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1. OBJET 
 
L’objet du présent appel est de susciter des manifestations d’intérêt et des soumissions de consultants 
pour l’évaluation du programme des bourses de perfectionnement en évaluation environnementale et 
économie de l’environnement financé par l’institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie 
(IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF). 
 
 
2. PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
Afin de renforcer les compétences scientifiques d’enseignants-chercheurs de haut niveau et par le fait 
même, les capacités des universités et des unités de formation et de recherche du Sud, l’IEPF, avec 
l’appui financier de l’AUF, a mis en place un programme de bourses de perfectionnement. Ce programme 
est destiné aux chercheurs et enseignants relevant d’universités ou d’unités de recherche du Sud 
souhaitant poursuivre leur formation dans une université ou une unité de recherche ailleurs en 
Francophonie. 
 
L’Agence Universitaire de la Francophonie, opérateur de la Francophonie institutionnelle, est un réseau 
de 728 établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont choisi le français comme langue 
d’enseignement, répartis sur tous les continents, dans 88 pays, dont 53 sont membres de l’Organisation 
internationale de la Francophonie. Chaque année, elle distribue plus de 2 000 bourses dans le cadre de 
son programme de Programme de Mobilités scientifiques et universitaires.  
 
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie est l’organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie chargé de mettre en œuvre les programmes de coopération dans les 
domaines de l’énergie et de l’environnement dans une perspective de développement durable. L’IEPF a 
mis en place en 2004, le projet Maitrise des outils de gestion de l’environnement pour le développement 
(MOGED) dont la finalité est de renforcer, dans les pays membres en développement de la Francophonie, 
la maîtrise des outils de gestion de l’environnement tels que l’évaluation environnementale et l’économie 
de l’environnement. 
 
L’IEPF et l’AUF ayant des objectifs convergents de renforcement des capacités des pays francophones 
ont conjugués leurs efforts pour mettre en place le programme de bourses de perfectionnement dans les 
domaines de l’économie de l’environnement et de l’évaluation environnementale. 
 
Ce programme devait permettre aux boursiers, une fois de retour dans leurs institutions d’appartenance, 
de : 

- contribuer au développement des capacités dans les domaines de l’économie de l’environnement 
et/ou de l’évaluation environnementale ; 

- introduire auprès de leurs institutions de formation des modules d’enseignement dans ces 
domaines, d’une façon permanente ou pour une période minimale de 5 ans ; 

- devenir un partenaire relais de la mise en œuvre du projet MOGED.  
 
La bourse d’une durée de 12 mois et d’un montant moyen de 25 000 $CA est attribuée aux candidats 
exerçant dans les institutions du Sud, dans la perspective et sous condition : 

- du retour des boursiers dans leurs institutions d’origine, 
- de la poursuite de leurs activités de recherche et/ou d’enseignement, et 
- de la mise sur pied de programmes, de cours, des activités de formation continue et/ou de 

recherche dans les domaines visés. 
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Le coût total du programme, exécuté entre 2005 à 2007, est d’environ 205 000 $CA pour deux éditions. 
Le financement provient à 56,86 % du Programme de Mobilité scientifique et universitaire de l’AUF et à 
43,14 % du projet MOGED de l’IEPF.  
 
Après la publication de l’appel à candidature sur le site Internet de l’IEPF, le candidat présentait, en plus 
de son curriculum vitae, une lettre de motivation sur le développement d’une expertise dans l’un des 
domaines visés et en quoi il y est bien préparé et ce que va lui apporter le stage de perfectionnement 
professionnel dans l’université ou l’unité de recherche d’accueil.  
 
Le candidat, soutenu par son institution de rattachement et l’institution d’accueil pour le stage de 
perfectionnement, présentait un projet de perfectionnement et un document circonstancié relatif à 
l’ancrage d’un module sur l’Économie de l’environnement ou l’Évaluation environnementale dans son 
institution d’attache. Ce module est soit une formation diplômante, soit une formation continue. 
 
Les critères d’évaluation des dossiers sont : 

- l’adéquation avec les objectifs du projet MOGED de l’IEPF et du programme Mobilités 
scientifiques et universitaires de l’AUF ; 

- la pertinence du projet de formation soumis pour le stage ; 
- la qualification du candidat et son expérience pertinente ; 
- l’ancrage du programme de perfectionnement dans l’institution ou les institutions d’accueil 

choisies ; 
- le potentiel de démultiplication des acquis du stage dans l’institution dont relève le candidat ; 
- La pertinence et la faisabilité des actions de formation prévues par le candidat à l’issue du stage. 
 

