Projet XXX (nom du projet)
APPEL A PROJETS
Pour le Développement d’Activités Productives en lien avec l’électricité
1. Objet de l’Appel à Projets
Cet Appel à Projets 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 de valoriser les usages de l'électricité en zones
rurales afin de développer le tissu économique local. Un nombre restreint de microentrepreneur-e-s dans la XXX (lieu du projet) recevra un accompagnement personnalisé dans
le développement de leurs activités économiques en lien avec l’accès à l’électricité.
2. Critères d’éligibilité
Le présent appel à projet s’adresse exclusivement aux acteurs économiques répondant aux
caractéristiques suivantes :
• L’activité économique du soumissionnaire doit être située dans XXX (lieu du projet), nonraccordé au réseau national XXX (nom du réseau national) ;
• Les soumissionnaires doivent résider au moins XXX mois par an dans l’une des localités
citées ci-dessus ;
• Le projet de création ou de développement d’une activité économique génératrice de
revenus doit avoir un lien avec l’électricité.
• Le porteur doit apporter une contribution financière qui sera déterminée en fonction du
coût de l’investissement nécessaire, de l’investissement de la structure responsable du
projet et des ressources du porteur de projet.
L’appel à projet vise en priorité :
• Des projets dont l’activité s’inscrit dans une ou des filière (s) économique (s) à fort
potentiel de développement pour la localité (création d’emplois, redistribution de
richesses dans la localité).
• Des projets susceptibles de générer des retombées collectives positives pour d’autres
acteurs de la filière. En ce sens, les projets portés par des individuels bénéficiant « au
plus grand nombre », ou portés par des groupements mixtes seront privilégiés.
• Des activités productives (les activités de services ne sont pas considérées comme
prioritaires).
3. Critères de présélection des micro-projets
La présélection des micro-projets doit tenir compte des critères suivants :
•
•

La présélection doit tenir compte de la diversification des activités (élevage,
transformation, agriculture, artisanat, etc.) ;
Les projets à retenir doivent être, si possible, répartis entre les XXX (zones
d’intervention du projet) zones géographiques ;

•
•
•
•
•
•

L’expérience du demandeur doit être valorisée en donnant plus de chance au porteur
ayant plus d’expérience ;
Le porteur doit être un individuel ou un groupement en activité ;
Le groupement en activité doit être favorisé devant un individuel (même étant en
activité);
Pour la prise en compte de l’âge du porteur individuel, privilégier les jeunes (18 à 35
ans) ;
Le sérieux et la crédibilité du porteur doivent également être pris en compte ;
La présélection doit tenir compte d’un aspect genre ;

4. Zones géographiques à retenir
à compléter le cas échéant
5. Stratégies de présélection des requêtes
Les XXX (nombre de lauréats prévus) demandes (et +) reçues seront réparties entre les XXX
(nombre de zones d’intervention du projet) zones, selon l’origine des porteurs.
La présélection se fera par zone en tenant compte des critères ci-dessus.
NB : XXX requêtes seront retenues dans chacune des XXX zones (XXX zones x XXX projets = XXX
projets).

APPEL À CANDIDATURES
Pour le Développement d’Activités Productives en lien avec l’Électricité
Dans le cadre du projet XXX (nom du projet)
- FORMULAIRE PROJET-

I.

Informations générales sur le porteur de projet

1) NOM (du porteur de projet ou du représentant du groupement) :
Prénom(s) :
2) Age(s) :
Numéro de téléphone, si disponible :
3) Composition des porteurs de projets concernés
• Si vous êtes un porteur de projet seul :
/_/ Un homme
/_/ Une femme
•

Si vous êtes un groupement (indiquer la taille du groupement) :
/_/ Un groupement d’hommes
/_/ Un groupement de femmes
/_/ Un groupement mixte

Si vous êtes un groupement mixte, indiquer le nombre d’hommes et de femmes dans le
groupement : ………………………………………………………………………………
Si vous êtes un groupement, indiquer le nombre de jeunes dans le groupement (personne
ayant moins de 30 ans) : …………………………………………….
4) Niveau académique du porteur de projet
• Si vous êtes un porteur de projet seul, quel est votre niveau d’études ?
/_/ Aucun
/_/ Primaire
/_/ Secondaire et plus
Niveau à préciser : …………………………
•

Si vous êtes un groupement, quel est le niveau d’études moyen du groupement ?
Quel est le niveau d’études le plus élevé parmi les membres du groupement ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

5) Village/quartier :
Depuis combien de temps résidez-vous dans cette localité ? ……………………………………….
6) Nature du projet de création ou de développement d’une activité économique en lien
avec l’électricité : …………………………………………………………………………………………………………………...

