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CONTEXTE                                                                       

ECREEE en coopération avec l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 

et la Coopération luxembourgeoise a mis en place le mécanisme de soutien à 

l'entrepreneuriat de la CEDEAO en avril 2015. ECREEE et GIZ ont l’intention d’étendre le cadre 

du mécanisme et de créer une fenêtre dédiée aux entrepreneurs et / ou développeurs qui 

investissent ou envisagent d’investir dans les mini-réseaux d’énergie propre avec le soutien 

du projet “Amélioration de la gouvernance du secteur des énergies renouvelables et de 

l'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest», connu sous son acronyme français AGoSEREE-

AO. 

Le présent appel à candidatures est basé sur le projet “Études qualitatives et soutien qualitatif 

pour les mini-réseaux d’énergie propre, Financé par l’Union Européenne et la Coopération 

Allemande et mis en œuvre par ECREEE/GIZ dans les États membres de la CEDEAO et en 

Mauritanie”. L'objectif principal de ce projet est de remédier au manque d'informations et de 

capacités techniques des entrepreneurs, développeurs et/ou opérateurs de mini-réseaux 

dans la sous-région de la CEDEAO. 

Pour cela, ECREEE  et la GIZ ont pour objectif d’organiser deux formations régionales pour 

des entrepreneurs, développeurs et/ou opérateurs des mini-réseaux existants et potentiels 

sur la base des défis que rencontrent les opérateurs de mini-réseaux. La première formation 

régionale couvrira les pays francophones de la CEDEAO (incluant la Mauritanie), tandis que la 

seconde adressera les zones anglophones et lusophones de la CEDEAO.  

CENTRE DE LA CEDEAO POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ET L'EFFICACITE ENERGETIQUE 

(ECREEE)  

Le Centre de la CEDEAO pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique  (ECREEE) 

a été créé en réponse à la recommandation du Livre blanc CEDEAO/UEMOA sur l'accès aux 

services énergétiques dans les zones rurales et périurbaines de 2006. La Déclaration de 

Ouagadougou, dans laquelle la Conférence de la CEDEAO sur la paix et la sécurité du 12 

novembre 2007 a souligné la nécessité de créer ce centre et de renforcer cette 

recommandation. Lors de la même conférence, le ministre autrichien des Affaires 

européennes et internationales et l'ONUDI ont annoncé leur soutien à la création et au 

démarrage du centre. 

En novembre 2008, le Conseil des Ministres de la CEDEAO, à sa 61ème session, a adopté le 

règlement C / REG.23 / 11/08 et doté l’ECREEE d'une base légale. En 2010, le secrétariat du 

Centre a été établi  au cours d'une phase préparatoire de six mois à Praia, au Cabo Verde, 

avec l'appui de la Commission de la CEDEAO et des gouvernements autrichien et espagnol, 

ainsi que l'assistance technique de l'ONUDI. 

L’ECREEE agit en tant qu'organe indépendant mais opère dans le cadre juridique, administratif 

et financier de la CEDEAO. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien: www.ecreee.org 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ)                   

En sa qualité de prestataire de services de coopération internationale pour le développement 

durable et l’action éducative internationale, la GIZ s’engage à travers le monde pour un avenir 

décent. Elle a plus de 50 ans d’expérience dans les domaines les plus variés : promotion de 

http://www.ecreee.org/


l’économie et de l’emploi, énergie et environnement, promotion de la paix et de la sécurité. 

Le savoir-faire diversifié de la GIZ est apprécié par des acteurs du monde entier : le 

gouvernement fédéral allemand, les institutions de l’Union européenne, les Nations unies, le 

secteur privé et les gouvernements d’autres pays. La GIZ coopère avec des entreprises, des 

acteurs de la société civile et des établissements scientifiques et contribue ainsi à faire 

converger la politique de développement avec d’autres champs d’action et domaines de 

politique. Son principal commettant est le ministère fédéral allemand de la Coopération 

économique et du Développement (BMZ). 

PUBLIC 

CIBLE……………………………………………………………………………………………………………………………..  

Les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) de Mini-Réseau d’Energies Propres 
(MREPs) basées dans l’un des pays francophones de la CEDEAO et en Mauritanie, c’est dire 
sont : les MPME développant, construisant, gérant, exploitant et/ou entretenant déjà des 
MREPs.  

Dans le cadre de cet appel à candidatures, "les MPME de la région de la CEDEAO" sont 

considérées comme toutes entreprises légalement enregistrées au moins dans un État 

membre de la CEDEAO et en Mauritanie. 

