BON DE SERVICE EXPERT NO. : APPUI DU TECHNICIEN DANS LA FORMATION SUR LE MALAXAGE,
ASSISTANCE DANS LA CUISSON DES BRIQUES ET MOULE RLB
Ce bon d’appui ne vise qu'à fournir un soutien technique aux entrepreneurs désireux d'investir dans le
secteur de la production des briques à base d’argile. Cela n'entraîne pas de responsabilités pour l'émetteur
(projet PROECCO) pour tout échec ou travaux incomplets résultant des entrepreneurs. La responsabilité de
l'émetteur n'est limitée que sur le service accordé à l’entrepreneur.

SECTION A: DETAILS DU BON D’APPUI
1.

Objectif: Appuyer l’Entrepreneur dans la technique de production et cuisson des briques modernes
afin d’optimiser la capacité installer du four et de la machine

2. Période de validité du bon: 6 mois
3. Critères de réception du bon
Pour recevoir ce soutien, l’entrepreneur doit remplir les conditions suivantes:
 Être situé dans la zone d'intervention de Skat: Rwanda, Burundi & DRC
 Avoir une unité de production permanente : four, hangar et machines en bon état
 Posséder une licence d'exploitation à long terme pour produire des matériaux de construction à
base d’argile
 Avoir un plan d'affaires viable
 Ne pas employer pour des fins lucratives les enfants de moins de 18ans
 Soyez prêt à recevoir des visiteurs et des stagiaires pour apprendre la production des briques
4. Valeur du bon d’appui:
Skat appuiera à l'entrepreneur avec les services techniques sis-mentionnés ainsi que la moule RLB (estimé à
USD 1, 000)
5. Conditions préalables de "l’encaissement" de ce bon
• Le site est prêt et l'entrepreneur a le droit (licence) de l'utiliser
• L'entrepreneur dispose tous les éléments essentiels de la briqueterie (Four, hangar, machine
extrudeuse)
6. Services qui ne peuvent être couverts par ce bon:
• Tierce expertise
• Équipement de travail
7. Obligations et responsabilités
L'entrepreneur est entièrement responsable de la collaboration avec les fournisseurs des outils demandés
et la garantie de ces outils, leur prestation de services
8. Mise en place du service de bons
Ce bon sera valable et effectif dès sa signature par SKAT Consulting Rwanda Ltd

SECTION B: DETAILS DU DEMANDEUR/BENEFICIAIRE DU BON D’APPUI
1.

Nom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Carte d’identité No: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Résidence / Adresse d'affaires --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Numéro de téléphone ---- ----------------------------------- ; Adresse e-mail –------------------------------------------------------------5. Nom de l'entreprise ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Type de business--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------7. Expérience dans le secteur de production des matériaux de construction :
a)
b)
8. Services d’appui demandés :
a) FORMATION SUR LE MALAXAGE
b) ASSISTANCE DANS LA CUISSON DES BRIQUES
c) MOULE Row Lock Bond (RLB)
9. Valeur (en FC ou USD) de l’appui demandé : -------------------------------------------10. Impact que le service demandé va créer sur la production des briques :
a)
b)
c)
d)
e)

11. Autres services antérieurs bénéficiés par PROECCO :
a)
b)
c)
d)

Date d’application : ------------/-----------/--2017-------

Nom et signature du requérant : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION C: EVALUATION DE SKAT

1.

Le promoteur est éligible à l’appui ?-----------------------------------------------------------------------------------

2. L’appui demandé est conforme aux appuis fournis par SKAT : -----------------------------------------3. L’appui à l’entrepreneur aurait-il un effet réplicatif ?----------------------------------------------------------4. L’entrepreneur est-il capable de financer le projet en entier ?---------------------------------------------

DECISION DU SKAT:

Nom & signature:

Date:

