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PROCEDURE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME DE SOUMISSION DES AVIS D’APPEL A PROJET
Nous allons décrire la procédure, étape par étape pour l’utilisation de la plateforme des avis d’appel
à projet.
La page d’accueil de la plateforme se présente comme ceci :

1- APPEL A PROJET : ce bouton vous permettra de revenir à la page de la liste des avis d’appel à
projet
2- CANEVAS : ce bouton vous permettra d’accéder aux informations concernant la procédure de
soumission sur la plateforme aux avis d’appel à projet.
3- CONNEXION : ce bouton vous permettra de vous connecter à votre compte dans lequel vous
verrez la liste des avis d’appel à projet auxquels vous avez déjà soumissionner dans un premier temps
et aussi vous permet une fois connecter de pouvoir soumissionner à un autre avis d’appel à projet.
4- Cette partie représente la liste des avis d’appel à projet, avec leur statut (ouvert ou fermé).
Lorsque dans la liste des avis d’appel à projet, vous êtes intéressé par un avis, vous devez dans un
premier temps vous connectez à votre compte, ou si vous n’avez pas déjà un compte, d’en créer pour
avoir la possibilité de postuler a un avis. Sans un compte sur la plateforme, vous ne pourrez
soumissionner à aucun avis.

En cliquant sur connexion, vous êtes redirigé vers cette page.

Si vous avez déjà un compte, il vous suffira de remplir les parties suivantes :
1- Email : saisissez votre email, celui que vous avez utilisé pour créer votre compte sur la
plateforme
2- Mot de passe : saisissez votre mot de passe
3- Se connecter : validez en appuyant sur se connecter pour accéder à votre compte si les
informations que vous avez saisies sont correctes.
Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur
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- S’inscrire : en cliquant sur s’inscrire, vous êtes redirigez vers la page suivante :

Sur cette page, vous aurez à fournir certaines informations à savoir :
1- Nom prénom : vous êtes invité à saisir votre nom et prénom
2- Email : renseignez votre adresse email valide car il vous sera utile pour faire des validations
sur la plateforme ou récupérer votre mot de passe si vous l’avez oublié en temps.

3- Mot de passe : vous devez choisir et saisir un mot de passe, ce mot de passe doit faire au
minimum huit (08) caractères.
4- Confirmer mot de passe : il vous sera demandé une confirmation du mot de passe que vous
avez saisi au niveau du point 3 pour être sûr que vous êtes bien conscient du mot de passe
choisi.
5- S’enregistrer : ce bouton vous permet de vous enregistrer avec les informations que vous avez
renseignées.
6- Se connecter : cliquez sur ce bouton pour aller vous connecter si vous avez déjà un compte.

Une fois que vous avez un compte et vous vous êtes connecté à votre compte, vous êtes redirigé dans
votre espace propre à votre compte qui ressemble à la page suivante :

1- Ce qui s’affiche à ce niveau, c’est votre nom et prénom pour vous signaler ou vous renseigner
que vous êtes bien dans votre espace de travail, dans votre compte.
2- Accueil : vous permet de repartir vers l’accueil et la liste des avis d’appel à projet
3- A ce niveau, vous verrez la liste des avis d’appel à projet auxquels vous avez déjà postulé et
leurs statuts.
En cliquant sur accueil depuis votre espace, vous êtes redirigé à nouveau sur la page d’accueil où se
trouve la liste des avis d’appel à projet qui se présente comme ceci :

Au niveau de chaque avis, il y a un certains de choses que vous avez à savoir :
1- C’est le statut de l’avis, quand c’est ouvert, vous avez la possibilité de soumissionner à cet
avis, par contre si vous avez fermé, c’est que vous ne pouvez plus soumissionner car le délai
est déjà passé pour cet avis ou cet avis a été fermé.
2- C’est un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour pré visualiser les informations concernant
cet avis.
3- C’est aussi un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger une version pdf de
l’avis pour le lire à tête reposée hors ligne et prendre le temps de réunir le nécessaire pour
revenir sur la plateforme pour soumissionner.
Pour soumissionner à un avis, vous allez cliquer sur le bouton noté 2, qui vous permet de pré visualiser
les informations concernant l’avis, vous serez donc redirigez vers la page suivante :

Sur la page de pré visualisation, vous verrez les détails concernant l’avis, les pièces à fournir, la date
limite pour effectuer le dépôt et un bouton PARTICIPER tout en bas que pointe la flèche.
Cliquez sur ce bouton et vous serrez redirigé vers la page qui suit :
A- CAS PERSONNE PHYSIQUE

1- Choisir personne physique.
2- A ce niveau, vous aurez à renseigner votre nom et prénoms suivant votre pièce d’identité.
3- Choisir votre commune de résidence.
4- Renseignez votre adresse complète.
5- Renseignez un numéro de téléphone valide.
6- Renseignez si vous disposez d’un IFU.
7- Sélectionnez le secteur de votre projet.
8- Choisir ensuite la discipline dans lequel votre projet veut intervenir.
Au niveau de discipline, vous avez deux possibilités, si votre projet porte sur une seule discipline,
vous aurez à choisir cette discipline dans la liste des disciplines et ensuite cliquer sur suivant pour
accéder à la page suivante qui se présente comme suit :

