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Section 1 Introduction
La Banque Africaine de Développement (BAD) à travers son Fonds pour l’Energie Durable
en Afrique (SEFA), Réseau Consultatif pour le Financement Privé (PFAN), fréquemment
organise par la REEEP et l’UNIDO et l’initiative « Power Africa » toutes les deux, de l’Agence
Américaine pour le Développement International (USAID) ensemble et en collaboration avec
les partenaires de PFAN en Afrique de l’Ouest, invitent les entrepreneurs d’Afrique de l’Ouest
ayant des projets prometteurs en énergies propres (énergies renouvelables et efficacité
énergétique), à prendre part à un concours de Plan d’Affaires pour saisir une chance de pouvoir
participer à la troisième édition du Forum sur le Financement pour les Energies Propres en
Afrique de l’Ouest (WAFCEF)-31.
WAFCEF-3 est promu par la BAD, PFAN, Power Africa en collaboration avec le Centre pour
les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC), et la Société
Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER) affiliée à la Banque
d’Investissement et de Développement de la CEDEAO
La dernière édition du forum WAFCEF avait eu lieu à Abidjan en Côte D’Ivoire en Septembre
2015 durant lequel, 10 équipes de porteurs de projets finalistes avaient présenté leurs plans
d’affaires devant plus de 100 investisseurs, experts en énergies propres et des représentants
d’organismes et institutions financières venant d’Afrique et à travers le monde..
Le but du Forum est d'identifier et d'aider les entreprises naissantes et les entreprises existantes
ayant développé des projets prometteurs d'énergies propres en les mettant en relation avec des
investisseurs et des financiers. Les entreprises ouest-africaines qui seront sélectionnées à l'issue
du Concours de plans d'affaires, bénéficieront d'un encadrement gratuit pour les aider à affiner
de solides plans d'affaires, à développer des propositions d'investissement convaincants
et à formuler une stratégie de croissance commercialement, financièrement, socialement et
écologiquement viable et qui va, ainsi, considérablement améliorer les opportunités de
financement.
Le forum du WAFCEF-3 se tiendra dans la région (Afrique de l’ouest) sur trois jours
probablement durant la semaine du 13 novembre 2017 ; en tenant lieu que les dates finales
seront annoncées au plus tard le 9 mars 2017 lors du Forum, dix (10) promoteurs de projets
auront l’opportunité de présenter leurs Plans d'affaires à des investisseurs invités pour plaider
une opportunité de financement. Dans le cadre du concours, un Groupe d'experts composé
d'investisseurs, de spécialistes de l'industrie et de dirigeants d'entreprises ayant manifesté un
vif intérêt pour la mise en œuvre de projets plus propres et plus écologiques en Afrique de
l'Ouest, évaluera les présentations des Finalistes et attribuera les Prix Financement d’Energie
Propre en Afrique de l’Ouest2 aux trois (3) meilleurs projets.
Faisant suite à la remise des Prix du Concours de Plans d'affaires, tous les participants au Forum
seront invités à assister à une journée d’échange sur les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique qui sera le prétexte pour des échanges avec les décideurs sur la politique,

1

WAFCEF est aussi désigné dans ce document par Forum
Le prix n’est pas une récompense monétaire, mais accorde à son bénéficiaire un profil privilégié dans le vaste
réseau mondial d’investisseurs du PFAN, augmentant ainsi leur chance d’accéder à un appui financier pour leurs
projets.
2

2

la réglementation et la législation en rapport avec l’investissement dans les énergies propres en
Afrique de l’Ouest.

Section 2 Lignes directrices du Concours
2.1

ADMISSIBILITE

Tout entrepreneur et/ou toute société opérant et s’étant enregistré dans un des pays de la
CEDEAO, notamment : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte-d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, peut participer au
Concours de plans d'affaires. Les personnes ou entreprises étrangères ayant des projets
en Afrique de l'Ouest peuvent également postuler. Veuillez cependant noter et retenir que les
organisateurs ne peuvent financer que la participation d’un seul représentant par équipe de
projet, et que ce financement ne couvre que le voyage de ce représentant d’une destination a
une autre en Afrique de l’Ouest.
2.1.1

Objectif d'énergies propres des projets

Le projet/l'entreprise doit promouvoir ou utiliser les technologies, produits ou services
d'énergies propres énumérés ci-dessous dans le Tableau 2-1
Table 2-1: Technologies d'énergies propres éligibles pour le Concours de plans
d'affaires
Biomasse
Biogaz
Biocarburants
Transport Propre
Génération hors-réseau en distribué
Accès à l'énergie
Maitrise et économie d’énergie

