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I. Contexte et justification  

 

Depuis plus de deux décennies, les politiques de développement culturel mises en 

œuvre au Burkina Faso ont visé principalement le renforcement de l’action publique 

en vue d’un meilleur accompagnement des acteurs associatifs, privés et 

communautaires. C’est dans ce sens que la Politique nationale de la culture (PNC) 

adoptée en 2009 et la Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT) qui l’a 

remplacée en 2018 ont mis l’accent sur le développement des industries culturelles et 

créatives, prenant ainsi en compte les dispositions de la Convention de 2005 de 

l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.  

La mise en œuvre de ces politiques publiques a bénéficié de l’appui de plusieurs 

partenaires techniques et financiers dont le plus important est l’Union Européenne 

(UE). En effet, dans le cadre de la coopération entre l’UE et le Burkina Faso, plusieurs 

programmes ont été exécutés depuis le 8è Fonds Européen de Développement (FED) 

(année 2000), en faveur du secteur culturel. Dans la continuité de cette intervention, 

un important programme de soutien au secteur de la culture a fait l’objet d’une 

Convention de financement entre le Burkina Faso et la Commission Européenne, 

signée en décembre 2018. Dénommé Programme d’Appui aux Industries Créatives et 

à la Gouvernance de la Culture (PAIC GC), sa mise en œuvre contribuera à faire de 

la culture un facteur de développement humain durable pour le pays.  

 

Le PAIC GC a été conçu pour faciliter l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale 

de la Culture et du Tourisme (SNCT) et s’articule de façon cohérente avec la 

planification relative au développement des secteurs culturel et touristique du pays.  

L’objectif général du Programme est de créer une dynamique de développement 

culturel et touristique, fondée sur les valeurs communes propres aux Burkinabè, 

les capacités entrepreneuriales et la créativité des acteurs, en vue de 

l'épanouissement économique et social des populations du Burkina Faso.  

De façon spécifique, il s’agit : 

- d’améliorer la création d’emplois dans les filières prioritaires, moteur des 

industries culturelles ;  

- de contribuer au renforcement de la gouvernance culturelle du Ministère de la 

Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) et de la décentralisation culturelle au 

niveau régional. 

 

Le résultat/produit majeur attendu de ce programme est le suivant : 

 

Les opérateurs des filières culturelles telles que le cinéma et l’audiovisuel, les 

arts de la scène, l'artisanat d'art et le design ont un meilleur accès aux 

financements, aux marchés et sont mieux structurées. 
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Le Programme prévoit trois composantes dont la plus importante est celle dédiée au 

Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) pour le financement des 

opérateurs culturels. C’est dans ce cadre que le présent appel à projets pour le 

financement de projets culturels est lancé. 

II. Objectifs et priorités de l’appel à projets   

 

II.1 Objectifs  

L'objectif général du présent appel à projets est le suivant :  

Développer la dimension économique du secteur culturel en vue d’accroitre sa 

contribution au développement économique et social du Burkina Faso. 

Il s’agit d’accompagner des actions visant à renforcer les industries culturelles et 

créatives dans les différents maillons de leur chaîne de valeur (création-Production-

Distribution/diffusion). Les projets soumis devront contribuer à la réalisation du 

résultat/produit du PAIC CG ci-dessus mentionné.  

Les objectifs spécifiques du présent appel à projets sont : 

1. Renforcer les capacités organisationnelles, créatives et productives 

des créateurs et opérateurs des filières arts de la scène, cinéma et 

audiovisuel, artisanat d’art et design 

Les projets attendus devront prendre en compte la nécessité d’améliorer la qualité et 

la compétitivité des biens et services culturels, et de renforcer les capacités 

productives des opérateurs dans les filières visées. Ils prendront également en compte 

la nécessité de contribuer à la structuration accrue des filières concernées par le 

Programme, notamment à travers le renforcement des maillons de la chaîne de 

production et le développement de collaborations et de partenariats.  

 

2. Accroitre la distribution/diffusion des biens et services des trois 

filières concernées et faciliter leur accès aux marchés nationaux, 

régionaux et internationaux.  

 

Dans la formulation des projets de projets, les demandeurs mettront davantage 

l’accent sur les stratégies de distribution, de diffusion des biens et services culturels, 

précisément celles de conquête des marchés au niveau national et extérieur et 

d’intégration de réseaux professionnels. L’accès à des plateformes de diffusion de 

biens et services culturels est fortement encouragé. 
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II.2 Les priorités 

 

Les projets à soumettre devront relever des trois filières ci-après : Cinéma et 

audiovisuel, Arts de la scène, Artisanat d'art et design. 

Les projets à soumettre devront relever des trois filières ci-après : Cinéma et 

audiovisuel, Arts de la scène, Artisanat d'art, et design.  

Les bénéficiaires ne peuvent pas générer du profit à travers l’action qui sera 

directement financée par la subvention, telle que décrite dans le projet soumis. Par 

contre, ils seront libres de commercialiser les produits qui résultent de l’action du 

projet. Concrètement, ceci signifie que le financement du projet ne peut excéder les 

frais éligibles tels que décrits dans ce document au chapitre V.4.1.  

La priorité sera principalement accordée aux projets ayant une valeur ajoutée, 

notamment par leur contribution à la création d’emplois au profit des jeunes et des 

femmes, à la structuration et au renforcement de la chaîne de valeur au sein de trois 

filières.  

