
  

Défi de financement Argidius-ANDE (AAFC) 

Cycle 1 : Appel d’offres 

 

Date d’ouverture de l’appel d’offres : 27 mars 2012 

Date limite pour la demande de commentaires : 1er juin 2012 

Date limite de soumission des offres : 23 h 59 (heure de l’Est) le 15 juin 2012 

Annonce des gagnants du cycle 1 : août 2012 

Pour s’inscrire : http://as.pn/sgbprize  
 

La Fondation Argidius et l’ANDE (Aspen Network of Development Entrepreneurs) ont le plaisir 

d’annoncer le défi de financement Argidius-ANDE, un nouveau concours créé pour soutenir les 

méthodes novatrices permettant de fournir des capitaux à de petites entreprises dans des marchés 

émergents qui ont besoin d’un capital de départ de 20 000 $ à 250 000 $. L’objectif de ce défi est 

d’accélérer le développement de solutions novatrices et durables dans un certain nombre de marchés 

émergents et, dans l’idéal, d’établir des modèles pouvant être reproduits. Les offres retenues 

permettront par exemple de :  

 

• Prendre un modèle éprouvé dans un autre pays et l’adapter aux pays ciblés,  

• Soutenir l’expansion de modèles déjà en place dans les pays ciblés, ou 

• Exposer un modèle tout à fait nouveau. 

 

Pays ciblés : le Burkina Faso, le Guatemala, le Honduras, le Mali, la Moldavie et/ou le Nicaragua.  

Les organisations soumettant des offres doivent avoir une présence dans au moins un de ces pays ; par 

ailleurs, les organisations peuvent soumettre des offres à portée régionale, à condition qu’elles 

incorporent au moins un pays ciblé. 

 

Processus : Les fonds seront versés par le biais de deux cycles de financement. Dans le cadre du premier 

cycle, en août 2012, un million d’euros seront déboursés et ventilés entre quatre à six programmes 

pilotes étalés sur une période de 12 à 18 mois. Dans le cadre du second cycle, les programmes pilotes 

seront évalués et un grand prix d’un million d’euros sera versé au printemps 2014, en vue de 

récompenser le programme pilote jugé le plus performant et susceptible d’être reproduit. Si les normes 

d’impact minimales ne sont pas respectées lors de l’un ou l’autre cycle, la Fondation Argidius se réserve 

le droit de ne pas accorder de prix.  

 

Éligibilité : Le défi est lancé à toutes les organisations (ou équipes d’organisations) s’occupant de mettre 

en œuvre des solutions pour aider les petites entreprises en croissance à disposer d’un financement 

suffisant (par emprunt ou capitaux propres) afin de stimuler leur développement. Les organisations 

soumettant des offres peuvent être des organisations à but lucratif ou non lucratif, y compris des 

institutions financières. Les candidats retenus devront posséder une expérience approfondie en matière 

d’offre ou de facilitation de solutions financières dans les marchés émergents ; ils devront également 

présenter une forte capacité d’évaluation et de mesure interne au moyen d’outils établis permettant 

d’estimer l’impact des programmes. Concernant la langue de rédaction des dossiers d’offre, l’anglais est 

la langue de préférence, mais nous accepterons également les offres rédigées en espagnol et en 

français.  
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Exigences : Il sera attendu des gagnants du cycle 1 qu’ils : 

• participent au « Capital Aggregation Working Group » [Groupe de travail sur l’agrégation des 

capitaux] de l’ANDE et à d’autres forums jugés appropriés par le personnel de l’ANDE pour 

solliciter des commentaires ainsi que des conseils, et mettre en commun les enseignements 

tirés du programme pilote ; 

• fassent preuve de coopération lors du processus qui s’efforcera d’évaluer le succès et l’impact 

du programme pilote ;  

• soumettent les rapports exigés dans les délais prescrits ; 

• suivent les paramètres au moyen d’un cadre ROTI (Return on Total Investments = Rendement 

des investissements totaux) décrit ci-dessous, et en conformité avec les normes IRIS (Impact 

Reporting & Investment Standards) d’évaluation de la performance sociale et/ou 

environnementale. 