Les candidatures des femmes/ jeunes filles sont fortement encouragées afin d’assurer l’égalité 

de genre en ligne avec la politique de Genre de l’ECREEE et de la GIZ. 

SERVICE CONTENU DE LA FORMATION                                                                      

Les MPMEs sélectionnées suivront un module de formation d’une semaine à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, dispensée par la société de conseil du secteur privé Trama Techno Ambiental (TTA)  
avec l’appui de ECREEE et la GIZ. Cette formation couvrira un large éventail de sujets dans les 
domaines techniques, économiques et financiers adaptés aux besoins de la filière. On peut 
citer entre autres : 

 Un volet de formation technique (introduction aux mini-réseaux, conception avancée, 
gestion, exploitation & maintenance (M, O & M); 

 Un volet de formation financière (introduction à l'économie des mini-réseaux, 
modèles économiques de mini-réseaux, modélisation financière); 

 Un volet de formation en développement des affaires (stratégie de développement 
des affaires, levée de capital et plan de croissance); 

 Une Présentation des outils de dimensionnement technico-financier (Homer, 
RETScreen ...); 

 Un volet de formation sur les politiques et réglementations favorables au 
développement des MREPs;  

 Un volet sur la stratégie de marketing et la relation sociale entre opérateurs et 
utilisateurs finaux; 

 Une sensibilisation des opérateurs sur l’engagement communautaire en incluant 
l’ensemble des 

 Les méthodes d'enseignement proposées seront déclinées autour : 

 De modules théoriques (cours magistraux en classe ou en atelier) 

 Des Tutoriels (calculs et exemples en classe, images, vidéos, schémas électriques) 

 Des Exercices pratiques (software et études de cas) 



 Une Participation à distance d'autres experts de TTA ou interventions d'experts 
du pays hôte (si possible). 

CANDIDATURES                                                                  

Les entreprises éligibles peuvent postuler en ligne à l'adresse XXX 

Les entreprises intéressées doivent fournir toutes les informations requises dans le formulaire 

de candidature en ligne, y compris: 

1. La lettre de soumission de candidature signée du/de la Responsable de la Structure 

2. les Informations générales sur l'entreprise; 

3. Le certificat de constitution ou document d’enregistrement de l’entreprise; 

4. L’expérience antérieure ou actuelle dans la région en matière de MREPs; 

5. L’expérience dans le domaine des projets d’énergie renouvelable (développement, 
construction et exploitation) en général pour ceux qui n’ont pas déjà une expérience 
de MREPs; 

6. Les CV du personnel clé de l'entreprise, ainsi que des personnes  proposées pour 
participer au renforcement des capacités (mettre en avant les femmes membres de 
l’équipe pour lesquelles cette formation technique peut être déterminante dans leur 
carrière). 

7. l’organigramme mis à jour de l'entreprise incluant le nombre total d'employés; 

8. un Portefeuille de MREPs en cours et/ou prévus; 

9. Les principaux défis rencontrés jusqu'à présent avec les MREPs 

Toutes les informations fournies seront uniquement utilisées pour l'évaluation des 

candidatures et seront traitées avec la plus grande discrétion. 

Les candidatures doivent être soumises en ligne au plus tard le jeudi 31 octobre 2019 à 23h59 

(UTC -1:00) à l’adresse : renfacility@ecreee.org ;   

Pour toutes questions liées au processus de candidature, les entreprises intéressées peuvent 

contacter esemedo@ecreee.org / mflan@ecreee.org / gkouhie@ecreee.org .  

CRITERES DE SELECTION ET PROCESSUS                                                

Les critères comprendront des indicateurs d'expérience, de qualification et de genre, qui 
seront pondérés en fonction de leur pertinence. Les critères seront en rapport avec le niveau 
de détail des données pouvant être mises à disposition par les entrepreneurs, développeurs 
et / ou opérateurs de MREPs.   

 Toutes les candidatures reçues seront soigneusement évaluées en tenant compte de: 
l’expérience de l'entreprise et de ses experts - volume du portefeuille de mini-réseaux 
prévu et potentiel. 

 la qualification du personnel clé et du personnel proposé pour participer au 
renforcement des capacités. 

 les aspects positifs d’égalité de genre (par exemple, l’égalité hommes-femmes et 
l’intégration d’une perspective de genre dans l’entreprise).  

 
Le nombre de places pour cet appel à candidatures sera de dix (10) à douze (12) en fonction 
des candidatures reçues avec l’assurance d’une représentativité de tous les pays 
francophones membres de la CEDEAO et de la Mauritanie.  
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