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Synthèse 

Le formulaire de candidature pour le financement du projet GBE doit être rempli et soumis par un 

représentant de la société candidate. La candidature ne sera acceptée que si le formulaire est soumis en 

version papier à l'adresse suivante : 

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Riviera Golf, 
en face de la Grande Mosquée 

01 B.P. 7172 Abidjan 01 

Préciser à l’attention du projet GBE 

1. Informations générales sur l’entreprise 

Nom de l’entreprise [Insérer le nom de l’entreprise ici] 

Nature juridique de 
l’entreprise 

 

Date de la candidature JJ/MM/AAAA 

Adresse en Côte 
d’Ivoire 

Ville/Commune : 
Rue/Quartier : 
B.P : 
Site web : 
Numéro d’inscription au Registre du Commerce : 

Contact  Nom : 
Poste occupé dans l’entreprise : 
Tél : 
Email : 

Date de création en 
Côte d‘Ivoire 

 

Nom du fournisseur 
ou du partenaire (le 
cas échéant 

 

 

2.  Expériences passées (Répondez uniquement si cela s’applique à vous) 

Avez-vous déjà vendu ou installé des équipements solaires à destination 

d’infrastructures sociales ? 

    Oui                   Non 

 

      

 

GBE en Côte d’Ivoire 
Energie Verte pour les Citoyens  
 

Formulaire de candidature pour l’avis de manifestation d’intérêt 
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Quels types d’équipements avez-vous vendu/installé ? 

Kits solaires (Préciser nom du kit et contenu)          Réfrigérateurs          Pompes solaires  

Installations techniques (préciser puissance)          Autres (préciser)…………………………… 

Détails (Narratif sur la quantité, le contexte, le dimensionnement des besoins) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quels étaient vos clients/acheteurs (Préciser le ministère, le nom du bailleur, le nom et la nature de 

la collectivité territoriale, la nature de l’acheteur privé etc.) 

     Gouvernement (Préciser ministère)         Bailleurs (préciser)        Collectivités territoriales (Préciser) 

     Acheteur privé (préciser si Individu, mutuelle de développement, comité de gestion, entreprises) 

Détails (Narratif sur le projet, le montant, comment le client a été trouvé etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles étaient les modalités de paiement ?  

     Cash                              Crédit                              Autres (préciser) ……………………………………………………… 

 

Détails (Description des échelons de paiement et explication sur le choix de ce modèle) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’équipement est-il toujours fonctionnel ? 

       Oui                         Non 

 

Détails (Si oui, décrire moyen de vérification. Si non, expliquer pourquoi) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dans quelle(s) région(s) ces ventes ou installations ont-elles été effectuées ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont vos défis en lien avec l’apport de services énergétiques aux infrastructures sociales ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Modèle économique durable 

A quelle infrastructure ce modèle est-il destiné ? (Un seul choix possible) 

   Point d’eau communautaire                                    Centre de Santé intégré 

 

   Maternité                                                 Foyers de jeunes 

 

   Ecole primaire                                           Collège 

 

   Autre ………………………….. 

 

Veuillez décrire votre proposition de modèle économique durable. Les questions ci-dessous vous 

aideront. 

- Quel(s) problème(s) souhaitez-vous résoudre ? 

- Quel est le produit ou le service que vous souhaitez proposer ? 

- Quels sont les avantages de votre produit ou de votre service par rapport aux concurrents ? 

- Quelles sont les garanties que vous proposez ? 

- Qui exploite et gère l’installation ? 

- Existe-il des services additionnels greffés ? Combien en moyenne devra débourser l’utilisateur final pour bénéficier 

de ces services ? 

- Qui sont vos clients et comment allez-vous les toucher ? comment vous organisez la distribution du dernier kilomètre 

? 

- Quels moyens devez-vous mettre en œuvre pour créer votre produit ou votre service ? 

- Quelles sont les principales dépenses et recettes générées par votre activité ? (faire une simulation) 

- Expliquez comment votre approche facilite l’accès aux équipements solaires de manière durable en relevant les 

risques et les stratégies de mitigation 

 

Insérez le texte ici. 
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Disposez-vous déjà d’agrément ou d’autorisation vous permettant de réaliser de l’apport de 

services énergétiques aux infrastructures sociales ? 

 

       Oui                         Non 

 

Détails (Si oui, expliquez le contenu de cet agrément ou de cette autorisation et sa durée de validité. 

Précisez aussi comment cela est pertinent pour votre approche. Si non, veuillez présenter les alliances 

ou partenariats que vous avez qui vous permettront d’aller plus vite dans la mise en œuvre de tels 

projets. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels sont les certificats de qualité de vos produits à usage productif ? Comment assurez-

vous la qualité de vos produits auprès de vos fournisseurs ? 

Insérez le texte ici. 

- Certificats des équipements fonctionnant à l’énergie solaire proposés à la vente ? 

o Frigidaires/congélateurs :  

▪ Modèle - certificat de qualité 

▪ Modèle - certificat de qualité 

o Pompes solaires pour l’irrigation : 

▪ Modèle - certificat de qualité 

▪ Modèle - certificat de qualité 

o Autres équipements :  

▪ Modèle - certificat de qualité 

▪ Modèle - certificat de qualité 

 

Veuillez indiquer le prix pour l'utilisateur final des différents équipements d'utilisation productive. 

Insérez le texte ici. 

- Prix des équipements productifs fonctionnant à l’énergie solaire proposés à la vente ? 

o Frigidaires/congélateurs :  

▪ Type / modèle / prix de vente 

▪ Type / modèle / prix de vente 

 
o Pompes solaires pour eau potable  

▪ Type / modèle / prix de vente 

▪ Type / modèle / prix de vente 

 

o Autres installations : 

▪ Description / modèle / prix de vente 

▪ Description/ modèle / prix de vente 
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 3. Références  

 

3.1 Détailler au moins 3 références d’installation effective de systèmes solaires que vous avez 

installés et décrire brièvement le contexte de l'installation pour le client final ? Veuillez également 

décrire la technologie et la marque que vous avez utilisé pour ces installations 

Insérez le texte ici.  

1) Projet 1  

▪ Système installé (Type/technologie/marque/modèle) 

▪ Date et contexte d’installation 

▪ Contacts client final  

▪ Contacts bénéficiaires 

 

2) Projet 2 
▪ Système installé (Type/technologie/marque/modèle) 

▪ Date et contexte d’installation 

▪ Contacts client final 

▪ Contacts bénéficiaires 

 

3) Projet 3 
▪ Système installé (Type/technologie/marque/modèle) 

▪ Date et contexte d’installation 

▪ Contacts client final 

▪ Contacts bénéficiaires 

 

3.2 Veuillez joindre les documents suivants à votre demande : 

• Questionnaire dument rempli 

• Fournir un registre de commerce 

• Attestation de régularité fiscale datant de moins de 3 mois 

• Attestation de régularité CNPS du dernier trimestre avant la date de dépôt du dossier 
 

 Déclaration de conformité 

 

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. 

 

_______________________________________________    

(Signature) 

 

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


