Programme Energies Durables (P.E.D.)

PROGRAMME ENERGIES DURABLES
« Termes de référence du concours d’idées »
I. CONTEXTE
Le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) appuie l’Etat du
Sénégal dans le cadre du Programme Energies Durables (P.E.D) dont la mise en œuvre est assurée par la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Ce programme est placé sous la tutelle technique du Ministère du Pétrole et des Energies du Sénégal. Il a
comme objectif global : « Les conditions pour la mise en œuvre de services énergétiques durables visant à
protéger le climat, se sont améliorées ».
Le programme comporte 5 volets, dont un dédié à l’Efficacité Energétique confié par GIZ à la firme
Allemande GFA Group Consulting pour sa mise en œuvre sur une période de deux ans (2019-2020).
L’objectif spécifique de ce volet est : «les informations et les services des acteurs privés et publics ont été
améliorés pour la mise en valeur des potentiels économiques relatifs à l’Efficacité Energétique»
Ce volet Efficacité Energétique prévoit la mise en œuvre de l’activité C «approche novatrice » dont l’une de
ses sous-activités C2- «Accompagner l'élaboration de programmes de stimulation du marché pour les
technologies intersectorielles énergétiques ».
C'est dans le cadre de cette sous-activité que ce concours d'idées est lancé par GIZ-PED en partenariat
avec l'Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l’Energie (AEME) et en collaboration avec :
PESEREE/GIZ, Senelec, ANER, CERER, BMN, ENDA Energie et COPERES.
II. OBJECTIFS DU CONCOURS
Ce concours vise à sélectionner, récompenser et soutenir la mise en œuvre de quatre (4) mesures
innovantes en matière d’Efficacité Energétique (EE) 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.
La participation au concours est volontaire et non rémunérée.
Les mesures innovantes en Efficacité Energétique qui répondent à des besoins spécifiques des partenaires
clé bénéficiaires de GIZ-PED (MPE, AEME, Senelec, ANER, BMN) seront privilégiées.
Ces partenaires peuvent utiliser les dites mesures innovantes primées .Cependant, ils ne peuvent ni les
vendre ni les partager, sous réserve d’un accord avec les soumissionnaires primés.
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III. PRIX ET ACCOMPAGNEMENT
Le concours récompensera quatre lauréats avec une prime maximum :
• Premier prix :
12.000,00 Euros
• Second prix :
8.000,00 Euros
• Troisième prix :
6.000,00 Euros
• Quatrième prix :
4.000,00 Euros
Les décaissements sont effectués selon les procédures de la GIZ pour l’utilisation de la subvention locale.
Un contrat type sera partagé avec les soumissionnaires retenus.
Les lauréats pourront bénéficier de l’accompagnement de GIZ-PED dans la phase de mise en œuvre de
leurs projets notamment par la mise en relation avec des structures d’incubation, par le réseautage, etc.
IV. PUBLICS CIBLES
Ce concours d’idées s’adresse aux porteurs de projet innovant en matière d’Efficacité Energétique applicable
dans le contexte du Sénégal.
V. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être présenté selon le modèle disponible en ligne sur le site web de l’AEME
https://aemesn.com. Il doit comporter entre autres :
• Les coordonnées générales du soumissionnaire et du (des) concepteurs (s);
• Le résumé du projet;
• Les informations détaillées sur le projet :
o Contexte du projet ;
o Situation actuelle et justification du projet ;
o Description du projet ;
o Quelle est l'innovation dans le projet ;
o Portée du projet et activités de mise en œuvre ;
o Description des résultats à atteindre ;
o Potentiel de réplication ;
o Plan d'affaires avec analyse économique et financière ;
o Schéma de financement du projet et un plan de décaissement.
• Des photos et de la documentation du projet.
VI. CRITERES D’ELIGIBILITE
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;
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•

Les candidatures féminines et celles des personnes vivant avec un handicap, sont vivement
encouragées.

VII. CRITERES D’EVALUATION
L’évaluation des projets soumis au concours se fera sur 100 points répartis comme suit :
Critères de sélection
Pertinence technique (projet adéquat/adapté au besoin du marché EE/problème
posé, qui y convient exactement/parfaitement) – (*)
Caractère innovant du projet proposé (Introduit du neuf, de l’inédit, de l’original dans
le projet proposé par rapport aux solutions habituelles classiques ayant un caractère
bien établi).
Réplicabilité (possibilité à être reproduit à grande échelle)
Facilité de mise en œuvre (méthodologie cohérente et adaptée à la réalisation du
projet et à l’atteinte des résultats prévus dans les délais appropriés)
Impacts énergétiques, environnementaux, sociaux et/ou économiques
Viabilité financière (capacité du projet de se réaliser et de se développer sans
difficultés financières)
Capacité technique et financière du soumissionnaire
Degré d'engagement (exemples: apport personnel, garanties, partenaires
stratégiques, sponsors, etc.)
Méthodologie proposée pour le suivi et l'évaluation des résultats et impacts du projet

Points
attribués
20
30
5
5
15
10
5
5
5

(*) Les projets innovants en EE qui répondent à des besoins spécifiques des partenaires clés bénéficiaires
de GIZ-PED (MPE, AEME, Senelec, ANER, BMN) seront privilégiés et pris en compte ici au niveau de la
notation de la pertinence technique.
VIII. MODALITES 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
a) Manifestation d'intérêt
Les intéressés sont priés de soumettre d’abord en ligne leurs manifestations d'intérêt, au plus tard le
08/01/2020 à 16h00, heure locale.
Dès réception de sa manifestation d’intérêt, le soumissionnaire recevra le lien lui permettant aussitôt de
préparer sa soumission finale.
b) Soumission finale des propositions
Seuls les soumissionnaires qui ont envoyé leurs manifestations d'intérêt peuvent déposer leurs propositions
finales au plus tard le 07 /02/2020 à 16h00, heure locale.
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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.
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