Par ailleurs, l’intégration de la dimension numérique dans le développement des 

projets sera également considérée comme une plus-value.  

Les projets incluant des stratégies durables d’accès au marché, au niveau national, 

régional et international, sont fortement encouragés. 

 

III. Montant de l’enveloppe financière  

Le montant indicatif global mis à disposition au titre du présent appel à projets s'élève 

à 1 048 132 275 FCFA. L’appel à projets couvre tout le territoire national et comporte 

trois lots répartis comme suit :  

 Lot 1 : Cinéma et audio-visuel : 40% du montant total, soit, 419 252 910 

FCFA 

 Lot 2 : Artisanat d’art et design :  30% du montant total, soit 314 439 682,5 

FCFA 

 Lot 3 : Arts de la scène : 30% du montant total, soit 314 439 682,5 FCFA.  

 

Si l’enveloppe financière prévue pour un lot donné ne peut être utilisée faute de projets 

reçus en nombre suffisant ou du fait de leur qualité insuffisante, le FDCT se réserve le 

droit de réaffecter les fonds inutilisés à un autre lot ou à d’autres lots. 

IV. Définition des concepts clés  

 

Projet structurant : C’est un projet qui s’inscrit dans les priorités de développement 

du pays et dans un axe ayant un potentiel de croissance appréciable démontré, qui 

entraine un effet multiplicateur pour les filières et l’économie nationale.  
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Durabilité/viabilité : Elle désigne généralement la pérennité des améliorations 

apportées par une action ou un projet ; c’est-à-dire ses effets et impacts socio-

économiques et culturels.  Le projet ou l’action est susceptible d’avoir un impact 

tangible sur les groupes cibles ainsi que des effets multiplicateurs, y compris la 

possibilité de reproduction, d’extension, de mise à profit de l’expérience et de partage 

des connaissances. 

 

Innovation/originalité : l’innovation vise à apporter des solutions nouvelles en vue de 

résoudre un ou des problèmes identifiés dans les filières et les chaînes de valeur qui 

les composent.   

L’originalité désigne le caractère singulier, spécifique, unique ou nouveau d’un projet 

ou d’une action.  

 

V. Critères d’éligibilités 

V.1 Filières éligibles et champ d’application  

 

Dans le cadre de cet appel à projets, les filières éligibles concernent :  

 

 

 Cinéma et audiovisuel : le cinéma, la télévision, la vidéo et le numérique.   

 

 Arts de la scène : musique, danse, théâtre et arts apparentés.  

 

 Artisanat d’art et design :  œuvres artistiques issues du travail du cuir, travail 

des métaux, travail du bois, bronze; batik; travail abrasif et céramique, facture 

d’instruments de musique, design graphique, design produit, design d’espace. 

La peinture, la sculpture, la photographie d’art et le dessin sont également pris 

en compte. 

 

V.2 Éligibilité des demandeurs et de leurs partenaires (demandeur chef de file et 

codemandeurs) 

 

Les demandeurs doivent satisfaire aux critères suivants pour prétendre à une 

subvention : 

 

 Être directement chargé de la préparation et de la gestion de l’action avec le ou 

les codemandeurs ; 

 Être une personne morale : entreprise, association, coopérative ou Groupement 

d’intérêt économique œuvrant dans le domaine des filières prioritaires ciblées ; 

 Être établi au Burkina Faso (avoir son siège au Burkina Faso) ; 
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NB: Les codemandeurs doivent satisfaire aux mêmes critères d’éligibilité que 

ceux qui s'appliquent au demandeur chef de file lui-même. 

 

V.3 Actions et activités éligibles: pour quelles actions une demande peut-elle être 

présentée?  

 

 Les actions et activités éligibles :   

L’action est l’ensemble des activités cohérentes contribuant à l’atteinte des objectifs et 

englobe l’évaluation et la diffusion des résultats du projet. Les actions éligibles se 

déclinent en activités éligibles.   

 

Dans le cadre du présent appel à projets, les actions et activités suivantes sont 

éligibles : 

 

Des actions contribuant à la professionnalisation et à la structuration des 

acteurs de la filière : renforcement des structures et des capacités techniques des 

acteurs (développement de projets, recherche de financement, marketing, techniques 

d’écriture de scénario, direction d’acteurs, techniques de montage, doublage, 

programmation, droit d’auteurs, formation, coaching, master class, stratégie digitale, 

incubation, table ronde, sensibilisation, partage d’expériences, archivages, festivals, 

salons, défilés, etc.).  

Des actions à effets durables contribuant à améliorer la création, la production, 

la conservation, la collection des biens et services : création, résidence de 

création, d’écriture et de développement, production et coproduction, webcréation, etc.  

Des actions à effets durables contribuant à améliorer l’accessibilité des biens et 

services culturels aux marchés nationaux, régionaux et internationaux : création de 

plateformes numériques, circulation des œuvres (importation, exportation et 

promotion), soutien à l’exploitation et à la diffusion, à la réhabilitation et équipement 

de salles ou d’espaces de diffusion, soutien à la billetterie, la participation aux marchés 

(festivals, salons, défilé, salles et réseaux). 