II.

Lien actuel avec l’électricité

7) Bénéficiez-vous déjà de l’électricité ?
/_/ Oui
/_/ Non
7.1 Si oui, sous quelle forme ?
/_/ Mini-réseau
/_/ Kits solaires
/_/ Groupe électrogène
7.2 Qui est l’exploitant ? ……………………………………………….
7.3 Si mini-réseau, de quel service disposez-vous ? ……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
7.4 Quelle tarification d’électricité payez-vous (par mois, etc.) ?……………………………..
7.5 Local électrifié (raccordement, SHS, etc.)
/_/ lieu d’habitation
/_/ local dédié pour l’activité
/_/ les deux en même temps
Dans le cas d’une localité concernée par l’électrification par mini-centrale et réseau
électrique, à quelle distance se situe votre local du poteau électrique le plus proche ?
…………………………………………………
Dans le cas d’un pompage solaire, à quelle distance se situe votre lieu d’exploitation
du puit ? …………..
8) Avez-vous déjà reçu des matériels électriques dans le cadre d’un autre programme
d’électrification ?
/_/ Oui
/_/ Non
8.1 Si oui, détailler le matériel reçu :
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
8.2 Quelle a été le montant de votre apport bénéficiaire ? ………………………………
8.3 Sont-ils encore fonctionnels ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si non, pourquoi ?.........................................................................

III.

Informations sur le projet proposé

9) Pour quelle raison sollicitez-vous l’appui du projet ?
/_/ Pour démarrer une nouvelle activité économique
/_/ Pour développer une/des activité(s) économique(s) déjà existante(s)
Depuis quand exercez-vous votre activité (mois/année) ? ………………………………
10) Nature de l’activité :
• Si vous êtes un porteur de projet seul :
/_/ Principale
/_/ Secondaire
Si secondaire, activité principale à préciser : ………………………………………………
•

Si vous êtes un groupement :
Nombre de personnes dont l’activité est principale : …………………………………………
Nombre de personnes dont l’activité est secondaire : ………………………………………..

11) Description de votre projet de création ou développement d’une activité économique en
lien avec l’électricité :
11.1 Intitulé du projet : …………………………………………………….
11.2 Description de l’activité : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
11.3 Les produits issus de l’activité : ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
11.4 Investissements à réaliser pour lancer le projet :
/_/ Location et/ou achat local
/_/ Acquisition/renouvellement des équipements
/_/ recrutement de personnel
/_/ Autre à préciser : ………………………………………………
11.5 Équipements utilisés/à utiliser : ……………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
11.6 Lister l’ensemble des charges et des produits mensuels liés à la future activité :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

11.7 Dans le cas d’un développement d’activité, indiquez vos fournisseurs, votre
clientèle ainsi que vos lieux de vente :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
11.8 Dans le cas d’une création d’activité, avez-vous déjà ciblé des potentiels
fournisseurs/clients ? Si oui, citer-les.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
11.9 Votre activité nécessite-elle des ressources naturelles ? Si oui, estimer la
quantité dans le temps (jour, mois, etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
12) S’agit-il d’une activité que vous exercez déjà ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, quels revenus celle-ci vous rapporte-t-elle actuellement (par mois) ? ………..…
13) Existe-il d’autres sources de revenus ? …………………………………………………………………
14) L’activité que vous souhaitez créer ou développer est-elle saisonnière ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, à quels mois de l’année l’exercez-vous ? ……………………………………
15) Localisation de l’activité économique
• Si vous êtes un porteur de projet seul :
15.1 Votre activité aura-t-elle lieu :
/_/ dans votre lieu d’habitation ?
/_/ dans un local dédié ?
/_/ autre à préciser : ……………………………………………………….
15.2 Êtes-vous propriétaire du lieu ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si non, quel système est appliqué ? …………………………………………………………….
15.3 Avez-vous besoin de faire des travaux de rénovation ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, à combien estimez-vous les travaux ? ………………………………………………….

