Programme Energies Durables (P.E.D.)

AVIS DE LANCEMENT D’UN CONCOURS D’IDEES SUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Placé sous la tutelle technique du Ministère du Pétrole et des Energies du Sénégal, le Programme Énergies Durables (P.E.D.) de la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), en partenariat avec
l'Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME) et avec la collaboration des structures partenaires:
Senelec, ANER, CERER, BMN, PESEREE/GIZ, ENDA Energie et COPERES lance un concours d'idées sur l'efficacité
énergétique. Ce concours vise à sélectionner, récompenser et soutenir la mise en œuvre de quatre (4) mesures innovantes en matière d’efficacité énergétique dans les domaines suivants:
•
•

innovations technologiques ou informatiques (applications/outils de promotion de l'efficacité énergétique, plateformes de marketing ou de sensibilisation sur l'efficacité énergétique, etc.) ;
toutes autres mesures innovantes en d’efficacité énergétique.

Sont éligibles :
• Les entreprises ou personnes morales;
• Les particuliers à travers des entreprises ou personnes morales de leur choix;
• Les élèves et étudiants à travers leurs écoles, instituts et universités.
A noter que :
• Les candidats peuvent se regrouper pour soumettre un projet collectif;
• Les candidats peuvent soumettre plusieurs projets différents;
• Les candidatures féminines et celles des personnes vivant avec un handicap, sont vivement encouragées.
Procédures de soumission :
Les TDRs du concours d’idées, peuvent être téléchargés à partir du site web de l’AEME https://aemesn.com
Toutes les soumissions (manifestation d’intérêt comme soumission finale) se font exclusivement en ligne sur le
site web de l’AEME https://aemesn.com
1) Manifestation d'intérêt :
Les intéressés sont priés de soumettre d’abord leurs manifestations d'intérêt au plus tard le 08 /01/2019 à
16h00, heure locale.
Dès réception sa manifestation d’intérêt, le soumissionnaire recevra le lien lui permettant aussitôt de préparer
sa soumission finale.
2) Soumission finale :
Les candidats qui ont soumis leurs manifestations d'intérêt, doivent soumettre leurs propositions finales au
plus tard le 07/02/2020 à 16h00, heure locale.
Toute soumission non conforme, ne sera pas prise en considération.
Pour toute information, veuillez la demander par courrier électronique à l’adresse e-mail : concours@gfagroup.de quinze (15) jours avant la date limite de soumission. Toute demande d’information recevra une
réponse au plus tard sept (7) jours avant la date limite de soumission.

