà de mai 2022, si applicable. 
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ADDITIF 2 : RENTABILITE DU PROJET SUR 10 ANS (EN KDH) 

 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

CHIFFRE D'AFFAIRES           

Composante 1           

Composante 2           

……….           

CHARGES VARIABLES           

Composante 1           

Composante 2           

……….           

MARGES SUR CHARGES VARIABLES           

CHARGES DE STRUCTURE           

CHARGES TOTALES           

RESULTATS D'EXPLOITATION           

SUBVENTIONS (FDA + ONCA)           

RESULTAT NET DE L'EXPLOITATION           

CASH-FLOW ACTUALISE           

VAN           

VAN (10 ANS)  

TRI (10 ANS)  
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ADDITIF 3 : PLAN DE FINANCEMENT (EN KDH) (**) 

 

 

 

Octobre 2021 Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2021 Février 2022 Mars 2022 Avril 2022 Mai 2022 Total 

Investissements Totaux          

Part des investissements financés par les 

capitaux propres 
         

Part des investissements financés par 

l’ONCA 
         

Part des investissements financés par les 

capitaux empruntés 
         

 

 

(**) : Compléter le tableau par des montants complémentaires allant au-delà de mai 2022, si applicable. 
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ADDITIF 4 : justificatif d’apport financier autre que celui octroyé par l’ONCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


