
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D`INTÉRET 

 

Le Bureau Régional de la GIZ souhaite recevoir des dossiers de candidature pour un soutien individuel 
à l’accès aux investissements pour des projets d´usage productif de l’énergie renouvelable dans le cadre 

du projet EVC (Energie Verte pour les Citoyens d’Afrique) au Sénégal.  

Les organisations participantes soient coopératives (agriculture, élevage, pêche etc.), entreprise 

d’énergie renouvelable, ONG ou associations locales (pas publique) devront soumettre des propositions 

de projet d´usage productif de l’énergie renouvelable hors réseau pour agrandir et améliorer leurs 

activités commerciales. Le projet doit solliciter au moins 150´000 Euro (98´250´000 CFA) 

d´investissement, mais préférablement plus, largement utilisés pour l'achat et l'installation de 

l'équipement solaire. Le projet doit être conceptualisé dans une approche rentable pour amortir les 

investissements.  

Les dossiers de candidature doivent être déposés en 01 (un) exemplaire numérique par email.  

L´exemplaire numérique doit être déposé à l´adresse email suivante : sn_quotation@giz.de  

Avec l´objet : AMI Dossier EVC SENEGAL Soutien Investissement  

 

 L´email doit contenir un dossier complet contenant les fichiers suivants comme annexe :  

o Annexe 1 _Modèle commercial rempli 

o Annexe 2 _Informations Financières remplies  

o Annexe 3 _Fiche des installations remplie 
o Annexe 4 _Bilans et comptes de résultats  

o Annexe 5°_Les papiers de reconnaissance juridique  

o Annexe 6 _Relevé d´Identité Bancaire (RIB) 
Les modèles à remplir pour les annexes 1-3 se trouvent dans le dossier de l´appel à 

manifestation d´intérêt.  

 Le commanditaire de l’appel à manifestation d´intérêt doit recevoir les soumissions à 

l’adresse email spécifiée au plus tard le 28. Février 2021 à 23h 59 précises. GBE SN permet un 
délai de soumission des documents additionnels et corrections jusqu´au 15. Mars 2021 à 23h 59.   

 Toute soumission reçue par le commanditaire de l’appel à manifestation d´intérêt après 

écoulement du délai de dépôt des offres fixé, sera écartée et remis à la disposition du 

soumissionnaire. 

 La GIZ se réserve le droit de rejeter tout dossier d´appel à manifestation d´intérêt qui ne 

correspond pas en forme ou en contenu aux exigences indiquées 

 La date d’ouverture des plis est programmée le 1. Mars 2021 

 Le soumissionnaire est lié par son dossier jusqu’au 31. Juillet 2021  

 La date de l’attribution est prévue le 31. Mars 2021  
Pour toutes questions, veuillez-vous adresser au Bureau de la GIZ en forme écrite à l’adresses email 

suivante : sn_quotation@giz.de 

Les candidats intéressés peuvent obtenir à partir du 21.12.2020 le dossier d’Appel à manifestation 

d´intérêt complet sur le lien suivant :  

https://drive.google.com/drive/folders/1OBwYd3_ER4YOhCGDMKkqLHW3fc6K4rfD?usp=sharing 

Ou envoyer à l’adresse mentionnée ci-après :  

 

Sn_quotation@giz.de 
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