 

Pour s’inscrire :  

Commentaires/conseils de spécialistes : Avant de rendre leur soumission finale, tous les candidats 

auront la possibilité de demander à un panel d’experts-évaluateurs de faire des commentaires et de 

fournir des conseils au sujet de leurs offres. Bien que ceci ne soit pas une obligation, nous conseillons 

toutefois aux candidats de soumettre des projets d’offres en vue d’une évaluation avant la soumission 

officielle. Chaque candidat est autorisé à solliciter une fois l’avis du panel, et il recevra des 

commentaires écrits substantiels. Pour ce faire, les candidats doivent soumettre leurs projets d’offres 

au plus tard le 1
er

 juin 2012. La liste des membres du panel d’experts-évaluateurs sera postée sur le site 

web Argidius-ANDE Finance Challenge, lorsqu’elle aura été confirmée. 

Exigences relatives à l’inscription : Pour vous inscrire au défi de financement Argidius-ANDE, vous 

devrez fournir les renseignements suivants : 

1. Vue d’ensemble de l’organisation et renseignements : 

• Nom et adresse de l’organisation directrice du projet 

• Courte description de votre/vos organisation(s) et raisons pour lesquelles elle(s) est/sont 

particulièrement apte(s) à mener à bien le projet proposé. Vue d’ensemble de vos activités 

en cours dans la région ciblée, si elles sont pertinentes. 

• Budget annuel de l’organisation 

• Nom, titre et coordonnées du contact principal pour ce projet 

2. Renseignements de base :  

• Titre du projet  

• Montant en euros de la subvention que vous demandez (nota : les prix s’élèvent de 200 000 

à 300 000 euros) 

• Organisation(s) participant à la demande 

• Zone géographique/pays du programme proposé 

• Courte description du programme pilote (1 à 4 phrases) 

• Courte description de la façon dont l’initiative entraînera un plus grand apport de capitaux 

pour les petites entreprises en croissance (1 à 4 phrases) 
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3. Description narrative du programme proposé, notamment les éléments suivants : 

a) Le problème. Exposez les grandes lignes de ce que vous considérez être la ou les causes 

profondes de l’accès limité aux capitaux pour les petites entreprises en croissance dans la 

zone géographique que vous ciblez.  

b) La solution. Décrivez la solution que vous proposez et expliquez comment elle tentera de 

résoudre la difficulté identifiée concernant l’accès au financement. 

c) Risques et atténuation des risques. Quels sont les risques ou difficultés les plus 

importants susceptibles de faire obstacle à la réussite de l’initiative que vous proposez ? 

Comment gérerez-vous ces risques ? 

d) Durabilité. Si le projet est mené à bien, quels sont les facteurs nécessaires pour assurer la 

durabilité, l’expansion et la reproductibilité du programme ?  

e) Ressources. Quelles sont les personnes qui mettront en œuvre l’effort proposé ou qui 

participeront à l’effort, et quelles sont leurs qualifications ? Dans quelle mesure votre 

organisation partagera-t-elle les coûts afférents à ce projet ? 

f) Partenariats locaux. Veuillez décrire les types de partenariats, le cas échéant, qui 

pourraient être essentiels à la réussite et à la durabilité maximales de votre programme. 

4. Nous demandons que les offres soient accompagnées d’indicateurs de résultats mesurables 

précis. Veuillez être spécifique et indiquer comment vous avez l’intention de suivre les résultats 

escomptés et de mesurer l’impact de ce programme pilote. Puis, projetez les résultats attendus 

pour les indicateurs de performance au moyen de la matrice ci-dessous. Faites de votre mieux 

pour estimer ce qui suit :  

Indicateurs de 

performance 

Données nécessaires Année 0 

(référence) 

Année 1 Année 2 

Total du capital 

mobilisé  

Valeur des nouveaux emprunts ou 

capitaux propres mobilisés grâce au 

programme 

   

 Nombre des petites entreprises en 

croissance ayant accès à de nouveaux 

capitaux 

   

Rendement des 

investissements  

Quel est le nombre total de petites 

entreprises en croissance susceptibles 

de bénéficier du programme ? 

   

 Quel est le montant des recettes 

annuelles moyennes* générées par les 

petites entreprises en croissance 

ciblées ? 

