APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
Pour le Développement d’Activités Productives en lien avec l’électricité
Dans le cadre du PROJET XXX (nom du projet)
1. Objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt s’inscrit dans le cadre du projet XXX (nom du projet)
coordonné par XXX (nom de la structure), en partenariat avec XXX (nom du/des partenaire(s)).
L’objectif du projet XXX (nom du projet) est XXX.
Cet Appel à Manifestation d’Intérêt vise à pré-identifier les acteurs intéressés par le projet, les
localités dont ils sont issus ainsi que les filières économiques dans lesquelles leurs activités
économiques s’inscrivent, en vue d’un appel à projets qui sera lancé XXX (date de lancement de
l’appel à projets). Il ne s’agit pas à ce stade d’une candidature définitive.
2. Critères d’éligibilité
Le présent AMI s’adresse exclusivement aux acteurs économiques répondant aux
caractéristiques suivantes :
- XXX
3. Réunions d’informations et accompagnement
Afin de répondre aux questions des soumissionnaires et de les accompagner dans leur
candidature, des réunions d’informations auront lieu aux dates suivantes :
- XXX
- XXX
Pour les personnes ayant des difficultés pour remplir les formulaires, des personnes du projet
sont disponibles aux heures et lieu suivants pour les aider à remplir le formulaire.
Pour toute question ou assistance, nous vous invitons à contacter XXX (nom du responsable) au
XXX (n° téléphone).
4. Dépôt des manifestations d’intérêt
Les formulaires de candidature doivent être complétés et déposés avant le XXX (date de clôture
de l’AMI) dans l’un des lieux suivants :
- XXX
- XXX

Projet XXX (nom du projet)
Appel à Manifestation d’Intérêt pour le Développement d’Activités Productives en
lien avec l’Electricité
– FORMULAIRE –
Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone ou personne que l’on peut contacter : ………….
Localité :

Fokontany / Hameau:

Distance par rapport à la centrale si besoin de raccordement :
Si Porteur de projet seul :
Homme ☐ Femme ☐
Si groupement :
Groupement d’hommes ☐

Age :

Groupement de femmes ☐

Groupement mixte ☐

Nombre de membres du groupement :
S’il s’agit d’un groupement mixte, indiquer le nombre de femmes et d’hommes :
Y a t –il des personnes handicapés ou des jeunes (personnes ayant moins de 30 ans) dans votre
groupement ? Si oui, combien ? …………………..
Quel est l’objet du groupement (ex : à but non lucratif) ?
Depuis quand ce groupement existe-t-il ?
Où se situe le bureau du groupement ?
Description courte de l’activité économique (tâches que vous effectuez ou comptez effectuer,
outils que vous utilisez ou comptez utiliser) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………............
Création d’une nouvelle activité ☐

Développement d’une activité existante ☐

S’il s’agit d’une activité existante, depuis quand exercez-vous cette activité ?………….
Bénéficiez-vous déjà de l’électricité ? ………………………..
Si oui, sous quelle forme (raccordement au mini-réseau, kits solaire, groupe électrogène ?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Pourquoi avez-vous besoin de l’électricité dans le développement de votre activité ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….................................
Quels sont les matériels électriques dont vous auriez besoin pour le développement de votre
activité ? Si possible, donner des précisions sur le type de matériel (puissance), et son utilisation
(préciser la durée d’utilisation par jour et à quels moments de la journée) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........................……
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................
Quels sont les autres types d’accompagnement dont vous auriez besoin pour le développement
de votre activité ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........................……
…………………………………………………………………………………………………………………..........................................

Date du remplissage du formulaire :

Signature de l’intéressé

Visa de la commune