La durée de mise en œuvre des actions ne peut excéder dix-huit (18) mois. Les actions 

doivent se dérouler principalement au Burkina Faso à l’exception de celles qui visent 

l’amélioration de l’accès aux marchés régionaux et internationaux.  
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V.4 Éligibilité des coûts: quels coûts peuvent être pris en compte ?  

 

Seul les "coûts éligibles" peuvent être pris en considération dans la subvention. Les 

coûts considérés comme éligibles ou inéligibles sont indiqués ci-dessous. Le budget 

constitue à la fois une estimation des coûts et le plafond des "coûts éligibles".  

 

V.4.1. Les coûts éligibles  

Les coûts éligibles concernent :  

 le coût du personnel affecté au projet, correspondant aux salaires bruts réels 

incluant les charges sociales et les autres coûts entrant dans la rémunération ; 

 les frais de voyage et de séjour du personnel et d’autres personnes participants 

au projet ; 

 les frais d’achat des petits équipement destinés spécifiquement aux besoins de 

projet  ; 

 les frais de location d’équipement destinés spécifiquement aux besoins du 

projet ; 

 les frais de location de  bureau ; 

 les frais de biens consommables ; 

 les frais de prestation des experts intervenant dans le projet ; 

 les impôts, taxes et droits, y compris la TVA; 

 

V.4.2. Les coûts non éligibles  

 

Les coûts suivants ne sont pas éligibles : 

 les dettes et la charge de la dette (intérêts); 

 les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles; 

 les coûts déclarés par le ou les bénéficiaires et financés par une autre action 

ou un autre programme de travail bénéficiant d'une subvention du FDCT ou de 

l'Union européenne; 

 les achats de terrains ou d’immeubles ; 

 les achats de voiture ; 

 les pertes de change ; 

 les crédits à des tiers ; 

 les rémunérations du personnel des administrations publiques ; 

 les apports en nature.  

 

Une réserve pour imprévus plafonnée à 5% du montant des coûts directs éligibles de 

l’action peut être inclue dans le budget. Elle ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation 

préalable du FDCT, administration contractante.  

 

Les coûts indirects correspondent aux frais administratifs et sont éligibles à hauteur de 

5% maximum des coûts directs éligibles.  
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Toute subvention octroyée dans le cadre du présent appel à projets doit être compris 

entre le montant minimum et le montant maximum ci-après :  

 

 Montant minimum : 6.500.000 F CFA 

 Montant maximum : 39.000.000 F CFA 

 

La subvention ne peut excéder 85% des coûts éligibles de l’action. Le solde financier 

de 15% est constitué de l’apport personnel du demandeur.  

 

V.5 Conditions d’éligibilités  

Pour les associations et les coopératives :  

 Présenter un projet éligible ;  

 Disposer d’un récépissé conforme à la loi 64 pour les associations et d’un 

agrément pour les coopératives et les GIE ;  

 Disposer des statuts et règlements intérieurs à jour ;  

 Remplir une fiche de souscription à retirer au siège du FDCT ou dans les 

directions régionales de la culture, des arts et du tourisme contre le paiement 

de la somme de mille (1000) FCFA ;  

 S’acquitter d’un apport personnel (co-financement) de 15% minimum et de frais 

de dossier à hauteur d’un taux de 1% des coûts éligibles du montant accordé 

lorsque le projet est retenu pour financement.   

 

 

Pour les entreprises et les groupements d’intérêt économique :  

 Présenter un projet éligible,  

 Être inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier et disposer d’un 

numéro IFU pour les entreprises (SARL, SA, etc.) ou d’un agrément pour les 

coopératives ;  

 Être à jour vis-à-vis de la règlementation culturelle ;  

 Être à jour vis-à-vis de la règlementation fiscale et sociale ;  

 Remplir une fiche de souscription à retirer au siège du FDCT ou dans les 

Directions régionales contre le paiement de la somme de mille (1000) FCFA.  

 S’acquitter d’un apport personnel (co-financement) de 15% et de frais de 

dossier à hauteur d’un taux de 1% du montant accordé lorsque le projet est 

retenu pour financement.   
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VI. Présentation de la demande et procédure à suivre  

VI.1 Le Formulaire de demande (canevas-type)  

Un canevas-type est proposé aux demandeurs et est applicable aussi bien pour les 

projets de création, production et diffusion/distribution de biens et services culturels, 

que pour les projets de soutien à la structuration et la professionnalisation des acteurs 

et des filières ciblées.   
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Canevas-type 

1. Types de projets  

(indiquer avec 

précision le type 

de projet)  

Cocher la case correspondante  

 

           Création  

 

            Production 

   

            Diffusion/distribution  

              

            Soutien à la structuration et à la professionnalisation             

  

2. Fiche 

synthétique 

(1 page 

maximum) 

 Raison sociale (Nom de la structure et forme juridique)  

 Localisation du demandeur 

 Contacts du demandeur et (Boîte postale, téléphone, adresse e-mail) 

 Titre et brève description du projet  

 Filière/discipline 

 Lieu d’exécution du projet 

 Co-demandeurs du projet  

 Coût total du projet (FCFA)   

 Montant sollicité (FCFA)  

 Apport personnel (FCFA) 

 

