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LETTRE D’INVITATION 
Premier Appel à Propositions du BGFA (BGFA1) 
Préqualification 
 
Projet : Beyond the Grid Fund for Africa  
Pays : Burkina Faso, Libéria et Zambie 
Secteur : Accès à une énergie moderne, propre et à un coût abordable 
Source de financement : Asdi / Suède et KfW / Allemagne (cette dernière dans l’attente 
d’une approbation finale) 
Type de contrat : Contrat de financement axé sur les résultats  
Date de lancement : 15 septembre 2020 à 14:00 heures, Heure d’Helsinki (UTC +3 
heures) 
Date de clôture : 30 octobre 2020 à 23:59 heures, Heure d’Helsinki (UTC +2 heures) 
 
Il est recommandé aux soumissionnaires de s'inscrire et de soumettre leur 
dossier de préqualification avant la date limite. Le système SmartME sera 
fermé aux soumissions le vendredi 30 octobre 2020, à 23h59, heure d'Helsinki 
(UTC +2 heures). 
 
Tous les documents fournis dans le cadre de la Préqualification doivent être 
présentés en anglais. Ce texte est issu d’une traduction et est fourni à titre 
indicatif, la version anglaise faisant foi. 
 
 
Contexte 

Le BGFA est un mécanisme de financement axé sur les résultats, créé pour inciter le 
secteur privé de l’énergie à fournir des services énergétiques propres, de qualité et à 
un prix abordable aux populations dans les zones rurales et périurbaines hors réseau 
en Afrique subsaharienne.  

Le BGFA contribue particulièrement à l’Objectif de développement durable N°7 (qui 
vise à garantir d’ici 2030 l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables 
et modernes, à un coût abordable), à l’Accord de Paris sur le climat et aux politiques 
nationales en matière d’énergie. 

Le programme BGFA est créé comme un mécanisme de financement autonome, géré 
par la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) en tant que Responsable de 
la gestion du Fonds. Il a été conçu et mis en œuvre en partenariat avec le Partenariat 
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pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (REEEP), Responsable de 
la mise en œuvre. 

C’est dans ce cadre que le BGFA lance son premier Appel à propositions (BGFA1) 
invitant les prestataires de services énergétiques hors-réseau intéressés à concourir 
pour un financement visant à les inciter à développer de nouveaux modèles 
d’entreprises durables et à accélérer ainsi l'accès à une énergie hors réseau abordable 
et propre à grande échelle pour les clients des zones périurbaines et rurales du 
Burkina Faso, du Libéria et de la Zambie. 

Le BGFA a été lancé et est actuellement financé par la Suède. Il est prévu que 
l'Allemagne (représentée par la KfW pour le compte du Ministère fédéral allemand de 
la coopération économique et du développement, BMZ) se joigne sous peu à l'initiative 
pour mettre à disposition des fonds supplémentaires au Programme « pays » en 
Zambie au titre du BGFA1.  

Power Africa, une initiative sous l’égide de l’USAID, apporte un appui technique 
considérable en nature au BGFA. De nombreux bailleurs ont manifesté leur intérêt à 
participer à l’expansion du programme dans de nouveaux pays d'Afrique 
subsaharienne.  

Soumissionnaires éligibles  

Le BGFA1 vise à stimuler les entreprises privées à accélérer l’accès à une énergie 
hors réseau moderne et abordable.  

De plus amples informations sur les critères d’éligibilité et les exigences minimales à 
la Préqualification peuvent être consultées dans les Lignes directrices de 
Préqualification du BGFA1 ci-jointes.  

Nature du financement  

L’approche du BGFA fournit un financement direct et axé sur les résultats afin de 
permettre aux prestataires de services énergétiques de surmonter les défis structurels 
initiaux du marché hors réseau, de renforcer la confiance des entreprises et des 
investisseurs et de mobiliser de matière proactive en aval différents types 
d’investissements et des financements obtenus via des crédits. 

Pour être retenus, les Soumissionnaires doivent mobiliser un montant important en 
fonds propres ainsi que des cofinancements. 

En 2020, les progrès réalisés pour atteindre l'objectif d'accès à l'énergie (Objectif de 
développement durable N°7) ont été compromis par la pandémie de la Covid-19 qui a 
frappé de plein fouet les économies africaines et, en particulier, les communautés les 
plus pauvres et les plus vulnérables. Le BGFA1 cherche à soutenir le déploiement de 
services énergétiques tant attendus et la mise en œuvre de solutions énergétiques 
décentralisées afin d'atténuer l'impact du virus et de promouvoir une reprise verte. 

Résultats attendus 



    
   
    
    
 

3 
 

Il est prévu la distribution d’environ 700 000 abonnements à des services énergétiques 
hors réseau pendant la phase de mise en œuvre du projet, au profit de plus de 3,5 
millions de personnes en zones périurbaines et rurales. La valeur indicative par contrat 
individuel devrait se situer entre 1 et 4 millions d’euros, selon le pays.  
 
