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1. OBJET 
 
L’objet du présent appel est de susciter des manifestations d’intérêt et des candidatures d’expert(e)s pour 
la mise en œuvre d’un programme de suivi, de redressement et de contrôle des factures d’électricité de 
l’État dans deux pays en développement de l’espace francophone. 
 
 
2. CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), a entrepris une initiative en vue de renforcer son 
appui institutionnel aux pays membres, en matière de développement de l’efficacité énergétique et de 
gestion des coûts de l’énergie. 

Dans ce cadre, l’Institut se propose de mener dans deux pays en développement membres de l’OIF, un 
programme de suivi, de redressement et de contrôle des factures d’électricité. Ce programme 
comprendra les trois phases suivantes 

- Une phase de développement du programme incluant  

o la définition d’un cadre approprié d’exécution : Pour les États sélectionnés, l’IEPF apportera 
au tout début du projet un appui pour la définition ou l’amélioration du cadre institutionnel et 
opérationnel facilitant la mise en œuvre du programme. Il s’agira d’évaluer la capacité des 
intervenants potentiels du projet. Cette étape permettra de faire la synthèse des actions à 
mener pour atteindre les objectifs dans les meilleurs délais. Elle vise particulièrement à 
valider les procédures de contrôle et d’analyse des factures et à définir les profils des 
intervenants requis pour la mise en œuvre efficiente du programme 

o le développement d’un logiciel de gestion des factures : Ce logiciel de gestion devra être 
adapté à la facturation spécifique de chaque pays. Il devra assurer les principales fonctions 
liées au contenu technique du programme. Il sera livré lors de la phase d’implantation avec la 
base de données initiale et les résultats d’évaluation des mesures de redressement de la 
facturation 

o la définition d’un plan d’action pour le redressement des conditions de facturation.  A l’issue 
de la constitution de la base de données initiale, ce plan fournira la description et l’évaluation 
financière des actions à mener pour  la mise en œuvre des mesures de redressement des 
conditions de facturation 

- Une phase d’implantation du programme avec 

o Le renforcement des capacités institutionnelles et techniques.  Lors de la phase de 
développement, le pays devra identifier (avec l’appui de l’IEPF et de ses partenaires) les 
ressources humaines qui seront en charge du programme dans toutes ses composantes. Ce 
renforcement de capacités prendra en compte, entre autres, le contenu technique, 
administratif, informatique et stratégique du programme 

o La fourniture d’un logiciel de gestion des factures d’électricité, qui sera livré avec la base de 
données initiale et les résultats d’évaluation des mesures de redressement de la facturation. 
Ce logiciel sera décomposé en deux modules. Le premier module permettra entre autres 
l’établissement de la liste exhaustive des abonnements publics d’électricité, l’optimisation des 
conditions de facturations basée sur deux à trois années d’historique de facturation; 
l’estimation sommaire des économies financières issues de l’optimisation des factures. Le 
deuxième module permettra d’assurer l’analyse et le contrôle périodique des factures aux 
fins de déceler d’éventuelles anomalies et d’ajuster les contrats d’abonnement selon 
l’évolution des tarifs et des besoins réels. 

o La définition des opérations de suivi.  Validation des procédures de suivi et contrôle 
périodique des factures, formation de l’équipe de suivi et définition des interactions entre les 



 

 

différents intervenants (État, compagnie d’électricité, organisme chargé de la mise en œuvre 
du programme) 

 

- Une phase de suivi du programme comprenant 

o Définition des opérations de suivi. Validation des procédures de suivi et contrôle 
périodique des factures, formation de l’équipe de suivi et définition des interactions entre 
les différents intervenants (État, compagnie d’électricité, organisme chargé de la mise en 
œuvre du programme).  

A cet effet, l’IEPF se propose de recruter un consultant international expert en efficacité énergétique et 
en optimisation des factures d’électricité, qui l’appuiera dans la sélection des pays bénéficiaires et dans 
la mise en œuvre du programme. 

 
 
3. MANDAT DE L’EXPERT(E) 
 

Le mandat confié à l’expert vise les principaux objectifs suivants : 

• Sélection des pays participants : l’expert étudiera, en rapport avec l’IEPF, les différents dossiers de 
candidatures reçus et donnera un avis technique permettant de retenir les deux meilleurs dossiers. 

• Définition du cadre d’exécution : l’expert effectuera une mission dans chacun des pays retenus et 
élaborera un rapport établissant le diagnostic et la proposition de cadre de mise en œuvre. Ce 
rapport établira notamment l’intérêt du pays, sa volonté à s’engager dans le processus et les 
moyens financiers et humains qu’il est prêt à mettre à disposition du programme. 