3. Présentation de 

la structure et 

des promoteurs 

du projet  

 Présentation de la structure ou des structures co-demandeuses 

 Présentation des structures co-demandeuses 

 Capacités du ou des demandeur (s) à porter le projet 

 

4. Présentation du 

projet (12 pages 

maximum) 

 

1. Contexte et justification 
2. Objectifs et cohérence avec les orientations du PAIC GC 
3. Stratégie de mise en œuvre   
4. Activités, résultats attendus 
5. Bénéficiaires directs et indirects 
6. Synopsis (applicable dans le domaine du cinéma et de 

l’audiovisuel) 
 

5. Organisation et 

système de mise 

en œuvre du 

projet (6 pages 

maximum 

1. Organisation mise en place pour assurer la mise en œuvre et le 

suivi du projet (avec les rôles définis du demandeur principal et des 

codemandeurs) 

2. Capacité d’exécution (ressources humaines et matérielles)  

3. Outils de gestion financière, comptable et administrative 

4. Activités prévues pour assurer la visibilité du projet et des 

partenaires   
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6. Chronogramme 

d'exécution (2 

pages maximum) 

Activités Date de 

démarrage 

Date d’achèvement 

 
  

 
  

   
 

7. Sommaire du 

budget du 

Projet  

Désignation Montant 

Coûts directs de mise en œuvre du projet (voir 

ligne 6 du budget annexé)  

 

Coûts indirects (voir ligne 7 du budget annexé)  

Provisions pour imprévus (voir  ligne 9 du budget 

annexé)  

 

Total  

   

8. Plan de 

financement 

Source Rubriques 

du budget  

Statut (planifié, 

soumis, 

confirmé) 

Montant 

    

    

    

    

Total    

9. Autres 

engagements 

et/ou appuis en 

cours (2 pages 

maximum) 

 

 

Veuillez indiquer le niveau d’engagement des partenaires par rapport 

au projet (lettres de soutien, notification de financement, accords 

conclus…)  

10. Projets 

antérieurs 

financés par le 

MCAT ou autres 

PTF 

Date du 

financement 

Montant  Nature/Titre du 

projet 

Statut du projet          

(en cours, délivré, 

en diffusion, 

clôt/terminé) 

11. Effets et impacts 

attendus du 

projet 

 Description des effets/impacts et du nombre de personnes et 

structures directement affectées par le projet désagrégé par 

genre 

 Nombre d’emplois à créer désagrégé par genre 
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 Description des effets/impacts indirects du projet  

Cadre de mesures des résultats : 

Genre (type) de résultat 

attendu 

Indicateurs de résultats  

Résultats matériels et/ou 

financiers directs attendus  

 

Résultats matériels et/ou 

financiers indirects attendus  

 

Résultats immatériels attendus   

 

12. Annexes 

 Budget détaillé (Format Excel)  

 Documents administratifs (récépissé, IFU, RCCM, statuts et 

règlements intérieurs, agrément, tout autre document jugé 

nécessaire) ;  

 Document d’engagement des partenaires, contrats, etc. ;   

 CV du formateur (si applicable) ;  

 CV du réalisateur, CV du producteur (si applicable) ;  

 Documents techniques : synopsis, note d’intention, note de 

production, scénario, fiche technique, plan de travail, photos de 

repérages, de casting, story-board, plan de distribution envisagé 

(si applicable).   
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VI. 2 Lieu et date limite de soumission des demandes 

 

Les dossiers complets de candidature sont reçus du 03 novembre au 17 décembre 

2020, de 08h à 16h 00 à la Direction générale du Fonds, sise à la ZAD, côté Ouest du 

SIAO ; à 100 mètres de l’espace culturel DIEUDONNE ou au niveau des Directions 

régionales de la culture des arts et du tourisme. Chaque postulant doit deposer trois 

(03) exemplaires du projet sous-pli fermé et une enveloppe non fermée, contenant les 

pièces administratives exigées. 

La date limite de soumission des demandes de subvention est fixée au 17 

décembre 2020 à 16h 00.  

Passé ce délai, aucun projet ne sera reçu.  

Les demandeurs intéressés sont priés de passer au siège du Fonds, de visiter son site 

web: www.fdct-bf.org ou de prendre attache avec les Directions régionales de la 

culture, des arts  et du tourisme pour les informations  sur les  formalités de 

souscription. Les demandeurs peuvent également consulter les lignes directrices 

spécifiques du présent appel à projets sur le même site Web, pour plus d’information 

sur les conditions de demande de financement. 

Contacts utiles: (226) 71260356 / 70342164 / 78953867; 

E-mail: contact@fdct-bf.org 

VII. Information, communication et visibilité  

 

Le FDCT assure la diffusion des lignes directrices spécifiques auprès des bénéficiaires 

sur toute l’étendue du territoire national à travers des canaux de communication 

adaptés et accessibles (site web, page Facebook, télévision, journaux, radio, affiches, 

etc.) et directement aux structures faitières de la culture pour partage avec leurs 

membres, en vue d’un accès équitable à l’information.  

Des séances d’informations, d’échanges et de renforcement des capacités relatives 

au présent appel à propositions seront organisées durant un mois dans les treize 

régions du Burkina Faso.    