•

Si vous êtes un groupement :
15.4 Lieu où sera réalisé votre activité : …………………………………………………….
15.5 Êtes-vous propriétaire du lieu ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si non, quel système est appliqué ? …………………………………………………………….

16) Depuis quand avez-vous eu l’idée de développer cette activité ?
/_/ Depuis l’AMI (précédent formulaire diffusé dans la localité)
/_/ Avant, depuis combien de mois / années environ ? ………………………….
17) Avez-vous déjà effectué d’autres démarches pour le développement de votre activité
économique ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui,
/_/ recours à un emprunt (microcrédit)
/_/ recherche ou suivi de formations, sur quel thème ? ………………………………….
/_/ autre à préciser : ………………………………………………………………………………….
18) Expériences dans le projet envisagé
• Si vous êtes un porteur de projet seul :
Quelle expérience avez-vous dans l’activité économique
démarrer/développer ?
18.1 Nombre d’années d’expériences : ……………….
18.2 Diplômes : ………………………………………………...
18.3 Précédents emplois : ………………………………….
18.4 Formations : ………………………………………………
18.5 Transmission d’un savoir-faire familial : ……….
18.6 Autre à préciser : ………………………………………
•

que

vous

souhaitez

Si vous êtes un groupement :

Quelle expérience ont vos membres dans l’activité économique que vous souhaitez
démarrer/développer ?
18.7 Nombre d’années d’expérience du membre le plus expérimenté (indiquer son
nom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Indiquer le détail de l’expérience : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
18.8 Nombre d’années d’expérience du membre le moins expérimenté (indiquer son
nom) : …………………………………………………………………………………………………………………………….
18.9 Diplômes du membre le plus expérimenté : ………………………………………………...
18.10 Formations du membre le plus expérimenté : ………………………………………………
18.11 Autres formations pertinentes des membres du groupe : …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19) Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié d’autres programmes d’appui au développement
de votre activité (exemple : formations, etc.) ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, précisez lesquels : …………………………………………………………………………

IV.

Informations sur les besoins du porteur de projet pour le développement de
son activité

20) En quoi l’accès à l’électricité est-il nécessaire pour le développement de votre activité
économique (AE) ?
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
21) Renforcement des compétences nécessaires pour la mise en œuvre de l’AE
• Si vous êtes un porteur de projet seul :
Quelles sont les formations dont vous auriez besoin pour le développement de votre
activité ?
/_/ Utilisation de matériels électriques
/_/ Appui à l’élaboration de dossiers auprès d’agences de microcrédit
/_/ Formation en gestion/comptabilité
/_/ Autre à préciser : ……………………………………………………………………….
•

Si vous êtes un groupement :

Quelles sont les formations dont vos membres auraient besoin pour le développement de
votre activité ? Indiquer le nombre de personnes concernées.
/_/ Utilisation de matériels électriques
/_/ Appui à l’élaboration de dossiers auprès d’agences de microcrédit
/_/ Formation en gestion/comptabilité
/_/ Autre à préciser : ……………………………………………………………………….
22) Quels sont les matériels fonctionnant avec l’électricité dont vous auriez besoin pour le
développement de votre activité ?
Type de matériels
nécessaires au
développement de
l’activité

Durée d’utilisation
envisagée (nombre
d’heures par jour)

Moments privilégiés
d’utilisation des
matériels (matin, aprèsmidi, soir, nuit, peu
importe)

Le cas échéant,
saisonnalité de
l’utilisation des
matériels (quels mois
par an ?)