2.1.2

Efficacité énergétique
Energie Géothermique
Energie Hydro-électrique
Electrification Rurale
Energie Marée motrice/Ondulatoire /
Océanique
Energie Solaire
Transformation des déchets en énergie
Energie Eolienne

Taille des projets en compétition

En principe, seules les propositions d'affaires qui nécessitent un financement en capital (initial)
supérieur à 1 million de dollars américains (ou l’équivalent dans une autre devise), et inférieur
à 50 millions de dollars américains seront pris en compte, bien que les organisateurs du
WAFCEF-3 se réservent le droit d'accepter des projets qui ne soient pas en accord avec ces
lignes directrices, sous réserve que le projet présente d'autres caractéristiques particulièrement
exceptionnelles
2.1.3

Les projets acceptables

Les propositions admissibles au concours peuvent inclure sans pour autant s’y limiter :




Installation nouvelles comme friches industrielle de projets de services publics et
projets de génération décentralisée en distribué;
Nouvelles entreprises commerciales;
Déploiement d’une technologie existante;
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Application commerciale pour une mise en œuvre d’une nouvelle technologie propre;
Fusion, acquisition ou joint-venture permettant d'ajouter de la valeur à une entreprise
d'énergies propres existante ;
Autres propositions et modèles d'affaires innovants axés sur les énergies propres qui
ont des impacts positifs sur le développement et entraînent la réduction des émissions
de Gaz à effet de serre (GES).

Les propositions doivent raisonnablement démontrer que le projet est commercialement et
techniquement viable.
2.1.4

Renseignements souverains et confidentialité

Les organisateurs du WAFCEF-3 respectent la confidentialité de notes conceptuelles et plans
d'affaires de tous les participants. Les notes conceptuelles, présentations et plans d'affaires ne
seront pas copiés à des fins autres que celles du Concours de plans d'affaires. Les juges du
Groupe d'experts reconnaissent également la sensibilité des documents présentés et s'engagent
à respecter les mêmes considérations de confidentialité.
Les candidats peuvent facultativement choisir d'ajouter une clause de non-responsabilité sur la
page de garde de leur proposition, en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'un contrat juridiquement
contraignant:
« Le présent Plan d'affaires est confidentiel et est présenté uniquement à des fins
d'évaluation dans le cadre du Concours de plans d'affaires du Forum ouest-africain
de financement des énergies propres (WAFCEF)-3. Le présent plan ne peut être
ni reproduit ni redistribué en tout ou en partie, sauf à cette fin. En acceptant une
copie du présent plan, le destinataire s'engage à ne pas reproduire ou divulguer le
contenu du présent plan à des tiers sans le consentement écrit préalable de ses
auteurs. »
Les participants potentiels au Concours de plan d'affaires du WAFCEF-3 peuvent demander
que des accords de confidentialité soient signés par les encadreurs PFAN, les organisateurs ou
les membres du Groupe d'experts. Bien que les organisateurs du WAFCEF-3 comprennent les
préoccupations qui sous-tendent ces demandes, pour des raisons de convention et de
praticabilité, les accords de confidentialité ne sont pas signés au nom du WAFCEF-3

Section 3 Soumissions des candidatures, documents de support et
justificatifs
Toutes les candidatures doivent être soumises en format électronique. Il convient de tenir
compte de la taille des fichiers individuels pour assurer une facilité de transmission. Pour
améliorer la sécurité et l'authenticité des informations, les fichiers doivent, si possible, être
soumis en format PDF et les modèles financiers qui l'accompagnent, en format Excel.
Le dossier de candidature doit inclure :
1. La Fiche de données du projet (sous format Excel)
http://cti-pfan.net/resource_document/project-data-sheet-template-french/
2. La Proposition de projet complète (en format Word ou PDF) ;
http://cti-pfan.net/resource_document/guidelines-for-preparation-of-an-initial-projectproposal-francais/
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Tous les 2 formulaires peuvent être téléchargés le lien électronique ci-dessous:
Toutes les demandes doivent être reçues le 19 Octobre 2014 au plus tard à minuit
(23h59) GMT le 12 Décembre 2016.
Les demandes peuvent être soumises en Anglais comme en Français.
Nous conseillons tous les postulants de structurer leurs propositions selon les modèles fournis
sur le lien ci-dessus en tenant compte des critères de notation indiqués ci-dessous en section
4

Section 4 Critères et Etapes de Sélection
4.1

SELECTION INITIALE : SOUMISSION DE LA PROPOSITION DE PROJET

Entre quinze et vingt (15 et 20) de tous les projets de propositions reçues seront présélectionnés
sur la base des critères d'évaluation présentés dans le Tableau 4-1 (ci-dessous). Les
projets présélectionnés pourront participer à l’étape suivante du processus qui devra inclure de
prendre part à l’un des ateliers respectif de développement et du financement prévu (voir
calendrier) en 2014 et qui leur permettra de concevoir et de mieux structurer les présentations
de leurs Plans d'affaires.
No.

