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APPEL À CANDIDATURE POUR LA SÉLECTION DE DIX (10) PME1 
EXERÇANT DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE ET 

PHOTOVOLTAÏQUE POUR UN SOUTIEN FINANCIER ET FORMATIF 
 
L’ONG italienne Centre International pour la Paix entre les Peuples - CIPA, reconnue par arrêté 
2019-00317-MATDC/SG/DGLPAP/DOASOC exécute le projet dénommé « Communauté SMART. 
Eau, énergie, nourriture, travail et innovation pour le développement durable », en abrégé « 
Communauté SMART ».  

Ce projet, financé par l’Agence Italienne pour la Coopération et le Développement (AICS), vise à 
renforcer la résilience des communautés rurales du Burkina Faso avec l’objectif de contribuer à 
l'instauration d'une culture technico-entrepreneuriale dans les secteurs économiques émergents, 
condition essentielle sur le plan stratégique pour un développement durable.  

Dans le cadre de l’exécution du projet, il est prévu en plus de l’accompagnement des élèves et 
étudiants en stage dans les entreprises, un appui aux petites et moyennes entreprises (PME) 
formellement reconnues par l’État burkinabè évoluant dans le domaine de l’énergie solaire et des 
filières connexes. 

C’est ainsi que cet appel dénommé « Appel à entreprises pour le solaire » est lancé. 

L’objectif est de permettre aux PME d'accéder à des opportunités de renforcement de leurs 
capacités humaine, technique et matérielle tout en renforçant leur présence sur le marché des 
énergies renouvelables afin d’améliorer la qualité de leur service. Il vise aussi à améliorer la 
participation des entreprises à la formation et à l’emploi des diplômés. 

Cet appel permet ainsi de sélectionner 10 PME à partir de la présentation de leur projet de 
développement en termes de renforcement de leurs capacités et de leur offre de service dans le 
domaine des Energies Renouvelables.  

Le montant total alloué à l’Appel est de 49 200 000 Francs CFA (équivalente de 75 000 Euro). 
Chacune des dix (10) PME sélectionnées bénéficiera d’une subvention de 4 920 000 Francs CFA 
(équivalent de 7 500 Euro).  

En plus une formation technique dans le domaine de l’énergie solaire et photovoltaïque sera 
fournie par le Projet Communauté SMART aux entreprises sélectionnées : les modules de 
formation ainsi que la durée seront arrêtés de commun accord avec les PME bénéficiaires. 

 
1Le terme PME, dans le cadre du présent Appel, s’entend d’une structure publique ou privée suivante : Entreprise 
Individuelle ; Société à Responsabilité Limitée (SARL) ; Société Anonyme (SA) ; Société en Commandite (SEC) ; 
Coopérative. 
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Critères d’éligibilité  

L’Appel est ouvert à toutes les PME officiellement reconnues exerçant dans le domaine de 
l’énergie solaire et installés dans les régions d’intervention du projet. Il s’agit :  
 Boucle du Mouhoun  
 Cascades 
 Centre 
 Centre-Est 
 Centre-Nord 
 Centre-Ouest 
 Nord. 

Critères à respecter dans la proposition de projet  

- toute PME est autorisée à soumettre un et un seul projet ; 
- le budget maximum du projet est fixé à 4 920 000 Francs CFA (équivalent de 7 500 €) ; 
- le pourcentage prévu pour l'achat d'équipement ne saura dépasser 40% du budget ; 
- tout projet devra prévoir la contractualisation d’un nouveau(lle) « employé(e) » pour une 

durée minimale de douze (12) mois doit être prévue et les modalités de contractualisation 
(emploi à durée déterminée, etc.) précisées ; 

- le projet devra avoir une durée maximale de douze (12) mois et être exécuté avant fin 
décembre 2022. 

Composition du dossier de candidature 

Obligatoire (aux fins de participation à la sélection) : 

- demande de candidature (Annexe-1) conforme au modèle ci-joint  et disponible en format 
Word à l’adresse suivant : http://www.centropace.org/communaute-smart.html 

- proposition du projet en format libre et contenant minimum les éléments suivants : 
 titre du projet   
 objectif(s) du projet 
 activités ou groupes d'activité prévues par le projet 
 bénéficiaires directs et/ou indirects 
 durée du projet 
 budget détaille du projet  
 montant sollicité au projet Communauté SMART et pourcentage pour l’acquisition de 

matériels/équipements (et éventuelle contrepartie du soumissionnaire) 
              Il est suggéré que la proposition ait une longueur ne dépassant pas 5 pages. 

