Energising Development (EnDev) Bénin
Composante Energie de Cuisson

Annexe 4 : FORMULAIRE DE CANDIDADTURE (RBF défis)
A
Le formulaire de candidature pour le financement du programme EnDev doit être rempli et soumis par
un représentant de la société candidate. Le formulaire doit être soumis uniquement par voie électronique
en tant que document MS Word (.doc où .docx) à EnDev Bénin (endev.bénin@giz.de). Le formulaire
sera signé avec le contrat, pas besoin de signer avant

1. Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’entreprise

[insérer le nom de l’entreprise ici]

Date de la
candidature

JJ/MM/AAAA

Adresse au Bénin

Contact

Ville/Département :
Rue/Quartier :
B.P:
Site web :
Numéro IFU :
Nom :
Poste occupé dans l’entreprise :
Tél :
Email :

2. Informations sur l‘entreprise
Description de l’entreprise
Veuillez décrire votre structure et les produits que vous vendez ou offrez actuellement. Quel est votre objectif
poursuivi ? Comment êtes-vous organisé ? Quel a été votre chiffre d'affaires pour les 12 derniers mois ?
(Maximum 1 page).

Insérer le texte ici.
Personnel
Femme :
contractant (agents
Homme :
promoteurs, etc.)
Si vous vendiez des équipements de cuisson / foyers améliorés auparavant, veuillez préciser combien vous vendez
ou distribuez en moyenne par mois et par modèle ?
Personnel employé

Femme :
Homme :

Modèles d’équipements de
cuisson

Quantités vendues le mois
dernier

Prix moyen

Soutien reçu d’autres organisations
Veuillez décrire le soutien reçu d'autres organisations et la participation à d'autres programmes pendandant ces
12 derniers mois. Cela devrait inclure les subventions : objet de la subvention, montant, bailleur de fonds, période
couverte et produit vendu au cours de cette période.

Insérer le texte ici.

3. Equipements de cuisson / pris en charge par EnDev
S'il vous plaît remplir cette section liée uniquement aux équipements de cuisson qui doivent recevoir les
incitations. Veuillez vérifier les informations d'application pour l'ensemble des foyers améliorés pris en charge. .
Equipements de cuisson / foyers améliorés à soutenir par EnDev
Modèle d’équipements
de cuisson

Période de
garantie pour
le client final

Foyer
amélioré testé
(Oui / Non)

Objectifs
annuels de
ventes

Prix moyen
pour le client
final (F CFA)

Modèle d’affaires
Veuillez décrire votre modèle d'entreprise et la manière dont vous prévoyez de cibler les clients dans les zones
rurales et milieux défavorisés avec les équipements de cuisson pris en charge par EnDev. Veuillez aussi décrire les
modes de paiements au sein de votre entreprise et surtout comment vous assurez de l’approche commerciale de
la distribution

Insérer le texte ici.
La garantie
Veuillez décrire le système de garantie pour les équipements de cuisson pris en charge par EnDev. Veuillez décrire
étape par étape comment un foyer amélioré défectueux passe du client final à vous et même au producteur. Qui
prend en charge les coûts liées à la garantie ? Comment vous vous assurez qu'un équipement de cuisson
défectueux est en fait le vôtre ?

Insérer le texte ici.
Vérification et qualité des données
Comment collectez-vous les données ? et comment vous vous assurerez de la qualité de ces données collectées ?

Insérer le texte ici.
Incitations d’EnDev
Que comptez-vous faire avec les incitations que vous recevez ? Quelle est la pertinence de ces incitations pour
votre entreprise ? Comment comptez-vous continuer votre activité après la fin du programme et ne plus recevoir
d'incitations (stratégie de sortie) ?

Insérer le texte ici.
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4. Annexes et pièces justificatives
4.1. Certification de conformité
Une fois la demande acceptée, elle fera partie du contrat et sera signée par l'entreprise lors de la signature du
contrat. Pas besoin de le signer ici, mais s'il vous plaît remplir les sections pertinentes.
Je, [noms], certifie que je suis le [titre] de [nom de la société] ; qu'en signant ce formulaire pour et au nom de [nom de la
société], je certifie que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et véridiques et que toute
inexactitude intentionnelle décrite dans le présent document peut entraîner ma disqualification ou ma révocation.
Je m’engage à :
 Respecter les règles et obligations régissant les fonds EnDev ;
 Demander des incitations uniquement pour les équipements de cuisson vendus aux clients finaux avec une
approche commerciale et vendus à des clients finaux résidant au Bénin ;
 Demander des incitations uniquement pour les équipements de cuisson/foyers améliorés qui n'ont pas reçu
d'autres subventions ;
 Fournir toutes les données relatives aux équipements de cuisson vendus dans le cadre du programme EnDev,
accepter les vérifications, les entretiens et les recoupements qui pourraient être effectués par le programme ;
 Financer toutes les activités avant la réception de l’incitation ;
 Fournir un système de garantie de produit fonctionnel à tous les clients finaux pour chaque produit vendu.
Je comprends que tout manquement volontaire à ces obligations peut entraîner l'annulation de ce contrat et la
disqualification ou ma révocation pour recevoir d’incitations.

_______________________________________________
(Signature)

(Nom imprimé et titre du représentant autorisé de l'entreprise)

(Date)

4.2. Registre de Commerce et de crédit mobilier
Joignez le document ici ou en tant que fichier supplémentaire. Veuillez renommer le fichier en :
4.2 Registre de Commerce et de crédit mobilier



Insérer le document scanné ici.
4.3. Attestation d’Identifiant Unique (I.F.U)
Joignez le document ici ou en tant que fichier supplémentaire. Veuillez renommer le fichier en :
4.3 Attestation d’Identifiant Fiscal Unique (I.F.U)

Insérer le document scanné ici.
4.4. Certificat de non-faillite
Joignez le document ici ou en tant que fichier supplémentaire. Veuillez renommer le fichier en :
4.4 Certificat de non faillite



Insérer le document scanné ici.
4.5. Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B)
Joignez le document ici ou en tant que fichier supplémentaire. Veuillez renommer le fichier en :
4.5. Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B)



Insérer le document scanné ici.
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Publié par :
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Energising Development – Bénin (EnDev-Bénin)

Adresse projet : Place Bernadin Gantin, Patte d’Oie, Cotonou, Bénin
Adresse postale : 08 B.P. 1132 Tri Postal, Cotonou, Bénin
endev.benin@giz.de

Chargé de Programme :
Mario MERCHAN mariomerchan@giz.de

Cet appel à manifestation d’intérêt peut être modifié en tout temps.
Version 23 juillet 2020

Point de contact FBR :
Karimou BAGOUDOU karimou.bagoudou@giz.de
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