Table 4-1: Critères de la présélection de projets
Critères d'évaluation

Pondération

1.

Proposition de valeur & Modèle d’affaires
 énoncé clair des raisons qui sous-tendent le projet/l'entreprise
 énoncé clair de la proposition d'investissement
 faisabilité et rentabilité commerciales du projet/de l'entreprise
 modèle d'entreprise/ projet clair
 attractivité de la proposition pour les investisseurs
 évolutivité du modèle d'affaires
 avantage concurrentiel évident

15%

2.

Compréhension et analyse du marché
 identification de la clientèle de base
 identification des concurrents et des produits ou services de substitution
 analyse et connaissance de la taille, des tendances, des contraintes et des
perspectives du marché
 description de la stratégie concurrentielle, des forces et des faiblesses du projet

15%

3.

Equipe de gestion
 expérience et antécédents de l'équipe du projet
 compétences techniques et de gestion de l'équipe qui doit réaliser le projet
 présence de solutions aux possibles lacunes en matière de gestion
Plan d'opération et de mise en œuvre
 analyse de l’approche et des étapes clé de mise en œuvre
 analyse des activités nécessaires pour la transformation des idées/activités en
projet/produit/service final

20%

4.

5

10%

5.

Finance
 aperçu des dépenses d'investissement, des revenus et des coûts
 explication des hypothèses
 structure de financement prévue
 analyse des prévisions et scénarios de financement
 possibilités de désengagement définies pour les investisseurs
 états financiers qui reflètent la phraséologie du projet
 exigence de financements, sources potentielles des fo nds, et
attractivité d’investissements dans ces fonds

10%

6.

Atténuation des risques
 identification des principaux risques et des stratégies d'atténuation appropriées
Avantages environnementaux et bénéfices sociaux
 réduction des GES
 Autres avantages 'environnementaux et bénéfices (création d'emplois,
développement communautaire, etc.)

10%

8.

Maturité du projet
 Quel est le degré de maturité du projet?
 quel est le plus court délai de mis en œuvre?
 à quel point est-il prêt pour les investisseurs ?

5%

9.

Professionnalisme et présentation de la proposition
 structure et présentation du document
 facilité de compréhension de l'idée de l'entreprise

5%

7.

Total

10%

100%

L’évaluation initiale ne juge pas les équiper sur la base de l’état complet de leurs propositions
A ce stade, l'évaluation sera davantage axée sur le potentiel de réussite des projets des candidats.
Une attention particulière sera accordée à l'identification des propositions qui sont
techniquement réalisables, mais qui doivent encore développer un aspect commercial solide.
4.2

DEUXIEME SELECTION: ESQUISSE (PREMIER JET) DE PLAN D’AFFAIRES

Les projets présélectionnés prendront part à l’un des deux ateliers de Développement et de
Financement de Projets. Un atelier sera tenu au Nigeria pour les équipes de projets qui auront
soumis leurs candidatures en Anglais et qui opèrent en Anglais, tandis qu’un autre atelier aura
lieu en Côte d’Ivoire pour les équipes de projets qui auront soumis leurs candidatures en
Français et opèrent aussi en Français. Les équipes de projets seront qualifiés pour bénéficier
gratuitement d'un encadrement professionnel pour l'amélioration de leurs plans d'affaires.
L'encadrement sera conçu pour ne se concentrer que sur les besoins spécifiques de chaque
projet présélectionnés en vue de la préparation des projets au Forum.
Pendant la période d’encadrement et après l’atelier de développement de projet et de
financement, il sera demandé a chaque équipe de soumettre une esquisse-premier jet- de son
plan d’affaires, et l’encadreur désigné fera une recommandation si oui ou non, le projet est
prêt et apte à être présenté tel quel lors du Forum.
Sur la base des critères d'évaluation présentés dans le Tableau 4-2, de l’esquisse-premier jetdu plan d’affaires, et des recommandations des encadreurs, les projets seront, ensuite, classés
comme Demi-finalistes et Finalistes. Seuls les projets finalistes sélectionnés auront le droit de
faire des présentations lors du Forum aux investisseurs rassemblés et au Groupe d'experts qui
sera composé d'investisseurs, de financiers et des représentants des institutions de
développement. Les équipes de projets demi-finalistes, continueront de recevoir un
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encadrement afin d’améliorer le développement de leurs plans d’affaires qui seront mis en
exergue au Forum.
Les critères de sélection pour les projets finalistes se présentent comme il suit :

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Tableau 4 2 : Critères de sélection des projets finalistes
Critères d'évaluation