Au cours de la mise en œuvre de leurs projets, les bénéficiaires de la subvention sont 

contractuellement tenus d’assurer la visibilité du cofinancement octroyé par le FDCT 

et l’Union Européenne (ex. communiqués de presse, publications, affiches, 

programmes, matériel audiovisuel, site web et diffusion sur les réseaux sociaux, etc.). 

Les mesures de visibilité sont explicitement décrites dans le contrat de subvention. 

VIII. Évaluation et sélection des demandes 

 

Ce processus comporte deux étapes : l’évaluation et la sélection définitive des 

demandes de subvention.  

http://www.fdct-bf.org/
mailto:contact@fdct-bf.org
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VIII.1 L’évaluation  

L’évaluation comporte deux (02) étapes : 

 La recevabilité :  

Elle porte sur le décompte des projets reçus, l’ouverture des plis et la vérification 

administrative par devant huissier. 

La vérification administrative porte sur les éléments suivants : 

- les pièces administratives requises ; 

- la nature juridique de la structure postulante ; 

- l’éligibilité de l’action ; 

- l’apport du demandeur ; 

- le respect du canevas  

Cette étape est assurée par un comité ad hoc composé de représentants du  FDCT,  

de  la  Confédération  nationale  de  la  culture,  des  points  focaux, représentants du 

FDCT dans les différentes directions régionales de la culture, des arts et du tourisme.   

Le comité ad ’hoc élabore un rapport d’étape motivé sur les dossiers recevables et non 

recevables.   

 L’analyse qualitative 

L’analyse qualitative porte sur l’examen de la qualité technique, artistique et financière 

du projet, la visite terrain qui consiste à apprécier l’environnement physique du projet 

et la notation finale du projet. 

Les projets jugés recevables sont évalués par des experts indépendants recrutés par 

appel à candidatures via un cabinet spécialisé. Les experts évaluent les projets en 

binôme sur la base de la grille d’évaluation ci- après :   
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Grille de notation : 1 : insuffisant, 2 : faible ; 3 : moyen ; 4 : Bien ; 5 : Très bien (note 

maximale) 

Rubrique 
Note 

maximum 

 Observation 

1. Pertinence du projet  Sous-note /15  

1.1 Dans quelle mesure le projet est-il 

pertinent par rapport aux objectifs et 

priorités de l’appel à projets ? 

/5    

1.2 Les groupes cibles ou les 

consommateurs  sont-ils clairement 

définis et en quoi l’action proposée 

ou l’œuvre artistique est en 

adéquation avec le public cible ?   

/5   

1.3 Le projet contient-il des éléments 

apportant une valeur ajoutée particulière 

(par exemple, innovation, bonnes 

pratiques) ? 

/5   

2. Conception du projet  Sous-note /25  

2.1 La conception reflète-t-elle une 

analyse solide des problèmes existants, 

ainsi que des capacités des parties 

prenantes concernées? 

/5   

2.2 Dans quelle mesure la conception 

générale du projet est-elle cohérente ?  

Le projet indique-t-il clairement les 

résultats à atteindre ? La logique 

d’intervention explique-t-elle le bien-

fondé des résultats attendus? 

/5   

2.3 La conception tient-elle compte de 

facteurs externes (risques et 

hypothèses)? 

/5   

2.4 Les activités sont-elles réalisables et 

cohérentes au regard des résultats 

attendus (y compris du calendrier) ? Les 

résultats (produits, effets et impacts) 

sont-ils réalistes? 

/5   

2.5 Dans quelle mesure le projet tient-il 

compte de questions transversales 

/5   
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pertinentes, telles que les questions 

environnementales, la promotion de 

l'égalité hommes/femmes et de l'égalité 

des chances, les besoins des 

personnes handicapées, la jeunesse et 

la lutte contre l’extrémisme violent ?  

3. Capacité financière et opérationnelle Sous-note /20  

1.1 Le demandeur et ses co-demandeurs 

(s’il y a lieu) possèdent-ils en interne 

une expérience suffisante pour gérer le 

projet proposé ?  

/5   

1.2 Le demandeur et ses co-demandeurs 

(s’il y a lieu) possèdent-ils en interne 

une expertise technique ou se sont-ils 

associés avec une expertise externe 

suffisante pour réaliser le projet ?  

/5   

1.3 Le demandeur et ses co-demandeurs 

(s’il y a lieu) possèdent-ils en interne ou 

à travers des prestataires de service 

d’une capacité de gestion suffisante 

pour gérer le projet proposé? 

(notamment en ce qui concerne le 

personnel, les équipements et la 

capacité à gérer le budget de l’action) 

/5   

1.4 Le demandeur chef de file dispose-t-il 

de sources de financement stables et 

suffisantes pour tenir ses engagements 

liés au projet proposé ? 

/5   

4. Approche de mise en œuvre Sous-note /15  

4.1 La stratégie et le plan d’action prévu 

pour la mise en œuvre de l’action sont-

ils clairs et réalisables ? Le calendrier 

est-il réaliste? 

/5   

4.2 Le projet inclut-il un système de suivi 

efficace et efficient ? Une évaluation 

est-elle prévue (avant, pendant et/ou à 

la fin de la mise en œuvre)? 

/5   

4.3 Le niveau d’association et de 

participation au projet du ou des 

/5   
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A l’issue de l’analyse qualitative, les évaluateurs élaborent un rapport motivé et 

procèdent à un premier classement des projets par ordre de mérite. Ils en tirent alors 

une liste de projets présélectionnés devant faire l’objet d’une visite-terrain 

systématique.   