   

 Quel est le coût total de l’assistance**    
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fournie par votre organisation ? 

 

Définitions :  

• *Recettes générées : revenu résultant de toutes les activités commerciales pendant la période 

de référence. Les recettes générées sont égales au revenu total moins les « contributions » 

(subventions et dons). (Indicateur IRIS FP5958.) 

• **Définition du coût : coût de l’assistance calculé en mesurant les contributions totales.  

• Rendement des investissements totaux (ROTI) : revenus différentiels de l’entreprise/coût total 

de l’assistance. 

• Petites entreprises en croissance : L’ANDE définit les petites entreprises en croissance comme 

des entreprises commercialement viables qui emploient de 5 à 250 salariés, dont le potentiel de 

croissance est significatif et que les gestionnaires souhaitent développer. En règle générale, les 

petites entreprises en croissance cherchent à obtenir un capital-développement de 20 000 $ à 

2 millions de $. 

 

5. Budget total du projet proposé, y compris : 

1. Ventilation détaillée du budget par poste (par ex., personnel, dépenses administratives, 

frais de déplacement, etc.) 

2. Tout partage des dépenses supplémentaire (par ex., budget complet ou portion AAFC ou 

contribution de tiers) 

 

6. Tableau chronologique des jalons/activités du projet 

 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur http://as.pn/sgbprize.  

Les offres doivent être soumises avant le 15 juin 2012, au plus tard à 23 h 59 (heure de l’Est). 
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Critères de sélection 
Les offres seront évaluées selon les critères suivants : 

Clarté 
Les objectifs sont-ils clairement énoncés ? Y a-t-il un plan d’action bien défini pour 

atteindre les objectifs ? 

Faisabilité 

Les objectifs et le plan d’action sont-ils raisonnables ? Les échéances, les étapes et 

les moyens nécessaires à l’effort sont-ils réalistes et tiennent-ils compte du contexte 

spécifique de la zone géographique ciblée ? L’organisation a-t-elle démontré sa 

capacité de respecter les jalons indiqués dans l’offre ? L’équipe affectée à la mise en 

œuvre est-elle qualifiée et dispose-t-elle d’un personnel suffisant ? 

Capacité 

interne 

L’organisation a-t-elle les moyens de gérer la mise en œuvre du programme ? Si elle 

n’est pas déjà sur le terrain dans le pays d’exécution, a-t-elle démontré qu’elle est 

en mesure d’identifier et de créer des partenariats ? 

Impact 

Quelle est la probabilité que l’initiative proposée débloque de nouveaux fonds pour 

les entreprises ayant besoin d’un financement de 20 000 $ à 250 000 $ ? Quand 

l’impact du projet se concrétisera-t-il ? Quelle est la croissance des revenus 

attendue pour les entreprises qui bénéficieront du financement ? Ce projet 

particulier offre-t-il un rendement convaincant par rapport aux investissements 

totaux requis ? 

Innovation 
L’initiative apporte-t-elle une nouvelle solution permettant de surmonter les 

contraintes particulières de la zone géographique ciblée ?  

Durabilité/ 

expansion/ 

reproductibilité 

Un plan précis a-t-il été élaboré pour que l’initiative devienne autonome à moyen 

terme ? Comment serait-il possible de faire passer l’initiative à l’échelle supérieure 

(dans le pays ciblé) ? Si le modèle réussit, sera-t-il reproductible dans d’autres 

pays/régions ?  

Résultats 

mesurables 

L’organisation a-t-elle conçu un système précis pour mesurer l’impact de son 

initiative ? L’organisation dispose-t-elle des systèmes de contrôle internes 

nécessaires pour mesurer avec précision l’impact de l’intervention ou du projet 

proposé ? 

Effet de levier 

L’organisation a-t-elle inclus des sources de soutien supplémentaires (par 

ex., ses propres fonds, des fonds d’autres donateurs, des investissements 

privés) pour maximiser la contribution de la Fondation Argidius ? 

 

Pour toutes questions relatives au défi, n’hésitez pas à contacter Joanna Herrmann 

(Joanna.herrmann@aspeninstitute.org).  