Après la sélection des boursiers, l’IEPF signe avec les différentes parties concernées (institution de 
rattachement et institution d’accueil du boursier) un accord cadre définissant les engagements de 
chacune d’elles. L’institution d’accueil délivre au candidat une attestation de reconnaissance de ses 
activités de formation en son sein. 
 
Six enseignants chercheurs ont bénéficié de ce programme pendant les 2 éditions. Il s’agit de personnes 
issues des institutions suivantes : 

- C3ED-M (Madagascar) 
- Centre d’Étude et de Recherche en Environnement (Guinée) 
- École Inter-états d'ingénieurs de l'Équipement Rural (Burkina Faso) 
- Institut National de Recherches en Génie Rural Eaux et Forêts Tunisie 
- Université Marien NGOUABI Congo 
- Faculté des Sciences Économiques et de Gestion RDC 

 
Les bénéficiaires du programme sont sélectionnés par un jury international composé d’experts de haut 
niveau issus de différents centres de formation et de recherche dans les domaines de l’évaluation 
environnementale et de l’économie de l’environnement : 

- Université de Yaoundé II (Cameroun) 
- Université du Québec à Montréal (Canada) 
- Université de Versailles (France) 
- UMR ENGREF / INRA (France) 
- Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (France) 
- Institut Français de la Biodiversité (France) 
- IVL Swedish Environmental Research Institute (Suède) 
- Centre Universitaire d’Écologie Humaine (Suisse) 
- Centre des Technologies de l’environnement de Tunis (Tunisie) 
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3. MANDAT DE L’EVALUATEUR 
 
Le consultant retenu procédera à l’évaluation du programme des bourses selon les cinq critères 
traditionnels, à savoir : cohérence, conformité, pertinence, efficience, efficacité. Il devra notamment  

- Apprécier la pertinence et l’efficience (en termes de thématiques, organisation institutionnelle, 
partage des responsabilités entre partenaires, processus de sélection des bénéficiaires, critères 
d’attribution des bourses, coûts…) en utilisant les outils appropriés ; 

- Identifier en quoi les nouvelles connaissances acquises par le lauréat lui sont profitables dans 
l’exercice de ses fonctions ; 

- Vérifier si chaque institution bénéficiaire s’est approprié la formation en l’intégrant dans son 
cursus et sa programmation et en recherchant des sources de financement qui devront permettre 
la pérennisation ; 

- Comparer ce programme avec d’autres programmes similaires qui existent pour les pays en 
développement ;  

- Formuler son avis sur l’intérêt ou non de reconduire le programme, et dans l’affirmative, formuler 
les recommandations nécessaires à son amélioration et rédiger un document promotionnel de 4 
pages environ pour la mobilisation de financement ; 

- Rédiger pour l’IEPF et l’AUF, un rapport d’évaluation. 
 
 
4. DESCRIPTION DES TACHES DE L’EVALUATEUR  
 
Les principales tâches de l’évaluateur travaillant à partir de ses bureaux (il n’y a pas de frais de mission 
prévus pour cette évaluation) se répartissent suivant les familles suivantes: 
 

• Effectuer la revue de la documentation disponible. Cette documentation pourrait être transmise par 
courrier au consultant sous format électronique. Il s’agit notamment : - du dossier d’appel à candidature - des dossiers des candidats - des notes des membres du jury - des accords cadres entre l’IEPF- l’institution d’attache du lauréat et l’institution d’accueil 

            pour le stage de perfectionnement - les lettres-contrats entre les bénéficiaires et l’IEPF - les rapports de stages ; - les comptes rendus d’exécution du projet MOGED - les rapports financiers 
 

• Collecter les informations complémentaires par téléphone et par courriel auprès de l’IEPF, l’AUF, les 
centres d’enseignement et de recherche, les bénéficiaires du programme, les membres du jury et tout 
autre intervenant au programme ; 

 

• Analyser l’adéquation entre les objectifs visés, les ressources allouées et les résultats obtenus à partir 
des informations dont il disposera. L’évaluateur interrogera en particulier les bénéficiaires du 
programme et leurs institutions d’attache et si nécessaire, un échantillon de candidats non 
bénéficiaires ; 

