
 

 

Avis à manifestation d’intérêt pour relatif à la mise en place d’une base de données 

des cabinets de consultants en finance et entreprenariat qui sont capable 

d´accompagner 10-15 porteurs de projet d´usage productif d´énergie renouvelable 

vers un financement commercial.  

1. Contexte 

Grüne Bürgerenergie (GBE, Energie Verte pour les Citoyens d´Afrique en francaise) est 
une initiative du Ministère allemand de la coopération, qui offre aux citoyens d'Afrique 
subsaharienne un soutien technique et financier innovant pour l’acquisition de systèmes 
d’énergies renouvelables décentralisés pour la fourniture d’électricité aux usages productifs 
et aux institutions sociales dans les zones rurales, impliquant des acteurs locaux et des 
investisseurs privés. 
A travers une de ses pistes d´intervention, la GBE vise à améliorer l’environnement des 
investissements dans l´usage productif des énergies renouvelables décentralisées au 
Sénégal en appuyant les porteurs de projet (coopératives et PME rurales, entreprise ER et 
autres acteurs) du dit secteur dans le renforcement de leur capacité entrepreneuriale et 
financier afin de favoriser la déposition de leur dossier de projet au niveau d´une IF/IMF.   

Pour atteindre les résultats de cette intervention, la GBE cherche un cabinet des 
consultants en finance et entreprenariat, qui se charge d’offrir un paquet de service de 
coaching, d´amélioration des plans d´affaires, d´élaboration des dossiers bancable et leur 
déposition au niveau des institutions financières et investisseurs.  
Il s´agit d´une consultance sur une longue durée. La demande de proposition va être publié 
bientôt, mais cet appel à manifestation d´intérêt sera lancé pour une première prospection 
du marché. Les meilleurs candidats seront invités à participer à la demande de proposition 
pour assurer cette mission de consultance. 
 
2. Objectif  

Mise en place d’une base de données des cabinets de consultants en finance et 
entreprenariat qui sont capable d´accompagner 10-15 porteurs de projet d´usage productif 
d´énergie renouvelable en milieu rurale vers un financement commercial.  

Le cabinet de consultants, doit être capable de :  

- Faire le diagnostic des porteurs de projet sélectionné sur la base de leur proposition 

de projet, définir les axes de coaching et faire le diagnostic des produits financiers 

locaux et internationaux disponibles ; 

- Accompagner et soutenir les porteurs de projet dans l´élaboration de leur dossier de 

projet d´ER et les plans d´affaires conformément aux attentes des financiers, y compris 

renforcer leurs capacités entrepreneuriales et financières ;  

- Assurer la mise en relation entre les porteurs de projet et une ou plusieurs institutions 
financières et investisseurs appropriés et les soutenir dans les négociations avec les 
IFs/IMFs ; 

3. Dossier Administratif 

Le dossier administratif doit contenir les éléments ci-dessous : 

• Statut (copie légalisée) ; 

• RC (Registre de commerce) ou attestation de services rendus  ; 

• NINEA (Numéro d’identification fiscale) ; 

• RIB ou preuves d’existence d’un compte bancaire au nom du cabinet. 

  



 

 

4. Dossier technique 

Le dossier technique doit contenir:  

• Des preuves d´au moins cinq ans d’expérience dans les services de 
coaching/consultance/accompagnement/formation en finance et entreprenariat ;  

• Des preuves d´au moins trois expériences au cours des deux dernières années 
sur l’accompagnement des coopératives agricoles et/ou transformatrices ; 

• Des preuves d´au moins deux expériences d´accompagnement des porteurs de 
projet (d´usage productif d´énergie renouvelable) en milieu rurale surtout dans 
leur recherche et obtention de financement (y compris exemples des travails 
antérieurs dans cette domaine);  

• Une vue d´ensemble du profil des experts avec au moins deux experts par profil 
de mission et agences du cabinet;   

• Dispositif logistique pour réaliser cette mission. 
 

5. Critères d’évaluation des avis à manifestation d’intérêt 

Les cabinets de consultants seront sélectionnés sur la base des critères ci-après : 

 

Critères d’évaluation Coefficient Notes (de 1 à 10 points) 

Expériences réussies du cabinet dans les 
domaines décrivez dans cet AMI  

40 
 

 

Bonne profil des experts capable 
d´exécuter la mission décrives dans cet 
AMI et avec une bonne connaissance du 
secteur financier et le secteur des 
énergies renouvelables au Sénégal 

30  

Disposition sur des moyens logistique 
pour faire l´accompagnement dans toutes 
les régions du Sénégal 

15  

Dossier administratif en règle 15  

 
Total 
 

100 
 

  

6. Conditions de soumission 

Les dossiers de manifestation d´intérêt devront être remis sous format PDF via 

l´adresse email : sn_quotation@giz.de avec l´objet : AMI GBE Cabinet de 

consultants en finance et entreprenariat et au plus tard le samedi, 03 avril 2021, à 

16h00. 

Les dossiers remis en retard ne seront pas acceptés. 
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