Energising Development (EnDev) Bénin
Composante Energie de Cuisson

Annexe 2 : Liste des produits et conditions particulières (RBF
défis)
Ce document décrit :
- Les équipements de cuisson éligibles (liste des produits) ;
- Les conditions particulières d’accès aux incitations ;
- Les taux des incitations financières par équipement de cuisson.
La liste peut connaitre des modifications sans préavis. Les niveaux d’incitations seront établis sur la base
de la version en vigueur de la liste au moment de la soumission de la demande.
1- Equipements de cuisson éligibles
Les équipements de cuisson éligibles se répartissent en cinq (05) catégories que sont :






Foyers améliorés céramiques ménages de niveau 2 ;
Foyers améliorés métalliques ménages de niveaux 2 et 3 ;
Foyers améliorés métalliques ménages de niveau 4 et + ;
Foyers améliorés UP et IS de niveau 2 ;
Foyers améliorés UP et IS de niveaux 3 et +.

Les modèles déjà validés ou en cours de validation se répartissent dans ces différentes catégories ainsi que le montre le tableau
suivant :

Tableau 1 : Liste des FA éligibles
Types équipements de
cuisson
FA céramiques ménages
niveau 2

FA métalliques et rockets
en banco ménages niveau
2 et 3

Modèles d’équipements de cuisson
Nansu céramique ANFANI
Tulipe à charbon ANFANI
Tulipe à bois ANFANI
Nansu métallique à charbon petit modèle ANFANI
Eclair marmite à charbon ANFANI
Eclair marmite à bois ANFANI
Eclair gaz à charbon ANFANI
Rocket fixe banco petit modèle ANFANI
Wanrou
CBE petit modèle
Dona à charbon petit modèle
Dona mixte (bois/charbon)

FA métalliques ménages
niveau 4 et +

Tchingan Smart 1 à granulés
Tchingan Smart 1 solaire
GUEV COOKER petit modèle
Rocket fixe banco grands modèles ANFANI

Statut

Promoteur

Testé
Testé
Testé

UNACooPFA
UNACooPFA
UNACooPFA

Testé

UNACooPFA

Testé
Testé
Testé
Testé
En cours
En cours
En cours

UNACooPFA
UNACooPFA
UNACooPFA
UNACooPFA
ECO BENIN
ECO BENIN
ALMIGHTY SERVICES PLUS
ALMIGHTY SERVICES PLUS

En cours
En cours
En cours
En cours

FA UP et IS niveau 3 et +

Nansu métallique à charbon grand modèle ANFANI
Dona à charbon grand modèle
Dona à bois
Rocket métallique
Tchingan Smart 3
Tchingan Smart 6
Tchingan Smart 15
GUEV COOKER grand modèle

+229.97.61.20.09 / 229.66.14.79.25
+229.97.61.20.09 / 229.66.14.79.25
+229.97.61.20.09 / 229.66.14.79.25
+229.97.77.57.14 / +229.97.62.20.91
+229.97.77.57.14 / +229.97.62.20.91
+229.97.77.57.14 / +229.97.62.20.91
+229.97.77.57.14 / +229.97.62.20.91
+229.96.23.72.43
+229.97.27.31.57
+229.97.27.31.57

+229.97.98.78.49
+229.97.98.78.49
+229.61.95.12.14 /+229. 95 96 96 24
+229.61.95.12.14 /+229. 95 96 96 24
+229.61.95.12.14 /+229. 95 96 96 24
+229.96.23.72.43

Testé

Rocket fixe banco à cheminée ANFANI
FA UP et IS niveau 2

COPHARBIOTEC
COPHARBIOTEC
Cabinet d’Expertise Agricole
UNACooPFA

Contacts

En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours
En cours

NB : Les résultats des tests permettront de finaliser le classement des modèles en cours de test
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UNACooPFA

+229.96.23.72.43

UNACooPFA
ALMIGHTY SERVICES PLUS

+229.96.23.72.43
+229.97.98.78.49

ALMIGHTY SERVICES PLUS
UNACooPFA
COPHARBIOTEC
COPHARBIOTEC
COPHARBIOTEC
Cabinet d’Expertise Agricole

+229.97.98.78.49
+229.97.77.57.14 /+229.66.08.85.45
+229.61.95.12.14 /+229. 95 96 96 24
+229.61.95.12.14 /+229. 95 96 96 24
+229.61.95.12.14 /+229. 95 96 96 24
+229.66.59.94.76

2- Conditions particulières pour bénéficier des incitations
Pour bénéficier des incitations financières les équipements de cuisson éligibles doivent être vendus dans les conditions
particulières suivantes :





Aux clients finaux selon une approche commerciale : Les équipements de cuisson distribués gratuitement ou vendus en dessous
du prix de production ne peuvent bénéficier des incitations ;
Disposer d’une garantie fonctionnelle ;
Être des produits nouveaux : Les produits d’occasion ou la réparation des équipements de cuisson déjà installés ne peuvent
bénéficier d’incitations ;
Réaliser les ventes dans les zones qui sont spécifiées dans le tableau 2 qui suit.