Pondération

Proposition de valeur et modèle d'affaires
Etat de préparation à la mise en œuvre
Analyse du marché et avantage concurrentiel
Capacité de gestion

10%
10%
10%
15%

Faisabilité technique et opérationnelle

15%

Attractivité économique
Atténuation des risques
Impression d’ensemble

15%
15%
10%

Total

100%

Cette partie de l’évaluation jugera les équipes sur la base d’un examen critique de leurs
plans d’affaires et projets en tenant compte, entre autres paramètres, si oui ou non ils sont:
 élaborés en profondeur ;
 financièrement attractifs;
 identifiés par une forte demande du marché dans leurs activités ;
 capables de présenter un avantage concurrentiel sur le marché concerné;
 accompagnés de l’implication d’une solide équipe de gestion engagée et/ou une
reconnaissance claire des capacités de gestion supplémentaires qui devront être
ajoutées ;
 crédités d’une structure d'investissement saine, avec des stratégies de sortie identifiées
pour les investisseurs, et
 bien pensé, en termes de risques et d'opportunités.
4.3

SELECTION FINALE : PRESENTATION DES PLANS D'AFFAIRES AU FORUM

Il sera donné une opportunité à dix (10) équipes de projets finalistes de présenter un
argumentaire éclair au WAFCEF-3 devant une audience d’ investisseurs et de financiers
spécialement invités et le panel d’experts - juges. Les critères d'évaluation ci-après, vont être
utilisés par les juges du Groupe d'experts dans le processus de sélection des meilleurs projets
et d'attribution des prix.
Tableau 4-1: Critères de sélection du Groupe d'experts pour l'attribution des prix du
WAFCEF-2
No.

Critères d'évaluation

Score
1-10

1
2
3
4
5

Définition et connaissance du marché
Definition of products or services (Value Proposition & Innovation)
Crédibilité de la stratégie de génération et de croissance des revenus
Crédibilité de la gestion et du plan de mise en œuvre (stratégie marketing et opérationnelle)
Faisabilité/crédibilité des projections financières :
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7
8

- Crédibilité des dépenses en capitaux et des hypothèses
- réalisabilité des revenus projetés
- Réalité de l’analyse des scénarios
Identification, suivi de protection l'avantage concurrentiel:
- Identification des principales menaces et opportunités
- Protection de la propriété intellectuelle, le cas échéant
- Sensibilité à la concurrence
Pertinence et efficacité des stratégies d’atténuation des risques
Accent sur les éléments essentiels à la réussite du projet

9
10

Impact environnementaux & autres avantages pour le développement
Définition du potentiel de la stratégie de sortie des investisseurs
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Total
Les membres du Groupe d'experts recevront une copie des Plans d'affaires des Finalistes
quelques jours avant la tenue du WAFCEF-3 aux fins d'examen et de préparation préliminaires.
Cependant, les décisions évaluatives finales seront prises en se basant largement sur la
présentation et sur son impact immédiat. Après chaque présentation, il y aura une série de
questions-réponses avec les juges du Groupe d'experts.

Section 5

Calendrier

Le calendrier du concours se divise en trois (3) étapes comme illustré ci-dessous
Formulaire de candidature/Proposition de
Projet/ Fiche d’information du projet

Etape
1
Présélection (20 Avril 2017)

Début de l’encadrement
Transparents des Présentations pour
l’atelier de développement de projets
et du financement (20 Avril 2017)

Etape
2
)

Atelier de Développement des
projets et du Financement
(25 Avril 2017 /03 Mai 2017)

Atelier-1 26 Avril 2017
Atelier-2 03 Mai 2017

1ere Esquisse de plans d’affaires
(JUIN 2017)
Sélection des Finalistes (24 Juillet 2017)

2e Esquisse de plans d’affaires, Résumé
Exécutif, Fiche d’informations du projet mise à
jour
Esquisse des Transparents des Présentations
pour le Forum du Financement
(6 Octobre 2017)
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Retour d’infos

Retour d’infos
(19 Septembre 2017)

Retour d’infos

Etape
3

Plan d’affaires finalisés, Résumé Exécutif,
Fiche d’information du Projet
(2 Novembre 2017)
Transparents des présentations pour
l’atelier préparatoire finalisés
(13 Novembre 2017)

Atelier Préparatoire
(9 Novembre 2017)
Transparents des Présentations pour le Forum
du Financement
(15 Novembre 2017 a 6 p.m.)

Forum du Financement
(16 Novembre 2017)
* Veuillez noter que ces dates peuvent changer. Cependant les modifications qui y seront apportées seront
communiquées aux postulants dont les soumissions auront été reçues.

