Projet d'électrification efficace REACT (REACT EEP), Ouagadougou
Modalités pour les candidats
Contexte et
objectifs

Adaptation aux énergies renouvelables - Technologie du changement climatique Programme d'efficacité énergétique (REACT-EEP) est géré par l'Africa Enterprise Challenge
Fund (AECF www.aecfafrica.org), et financée par la Coopération suédoise pour le
développement international (Sida).
REACT-EEP est un projet de 40 millions de SEK (US$5 millions) visant à financer des
entreprises privées travaillant au Burkina Faso pour améliorer l'efficacité de l'électrification
et l'accès à un approvisionnement en électricité propre et fiable pour les ménages et les
petites entreprises urbaines et périurbaines de Ouagadougou à travers des installations PV
solaires autonomes.
REACT EEP est conçu pour alléger la charge sur l'approvisionnement du réseau national par
l'installation et l'utilisation de systèmes PV solaires avec stockage dans les ménages et les
PME. Ce projet devrait permettre d'améliorer la fiabilité de la puissance du réseau,
augmenter l'approvisionnement énergétique de la grande industrie et augmenter l'accès à
l'électricité dans les zones urbaines et périurbaines de Ouagadougou pour le
développement de l'économie locale.

REACT EEP cible l'installation de systèmes photovoltaïques solaires auprès de 600 ménages
et PME dans les zones périurbaines et urbaines de Ouagadougou. Tous installés dans un
délai max. de 10 mois après la signature du contrat.
Durée du projet : 2 ans à partir de juillet 2018

Géographie cible
Modèles d'affaires
cibles

Périurbaine et urbaine de Ouagadougou (Burkina Faso)



Modèles d'affaires, qui offrent :
Des systèmes autonomes de 1 à 10 kW pour les ménages et les PME, capables de
résoudre adéquatement les besoins énergétiques périurbains et urbains de
manière à réduire la charge électrique du réseau, permettre aux ménages de
réaliser des économies à un coût abordable.



Des modèles de distribution et d'installation qui aident les entreprises du secteur
privé local à développer leurs activités, à les déployer rapidement, à assurer la
garantie, la vente/réparation et l'entretien aux clients.

Impact
économique,
social et
environnemental
souhaité



Type de soutien et
fonds disponibles















Contributions au
capital

Accès au
financement



Réduction de la dépendance à l'électricité du réseau; facture d'électricité réduite
du réseau.
Augmentation de l'épargne brute des dépenses d'électricité par les clients.
Énergie solaire hors réseau installée.
Les émissions de CO2 sont réduites, l'énergie solaire étant une source d'énergie
propre.
Subventions
Maximum de US$2 millions pour l'attribution totale du financement, déboursé /
payé sur les résultats, dans un maximum de trois paiements.
10% de l'attribution totale au candidat dédié à l'éducation et au marketing client.
Ceci est déboursé lors de la signature du contrat.
Le niveau exact de l'attribution du fonds est déterminé par la demande spécifique
du candidat, la cible d'installation et la capacité d'absorption de fonds validée du
candidat.
En outre, les fonds attribués et payés aux entreprises couvriront 30 % de la valeur
de l'équipement solaire installé pour les clients des PME et 70 % de la valeur de
l'équipement solaire installé pour les clients résidentiels.
Les candidats doivent concevoir et exécuter des plans de rémunération qui
permettent à leurs clients de servir 70 % et 30 % de la valeur de l'équipement
solaire installé aux PME et aux ménages, respectivement, sur une période
convenue.
Les candidats retenus devront obtenir des capitaux dès le départ pour exécuter
l'activité et atteindre les objectifs convenus pour déclencher le déboursement du
fonds REACT EEP. Une lettre d'engagement d'une banque réputée au Burkina Faso,
DOIT être soumise avec le plan d'affaires à l'AECF.