Tableau 2 : Zones d’éligibilité des ventes selon le type d’équipement
Types d’équipements de
cuisson
Foyers améliorés
céramiques ménages de
niveau 2

Foyers améliorés
métalliques ménages de
niveaux 2 et 3
Foyers améliorés
métalliques ménages de
niveau 4 et + ;
Foyers améliorés UP et IS
de niveau 2 ;
Foyers améliorés UP et IS
de niveau 3 et +

Communes
éligibles
Toutes les
communes à
l’exclusion des
communes à
statuts particuliers
(Cotonou, PortoNovo et Parakou)

Toutes les
communes sans
exception

Arrondissements éligibles
Tous les arrondissements des
communes éligibles à l’exception
des arrondissements des sites de
production des FA dont la liste se
trouve dans la colonne suivante

Tous les arrondissements sans
exception

Arrondissements non éligibles
-

Djougou : 1er, 2ème et 3ème Arrondissement
Natitingou : 1er, 2ème, 3ème et 4ème arrondissement
Arrondissement de Tchatchou dans la commune de Tchaourou
Arrondissement de Donwari dans la commune de Kandi
Arrondissement de Vidolé dans la commune d’Abomey
Arrondissement de Sê dans la commune de Houéyogbé
Arrondissement de Oumako dans la commune de Comé
Arrondissement de Hinvi dans la commune d’Allada;
Arrondissement de Sahê dans la commune d’Agbangnizoun
Arrondissement de Oungbégamê dans la commune de Djidja
Arrondissement de Azovè dans la commune d’Aplahoué

Néant

Au cours de la présente phase, chaque entreprise peut envoyer un maximum de quatre (4) demandes d’incitations financières d’un
montant minimal des ventes de 1.000.000 de F CFA. Toutes les demandes d’incitation doivent être envoyées à EnDev-Bénin avant
le 30 juin 2021.
3- Incitations financières
Les incitations financières de base pour la vente des équipements de cuisson prennent en compte, une estimation forfaitaire
du coût de transport, les autres charges liées à la distribution et la vente aux clients finaux. En plus de cette incitation
financière de base deux bonus seront accordé aux entreprises qui font des efforts supplémentaires.
 Un 1er bonus sera accordé aux cinq (05) 1ères entreprises (réalisant les meilleures ventes en termes de quantité) qui
auront mis en place dans les arrondissements éligibles (Voir tableau 2) pour les ventes de FA ménages au moins 5
points de vente des foyers améliorés à qui elles versent une partie des incitations reçues pour soutenir les activités de
marketing et en fourniront des preuves ;
 Un 2ème bonus sera accordé aux ventes de foyers améliorés ménages de niveaux 4 et + et des foyers améliorés UP&IS
de niveaux 3 et + dans les arrondissements éligibles (Voir tableau 2) pour les ventes de FA ménages
l
L’entreprise reçoit des incitations financières pour les nouvelles ventes. Le montant des incitations par modèle éligible se présentent
ainsi que suit :

Tableau 3 : Montant des incitations par équipements de cuisson
Types équipements
de cuisson

Modèles d’équipements de cuisson

Nansu céramique ANFANI
Tulipe à charbon ANFANI
Tulipe à bois ANFANI
Nansu métallique à charbon petit modèle ANFANI
Eclair marmite à charbon ANFANI
Eclair marmite à bois ANFANI
Eclair gaz à charbon ANFANI
FA métalliques et
Rocket fixe banco petit modèle ANFANI
rockets en banco
ménages niveau 2 et 3 Wanrou
CBE petit modèle
Dona à charbon petit modèle
Dona mixte (bois/charbon)
Tchingan Smart 1 à granulés
FA métalliques
Tchingan Smart 1 solaire
ménages niveau 4 et +
GUEV COOKER petit modèle
Rocket fixe banco grands modèles ANFANI
Rocket fixe banco à cheminée ANFANI
Nansu métallique à charbon grand modèle
ANFANI
FA UP et IS niveau 2
Dona à charbon grand modèle
Dona à bois
Rocket métallique
Tchingan Smart 3
Tchingan Smart 6
FA UP et IS niveau 3
et +
Tchingan Smart 15
GUEV COOKER grand modèle
FA céramiques
ménages niveau 2

Prix de
vente
référentiel
1.000
1.300
1.300
4.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500
15.000
7.000
7.000
130.000
220.000
35.000
25.000
50.000
15.000
12.000
12.000
30.000
415.000
455.000
610.000
90.000

Montant des incitations (F CFA)
Bonus 2
Incitation de
Bonus 1
(FA 4+ en
base
(PdV)
MR)
n.a
300
90
n.a
390
117
n.a
390
117
n.a
1.350
405
n.a
1.500
450
n.a
1.500
450
n.a
1.500
450
n.a
1.500
450
n.a
1.650
495
n.a
4500
1350
n.a
2.100
630
n.a
2.100
630

39.000
66.000
10.500
7.500
15.000

11.700
19.800
3.150
2.250
4.500

4.500
3.600
3.600
9.000
124.500
136.500
183.000

1.350
1.080
1.080
2.700
37.350
40.950
54.900

27.000

8.100

11.700
19.800
3.150
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

NB : Les montants des incitations sont déterminés à partir des prix de référence qui sont estimés par EnDev à partir des
données collectées sur le marché.
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37.350
40.950
54.900
8.100

Finance par:

Coordonne et mis en œuvre par :

Publié par :
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Energising Development – Bénin (EnDev-Bénin)
Chargé de Programme :
Mario MERCHAN mariomerchan@giz.de

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