  

 

codemandeurs est-il satisfaisant 

(synergie d’action) ? 

5. Durabilité du projet  Sous-note /15  

5.1 Est-ce que le projet est susceptible 

d’avoir les effets sur les groupes cibles 

tels qu’ils sont décrits dans le projet ? 

/5   

5.2 Le projet est-il susceptible d’avoir des 

effets multiplicateurs, y compris la 

possibilité de reproduction, d’extension, 

de mise à profit de l’expérience et de 

partage des connaissances? 

/5   

1.3 Les résultats attendus du projet 

proposé sont-ils durables ? 

- Résultats matériels, financiers 

directs attendus  

- Résultats matériels, financiers indirects 

attendus  

- Résultats immatériels attendus  

- résultats sur le plan environnemental (s’il y 

a lieu (le projet aura-t-il un impact 

positif/négatif sur l'environnement?) 

/5   

6. Budget et rapport coût-efficacité de 

l'action 
Sous-note 

/10  

6.1 Les activités sont-elles convenablement 

reflétées dans le budget? 

/5   

6.2 Le ratio entre les coûts estimés et les 

résultats est-il satisfaisant? 

/5   

Note totale maximum  /100  
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 La visite terrain  

Elle est une étape de l’analyse et permet de :  

1. vérifier la matérialité, la réalité des informations communiquées par le porteur 

de projet ;   

2. traiter les points d’attention relevés par les évaluateurs lors de l’analyse 

technique du dossier ;  

3. vérifier l’environnement physique du projet : existence d’un siège fonctionnel, 

système de gouvernance, personnel du projet, capacités financières et 

matérielles, système de gestion et de suivi-évaluation, maitrise du projet par le 

demandeur et réalisations antérieures.  

Les projets présélectionnés à l’issue de l’analyse qualitative sont visités par les experts 

indépendants ou par la Direction de l’Analyse et du Sui-évaluation avec l’appui des 

points focaux du FDCT dans les différentes Directions Régionales de la Culture, des 

Arts et du Tourisme.  

Chaque projet visité fait l’objet d’observations et à la fin, un rapport-terrain motivé est 

élaboré à cet effet.  

 La notation définitive du projet 

A l’issue de l’analyse technique et de la visite terrain, les évaluateurs, sous la direction 

du chef d’équipe, procèdent à la notation définitive des projets ainsi qu’au classement 

des dossiers par ordre de mérite. Ils établissent un rapport d’évaluation motivé assorti 

de recommandations.  Le rapport signé par le chef d’équipe et le secrétaire de séance 

est transmis au comité technique d’attribution de la subvention du FDCT. 

 

VIII.2 La délibération   

La sélection définitive est effectuée par le comité technique d’attribution de la 

subvention du FDCT sur la base des recommandations des évaluateurs. Le comité 

technique est mis en place conformément aux dispositions du décret N°2016-

861/PRES/PM/MCAT/MINEFID du 14 septembre 2016  portant  approbation des 

statuts particuliers du FDCT1.  

Le comité de sélection examine le rapport d’évaluation globale, valide ou invalide les 

recommandations des évaluateurs et procède à l’attribution de la subvention.  

Le comité de sélection délibère souverainement à travers l’élaboration d’un procès-

verbal de délibération. Cette délibération met fin au processus de sélection des projets.  

 

                                                           
1 Confère, décret joint, en annexe  
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NB : Toutes les parties prenantes au processus d’évaluation et de sélection doivent 

signer une déclaration d’impartialité et de confidentialité avant l’exécution de toute 

tâche y relative.   

 

VIII.3 La diffusion des résultats  

 

 Les résultats sont publiés par la Direction Générale du FDCT, par voie de presse, 

affichage et sur les réseaux sociaux.     

 

VIII.4 La notification  

Les demandeurs retenus sont notifiés par lettre du Directeur général du FDCT des 

modalités de mise en place du financement. Les demandeurs non retenus sont notifiés 

des motifs de rejets de leur demande de subvention.  

 

IX. Le suivi-évaluation de la mise en œuvre des projets  

 

Un système de suivi est mis en place pour garantir une bonne exécution des projets 

dans le temps. Ce système consiste à une visite systématique des projets financés et 

la collecte et l'analyse de l'information pour améliorer la mise en œuvre du projet.  

Le suivi porte principalement sur le respect des engagements financiers, le niveau de 

réalisation du projet en rapport avec les montants débloqués, les effets et impacts du 

projet.  

Ainsi, chaque projet financé fait l’objet d’une évaluation sur la base d’indicateurs 

préalablement définis. Des fiches de suivi-évaluation et des canevas de rapports 

d’activités sont élaborées à cet effet. 

Le suivi-évaluation est réalisé à travers les éléments suivants : 

 l’exploitation des informations transmises au FDCT par le promoteur sur 

l’évolution de son projet et les documents comptables y relatifs ;  

 les visites effectuées sur les lieux de réalisation du projet, permettant de vérifier 

les informations transmises par le promoteur et de s’assurer de la bonne 

utilisation des financements ; 

 la tenue des cadres de suivi-évaluation qui permettent d’examiner le niveau 

d’avancement du projet, les difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre 

technique et financière et de proposer les mesures correctives. 
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 X. Processus de mise en place du financement  

 

Le processus de mise en place du financement comprend d’une part, le montage des 

contrats (visa, signature et certification de signature) et d’autre part, le déblocage des 

fonds.  

