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Objet 
Le but de cette Demande de Renseignements est de recueillir des informations de la part des entreprises 

actives dans l’offre de produits et services énergétiques, en général et, dans les Usages Productifs, en 

particulier, dans le hors réseau au Sénégal. Ces renseignements visent, dans une approche inclusive, à 

concevoir une note conceptuelle pour mettre en œuvre un concept Results-Based Financing (RBF), pour 

offrir des subventions et une assistance technique aux entreprises éligibles offrant des modèles d’affaires 

réplicables à grande échelle, à travers l’utilisation des systèmes de pompage solaires dans les zones rurales 

non électrifiées. Ce programme de subventions prospectif ciblera probablement les projets dont 

l'exécution est prévue entre février 2023 et janvier 2024. 

Deadlines 
Questions : Toutes les questions ou clarifications relatives à cette RFI doivent être formulées par écrit et 

soumises en anglais ou en français à sureprocurement@tetratech.com le 5 août 2022 au plus tard à 17h00 

GMT-4. Les questions et les demandes d'éclaircissements, ainsi que les réponses à celles-ci, sera publié 

en même temps que cette publication de la RFI et distribué à tous ceux qui ont soumis des questions.  

Format de soumission : Veuillez utiliser le questionnaire ci-joint en format Word (Annexe A) pour préparer 

vos réponses. 

Date et heure de clôture : Les sociétés intéressées doivent répondre par écrit le 23 août 2022 au plus tard 

à 17h00 GMT-4 à sureprocurement@tetratech.com.  

Contexte 
Sur les 17 millions d’habitants que compte le Sénégal, plus de 50% vit dans les zones rurales, dont la 

majorité n’a pas d’accès à l’électricité. Ceci représente un fort handicap pour la population nationale 

caractérisée par un taux élevé de jeunes (environ 60 % a moins de 30 ans), et beaucoup d’entre eux sont 

privés d’opportunités économiques. Ce constat est plus amer chez les femmes, qui ne bénéficient presque 

pas d’opportunités financière et professionnelle ; ceci est, en grande partie, dû au fait qu’elles n’ont pas 

d’accès aux usages productifs de l’énergie. 

Le secteur agricole constitue un pilier de la politique de développement du Sénégal, et représente 17 % 

du PIB en 2017 (FAO, 2011). Avec 52% de la population active, l’agriculture est le principal moyen de 

subsistance. En milieu rural, l’agriculture reste largement tributaire de la pluviométrie, au moment où le 

secteur reste affecté par les changements climatiques. Ce phénomène a un impact négatif sur le secteur, 

dont 90% des activités sont menées par des exploitations familiales qui s’activent autour des cultures de 

rente et des cultures vivrières de subsistance. Parallèlement, de plus en plus se développent des 

exploitations modernes, pour promouvoir l’entreprenariat chez les femmes et les jeunes, en milieu rural. 

Toutefois, le manque d’accès à l’énergie et à l’eau, cumulé à l’absence de mécanismes de financement 

plombe les opportunités de développement de la chaine de valeur agricole et, pousse du coup, de plus en 

plus les jeunes vers un exode dans les villes. 

Les énergies renouvelables sont des leviers de croissance économique dans la mesure où elles permettent 

de créer de nouveaux emplois, de stimuler l’initiative entrepreneuriale et l’investissement privé et 
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d’accroître les opportunités professionnelles et les aptitudes de la main-d’œuvre locale. En faisant la 

promotion des solutions de pompage solaire l’objectif principal visé par l’USAID, est de permettre 

l’augmentation de la productivité des petits producteurs et de contribuer à une réduction de la pauvreté 

et faciliter la diversification des pratiques culturales en milieu rural non électrifié.  

Dans le cadre du programme Scaling Up Renewable Energy (SURE), l’Agence des États-Unis pour le 

Développement International (USAID) accorde des subventions plafonnées à 150 000 dollars à des 

entreprises, à but lucratif éligibles, offrant des produits et/ou des services de sources d’énergie 

renouvelables. Parallèlement, le programme SURE Sénégal mettra en place un pool d’experts pour 

accompagner les entreprises dans des domaines, tels que la planification commerciale, la comptabilité, 

les contrôles financiers, les opérations de vente, le service après-vente et la planification budgétaire. 