 

• Proposer, au besoin des améliorations des sujets abordés et, surtout, un mécanisme de suivi du 
programme ; 

 

• Rédiger, le cas échéant, un document promotionnel de 4 pages environ pour la mobilisation de 
financement ; 

 

• Rédiger le rapport d’évaluation. 
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5. LE RAPPORT D’EVALUATION 
 
Le rapport d’évaluation sera présenté en français selon le cadre ci-après : 

• Introduction : Présentation du mandat 
• Résumé exécutif. Présentation sommaire des résultats de l’évaluation 
• Résultats détaillés de l’évaluation 
- Évaluation du programme et propositions d’améliorations 
- Évaluation des partenariats entre tous les acteurs impliqués dans le processus 
- Évaluation des retombés du programme et propositions d’amélioration 
• Conclusions et recommandation 

 
 
6. BUDGET RELATIF AU MANDAT 
 
Sur la base de la compréhension de son mandat, le soumissionnaire évaluera lui-même le temps de 
travail nécessaire à son accomplissement et les ressources humaines à y consacrer. Il s’ensuit que le 
budget et la rémunération de l’évaluateur seront estimés par lui-même et feront partie des critères de 
sélection des soumissionnaires. Il est précisé qu’il n’y a pas de frais de mission prévus pour cette 
évaluation. 
 
 
7. EXIGENCES 
 
L’évaluateur devra présenter les informations suivantes dans sa proposition à l’IEPF dans le cadre du 
présent appel à soumission : 
 - Son expérience pertinente dans le cadre de l’évaluation de projets/programme, notamment les 

programmes de formation et/ou de bourses de perfectionnement ; - Sa connaissance de la problématique environnementale dans les pays en développement, 
notamment, les capacités techniques et institutionnelles requises pour la gestion de l’environnement ; - Sa compréhension du mandat qu’il lui est demandé d’exécuter ; - L’échéancier qu’il compte respecter pour exécuter le mandat ; - Le(s) curriculum(s) vitae de (ou des) l’expert(s) qu’il entend mettre à la disposition de l’IEPF. 

 
 
8. CRITERES DE SELECTION 
 
Les critères de sélection de l’évaluateur seront les suivants : 
 - L’expérience pertinente dans le cadre de l’évaluation de projets/programme, notamment les 

programmes de formation et/ou de bourses de perfectionnement en environnement; - La compréhension du mandat ; - L’expérience des experts mis à la disposition; - Le coût des prestations ; - La capacité à exécuter le mandat dans un court délai. 
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Il convient de noter que les candidatures suivantes ne seront pas acceptées en raison d’un conflit 
d’intérêt potentiel ou de possibles positions arrêtées sur le programme: 
 - Les bénéficiaires du programme (les personnes et leurs institutions) ; - Les institutions de formation et de recherche ayant accueilli des boursiers ; - Les membres du jury (les personnes et leurs institutions) ; - Les gestionnaires (passés et présent) des projets de l’IEPF et de l’AUF. 
 
Les dossiers reçus après la date de clôture ne seront pas examinés. Il est de même pour ceux des 
ressortissants de Madagascar et de la Guinée en raison de la suspension de la coopération entre l’OIF et 
ces pays. 
 
 
9. PARTICIPATION A L’APPEL A SOUMISSIONS ET VALIDATION DE LA SOUMISSION 
 
Le présent appel à soumission est ouvert à un nombre restreint de fournisseurs et/ou groupement de 
fournisseurs identifiés par l'IEPF dans l'espace francophone et susceptibles de remplir le mandat actuel. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de dix (10) jours ouvrés à 
compter de la date limite de remise des offres précisée à la clause 10 ci-après. 
 
 
10. DATE DE REMISE DES OFFRES  
 
Les offres devront être déposées ou expédiées par voie postale ou par courrier électronique au plus tard 
le 30 avril 2010 à 17h00 à l’adresse suivante : 
 
Institut de l'énergie et l'environnement de la Francophonie (IEPF) 
56, rue St-Pierre, 3e étage 
Québec (Québec) G1K 4A1, Canada 
Téléphone : (1-418) 692 5727 
Télécopie : (1-418) 692 5644 
Courriel : iepf@iepf.org 
La séance d’ouverture et d’analyse des offres n’est pas publique et les soumissionnaires seront avisés du 
résultat des analyses au plus tard le 14 mai 2010. 


