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Consultez le prospectus et

annexes publiés sur notre site

web www.beyondchocolate.be

OU

Contactez Marloes Humbeeck

via humbeeck@idhtrade.org

Chronologie

Plus d'info

Phase note
conceptuelle

Phase proposition
complète

Contrat et mise en
oeuvre 

20 septembre 2020
Délai pour introduire les notes
conceptuelles

5 octobre 2020
Délai pour feedback aux
candidats

31 octobre 2020
Délai pour introduire les
propositions complètes 

15 novembre 2020 
Approbation par le Poject
Review Committee 

Fin novembre 2020
Approbation final par l'IDH
Investment Committee 



Le 5 décembre 2019, un premier appel à

propositions a été lancé.  Le Direction générale

Coopération au développement et Aide

humanitaire (DGD) a mis à disposition deux

millions d’euros pour le cofinancement des

projets. En total, 7 projets sont été approuvés,

équivalent à 1.441.428 euros. ça veut dire qu'un

montant de 558.572 euros. reste encore

disponible pour ce 2020 appel à propositions.

Avec ce montant, environ 3 projets peuvent

encore être approuvés. 

Les partenaires qui ont déjà introduit une

proposition pour le premier appel peuvent

seulement introduire à nouveau une proposition si

cela présente une approche complètement

nouvelle. Le nouveau projet ne peut pas être une

extenstion d'un projet déjà existant. 

Vision et objectif de
l'appel 

Exigences

Orientation géographique 

On cherche des projets qui portent
principalement sur la Côte d’Ivoire et/ou le
Ghana. Autres pays importants pour le
secteur belge et les pays de la coopération
belge pourraient être envisagés s'ils
contribuent clairement aux objectifs de
Beyond Chocolate. 

Orientation thématique

Les projets doivent contribuer à combler
l'écart du revenu vital.

Exigences financières

Le montant minimum de cofinancement est
EUR 100,000 et le montant maximum est
EUR 250,000. Le pourcentage maximum de
cofinancement pour chaque projet est de
33% ; le reste doit être payé par le(s)
soumissionnaire(s) du projet, avec un
minimum de 67% de financement du
secteur privé.

L'objectif de l'appel est de travailler avec les

partenaires de Beyond Chocolate sur des

projets qui améliorent, innovent et accélèrent

l’efficacité et l’efficience des initiatives privées

de durabilité dans le secteur belge et donc

contribuent à la réalisation des aspirations

générales et indépendantes respectives du

partenariat Beyond Chocolate. Les projets

doivent tous contribuer à combler l'écart entre

les revenus actuels et le revenu vital.

Une condition essentielle est que les activités

du projet doivents être financièrement viables,

aussi après l'expiration du financement. 

l’équipe de gestion du Beyond Chocolate veut

encourager les signataires de  coopérer à une

note conceptuelle. Si on combine nos forces, on

peut avoir un impact encore plus grand sur la

qualité de vie des agriculteurs de cacao.

Traçabilité
Les projets doivent établir un lien manifeste
avec le secteur belge du cacao.

Critères pour cadidats

Le demandeur principal de cofinancement
doit être un signataire de Beyond Chocolate
au moment d'application. 


