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COMMUNIQUE DE L’APPEL A
PROPOSITIONS DE PROJETS A
SOUMETTRE AU FONDS
D’ADAPTATION

Dans le cadre de la mobilisation des ressources du Fonds
d’Adaptation aux Changements Climatiques, le Fonds National pour
l’Environnement et le Climat (FNEC), lance un appel à propositions de
projets à soumettre au Fonds d’Adaptation aux changements
Climatiques pour financement.
I.

STRUCTURES ELIGIBLES

Toutes structures publiques ou privées, institutions de recherche,
organisations de la société civile, collectivités locales, services
techniques sont éligibles au Financement du Fonds d’Adaptation.
II.

DOMAINES VISES

Les projets concrets d’adaptation aux changements Climatiques dans
les domaines suivants :
 Gestion des ressources en eaux ;
 agriculture et sécurité alimentaire;
 gestion des zones côtières ;
 réduction des risques liés aux catastrophes ;
 aménagement urbain et rural.

III.

PRESENTATION ET CONTENU DU DOSSIER DE
SOUMISSION

Les porteurs d’idées de projets sont invités à remplir et à soumettre
le formulaire se trouvant sur le site internet du FNEC à l’adresse
http://fnec-benin.org/wp-content/uploads/2017/08/Canevas-deconcept-note-FA.docx

ou

dans

un

dossier

d’information

au

secrétariat de Direction du FNEC.
Le formulaire original rempli, signé et cacheté doit être contenu dans
une enveloppe grand format portant la mention « soumission de
notes conceptuelles de projets au FNEC au titre de l’appel à
projets ».

IV.

DEPÔT DES DOSSIERS

La réception des dossiers est assurée par le Secrétariat de
Direction du FNEC sis à Gbèdjromèdé à côté de la MAISON DES
MEDIAS Thomas MEGNASSAN ou au Secrétariat des Directions
Départementales du Cadre de Vie et du Développement Durable.
La version électronique du dossier de soumission sous format PDF
peut être déposée sur le site internet du FNEC à l’adresse
http://fnec-benin.org/projets-et-programmes/#_soumettre.
Le délai de dépôt est fixé au vendredi 29 septembre 2017 à 18 h
30 minutes.
Pour tous renseignements complémentaires, appeler le numéro de
téléphone ci-après : 21 32 59 16, les jours et heures ouvrables ou se
rapprocher du secrétariat de direction du FNEC.
Le Directeur Général du FNEC félicite par avance les promoteurs qui
se feront distinguer par la qualité et la pertinence de leur note
conceptuelle.

Signé,
Le DGFNEC
Dr. Appolinaire D. GNANVI
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Informations utiles pour les soumissionnaires

