Appel à soumission
(Services de consultants)
Etat des lieux et profils de l’évaluation environnementale et sociale
des Etats et gouvernements membres de la Francophonie

Date limite de réception des candidatures : 19 février 2017

Dans le cadre de sa programmation annuelle, l’Institut de la Francophonie pour le développement
durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), lance
l’élaboration d’une cartographie analytique des profils et dispositifs de sauvegarde environnementale
et sociale dans les Etats et gouvernements membres de la Francophonie pour encourager l’analyse,
la prospective, la réflexion et l’action sur les questions majeures de l’évaluation environnementale et
sociale tout en développant une base de données statistiques fiables. L’élaboration de cette
cartographie permettra de :
• faire une évaluation des systèmes nationaux d’évaluation environnementale qui tienne
également compte des perceptions des acteurs impliqués dans le processus,
• élaborer des fiches d’information sur les dispositifs règlementaire, juridique et institutionnel,
les procédures, outils, directives et guides, les opportunités et ressources (laboratoires,
formation, etc.), les contraintes et défis, le nombre et la nature de projets et études d’impacts
réalisés de même que les meilleures pratiques de sauvegarde environnementale et sociale au
sein des pays.
Les services prévus au titre de cette activité constituent deux (02) lots distincts de consultants
individuels à réaliser conjointement :
(i)
Lot 1 (consultant sénior) d’une durée de 100 jours de travail (répartie en 6 mois):
Evaluation et analyse des dispositifs d’évaluation environnementale dans les pays
membres de l’OIF
(ii)
Lot 2 (consultant junior) d’une durée de 120 jours de travail (répartie en 6 mois):
Assistance technique et appui pour la collecte des données nationales
L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) invite les consultants individuels à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants individuels intéressés
doivent fournir les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les prestations (qualification, références concernant les prestations analogues, expériences
dans des conditions semblables, maîtrise des outils nécessaires, disponibilité, etc.).
Les consultants individuels intéressés doivent soumettre une offre de service de 4 pages au plus
indiquant la méthodologie d’intervention, les outils à utiliser, les coûts de la prestation, etc.
Ils doivent en outre fournir en annexe les informations sur leur capacité et expérience démontrant
qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (qualification, expériences, références concernant
les prestations analogues, maîtrise des outils nécessaires, disponibilité, etc.).
Les critères de sélection sont :
• Expérience générale dans le domaine de l’environnement ;
• Expérience spécifique à l’échelle internationale dans le domaine de l’évaluation
environnementale durant les dix dernières années ;
• Maîtrise des méthodologies de recherches
• Expérience spécifique dans la collecte, le traitement et l’analyse des données quantitatives et
qualitatives;
• Expérience dans le domaine de la rédaction des rapports et des publications.
• Pour le consultant junior, bonne connaissance des procédures administratives de l'OIF.
Il est attendu que le consultant sénior doit disposer d’un doctorat et d’une expérience professionnelle
de 15 ans au moins, en lien avec les tâches qui lui seront confiées dans le cadre du présent appel
d’offres.
Il est attendu que le consultant junior doit disposer d’un Master II et d’une expérience professionnelle
minimum de 2 ans au moins, en lien avec les tâches qui lui seront confiées dans le cadre du présent
appel d’offres.
Les références ne seront prises en compte que si le candidat y joint les justificatifs comportant les
coordonnées des Maîtres d’Ouvrage permettant la vérification des informations fournies (extrait du
contrat, attestation de bonne fin, preuve de publication, etc.).
Les consultants intéressés peuvent également visiter la fiche d’information de l’activité.
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Les expressions d’intérêt doivent être transmises par courriel aux deux adresses suivantes :
objectif2030@francophonie.org et ifdd@francophonie.org au plus tard le 19 février 2017 à 24 heures
00 mn (heure Québec), et porter en titre la mention « Offre de service pour l’état des lieux et
profils de l’évaluation environnementale et sociale ».
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