
Bonforo, 29 novembre 2017

ATTESTATION DE BONNE EXÉCUTION

A qui de droit

Je, soussigné, Antoine SOMBIE, Président de l'Association Wouol, certifie que la société SalvaTerra

SAS, basée à Paris, France, a réalisé, en qualité de consultant, les services relatifs à la préparation
d'une note de projet soumise à la fenêtre secteur privé du Fonds d'investissement pour les forêts
(PtF) pour un montant total de 12 900 €, entre juin et août 2013.

Ces services ont été les suivants :

o ldentifier une idée de projet prometteuse et une société privée solide capable de porter le

projet au Burkina-Faso (l'un des trois pays africains du PIF) ;

. Étaborer une note conceptuelle articulée autour des éléments suivants : logique et cohérence
avec les critères d'investissement du PIF ; type d'engagement du secteur privé; innovations et
technologies promues; modèle de produit et/ou d'affaires; marché et business plan;
faisabilité et dispositions de mise en oeuvre ; risques potentiels et mesures d'atténuation.

Le projet identifié était le développement de plantations de noix de cajou et la mise à niveau de

trois usines de transformation, afin de produire des noix certifiées biologique et équitable, pour un

budget prévisionnel de 37,5 MUSD.

Cette note conceptuelle a été soumise pour sélection par le PIF sur une base concurrentielle : elle a
été sélectionnée et classée au 2è'" rang sur les 11 notes conceptuelles évaluées par le PIF.

le confirme que la réalisation de ces activités par SalvaTerra SAS s'est avérée conforme aux termes
du contrat, y compris les résultats attendus et les échéances fixées. Mon organisme est satisfait de

cette prestation et de la suite du programme avec la BAD. Cette prestation a permis a Wouol de

prencire une nouveiie cjynamique avee i'augmentation des espaces reboisés et ia projection eje

création d'emplois pour les populations rurales des zones reboisées principalement.

Cette attestation est délivrée à SalvaTerra SAS suite à sa demande, pour servir et valoir ce que de

droit.
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