Fournir les informations suivantes concernant le projet à savoir :
1- Nom de votre projet
2- Date de début du projet
3- Date de fin du projet
4- Nature de la demande
5- Département de réalisation du projet
6- Commune de réalisation du projet

7- Cout global du projet
8- Apport personnel
9- Apport sollicité
10- Autres apports
11- Résumé du projet
Une fois toutes ses informations renseignées, cliquez sur le bouton suivant pour continuer ou retour
si vous pensez avoir des informations à modifier sur la page précédente.
Si par contre votre projet porte sur plusieurs disciplines, lorsque vous êtes invité à choisir discipline
dans la liste des disciplines, recherchez « Multi discipline » et le choisir puis cliquer sur suivant pour
accéder à la page suivante qui se présente comme suit :

Vous avez en plus des informations qu’on a fourni dans le cas d’une seule discipline, trois bosses
pour renseigner sur au plus trois disciplines sur lesquelles votre projet porte.
Vous renseignez les informations dans chaque cas de figure et vous cliquez sur suivant pour accéder
à la page suivante qui se présente comme ceci :
Il s’agira sur cette page de fournir des documents en version pdf, vous aurez donc à cliquer à chaque
niveau sur le bouton « Choisir un fichier » et d’aller chercher sur votre ordinateur ou votre téléphone
le document demandé.

1- Fichier numérique de votre projet.
2- Votre pièce d’identité (pièce d’identité valide).
3- Votre numéro d’identification personnel (IFU).
4- Votre dernier rapport d’activité.
5- Une lettre de recommandation.
Voilà la procédure pour les personnes physiques.

B- CAS PERSONNE MORALE

1- Choisir personne morale.
2- A ce niveau, vous aurez à renseigner le nom de votre association.
3- Choisir votre commune où votre association est installée.
4- Renseignez l’adresse complète de votre association.
5- Renseignez un numéro de téléphone valide pour votre association.
6- Renseignez si votre association est enregistré légalement.
7- Sélectionnez le secteur de votre projet.
8- Choisir ensuite la discipline dans lequel votre projet veut intervenir.
Au niveau de discipline, vous avez deux possibilités, si votre projet porte sur une seule discipline,
vous aurez à choisir cette discipline dans la liste des disciplines et ensuite cliquer sur suivant pour
accéder à la page suivante qui se présente comme suit :

Fournir les informations suivantes concernant le projet à savoir :
1- Nom de votre projet
2- Date de début du projet
3- Date de fin du projet
4- Nature de la demande
5- Département de réalisation du projet
6- Commune de réalisation du projet

7- Cout global du projet
8- Apport personnel
9- Apport sollicité
10- Autres apports
11- Résumé du projet
Une fois toutes ses informations renseignées, cliquez sur le bouton suivant pour continuer ou retour
si vous pensez avoir des informations à modifier sur la page précédente.
Si par contre votre projet porte sur plusieurs disciplines, lorsque vous êtes invité à choisir discipline
dans la liste des disciplines, recherchez « Multi discipline » et le choisir puis cliquer sur suivant pour
accéder à la page suivante qui se présente comme suit :

Vous avez en plus des informations qu’on a fourni dans le cas d’une seule discipline, trois bosses
pour renseigner sur au plus trois disciplines sur lesquelles votre projet porte.
Vous renseignez les informations dans chaque cas de figure et vous cliquez sur suivant pour accéder
à la page suivante qui se présente comme ceci :

Il s’agira sur cette page de fournir des documents en version pdf, vous aurez donc à cliquer à chaque
niveau sur le bouton « Choisir un fichier » et d’aller chercher sur votre ordinateur ou votre téléphone
le document demandé.

1- Fichier numérique de votre projet.
2- Pièce d’identité du président de votre association.
3- Pièce d’identité du secrétaire général de votre association.
4- Pièce d’identité du trésorier général de votre association.
5- Attestation d’enregistrement de votre association.
6- Dernier rapport d’activité de votre association.
7- Journal officiel de votre association.
8- Récépissé de votre association.

Une fois toutes ses informations fournies, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant pour accéder à
une page qui fait le résumé de tout ce que vous avez fourni comme informations.
Cette page ressemble à ceci :

Cette page vous permet juste de faire une vérification avant de soumettre votre projet. Si une
information n’est pas correcte, vous pouvez repartir en arrière pour aller faire les modifications
nécessaires. Une fois que les informations sont correctes, cliquer sur le bouton SOUMETTRE pour
terminer. Vous êtes aussitôt redirigé dans votre espace qui se présentera comme ceci :

Vous aurez dans votre compte la liste des projets auxquels vous avez soumissionné et vous aurez la
possibilité de venir dans votre compte pour faire des modifications sur votre soumission tant que le
statut de cet avis est toujours ouvert. Dans le cas que cet avis sera fermé, aucune modification ne
serait possible.