Objectifs du Programme, Approche 

En finançant le déploiement de solutions de pompage solaires, à travers le concept RBF, l’USAID aide le 

gouvernement du Sénégal et le secteur privé à promouvoir une croissance de l’agriculture inclusive, dans 

le but de renforcer les moyens de subsistance des femmes et des jeunes issus des zones rurales non 

électrifiées. Cette approche vise également à aider le secteur privé à mobiliser des fonds auprès des 

institutions financières, pour jouer efficacement leur rôle dans l’offre et la demande de produits et 

services énergétiques, qui assurent aux populations non desservies par le réseau électrique, un accès à 

une énergie de qualité et abordable. 

Le concept RBF est une opportunité pour le secteur privé de bénéficier des subventions et d’une 

assistance technique. Cette démarche s’appuie sur des objectifs et des résultats atteints par les 

entreprises et qui sont vérifiables. Ces résultats doivent avoir un impact sur les conditions de vie sociale 

et économique des femmes et les jeunes issus principalement dans des localités rurales non encore 

raccordées au réseau électrique.  

Pour ce faire, SURE Sénégal identifie des écosystèmes capables d’absorber la demande et la mise à 

l’échelle des pompes solaires chez les petits producteurs1, aussi bien dans les localités ciblées par SURE 

Sénégal, que dans les localités identifiées comme prioritaires, dans le cadre du plan d’accès universel à 

l’électricité.  (Voir liste des départements en annexe.).  

Cette étape est cruciale, pour une bonne compréhension des besoins et du type d’accompagnement 

approprié, pour permettre l’atteinte des objectifs de meilleures pratiques culturales chez les petits 

producteurs, en matière de production et commercialisation, à travers l’utilisation des pompes solaires.  

A moyen-terme, l’octroi de subvention aux entreprises éligibles, à travers le RBF, permettra de mettre en 

place un écosystème dynamique, capable d’autoréguler le marché des pompes solaires en milieu off-grid 

et d’offrir aux petits producteurs de meilleures perspectives économiques dans le secteur, notamment 

dans la transformation, la conservation et la commercialisation des produits agricoles.  

 

 

 
1 Les exploitants agricoles et autres fermiers dont la dimension du champ est estimée entre 1-3ha. 



Résultats attendus 
Le concept RBF permettra, à terme, d’avoir les résultats suivants : 

• Les modèles d’affaires sur le pompage solaire ciblent les petits producteurs en milieu rural non 

électrifié; 

• Les societies sont capables de demontrer un modele financiere qui est capable de lever des 

fonds ou d’assurer l’accompagnement des institutions financieres locales. 

• Les petits producteurs disposent de solutions de pompage capables de répondre a leurs besoins 

en eau; 

• Les écosystèmes intégrant les solutions de pompage solaire ont atteint un niveau de croissance 

supérieur et sont capables de les répliquer dans d’autres localités; 

• La distribution des pompes solaires dans les localités ciblées a augmenté de 85% les revenus des 

entreprises; 

• Les producteurs dans les localités ciblées sont capables de s’auto-employer et/ou d’employer 

d’autres personnes   

• Les producteurs sont capables de produire une variété de produits et de les écouler dans un 

marché 

 



Annexe A: Questionnaire à remplir par les entreprises 
 

NOTA. Ceci est une Demande de Renseignements et non un Appel à Candidature ; par conséquent ne peut faire l’objet d’un engagement 

quelconque du Programme SURE Sénégal, vis à vis des parties prenantes. Il est également important de noter, que le fait de répondre à ce 

questionnaire, ne donne droit à aucun privilège, pour les Appels à Candidature futurs, dans le cadre de la sélection des entreprises pour l’octroi 

des subventions. Les réponses et les données fournies auront un caractère hautement confidentiel et seront préservées par le programme SURE 

Sénégal.  

 

SURE Sénégal vous remercie de votre intérêt et de prendre part à cette initiative.   