 

X.1 Le Montage des contrats 

 

Les projets de contrats sont élaborés sur la base des dossiers retenus pour 

financement, des copies des lettres de notification ainsi que la délibération du Comité 

technique, puis sont soumis à la vérification du premier responsable de la structure 

bénéficiaire de la subvention.  

Les contrats sont signés par les deux parties contractantes, visés et certifiés par voie 

notariale.  

 

X.2 Le déblocage des fonds  

 

Le bénéficiaire de la subvention saisie le Directeur Générale du FDCT d’une demande 

de payement de fonds.  

La subvention est payée en tranches conformément aux modalités ci-après :  

 

Montant inférieur ou égal à 19 000 000 FCFA (deux tranches) 

 Première tranche : 70%, après signature du contrat  

 Deuxième tranche : 30%.  

 

Montant supérieur à 19 000 000 FCFA (trois tranches) :   

 

 Première tranche : 65%, après signature du contrat  

 Deuxième tranche : 20%, 

 Troisième tranche : 15%,  

Le payement des dernières tranches est effectué, après justification intégrale des 

tranches précédentes, à travers un rapport narratif et financier (intermédiaire et/ou 

final), accompagné de pièces justificatives.  
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XI. Calendrier indicatif du 1er appel à projets (2020)   

 

Période Activités Lieu  

 

12 octobre 2020 Publication de l’appel à projets  - 

15 Octobre 2020 Lancement officiel suivie d’une 

conférence de presse  

 

 Bobo-Dioulasso  

Du 26 au 27 octobre 

2020 

Information et assistance technique aux 

points focaux du FDCT et des partenaires 

de mise en œuvre sur les lignes 

directrices et le remplissage des canevas  

Ouagadougou  

Du 02 Novembre au 02 

décembre 2020 

Campagne d’information, d’échange et de 

formation des opérateurs culturels sur les 

lignes directrices de l’appel à projets 

13 régions du 

Burkina Faso  

Du 26 octobre au  27 

Novembre 2020  

Recrutement des experts indépendants 

pour l’évaluation des demandes de 

financement  

Ouagadougou  

Du 03 Novembre au 17 

Décembre 2020  

 

Réception des demandes de financement  

 

- 

Du 28 au 29 Décembre 

2020 

Dépouillement des dossiers de projets et 

analyse de la recevabilité 

 

Ouagadougou  

Du 30 au 31 décembre 

2020 

Formation des évaluateurs  

Du 05 au 25 janvier 

2021 

Évaluation (analyse technique et visite 

terrain) des dossiers  

- 

Du 28 janvier au 03 

février 2021  

Examen et validation des résultats de la 

présélection par le Comité technique du 

FDCT  

Ouagadougou  

08 Février 2021 Proclamation des résultats/ remise 

symbolique de chèque suivie d’une 

conférence de presse  

 

Ouagadougou  

Du 15 au 19 février 

2021  

 

Formation des bénéficiaires  Ouagadougou  
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Période Activités Lieu  

 

 

A partir du 26 février 

2021  

Signature des contrats de subvention 

avec les demandeurs retenus 

 

Ouagadougou  

 

A partir du 05 Mars 

2021  

1er Déblocage de fonds au profit des 

demandeurs retenus  

 

Ouagadougou  

  

NB : Les présentes lignes directrices peuvent être révisées en tant que de besoin pour 

prendre en compte les améliorations nécessaires.  

 

ANNEXES 

 

 ANNEXE 1 : Canevas de budget (voir fichier Excel)  

 

 ANNEXE 2 : Canevas-type pour le montage du projet (voir document 

contenu et joint dans les lignes directrices) 
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ANNEXE 3 : FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)_1er AAP-PAIC GC/FDCT 

Questions Eléments de réponses 
 

 
1. Qui peut présenter un projet 

pour une demande de 
financement dans le cadre 
de cet appel à projet ?  

 

Toute personne morale, disposant d’un statut juridique 
de type associatif, entreprise, coopérative ou 
groupement d’intérêt économique exerçant son activité 
culturelle dans les filières du cinéma et de l’audiovisuel, 
des arts de la scène, des arts plastiques, appliqués et 
de l’artisanat d’art au Burkina Faso peut présenter une 
demande de financement dans le cadre de cet appel à 
projet  
 

2. Je suis une entreprise 
culturelle, suis-je autorisé à 
déposer une demande de 
subvention dans le cadre de 
cet appel à projet  
 

Oui. Cet appel à projet vise à soutenir aussi bien les 
associations, entreprises, coopératives et groupements 
d’intérêts économiques sous forme de subvention non 
remboursable.   

3. Une collectivité peut-elle 
déposée une demande de 
financement ?  

Non, cet appel à projets est réservé aux associations, 
entreprises, coopératives et groupements d’intérêts 
économiques mais peuvent développer des partenariats 
avec des collectivités ou autres institutions. 
 