Processus de sélection  
 
Les Soumissionnaires et les propositions de projet seront évalués en deux étapes :  
  

I. Stade de Préqualification (le présent stade), et  

II. Stade de proposition finale  

La présente invitation concerne les soumissions au stade de préqualification. Seuls 
les Soumissionnaires ayant passé le stade de préqualification seront invités à 
soumettre une proposition complète lors du stade de proposition finale. 

Les décisions finales de financement sont attendues d'ici mai 2021. 

Stade de Préqualification  

Tous les documents à soumettre au stade de Préqualification doivent être 
présentés en anglais et toutes les informations financières devront être libellées 
en euros. Les propositions soumises à ce stade seront considérées comme 
définitives.  

Les Lignes directrices de Préqualification du BGFA1, y compris le canevas de la Note 
conceptuelle de préqualification qui y est annexé, décrivent les offres de financement 
du BGFA1 ainsi que les critères d'éligibilité et les exigences minimales que les 
Soumissionnaires et les propositions doivent satisfaire afin d'être invités à soumettre 
une proposition complète et à concourir pour le financement du BGFA1.   

Les propositions au stade de Préqualification devront être soumises en ligne au plus 
tard le 30 octobre 2020 à 16:00 heures, heure de Helsinki (UTC +2 heures) (« Heure 
de clôture »). Le système de soumission électronique et les instructions y relatives 
seront disponibles sur le site www.beyondthegrid.africa à partir du 15 septembre 2020 
et les formulaires de soumission sur le système seront ouverts à partir de 14:00 
heures, heure de Helsinki (UTC +3 heures). 

Le système de soumission électronique des propositions sera fermé après l'Heure de 
clôture. Seules les propositions reçues en ligne sont acceptées ; toute proposition 
soumise par d'autres moyens ou reçue après l'Heure de clôture sera rejetée. Toutefois, 
la NEFCO se réserve le droit de prolonger la date limite de soumission. 

Il est de la responsabilité du Soumissionnaire de s'assurer que le dossier de 
préqualification est conforme aux critères d'éligibilité et aux exigences minimales et 
qu'il est soumis dans les délais impartis. 

http://www.beyondthegrid.africa/
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Inscription et informations complémentaires  

Toutes les communications destinées aux Soumissionnaires et relatives au processus 
de Préqualification seront effectuées via le système de soumission électronique, 
SmartME. Il est fortement recommandé aux Soumissionnaires souhaitant soumettre 
des propositions au stade de préqualification de s'inscrire sur cette plateforme de 
soumission dans les meilleurs délais.  

L'inscription se fait en indiquant le nom du Soumissionnaire, le type et le lieu de la 
proposition de projet, la personne à contacter et l'adresse électronique de ladite 
personne.  

Les questions relatives au stade de Préqualification peuvent être soumises jusqu'au 5 
octobre 2020 à 16 heures, heure d'Helsinki (UTC +3 heures), comme prévu dans le 
système de soumission électronique.  Les Soumissionnaires seront priés de poser 
leurs questions uniquement via le système de soumission, SmartME. Les questions et 
les réponses seront mises à la disposition de tous les Soumissionnaires dans un 
format adapté le 13 octobre 2020. 

Le stade de Préqualification devrait être terminé d'ici la fin novembre 2020.  

Stade de Proposition finale 

Les Soumissionnaires qui auront passé avec succès le stade de Préqualification 
seront invités à soumettre une proposition complète a priori d’ici la fin janvier 2021. 
Les lignes directrices du stade de la Proposition finale devraient être publiées en 
décembre 2020.  

Au stade de la Proposition finale, un canevas de contrat sera disponible et servira de 
base aux négociations. Les Soumissionnaires sont priés de noter que seules des 
dérogations mineures à ce canevas peuvent être apportées. 
 
Les Soumissionnaires seront dûment informés de leur statut et les résultats finaux du 
BGFA1 seront communiqués.  

Droit de réserve 

Les Lignes directrices de préqualification ne constituent pas une offre contractuelle. 
Tout contrat fera suite à une vérification concluante de la diligence raisonnable et à 
une approbation préalable individuelle du ou des bailleurs de fonds. 

La NEFCO se réserve le droit de modifier et/ou de compléter les critères d'éligibilité et 
les exigences minimales de la préqualification, ainsi que toute autre directive relative 
au BGFA1, contenus dans les présentes lignes directrices de préqualification ou dans 
un tout autre document. En cas de modifications, les Soumissionnaires seront 
informés à temps avant l'expiration des délais de soumission. 

Toute modification importante ou non justifiée des informations contenues dans la 
proposition complète soumise lors du stade de proposition finale comparativement à 
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la proposition soumise au stade de préqualification peut entraîner le rejet du dossier 
complet. 

À Helsinki, le 15 septembre 2020 

 
Pièce jointe : Lignes directrices de Préqualification au BGFA1  
 


