
                                                              
 

 

 

1. Intitulé de l'offre  

Avis à manifestation d’intérêt pour la création d’une base de données d’entreprises spécialisées 

dans la mise en place de projets d’énergie et eau, et pour le développement d’un programme de 

renforcement technique de leurs capacités.  

 

2. Contexte de l´activité 

Dans le cadre des actions prévues par le Fonds fiduciaire dans la région du Sahel et du lac Tchad 

financé par l´Union Européenne, le projet Promopêche a pour objectif général de contribuer à la 

stabilité régionale et à une meilleure gestion des migrations, en s’attaquant aux causes profondes 

d’instabilité, de déplacements forcés des populations et de migration irrégulière, en augmentant 

les opportunités économiques, l’égalité des chances, la sécurité et le développement.  

 

L’objectif immédiat du projet est de promouvoir la création d’emplois durables et décents dans le 

secteur de la pêche artisanale pour accroître les opportunités économiques des jeunes des 

régions littorales en Mauritanie. Pour cela, le BIT commandera la construction de Points de 

Débarquement Aménagés (PDA) sur certains sites de la côte mauritanienne. Les PDA 

comprennent la mise en place des infrastructures, équipements et machines nécessaires pour 

assurer des bonnes conditions de travail pour le secteur de la pêche artisanal, comme par 

exemple : l’accès à l’électricité, les services de refroidissement et conservation du poisson, 

l’approvisionnement de glace et l’accès à l’eau au sein des infrastructures dédiées aux activités 

de la pêche artisanale ainsi que pour les communautés voisines.  

 

Par ailleurs, dans le but de renforcer les capacités du secteur privé dans des domaines comme 

l’accès à l’énergie et l’accès à l’eau dans des milieux ruraux, le BIT vise à appuyer le renforcement 

de capacités des entreprises pouvant potentiellement participer à ses projets. Le renforcement 

de capacités visera les besoins identifiés parmi les domaines évoqués plus haut. 

 

3. Description  

Dans ce cadre, le BIT vise à identifier et classifier des entreprises locales qui travaillent dans le 

secteur des énergies renouvelables avec deux objectifs. En premier lieu, les entreprises qui 

manifestent un intérêt pour les projets du BIT seront classifiées dans une base de données en 

fonction du type d’expertise proposée et seront prises en considération pour la réalisation du 

projet de mise en place des PDA. Deuxièmement, les entreprises dans la base de données 

mentionnée pourront bénéficier d’un programme de renforcement de leurs capacités techniques, 

lequel sera mis en place par le BIT. 

 

L’objectif de la compilation et classification d’information par rapport aux entreprises impliquées 

dans les secteurs de l’eau et de l’énergie vise à identifier les entreprises intéressées pour faire 

partie des travaux de mise en place d’équipements et de machines à installer dans les PDA. De 

la même manière, selon les activités réalisées par les entreprises intéressées, elles pourront 

aussi faire partie de l’approvisionnement des équipements, et/ou des tâches d’opération et 

d’entretien des installations.  

 

Pour cela, les entreprises sélectionnées seront incluses dans une base de données. Cette base 

de données sera postérieurement utilisée comme un point de départ pour l’identification 

d’entreprises qualifiées qui seront éventuellement en charge de la totalité ou de certaines tâches  



 

à réaliser pendant les travaux de mise en place, mise en service, opération et entretien de 

matériel liés à l’approvisionnement d’eau et d’énergie. De la même manière, avec la permission 

des entreprises intéressées, elles seront gardées dans la base de données pour des futurs projets 

du BIT liés à l’énergie et à l’approvisionnement d’eau.  

 

Comme mentionné auparavant, le BIT vise à créer un programme de renforcement des capacités 

internes des entreprises dans les secteurs de l’énergie et de l’eau, afin de promouvoir et soutenir 

le développement de ce secteur.  

 

4. Montage du dossier des manifestation d’intérêt  

Les entreprises souhaitant être incluses dans la base de données et être potentiellement 

bénéficiaires du programme de renforcement des capacités devront soumettre un dossier de 

manifestation d’intérêt en accord avec les spécifications données ci-dessous.  

 

Le dossier de manifestation d’intérêt doit contenir les documents suivants :  

 

A. Informations Générales  

a. Nom et adresse de l’entreprise.  

b. Contact (téléphone et e-mail). 

c. Représentant/personne de contact de l’entreprise et contact (téléphone et e-

mail). 

d. Site web. 

e. Note de présentation de l’entreprise. 

f. Une auto-évaluation des points forts et faibles de l’entreprise. L’évaluation doit 

lister et décrire : 

i. les faiblesses ; 

ii. les opportunités ; 

iii. les forces et ; 

iv. les barrières auxquelles les entreprises doivent faire face.    

