LE
ES CONDITIONS GENERALE
G
ES
Ces présenttes condition
ns générales régissent l'o
organisation de la Comp
pétition des Plans d’Affa
faires.
1. Conditiions d'éligiibilité
1.1 Le canddidat doit êtrrede nationaalité nigérien
nne ;
1.2 Le canddidat doit êtrre âgé de 18 à 35 ans ;
1.3 Le canddidat doit avoir au minim
mum le niveau BEPC ouu équivalentt ;
1.4 Le siègee de l'activitéé doit être dans l’une dees huit région
ns du Nigerr.
1.5 Le projeet ou l'activiité doit favoriser la créattion de quattre (4) emplo
ois à la fin dde la deuxièm
me année.
1.6 Les candidatures do
oivent être soumises
s
inddividuellemeent
1.7 Ce proggramme n'est pas ouveert au perso
onnel de la ME, de la Banque
B
Mo
ondiale ou de
d n'importee
quelle firme
f
ou fiiliale interveenant prom
motion ou la
l publicité du prograamme et auux membress
immédiaats de leurs familles resp
pectives.
2. Processsus de sélecction
2.1 Les candidats conseentent à se rendre
r
dispo
onibles pourr entretien avvec l'équipe de ME
2.2 La ME se réserve lee droit, sanss équivoque ou recours de quelque nature que cce soit, d'acccepter ou dee
refuser une
u candidaature.
2.3 La partiicipation au programmee ne garantitt en aucune façon a prio
ori la qualificcation à l'ob
btention d'un
n
financem
ment.
2.4 Le partiicipant au prrogramme reeconnaît et accepte de façon
f
définittive toutes lees décisionss émanant dee
l'évaluattion des jurrés, basée sur
s d critèrres objectifss et transpaarents. Aucuune corresp
pondance dee
contestaation ne seraa acceptée.
2.5 Le proccessus d'évalluation à ch
haque étape de sélection
n de la comp
pétition seraa transparen
nt et objectiff.
Les jurés désignéss pour les évaluations et les séleections son
nt généralem
ment des en
ntrepreneurss
confirm
més, des expeerts techniquues, des inveestisseurs prrivés et des banquiers.
b
2.6 Tous less jurés auron
nt des séancces d'orientaation, de con
nfrontation d'opinion ett de points de
d vue sur laa
base dees critères d'évaluation
d
pour l'identification dees meilleurss projets. To
outes les évvaluations et
sélection
ns seront an
nonymes pouur les jurés et
e pour les participants.
p
. A chaque p
phase de séleection. Tous
les projjets d'entreprise seron
nt évalués par
p au moiins deux juurés pour ggarantir la plus grandee
objectivvité.
3 Différen
3.
nds
3.1 Les parrticipants à la
l Compétittion des Plaans d’Affairees s'engagen
nt à priviléggier l'intérêt suprême duu
program
mme pour le développeement écon
nomique nattional en prrônant toujo
ours le dialo
ogue et à laa
conciliation en toutte circonstan
nce. En particulier en cas
c d'omissio
on ou de déésagrément incombant
i
à
l'équipe de ME.
d la Maison
n de l’Entreeprise vis-à-vvis des partticipants au programmee ne sera en
n
3.2 La responsabilité de
c engagée dans les cass suivants : (i)perte
(
de biens
b
ou de propriétés p
personnels ; (ii) accident
aucun cas
individuuel ou dom
mmages consstatés en deehors ou suur le lieu de
d l'exécutio
on du progrramme ; (iii)
i)
maladie ou décès duu participant au cours du
d programm
me.
4. Clause de confideentialité et d'adhésion
d
4.1 Les inteervenants auu programm
me ont signé des accordss de confideentialité interrdisant la diivulgation, laa
copie ouu la reproduuction des iddées de projeets ou les buusiness planss qui leur serront présenttés.
4.2 Le partticipant au programmee donne son
n libre consentement après
a
analysse par la siignature dess
conditio
ons généralees en son nom propre.
5. Originaalité du pro
ojet
5.1 Le partiicipant au prrogramme déclare
d
sur l'h
honneur et de bonne fo
oi être l'auteuur des idées, du concept
et du prrojet d'entreeprise soumiis au gramm
me. De plus, il certifie quu'il ne pèse sur sa perso
onne, ou surr
celle d'uun membre du collectiff, aucune resstriction ou aucun accord interdisan
nt la soumisssion de son
n
projet au programm
me ou sa parrticipation peersonnelle au
a programm
me.
5.2 Par ailleeurs, le partiicipant attesste que le buusiness plan final soumiis à compéttition est le produit
p
d'un
n
travail personnel
p
avvec la collab
boration de l'assistancee des person
nnes désignéées par le programme
p
;
aucune sous-traitan
nce de quelquue nature quue ce soit nee sera accepttée provenan
nt du mento
or.

5.3 En cas de preuve de
d malversattion ou de procédé
p
frauuduleux dan
ns l'élaboratiion du busin
ness plan, lee
participant sera exclu du prograamme sera éligible
é
pourr aucun des services prévvus.
6. Médiass et relation
ns publiquees
6.1 Le partticipant au programmee accepte, par
p avance et de pleiin gré, de participer aux
a activitéss
promotiionnelles duu programme interviewss, reportagess filmés. etc.)
6.2 En outrre, Toute démarche du participant
p
a programm
au
me visant à publier
p
à traavers les médias quelquee
informaation que ce soit se, doitt requérir l'accord préalaable de la Maison
M
de l’E
Entreprise.
Liste de vérificatiion (Cochez les cases)
Con
nditions gén
nérales signéés
Le reçu
r
de paieement des frrais de candiidature
Le formulaire de
d candidatuure renseignéé
oir lu, comprris et acceptté les conditiions généralles ci-dessuss.
Déclare avo
NOM :
N
D
DATE
:
RE :
SIGNATUR