Précédemment au Concours des Plans d’affaires du WAFCEF-3 les organisateurs inviteront
les participants au Forum d’Exchange des Connaissances pour le Dialogue sur le Financement
des Energie Propres en Afrique de l’Ouest.
Etape 1 : Soumission de la Proposition de projet
La soumission du Formulaire de candidature accompagné de la Proposition de projet et de la
Fiche de données du projet en format Excel doit se faire avant minuit (23 :59) GMT, le 2
Décembre, 2017 à l’adresse courriel suivant : wafcef-2017@cti-pfan.net
Si vous n'êtes pas averti de la réception de la proposition d'ici le 19 Décembre 2016, s'il vous
plaît nous contacter directement par email à: wafcef-2017@cti-pfan.net
Les formulaires de candidatures, les lignes directrices pour la préparation de projet et les
modèles y afférents, sont disponibles sur le site:
http://cti-pfan.net/resources-technology/ (Toolkit for business proposals)
Les participants sélectionnés pour avancer dans la prochaine phase seront informés au plus tard
le 24 Février, 2017. Immédiatement après cette notification, les organisateurs travailleront avec
les participants sélectionnés pour arrêter les dispositions sur l’encadrement de soutien convenu
pour la prochaine étape de la compétition.
Etape 2 : Elaboration du Plan d'affaires et Encadrement
Cette étape est constituée des deux (2) Ateliers de Développement et du Financement des
projets qui seront organisés en faveur des projets présélectionnés pendant la semaine du 24
Avril au 1er Mai 2017 et qui seront suivi de l'encadrement individualisé pour ces projets.
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Les frais de voyage, d’hébergement et nourriture afférents à la participation à l’un des ateliers
de développement et du financement, seront pris en charge par les organisateurs pour un seul
membre d’une équipe de projet. Les dits frais de voyage ne peuvent cependant être offerts
qu’aux membres d’équipes de projets qui entament leurs voyages qu’à partir d’une destination
d’un des pays Africain éligibles au WAFCEF-3.
Sur la base des Plan d’Affaires soumis et des recommandations des encadreurs affectés par
CTI PFAN , environ dix équipes seront sélectionnées comme finalistes pour participer au
Forum du Financement afin de présenter leurs idées à des investisseurs spécialement réunis et
en présence d’un panel d’expert-juges.
Cet avantage inclura notamment un séjour tous frais payés pour le Forum, y compris
l'hébergement et les coûts de voyage pour un membre d'équipe de et à une destination dans la
région Afrique de l'Ouest. Les équipes finalistes continueront à bénéficier de l’encadrement
jusqu'au jour du Forum.
A la suite de l’atelier sur l'élaboration et le financement des projets, les représentants des projets
présélectionnés devront avoir élaboré un Plan d'affaires initial (première version) qui, au moins,
présenterait en détail les éléments suivants :
Il est espère qu’à la fin de l’atelier sur le développement des projets et le financement, que les
représentants des projets présélectionnés auront élaboré un Plan d'affaires initial (première
version) qui, au moins, présenterait en détail les caractéristiques suivants :





 Tableau financiers
 Atténuation des risques
 Stratégie de sortie

Proposition de valeur et modèle
d’affaires
Marché
Equipe
Operations/ Mise en œuvre

Les lignes directrices pour la présentation du Plan d'affaires seront disponibles au cours
des ateliers de développement de projet et du financement..
La version finale du Plan d'affaires, dont un résumé de deux à trois pages qui sera un document
séparé (pas le premier résumé qui avait servi de support à la candidature) sera due deux
semaines avant le forum du WAFCEF-3.
Egalement durant cette étape, les Encadreurs PFAN désignés travailleront individuellement
avec les projets présélectionnés pour la finalisation des plans d'affaires prêts à être présentés
aux investisseurs. L’encadrement, jusqu'à une durée de quatre (04) jours ouvrables, soit 32
heures en tout, sera fourni gratuitement aux équipes de projets. Cet appui consistera à un
voyage tous frais payés dont coût du transport jusqu'aux lieux des ateliers et hébergement
pour un représentant de l’équipe du projet. Les finalistes sélectionnés continueront de
bénéficier d’un encadrement jusqu’au jour du Forum
Etape 3 : Forum sur le Financement des Energies Propres en Afrique de l'Ouest
(WAFCEF)-3
L’esquisse de programme du Forum, qui aura lieu en Novembre 2017, se présente comme il
suit:
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Premier jour - Atelier préparatoire du Concours de Plan d'affaires du WAFCEF-3
Le premier jour sera consacré à un atelier durant lequel les finalistes apporteront la touche
finale à leurs présentations sous forme d’argumentaires éclairs destinés aux investisseurs.
L'atelier sera animé par les Encadreurs et experts en investissement du PFAN. Ce sera
l'occasion de faire des simulations de présentations avant les présentations officielles qui seront
faites le Deuxième jour.
Deuxième jour – Plateforme d’Exchange des Connaissances WAFCEF-3
Le Forum mettra également en vedette des remarques et des interactions avec les décideurs
clés au sujet des politiques, des règlementations et de la législation visant à stimuler
l'investissement dans les énergies propres. Tous les participants seront invités à discuter des
dernières tendances et besoins des secteurs des énergies propres en Afrique de l'Ouest.
Troisième jour –Plateforme des investisseurs & Concours des Plans d’Affaires du
WAFCEF-3
L'objectif principal du Forum est d'offrir à chaque Finaliste l'occasion de faire une présentation
de 15 minutes destinée à un certain nombre d'investisseurs intéressés. Des juges d'un Groupe
d'experts qui choisiront jusqu'à trois lauréats du Prix de PFAN WAFCEF-3.
Les résultats des présentations seront annoncés dans la soirée de ce troisième jour et les prix
seront présentés à la cérémonie de remise des prix.
Toutes les équipes ayant atteints et participées à l’étape 3 du Concours des plans d’affaires
seront invitées à prendre part à la cérémonie de réception où les compétiteurs et les
investisseurs seront encouragé de poursuivre les discussions d’une manière informelle. Les
participants qui avaient été éliminés lors de l’étape 2, peuvent ; à la discrétion des organisateurs,
être invités au Forum.

Section 6 Coaches
Les projets présélectionnés bénéficieront d'un encadrement individualisé (ne pouvant dépasser
quatre (4) jours au total) dans le cadre des activités convenues entre les organisateurs et les
encadreurs désignés de PFAN.
L'encadrement sera assuré par des experts, des consultants et des conseillers dans le domaine
d'activité, qui sont des membres du Réseau PFAN (voir www.cti-pfan.org). Les encadreurs
désignés possèdent une vaste expérience dans le domaine des prestations de ces services sur
les marchés des énergies propres au plan international.et en Afrique de l’Ouest.
Des idées d'encadrement seront échangées par courrier électronique et par téléphone entre les
parties, mais le financement est disponible pour s'assurer que des réunions en présence soient
possibles au cours des étapes 2 et 3 du Concours de plans d'affaires. En outre, un encadrement
de groupe sera assuré tout au long de l’atelier de développement des projets et du financement.
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Section 7 Groupe d’Experts Panel & Distinctions
Groupe d’Experts
Le Groupe d'experts sera composé de cinq (5) juges experts dans le domaine des énergies
propres, des investisseurs et des financiers choisis pour leur familiarité avec l’environnement
local des affaires d’où proviennent les projets. Pour assurer la pertinence et l'objectivité des
juges et éviter d'éventuels conflits d'intérêts, le Groupe d'experts ne sera désigné et annoncé
qu'après la sélection des Finalistes du Concours de plans d'affaires.
Les distinctions
Les prix CTI PFAN WAFCEF-2 seront attribués par le Groupe d'experts a au maximum, trois
(3) entreprises/projets qui auront au mieux, répondu aux critères d'évaluation. Il est prévu que
tous les projets participant au Forum continueront de bénéficier d'un soutien du CTI PFAN
pour la promotion de leurs plans d'affaires et la sécurisation de leurs investissements et seront,
en conséquence, intégrés dans les projets de développement du CTI PFAN. En outre, les trois
lauréats bénéficieront d'un accompagnement individualisé plus intensif pour le bouclage du
montage financier de leurs plans d'affaires, l'accès aux investisseurs et la signature de contrat
et, à ces fins, seront présentés au cours d'autres événements organisés par le CTI PFAN, les
sponsors et les Coorganisateurs

Section 8 Foire aux questions
1. Comment le Concours de plans d'affaires du WAFCEF-3 est-il organisé ?
Le Concours de plans d'affaires du Forum sur le financement des énergies propres en Afrique
de l'Ouest (WAFCEF) -3 est organisé par le CEREEC, et la BAD. Il est financé par l'USAID
et les membres du réseau PFAN en Afrique de l'Ouest, notamment le CEREEC, la BAD et
l'ABREC, en collaboration avec la BIDC. Aussi bien que PPL International et le Centre
International pour le Transfert des Technologies Environnementales, le maitre d’œuvre du
PFAN, gèrent ensemble l’appel à projets et l’évaluation durant les étapes 1 et 2. Ils travailleront
aussi avec les participants afin d’identifier et recruter un encadrement approprié.
L'évaluation des plans d'affaires et des autres documents soumis sera prise en charge par les
membres du Réseau PFAN et d’autres experts sélectionnés du secteur aux niveaux régional
et international. Certaines de ces personnes devraient fournir des services d'encadrement aux
participants à la compétition. RCEII et PFAN donneront l'approbation finale des Finalistes à
chaque étape sur la base des recommandations des Encadreurs du PFAN et du Groupe d'experts.
Le Forum des investisseurs et le Concours de plans d'affaires sur le financement des énergies
propres (WAFCEF) -3. The WAFCEF-3 se tiendra dans l’un des pays membres de la
CEDEAO et sera organisé en coopération avec des Co-sponsors. Le Groupe d'experts composé
de cinq juges entendra chacune des présentations au Forum, posera des questions de
clarification et décidera (entre eux) des entreprises/projets qui devraient recevoir le prix PFAN
WAFCEF-3.
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2. Y a-t-il des lignes directrices pour la préparation des propositions de projets/plan
d’affaires/Diapos (présentations) ?
Oui. Veuillez-vous référer au téléchargement approprié comme listé ci-dessous pour les lignes
directrices détaillées.
http://cti-pfan.net/resources-technology/