 

B. Informations Administratives  

a. Registre de commerce, NIF et d’autres documents attestant la reconnaissance 

de l’existence de l’entreprise. 

b. Pièce d’identité du Président Directeur Général (PDG). 

c. Attestation de la régularité vis-à-vis de la CNSS. 

d. Attestation fiscale en cours de validité (bonne santé administrative-financière).  

e. Document de solvabilité de banque.  

f. Nombre de personnel, liste des ressources humaines embauchées et leur poste.  

g. Description de l’organigramme et des ressources humaines stables de 

l’entreprise.  

h. Un dossier descriptif des projets les plus importants réalisés par l’entreprise. Cela 

doit inclure : 

i. Nom, objectifs principaux et description du projet. 

ii. Tâches précises confiées à l’entreprise.  

iii. Bailleur(s), budget total du projet et budget géré par l’entreprise (ou 

budget couvrant les tâches confiées à l’entreprise). 

iv. Nombre et identité du personnel ayant travaillé dans ce projet.  

v. Délais du projet.  

vi. Informations visuelles (photos) des travaux, si possible. 

i. Un dossier contenant un maximum de 10 attestations de bonne fin fournies par 

les clients. Par client, on entend les bénéficiaires directs et les organismes qui 

contractent l’entreprise.  

 



 

j. CV, copie simple des titres et copie simple de la carte d’identité des travailleurs 

principaux 

 

C. Informations Techniques  

a. Présentation détaillée de l’entreprise par rapport aux activités réalisées (indiquer 

les activités réalisées : fournisseur, cabinet d’ingénierie, installateur, opérateur, 

services d’entretien, indiquer toujours si les activités réalisées sont dans le métier 

de l’eau ou de l’énergie).  

 

b. Liste de produits distribués (indiquer si distributeur officiel) (marque, modèle, 

capacité nominale, temps d’importation, prix) (joindre un catalogue commercial 

des produits/équipements commercialisés) (Annexe I).  

 

c. Description des types de services offerts par l’entreprise et niveau(x) de 

participation de l’entreprise (par exemple : design, approvisionnement 

d’équipements et matériaux, installation, suivi des travaux, mise en service, 

opération ou entretien (indiquer quel(s) service(s) sont offerts par 

l’entreprise) (Annex II): 

i. Approvisionnement des équipements, matériaux et composants. 

ii. Génie civil. 

iii. Génie électromécanique : 

1. Systèmes de génération renouvelable ou hybrides.  

2. Réseaux de distribution électrique.  

3. Réseaux de distribution d’eau.  

4. Installations intérieures électriques ou d’eau.  

5. Exemple des plans/procédures suivis pendant la réalisation de 

travaux : 

a. Installation 

b. Contrôle de qualité 

c. Gestion des déchets/environnementale  

d. Sécurité au travail  

e. Mise en service 

f. Gestion et entretien   

iv. Formation (préciser les thématiques). 

v. Durabilité des services. 

D. Informations Financières  

a. Garantie de bonne santé financière.  

b. Chiffres d’affaires des derniers trois années. 

c. Équipements et installations de l’entreprise (indiquer si propres ou loués). 

5. Date limite pour la réception de candidatures 

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées par email aux adresses suivantes : 

cols@ilo.org et marianoribastur@gmail.com, au plus tard le 07/11/2019. Le sujet de l’email doit 

porter comme titre : « Manifestation d’intérêt – Identification d’entreprises locales du secteur 

énergie et eau » 

 

6. Informations supplémentaires 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre équipe à l´adresse email : 

marianoribastur@gmail.com. 
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Annexe I : Liste de produits distribués  

 

a) Produits d’énergie 

 

Type Distributeur 
officiel 

(oui/non) 

Marque Modèle Capacité 
nominale 

En 
stock/Temps 
d’importation 

Prix de 
vente en 

MRU 
(indiquer 

unité) 
(MRU/unité) 

Panneaux solaires 

[panneau 
solaire] 

[Oui/Non] [marque] [modèle] [xx kWp] [en stock] [xx 
MRU/unité] 

       

Turbines éoliennes 

       

       

Onduleurs Solaires  

       

       

Onduleurs Eoliens 

       

       

Contrôleurs de charge/Chargeur solaire (Indiquer si MPPT ou non) 

       

       

Batteries solaires (OPzV ou OPzS)  

       

       

Groupe électrogène 

       

       

Compteurs électriques 

       

       

[D’autres] 

       

       

 

b) Appareils électriques  

 

Type Distributeur 
officiel 

(oui/non) 

Marque Modèle Capacité 
nominale 

En 
stock/Temps 
d’importation 

Prix de 
vente 

(indiquer 
unité) 

(MRU/unité) 

Petits Systèmes Solaires (Systèmes domestiques) (5W - ~400 W) 

       

       

Appareils électriques domestiques 

Lumières 
(LED) 

      

Lumières 
(fluorescent) 

      

TV       

Ventilateur       

[D’autres]       

 

 



c) Produits du métier de l’eau  

 

Type Distributeur 
officiel 

(oui/non) 

Marque Modèle Capacité 
nominale 

En 
stock/Temps 
d’importation 

Prix de 
vente 

(indiquer 
unité) 

(MRU/unité) 

Pompes d’eau 

       

       

Systèmes de stockage / Réservoir 

       

       

Canalisations d’eau 

       

       

[D’autres] 

       

 



Annex II : Description des services offerts 

 

Type Études 
faisabilité 

Design/ 
Ingénierie de 

détail 

Mise en 
place 

Suivi des 
travaux 

Mise en 
service 

Opération/Exploitation Formation Entretien 

Génie civil         

Systèmes de génération 
renouvelable ou hybrides 

        

Réseaux de distribution 
électrique 

        

Installations intérieures 
électriques 

        

Systèmes 
d’approvisionnement 
d’eau 

        

Réseaux de distribution 
d’eau 

        

Installations intérieures 
d’eau 

        

 


