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APPELS D’OFFRES

DE FOURNISSEURS LOCAUX57 82%

UTILISATEURS DE LA PLATEFORME

46 Webinaires pour les PMEs locales sous le 
projet de la Fondation Mastercard

WORKSHOPS

1830
Fournisseurs 
Enregistrés

12
Partenaires 

Locaux

05
Partenaires 

Internationaux

PARTICIPATION LOCALE

Locale
87%

Internl.
13%

APP
3136 Participants

Sujets des Webinaires
10 Novembre: Les contrats de joint-venture : aspects 
juridiques et pratiques.

BLP 07 Partenaires de formations 
signés

ACTIVITÉS:
- $1.7m reçu de la Fondation Mastercard - APPROUVÉ

- Financement: $1m par AFDB – APPROUVÉ

- IIA a signé avec CACO & SOLARCOM en tant que partenaires

- IIA a signé un MoU avec la Direction de la Femme 

Finance VALEURS DES FINANCEMENTS

$10.32m
SENEMECA Certification API & Mise à 
Niveau de l’Equipement
SMP OFFSHORE Equipement
WISE ENG. Investissement (Equity)
NHV-WA- Equipement
Prestige SA: Fonds de Roulement

IIA Dashboard
Novembre 2021
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Fabi Events  Investissement
SMP OFFSHORE Equipement
IOGS Mise à Niveau (Formation)
LAIMRI Equipement
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Success Stories

Des fournisseurs locaux se 

sont positionnés sur un 

appel d’offrespour des 

services d’études

géotechniques.

Opportunités

Des processus de 

certification API sont en

cours.

Compétences

Des fournisseurs locaux ont

accès aux financements de 

nos partenaires financiers.

Financements

Nous avons facilité la mise 

en place de JVs entre 

locaux et internationaux.

Partenariats

1 2

4 3



Mindset
Un manque d’engagement de la part de certains
fournisseurs locaux a été noté pour s’inscrire,
remplir des profils et télécharger les cahiers des
charges en cas d’appel d’offres... Cela pourrait
s’expliquer par le fait que ces fournisseurs ne
croient pas que tout le monde puisse avoir accès à
ces opportunités aussi facilement.

ACTION : communiquer davantage via différents
médias.

Compétences
L’industrie pétrolière et gazière étant nouvelle
pour les entreprises locales, la plupart d’entre elles
n’ont pas toutes compétences requises en termes
de ressources humaines. Il en est de même pour
l’exploitation des documents d’appel d’offres qui
sont volumineux et de surcroit, en anglais.

ACTION : Évaluer les besoins de formation et
concevoir un programme de mise à niveau.

Exigences
Le défaut de certification, de politiques HSE,
anticorruption… sont des causes récurrentes de
disqualification des fournisseurs locaux (machine
shop, logistique, gestion des installations,
catering...)

ACTION : Collecter et partager les exigences
minimales de l’industrie et concevoir des
programmes de mise à niveau.

Expérience
Certaines entreprises locales manquent 
d’expérience dans les services directs (régime 
mixte). Des partenariats avec des entreprises 
internationales plus expérimentées peuvent les 
aider à combler cette lacune. 

ACTION : Promouvoir les partenariats (missions 
commerciales, rencontres B2B...)

Présence Web
La plupart des entreprises locales n’ont pas de site
web et d’adresses e-mail sur domaine privé.
L’utilisation d’adresses Yahoo, Gmail, est un frein à
leur intégration dans le système
d’approvisionnement SAP des donneurs d’ordres.
En plus, les acheteurs étant souvent situés à
l’étranger, il leur est difficile d’apprécier les profils
fournisseurs à leur juste valeur.

ACTION : Proposer des solutions de présence web
à tarifs réduits (site web + domaine privé) – Déjà
lancé.

St-Louis & Fatick
Il a été difficile de trouver des fournisseurs
pertinents dans les régions de Saint-Louis et
Fatick, même sur les services de commerce
général en raison du manque de formalisme et
de la prédominance des activités du secteur
primaire (agriculture, extraction du sel…). Une
action spécifique de développement des
fournisseurs est nécessaire pour combler cet
écart.

ACTION: Recenser l’existant dans ces régions en
collaboration avec les chambres de commerce,
et dérouler des programmes d’information, de
mise à niveau, et de financement.

Challenges



Perspectives

1. Standards du secteur / Auto-diagnostic
2. Guichet unique pour le développement des 

entreprises locales
3. Catalogues de formations disponibles
4. Modèle continu de mapping des 

compétences locales

MISE A NIVEAU

1. Reporting sur mesure
2. Transparence
3. Interface pour le régulateur (gouvernement)
4. Reglementation, Sanctions

SUPERVISION

1. Appels d’offres
2. Plans d’approvisionnement
3. Tribune de partage d’informations
4. Profils de fournisseurs validés
5. Affichage du degré de conformité par 

rapport à la legislation.

OPPORTUNITES

1. Profils de fournisseurs validés
2. Affichage du degré de conformité

par rapport à la legislation.
3. Accessible / 100% en ligne

BASE DE FOURNISSEURS

1. Profil financier des fournisseurs
2. Critères de financement disponibles
3. Demandes de financements ligne
4. Offres de financement disponibles

FINANCEMENTS
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