- photocopie du document officiel de reconnaissance (registre de commerce, IFU, arrêté 
d’existence, agrément, etc.) ; 

- photocopie du document d’identité du titulaire de la PME. 
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Optionnel (afin de fournir plus d'éléments pour l'évaluation de l'entreprise et du projet) : 

- attestation d'activités en cours (contrats signés et/ou outre documentation) ; 
- actes de déclaration à la CNSS du personnel ; 
- autres documents en format libre relatifs à la proposition de projet. 

Réception des dossiers de candidature 

Les PME intéressées doivent transmettre aux adresses électroniques 
appel.pme.smart@gmail.com le dossier complet (si possible sous la forme d’un seul fichier au 
format PDF) en indiçant dans le sujet du courrier l’Acronyme et/ou le Nom de la PME. 
 

En cas d’impossibilité d’envoyer le dossier en format électronique, le Centre pour l’Emploi du 
projet Communauté SMART sis à l’Université Joseph KI-ZERBO pourra fournir l’appui nécessaire 
pour finaliser la transmission du dossier. 

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 29 octobre 2021. 

Sélection des dossiers de candidature 

Une commission sera mise en place par le projet Communauté SMART pour l’examen des 
propositions de projet et leur sélection. 
Les résultats des projets sélectionnés seront disponibles le 20 novembre au plus tard. 

Modalité de financement  

Une Convention est signée entre chaque PME sélectionnée et le projet Communauté SMART.  
La première tranche de financement - correspondant à 50% du budget du projet de PME - est 
mise à la disposition de l’entreprise dès la signature de la Convention. 
Les modalités de décaissements de autres tranches sont précisées dans la Convention.  

Complément d’information 

Pour tout complément d’information veuillez contacter le Centre pour l’Emploi du projet 
Communauté SMART sis à l’Université Joseph KI-ZERBO : 

Mail : cpe.ujkz@gmail.com 
Numéro de téléphone du CpE : 66 28 07 25 

et/ou le bureau CIPA à Ouagadougou :  

         Numéro du bureau CIPA : 71 59 98 85.  

mailto:appel.pme.smart@gmail.com
mailto:cpe.ujkz@gmail.com
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Grille d’évaluation 
 

La notation applicable à chaque proposition de projet se présente comme suit. 

 Points : 
Minimum (1) et maximum (5) 

Clarté et exhaustivité dans la présentation du projet (objectifs 
et résultats - activités - budget - chronogramme - ect) 

 
Présence d'éléments d'innovation en référence au secteur de 

l’énergie solaire et photovoltaïque   
Pourcentage du budget sollicité consacré à l'achat de 

matériels/équipements   
Impact opérationnel du projet en termes de bénéfices pour le 

secteur et/ou la communauté de référence   
Total 1 - assigné (entre 4 et 20)  

 
Points : 

Minimum (0) et maximum (5) 
Attribution des primes    

Total 2 - primes  
Total - proposition / 25 Total 1 + Total 2 

 

Les primes seront attribuées à toute proposition d’une PME : 

 sont basé dans les localités d’intervention direct du Projet Communauté SMART, 
notamment :  

Manga, Koudougou, Dédougou, Toma, Gaoua, Banfora, Tenkodogo, Ouahigouya, Ouagadougou  

et/ où 

 qui accueille à la date de l’Appel, des stagiaires du projet Communauté SMART et/ou se 
rendront disponibles dans le cadre du projet présenté d'accueil de stages pour l'édition 
2022 ; 

et/ où 

 qui a dans son personnel permanent, des jeunes de moins de 25 ans ; 
et/ où 

qui a dans son personnel permanent, des femmes ; 

et/ où 

 qui, dans le projet présenté, rendre clairement l’évidence de besoin d’être accompagné 
dans son développement. 
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ANNEXE 1  