(Toolkit for business proposals)

• Lignes directrices pour propositions de projets
• Lignes directrices pour plan d’affaires (prévu pour être postées après la sélection initiale)
• Lignes directrices pour diapos (présentations) (prévu pour être postées après la sélection
initiale)
3. Comment les services d‘appui à l'encadrement seront-ils organisés et financés ?
Les besoins de chaque équipe de projet admissible seront examinés avec les organisateurs et
un paquet d'encadrement approprié sera convenu. La rémunération pour ces prestations sera
effectuée directement par les organisateurs à l'encadreur assigné
4. Qui prend en charge les dépenses et frais de voyages des équipes de projets?
Tous les frais de préparation, de soumission et de correspondance liés à la candidature de
participation au WAFCEF-3 seront entièrement à la charge des équipes des projets respectifs.
Les coûts des tiers convenus au préalable et relatifs à l'encadrement seront pris en charge
comme indiqué en réponse à la question 3 . Les frais de transport et d’hébergement pour ceux
qui ont été invités à prendre part au Forum du WAFCEF-3 Forum, et s’il y a lieu, aux ateliers
de développement des projets et du financement, seront supportés par les organisateurs en
consultations avec les équipes des projets présélectionnés. Seuls, les segments du voyage des
participants à l’intérieur de la région seront pris en charge : les organisateurs ne pouvant
financer un voyage qui aura été débuté en dehors des pays éligibles au WAFCEF-3 et plus
précisément à la région de la CEDEAO.
5. Quels sont les avantages qu’offre une participation au Concours des Plans d’Affaires?


Pour ceux qui se qualifient l’étape 2, il y aura un encadrement gratuitement fourni pour
aider leurs Plans d'affaires à atteindre un stade où il démontrera une bonne qualité et
est prêt à être présenté à des investisseurs potentiels.



Les personnes impliquées dans l’encadrement détiennent une significative expérience
avérée dans le marché en question, et en particulier, pour aider à la préparation et à la
présentation de plans d'affaires et dans la levée de fond d'investissements. Cette
expérience sera disponible pour tous les participants.



Vous bénéficierez de conseils gratuits d’experts en orientation interne, en apport de
perspicacité pour le développement et la présentation de vos propositions et plans
d’affaires.
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Le Forum regroupera différents investisseurs qui interviennent dans le secteur
des énergies propres en Afrique de l'Ouest. Ce sera l'occasion d'avoir des contacts
directs pour explorer des pistes de financement possibles pour les entreprises.
Découlant des présentations, les organisateurs animeront des réunions de suivi avec les
investisseurs, si elles sont appropriées et nécessaires



Toutes les Propositions de projets soumises dans le cadre du Concours de plans
d'affaires seront examinées en vue de leur intégration dans les projets de développement
du PFAN. Ces projets bénéficieront d'un soutien continu et de conseils sur l'élaboration
et la présentation de leurs Plans d'affaires et seront présentés dans les réseaux mondiaux
des investisseurs du PFAN.

5. Quels sont les modes de présentation qui doivent être utilisés pour appuyer les
présentations des Plans d'affaires?
Vous (les finalistes) pouvez choisir d'utiliser la vidéo ou tout autre support de présentation
approprié (à la limite du raisonnable et conforme à la logistique disponible) pour soutenir
l'élaboration d'un Plan d'affaires à l'Etape 2. La présentation finale devant les juges du Groupe
d'experts du WAFCEF-3 est, cependant, limitée dans le temps et une grande partie de leurs
évaluations sera basée sur la manière de les convaincre de la crédibilité des plans d'affaires
des entreprises. Ainsi, les Finalistes devraient faire attention au format et au minutage de leurs
présentations et chaque Finaliste ne devrait utiliser qu'un nombre limité de diapositives
PowerPoint (et autres supports) afin d'appuyer sa présentation.