Admissibilité :
 Entreprise du secteur privé établie enregistrée et menant ses activités au Burkina
Faso.
 Société établie du secteur privé traitant et installant l'équipement solaire à usage
domestique ou professionnel.
 Être en mesure de démontrer la capacité d'installer pas moins de 300 systèmes PV
solaires dans un délai de 10 mois.
 Être en mesure de démontrer la capacité et l'engagement d'un capital initial
adéquat pour installer et entretenir jusqu'à 300 systèmes PV solaires.

Les critères de sélection :
 Soumettre un plan d'affaires, indiquant comment le projet s'inscrit dans les affaires
courantes de l'entreprise avec le projet REACT EEP en tant que source de revenus
distincte. Utilisez le format fourni par l'AECF, réf. Format de plan d'affaires EEP
REACT - EEP
 Demander des fonds entre US$1 et 2,0 millions.
 Doit présenter un dossier satisfaisant de performance. Les témoignages, le profil et
la référence des performances passées DOIVENT être soumis.
 Les Business plans doivent inclure les CV des cadres de la direction et du personnel
clé avec la formation et l'expérience requises pour la nature technique du projet
proposé. Démontrer la capacité de l'équipe de direction à mettre en œuvre
l'activité / le projet proposé (ressources / capacités internes adéquates) - le siège
social et le pays.
 Avoir un produit certifié conforme aux procédures de normalisation de votre pays
et clairement identifié comme une qualité acceptable d'un produit commercialisé
dans le pays et la région, ou en cours de certification. La preuve de la certification
du produit DOIT être soumise avec le plan d'affaires à l'AECF.
 Les termes et conditions de la garantie du produit et de l'installation DOIVENT être
inclus dans les informations sur le produit dans le plan d'affaires.
 Être une entreprise existante qui démontre une bonne santé financière, y compris
des comptes financiers vérifiés sur deux ans, des processus et procédures de
gestion financière établies et du personnel de gestion financière dédié - siège social
(le cas échéant) et dans le pays. Les comptes financiers vérifiés sur deux ans
DOIVENT être soumis avec le plan d'affaires à l'AECF.







Engagements des
entreprises
retenues

Démontrer la compréhension du contexte et de la culture du pays où le projet
propose de fonctionner.
Dans leurs plans d'affaires, les entreprises DOIVENT décrire leurs politiques et
procédures en matière d'impact environnemental et de gestion des déchets, et
démontrer leur conformité avec les réglementations nationales et internationales
respectives en matière de gestion de l'environnement. Les entreprises devraient
fournir un aperçu des déchets potentiels dans les chaînes de valeur /
d'approvisionnement et comment elles ont l'intention de les gérer.
Indiquer les risques et les menaces à la mise en œuvre du projet et les méthodes
qui seraient utilisées pour atténuer ces risques.
Se conformer aux fondamentaux des droits de l'homme nationaux et
internationaux, aux normes du travail, aux lois de gestion de l'environnement.
Ne doivent pas être impliquées dans un acte de terrorisme ou soutenir les activités
des terroristes et permettre une diligence raisonnable régulière à ce sujet.

S'ils sont sélectionnés, les candidats doivent s'engager à :


Collaborer avec AECF Limited pour finaliser les étapes du contrat et les ICP. Les
indicateurs d'étape sont convenus avec l'AECF avant la signature du contrat.







Comment faire
acte de
candidature

Partager les données, y compris : la performance par rapport aux indicateurs et
aux jalons. Toutes les données seront traitées de manière confidentielle, sauf
accord contraire préalable.
Engagement à rassembler, analyser et partager les enseignements du projet avec
l'AECF.
Dresser des rapports selon les horaires et les exigences convenus.
Participer aux revues annuelles du projet AECF / Sida.
S'assurer que les données financières et autres systèmes de gestion sont
accessibles à des fins d'audit sur demande.

A la date de lancement, l'AECF téléchargera cette fiche technique sur
(www.aecfafrica.org), pour permettre aux candidats d'accéder à l'aide d'un lien et
télécharger des plans d'affaires dans leurs propres formats.