APPEL À CANDIDATURE POUR LA SÉLECTION DE DIX (10) PME2 
EXERÇANT DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE SOLAIRE ET 

PHOTOVOLTAÏQUE POUR UN SOUTIEN FINANCIER ET FORMATIF 

 

Demande de candidature 

 
INFORMATIONS SUR LE CHARGÉ DU DOSSIER AU NIVEAU DE LA PME 

Noms et 
prénom  

 

 

Téléphone  
Courriel  

électronique :  
 

Fonction au 
sein de la PME 

 

 
 

A- IDENTIFICATION DE LA PME 

Nom complet de la PME 
(Dénomination officielle telle qu’elle 
apparait dans ses documents juridiques) 

 

Acronyme 
(Communément utilisé pour désigner la 
PME) 

 

Situation géographique  
(Lieu d’implantation du siège social de la 
PME : Région, Province, etc….) 

 

Adresses électronique (ou adresse 
postale)  
(A laquelle toute correspondance 
concernant ce projet devra être envoyé) 

 

 
2Le terme PME, dans le cadre du présent Appel, s’entend d’une structure publique ou privée suivante : Entreprise 
Individuelle ; Société à Responsabilité Limitée (SARL) ; Société Anonyme (SA) ; Société en Commandite (SEC) ; 
Coopérative. 
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Nom, prénom, titre et contacts 
(téléphone et mail) du représentant 
officiel de la PME 
 
(La photocopie du document d’identité 
doit être partie du dossier présenté) 
 

 

 

 

 

 

Date de création de la PME et source 
de vérification 
(date d’enregistrement de la PME telle 
que définis dans ses documents 
juridiques) 

Date de création :  
Document officiel de 
reconnaissance 

 

Registre de commerce 

 IFU 

Arrêté 

 Autre (préciser)  

    _________________________ 

Statut et forme juridique 
(tels que définis dans ses documents 
juridiques) 

Statut Forme juridique 

Publique 

 Privée 

 

Entreprise individuelle 

 SARL 

SA 

 SEC  

 Coopérative 

Autre (préciser) 

----------------------------------- 

Localité(s) d’intervention de la PME 
(Région, Commune, Arrondissement…) 

Manga         Koudougou    Dédougou   Toma            
 Gaoua               Banfora       Tenkodogo 

 Ouahigouya   Ouagadougou 

 Autres (préciser) :  

---------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 

Principaux secteurs d’activités   
(3 au maximum.) ---------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

Principaux produits ou services 
offerts 
(3 aux maximums tels que définis dans 
ses documents juridiques) 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

 

Travaux en cours  
(3 au maximum ; type et localité) 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------- 

 
Chiffre d’Affaires 

(si disponible) 

 
 

2018 2019 2020 

   

Effectif du personnel permanent 
2018 2019 2020 

   

 Effectif du personnel 
permanent : jeunes de moins de 
25 ans 

   

 Effectif du personnel 
permanent : féminin 

   

Personnel non permanent 
2018 2019 2020 

   

Accueil de stagiaires SMART en 2021: Oui          Non  

Si oui, nombre de stagiaires accueillis : __________ 

Disponibilité à accueillir de stagiaires SMART en 2022 : Oui          Non  

Si oui, nombre de stagiaires à accueillir : ___________ 
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La PME dispose-t-elle de compte(s) dans des banques ou des institutions de microfinance ?   

Oui          Non  

Si oui, donnez leurs noms : _________________________________________________________ 
 

Description synthétique du projet 

(environ 1500-2000 caractères espaces inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de besoin en formation pour la PME 
(environ 1000-1500 caractères espaces inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date : ________/________/____ 

 

Nom et prénom du Représentant officiel de la PME: ________________________________ 

 

Signature : _________________________________________________ 
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LISTE de CONTROLE 

 

Demande de candidature Oui          Non  

Proposition du projet Oui          Non  

Photocopie du document officiel de reconnaissance  Oui          Non  

Photocopie du document d’identité du titulaire de la 
PME  

Oui          Non  

Outres documents optionnels  
- attestation d'activités en cours 
- actes de déclaration à la CNSS du personnel 
- autres documents relatifs à la proposition de 

projet 

Oui          Non  

 

 
 

 

 