• Mise à disposition d’un logiciel de gestion des factures d’électricité adapté à la facturation du pays. 
Ce logiciel sera monté en partenariat avec les équipes locales de manière à ce qu’elles soient 
capables d’en assurer la maintenance et l’évolution indépendamment de l’expert 

• Renforcement des capacités des équipes locales : l’expert assurera la formation des techniciens 
mis à disposition dans chaque pays. Cette formation portera sur la gestion et l’optimisation des 
factures d’électricité, l’utilisation du logiciel de gestion, l’identification des biais de consommation et 
les premières mesures d’économie d’énergie 

• Élaboration d’un plan de mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre du programme de gestion de 
la facturation : l’expert élaborera un plan de mise en œuvre réaliste et validé par les équipes 
locales chargées de la mise en œuvre. Il consacrera également du temps pour le suivi à distance 
du plan de mise en œuvre. Il participera enfin à l’évaluation des premiers résultats de ce plan. 

 
 
4. RESULTATS ATTENDUS DE L’INTERVENTION 
 

A l’issue de l’appui de l’expert, l’IEPF devrait pouvoir présenter les résultats suivants : 

• deux pays membres sont engagés dans un programme de gestion des factures d’électricité  

• dans chacun de ces deux pays une équipe technique est formée à la gestion des factures 
d’électricité ;  

• dans chaque pays un logiciel de gestion des factures, adapté au contexte local, sert d’appui au 
programme de gestion de la facturation 

• dans chaque pays, les premiers résultats du programme sont observés. On estime les économies 
réalisées à – au moins – 10% de la facture actuelle de l’État. 



 

 

 
5. PRODUITS LIVRABLES  
 

Les livrables fournis par l’expert seront les suivants :  

• Un rapport d’analyse et de sélection des pays candidats 

• Un rapport de diagnostic et de cadre de mise en œuvre dans chacun des deux pays retenus. Une 
base de donnés des abonnés sera annexée à ce rapport 

• Une session de formation et le document reprenant l’ensemble des modules de la formation 

• Un plan de mise en œuvre destiné aux équipes formées ; 

• Un logiciel de gestion des factures d’électricité ; 

• Un rapport de suivi à mi-parcours 

• Un rapport d’évaluation à la fin du programme 

 
 
6. DUREE DU MANDAT 

 
La durée totale du mandat est estimée à 12 mois, pour toutes les phases du programme, de la sélection 
des pays participants à l’évaluation.  
 
 
7. BUDGET : 
 
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’en suit que le 
budget et la rémunération de l’expert seront estimés par lui-même et feront partie des critères de 
sélection. 
 
 
 
8. EXIGENCES : 
 
L’expert peut être une firme ou un individu. Il doit justifier d’une expérience de 10 ans au moins dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, en particulier dans la gestion de la facturation et le développement (ou 
l’usage) de logiciels de gestion des factures d’électricité. En outre, il doit justifier d’une maîtrise parfaite du 
français et d’une solide expérience dans les pays en développement. 
 
Chaque soumissionnaire devra présenter les informations suivantes dans sa proposition à l’IEPF dans le cadre 
du présent appel à soumission : 

 
- Son curriculum vitae (quatre pages maximum) 
- Son expérience pertinente en matière d’efficacité énergétique, incluant notamment les projets menés et les 

programmes de formation; 
- Son expérience pertinente en matière de gestion de la facturation d’électricité et de développement ou 

d’utilisation de logiciel de gestion de la facturation 
- Sa connaissance de la problématique énergétique dans les pays en développement, notamment, les 

capacités techniques et institutionnelles requises pour accroître l’accès à l’énergie et la diffusion des 
bonnes pratiques; 

- Sa compréhension du mandat qu’il lui est demandé d’exécuter ; 
- Une estimation de la rémunération demandée 
- L’échéancier qu’il compte respecter pour exécuter le mandat ; 
 



 

 

 
9. CRITERES DE SELECTION : 

 

Les critères de sélection de l’expert(e) seront les suivants : 

 
- La compréhension du mandat ; 
- L’expérience pertinente en matière d’efficacité énergétique 
- L’expérience pertinente en matière de formation et d’appui institutionnel 
- L’expérience pertinente en matière de gestion de la facturation d’électricité et de développement ou 

d’utilisation de logiciel de facturation d’électricité 
- La connaissance la problématique énergétique dans les pays en développement; 
- Le coût des prestations ; 
- La capacité à exécuter le mandat dans un court délai. 
 
Les dossiers reçus après la date de clôture ne seront pas examinés. Il est de même pour les dossiers des 
ressortissants de pays membres faisant l’objet d’une suspension de la coopération avec l’OIF. 
 
 
10. PARTICIPATION A L’APPEL A SOUMISSIONS ET VALIDATION DE LA SOUMISSION 
 
Le présent appel à soumissions est adressé à une liste restreinte d’experts des pays membres de l’OIF et 
sur le site Internet de l’IEPF. Les soumissionnaires ont (30) jours pour effectuer une offre. Les 
soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant un délai de trente (30) jours ouvrés à compter 
de la date limite de remise des offres précisée à la clause 10 ci-après. 
 
 
11. DATE DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres devront être déposées ou expédiées par voie postale ou par courrier électronique au plus tard le 30 
juin 2011 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@francophonie.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 29 juillet 2011. 