 

 

Information sur l’entreprise  

Nom de l’entreprise  

Informations détaillées sur 
l’enregistrement de l’entreprise 

Forme juridique  

Date d’enregistrement  

Numéro d’enregistrement  

Nom de l’interlocuteur   

Fonction  

Adresse  

Numéro de téléphone  

Adresse e-mail  

 

  



 

 Profil de l’entreprise  

Activité actuelle  

Description des expériences de 
l’entreprise dans l’offre de solutions de 
pompage solaires en milieu rural 
 
(Indiquez les localités, les références 
commerciales en milieu rural non 
électrifié, précisant le nom du partenaire 
et la date d’exécution du projet en 
question.) 

 

Taille de l’entreprise  

 

  



Informations détaillées sur l’activité propose 

(i) Résumé du concept commercial 
 
(Décrivez brièvement, la taille de vos 
solutions de pompage solaires, comment 
elles contribuent dans les activités des 
petits producteurs dans les zones du Sud 
et de l’Est du Sénégal.) 

 

(ii) Zone géographique et 
marché/population ciblés 
 
(Expliquez comment la solution proposée 
par votre entreprise offre des 
opportunités économiques 
principalement aux femmes et aux 
jeunes dans les localités du Sud, de l’Est 
ou les localités ciblées par le plan d’accès 
universel à l’électricité.)  

 

(iii) Justification du choix du site 
 
(Justifiez comment votre solution intègre 
un écosystème existant et de quelle 
façon elle permet de booster les activités 
menées à travers l’écosystème) 

 

(v) Problème auquel répond la solution 
proposée 
 
(250 mots) 

 

(vi) Description du concept commercial 
 
(Décrivez spécifiquement dans quelles 
mesures le modèle commercial proposé 
permet l’employabilité des femmes et 

 



des jeunes et, dans quelle mesure, votre 
modèle est réplicable dans d’autres 
localités.) 

(vii) Principaux risques et plans 
d’atténuation 
 
(Identifiez deux à trois contraintes dans 
la mise à l’échelle du modèle proposé et 
expliquez comment vous comptez les 
surmonter.) 

 

(viii) Ressources humaines  
 
(Décrivez l’expertise en interne, dont 
vous disposez pour résoudre ces 
difficultés et atteindre les résultats 
proposés.) 

 

(ix) Collaboration en écosystème 
 
(Expliquez comment vous prévoyez 
acquérir l’expertise nécessaire en vous 
référant à un écosystème, pour garantir 
une contribution inclusive de votre 
solution sur le long-terme.)  

 

(x) Vision à long-terme 
 
(Décrivez comment votre modèle 
participe à adresser les difficultés dans la 
chaine de distribution et ouvre de 
nouvelles opportunités économiques 
pour les petits producteurs.) 

 

 

 



Annexe B: liste des départements ciblés prioritaires par le Plan 

Opérationnel pour l’Accès Universel à l’électricité 
  

REGION DEPARTMENT 

1 SAINT-LOUIS 
  

DAGANA 

PODOR 

2 THIES TIVAOUANE 

M’BOUR 

3 KAOLACK GUINGUINEO 

NIORO 

4 DIOURBEL 
  

MBACKE 

BAMBEY 

5 LOUGA 
  
  

LOUGA 

LINGUERE 

KEBEMER 

6 TAMBACOUNDA TAMBACOUNDA 

KOUPENTOUM 

GOUDIRY 

BAKEL 

7 ZIGUINCHOR 
  
  

ZIGUINCHOR 

BIGNONA 

OUSSOUYE 

8 KEDOUGOU KEDOUGOU 

SALEMATA 

SARAYA 

9 KAFFRINE KOUNGHEUL 

BIRKELANE 

MALEM HODDAR 

10 FATICK GOSSAS 

FOUNDIOUGNE 

11 KOLDA MEDINA YORO FOULAH 

VELINGARA 

12 SEDHIOU GOUDOMP 

SEDHIOU 

BOUNKILING 

13 MATAM 
  

RANEROU 

KANEL 

 