4. Quelles sont les filières 
culturelles qui ne sont pas 
éligibles dans le cadre de 
cet appel à projet ?  

Cet appel à projets vise 3 filières prioritaires :  cinéma et 
audiovisuel, arts de la scène, arts plastiques, appliqués 
et artisanat d’art 
Les filières du livre et du patrimoine culturel ne sont pas 
éligibles dans le cadre de cet appel à projet.  
 

5. J’ai déjà un projet financé 
par le FDCT et qui est en 
cours d’exécution ; suis-je 
autorisé à déposer mon 
dossier de demande de 
financement ?  

Oui. De façon exceptionnelle, le FDCT vous autorise à 
déposer votre dossier à condition que ce ne soit pas le 
même projet qui a été déjà financé  

6. Combien de dossiers suis-je 
autorisé à adresser au 
Fonds en tant que 
demandeur principal ?  

 

Un seul dossier de demande de subvention. 

7. Qu’est-ce qu’un demandeur 
« Chef de file » ?  
 

Il s’agit du porteur principal d’un projet en consortium, en 
réseau ou en partenariat avec une ou plusieurs autres 
structures. Si vous ne déposez pas votre projet en 
consortium, en réseau ou en partenariat avec une ou 
plusieurs autres structures, alors vous êtes votre propre 
« Chef de file »  
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8. Qu’est-ce qu’un 
codemandeur ? 

Un codemandeur est un partenaire de conception et 

de mise en œuvre d’un projet donné porté par un chef 

de file appelé aussi porteur principal  
   

9. Je suis codemandeur avec 
une structure de la place qui 
est « demandeur principal », 
puis je soumettre un autre 
dossier en tant que 
demandeur principal 
  

Oui. Une même structure peut être co-demandeur dans 
un ou plusieurs projets et être demandeur principal dans 
une autre demande de financement à travers un projet 
différent  
 
 

10. Comment soumettre une 
demande de financement 
dans le cadre de cet appel à 
projet ?  

 

Chaque demande d’aide financière doit être présentée 
sur le formulaire adéquat (canevas type) disponible sur 
le site du FDCT 
 

11. Quel est le seuil de 
subvention que le FDCT 
peut octroyer à mon projet 
dans le cadre de cet appel à 
projet ?  

 

Montant minimum : 6.500.000 F CFA 

Montant maximum : 39.000.000 F CFA 

 

12. Qui examine mon projet ?  
 

Chaque requête de financement est examinée en 
premier lieu par un comité d’experts recrutés à cet effet.  
La sélection définitive du projet est faite par un comité 
ad hoc ou comité technique conformément aux textes 
du FDCT  
 

 
13. Où déposer mon projet ?  

 

- Au siège du fonds  
- Dans les Directions régionales de la culture et du 
tourisme représentées par 13 points focaux du FDCT 
 

14. Dans quels délais pourrai-je 
avoir une réponse à ma 
requête ?  

 

-Au bout de 60 jours pour la subvention après la clôture 
de l’appel à projet  
 

15. Peut-on compléter un 
dossier après la date limite 
de l’appel à projet ?  

 

Non  

16. Pourrais-je connaitre les 
motifs de rejet de mon 
dossier ?  

 

Plusieurs cas peuvent expliquer le rejet de votre projet :  
- la « non » pertinence de l’action  
- le « non » réalisme du budget  
- l’insuffisance de l’enveloppe financière globale allouée 
à l’appel à projet.  
Si votre projet n’est pas retenu pour financement, le 
FDCT vous notifie sur les motifs de rejet de votre 
dossier 
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17. Puis-je retirer mon dossier 
en cas de non financement ?  

 

Aucun dossier n’est restitué  

18. Je peux perdre mon 
financement en cas de non-
respect des règles et délais 
d’exécution ?  

 

Oui.   

19. Je peux changer d’activités 
en cours de réalisation du 
projet ?  

 

Non.  

20. Faut-il une garantie pour 
bénéficier de la subvention 
dans le cadre de cet appel à 
projets ?  

 

- Pour la subvention, Non  
 

21. Le FDCT peut-il appuyer au 
montage de mon dossier ?  

 

Non. Le Fonds peut répondre à vos questions sous 
forme d’appui technique ou d’appui conseil 
Le fonds peut vous faciliter l’accès à des consultants à 
partir de sa base de données  
 

22. Suis-je autorisé à chercher 
d’autres financements en 
plus de celui du fonds ?  

 

Oui ! c’est d’ailleurs ce qui est conseillé pour le cas des 
subventions.  
 

23. Que faire lorsque mon projet 
est retenu pour financement 
?  

 

Lorsque mon projet est retenu pour financement je 
prends attache avec la direction générale du Fonds pour 
la suite à donner  

24. Puis-je expédier un dossier 
de projet au Fonds par voie 
postale ou courriel (email) ?  

 

Oui, le cachet de la poste faisant foi mais je ne peux pas 
envoyer mon dossier par courriel pour le moment. Mais, 
la non réception de votre dossier par voie postale dans 
les délais requis n’incombe pas au FDCT 
 

25. Mon apport personnel peut-il 
être en nature ?  

 

Non, l’apport personnel doit être en numéraire  

26. A quand la publication des 
résultats de cet appel à 
projets ? 

Les résultats de ce premier appel à projets pourront être 
disponible en février 2021 