Section 9 Les Organisateurs du Forum sur le financement des
énergies propres en Afrique de l'Ouest
Le Réseau consultatif pour le financement privé (PFAN) est un partenariat multilatéral,
public-privé initié par PFAN et maintenant organisées par l’Organisation des Nations unies
pour le Développement Industriel (UNIDO) et le Partenariat pour les Energies Renouvelables
et l'Efficacité Energétique (REEEP). Le PFAN a été créée pour combler le fossé qui existe
entre les investisseurs et les financiers, d'une part, et les entrepreneurs et les promoteurs de
projets, d'autre part. PFAN vise les projets d'énergies propres qui peuvent bénéficier du
financement du secteur privé à un stade précoce et agit, ensuite, comme un service de
financement des services d'accompagnement et de conseil pour aider ces projets à devenir
bancables et à boucler leur montage financier. En Afrique de l’Ouest, PFAN est géré et
coordonné par PPL International. PPL est un conseiller financier indépendant, spécialisé dans
la structuration de projets et la levée de fonds en investissements dans les énergies propres et
renouvelables dans les pays en développement. PPL est aussi le Coordonnateur Mondial du
PFAN. Plus d’information sont disponibles à www.cti-pfan.net and www.ppl-int.com
L'Agence américaine pour le développement international (USAID) encourage
une croissance économique et équitable à long terme par un soutien à l’entreprenariat,
l'agriculture et le commerce, les initiatives énergétiques durables, la santé universelle, la
démocratie, la prévention des conflits et l'aide humanitaire. L'USAID appuie la RCEII à travers
son Bureau pour la croissance économique, l'éducation et l'environnement (E3) basé à
Washington, DC et la Mission régionale de l'USAID en Afrique de l'Ouest. De plus amples
informations sont disponibles sur le site www.usaid.gov
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La Banque africaine de développement (BAD) est une banque continentale multilatérale de
développement engagée dans la promotion du développement économique, du progrès social
de ses Pays membres régionaux (PMR) et de la réduction de la pauvreté. Le Groupe de la
Banque atteint ses objectifs en mobilisant et en allouant des ressources destinées à
l'investissement dans les PMR et en fournissant des conseils et une assistance technique pour
appuyer les efforts de développement. Plus d'informations sur le site www.afdb.org.
Le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO
(CEREEC) est une institution spécialisée de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui agit en tant qu'organe indépendant, dans le cadre juridique,
administratif et financier des lois et règlements de la CEDEAO. L'objectif global du CEREEC
est de contribuer au développement économique, social et environnemental durable de
l'Afrique de l'Ouest en améliorant l'accès aux services énergétiques modernes, fiables et
abordables, la sécurité énergétique et la réduction des émissions de GES liées à l'énergie, ainsi
que les impacts des changements climatiques sur le système énergétique. L'objectif spécifique
du CEREEC est de créer des conditions-cadres et un environnement favorables aux marchés
d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique en soutenant les activités visant à diminuer
les obstacles existants. De plus amples informations sont disponibles sur le site
www.ecreee.org.
La Société africaine de biocarburants et d'énergies renouvelables (ABREC) a été créée en
2007 grâce à l'appui de la Banque mondiale, de la Banque d'investissement et de
développement de la CEDEAO (BIDC), des institutions financières locales et d'autres
partenaires donateurs afin de promouvoir les énergies renouvelables et l'industrie à faible
consommation de carbone en Afrique. L'ABREC gère la Facilité d'assistance technique pour
les énergies propres en Afrique et s'engage régulièrement avec les gouvernements et d'autres
acteurs dans le but d'encourager le développement et l'harmonisation des politiques en matière
d'énergies renouvelables. Plus d'informations sur le site www.faber-abref.org.
La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) est la principale
institution financière de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO). L'objectif global de la BIDC est de contribuer au développement économique de
l'Afrique de l'Ouest en finançant des projets et programmes de la CEDEAO et du Nouveau
partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Plus d'informations sur le site
www.bidc-ebid.com.
UNIDO est une agence spécialisée de l’Union Africaine qui fait la promotion du
développement industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la
sauvegarde de l'environnement. PFAN est géré et administré par l’UNIDO. Plus
d’informations sur le site www.unido.org.
REEEP est un partenariat international multipartite qui a pour but d’accélérer le marché de
l’énergie renouvelable et de l’efficacité de l’énergie. REEP est un agent de changement
spécial sans but lucratif, avec une focalisation primaire sur les marché émergents et les pays
en voie de développement et es le co-gérant et partenaire de réalisation pour PFAN. Plus
d’informations sur le site www.reeep.org.
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