23) Récepteurs électriques nécessaire
• Si vous êtes un porteur de projet seul :
Concernant le type de matériel électrique dont vous auriez besoin :
23.1 L’avez-vous déjà vu ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, où et quand ? ………….
23.2 L’avez-vous déjà utilisé ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, où et quand ? ………….
23.3 Connaissez-vous quelqu’un qui possède ce type de matériel
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, où réside-t-il ? ………….
•

Si vous êtes un groupement :

Concernant le type de matériel électrique dont vous auriez besoin :
23.1 L’un de vos membres l’a-t-il déjà vu ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, où, quand et qui ? ………….
23.2 L’un de vos membres l’a-t-il déjà utilisé ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, où et quand ? ………….
Si oui, combien de personnes ? …………………

Si oui, serait-il apte à former les autres membres du groupe à son utilisation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
23.3 Connaissez-vous quelqu’un qui possède ce type de matériel ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, où réside-t-il ? ………………………………………..

V.

Contexte de la localité

24) Une activité identique à votre projet existe-t-elle déjà dans votre localité ?
/_/ Non
/_/ Oui
25) Si oui, celle-ci utilise-t-elle l’électricité ?
/_/ Non
/_/ Oui
26) Savez-vous si d’autres personnes ont la même demande que vous (même activité) dans
la commune dans le cadre du projet ?
/_/ Oui
/_/ Non
/ / Je ne sais pas
27) Existe-t-il des réparateurs au sein de votre localité ou alentours pour les réparations du
type de matériel demandé ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, pouvez-vous citer le nom de leur structure ? ………………………………………….

VI.

Informations sur l’impact économique

28) Quelles répercussions positives un appui du projet pourrait-il avoir sur votre activité ?
……..……………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………
29) Quelles répercussions positives le développement de votre activité grâce au projet
pourrait-il avoir sur la localité ?
……..…………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………
30) L’électrification de votre activité vous permettra-t-elle de faire travailler plus de
personnel ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, combien ? …………
Si oui, envisagez-vous d’embaucher des jeunes, des handicapés, des femmes ? Si oui,
combien par catégorie ?
………………………………………………..……………………………………………………………
31) A l’inverse, l’électrification de votre activité pourrait-elle réduire la charge de personnel /
main-d’œuvre ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, de quel ordre ? ……………..
32) Souhaitez-vous favoriser le développement économique de votre localité grâce à votre
projet ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, comment ? ………………………………………………………………………………………….
33) Pensez-vous que l’électricité et l’utilisation de matériels électriques pourrait vous
permettre d’augmenter les revenus tirés de votre activité ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, de quel ordre ? ……………..

34) Activités économiques complémentaires
• Si vous êtes un porteur de projet seul :
Avez-vous d’autres sources de revenus ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, lesquelles et combien vous rapportent-elles par mois ? .............………………….…… ;
…………….……………
Affectations : …………………………………………………………………………
•

Si vous êtes un groupement :

Le groupement a-t-il d’autres sources de revenus ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, lesquelles et combien rapportent-elles par mois ? .............………………….…… ;
…………….……………
Affectations : …………………………………………………………………………
35) Pensez-vous que vous serez en mesure de payer les factures d’électricité ? (Selon les prix
que vous connaissez)
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, comment ? ……………………………….
36) Disposez-vous d’un capital de départ pour investir dans le développement de votre
activité ? (Pour participer à l’achat de matériels par exemple)
/_/ Oui
/_/ Non
Si oui, de quel ordre ? ……………..
37) Le cas échéant, quelle est votre stratégie pour écouler votre production et l’éventuel
surplus de production ? …………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………
38) Le cas échéant, quelle est votre stratégie pour vous fournir en matières premières
auprès de fournisseurs fiables ? …………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………

39) Seriez-vous prêt à partager du matériel électrique avec d’autres acteurs économiques ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si Oui :
/_/ sous forme de mutualisation
/_/ utilisation collective
/_/ regroupement
/_/ autre à préciser : ………………………………………….
40) Pourriez-vous proposer à la location les récepteurs électriques que vous allez acquérir,
afin de répondre aux besoins d’autres personnes de la localité ?
/_/ Oui
/_/ Non
Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………….

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Date de remplissage du formulaire : ………………………
Signature du porteur de projet

Visa de la commune

