
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APPEL A SOUMISSIONS  

IDENTIFICATION D’EXPERTS POUR L’ANIMATION D’UN SEMINAIRE DE FORMATION SUR 

LES OUTILS METHODOLOGIQUES DE L’ELECTRIFICATION RURALE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Septembre 2011 
 
 
 



 

 

1. OBJET 

 
L’objet du présent appel est de susciter des manifestations d’intérêt et des candidatures d’expert(e)s pour 
l’animation d’un séminaire de formation sur les outils méthodologiques utilisés dans la mise en œuvre de 
programmes d’électrification rurale dans les pays en développement 
 
 
2. JUSTIFICATION ET CONTEXTE 

 

Tel que relevé par l’Agence internationale de l’Énergie (AIF) et la Banque mondiale dans son rapport 
bilan sur l’électrification rurale (ER) de 2008, l’observation des décennies écoulées nous montre encore 
une fois que les populations les plus pauvres (vivant avec moins de 2 dollars par jour) sont demeurées 
tributaires des énergies traditionnelles, en particulier le bois énergie, intervenant pour 60 à 80% dans le 
bilan énergétique des pays en développement. Dans certaines zones rurales et périurbaines, ce sont 100 
% des besoins qui sont couverts par ces formes d'énergie avec les conséquences que l'on sait sur 
l'environnement, si la ressource est mal gérée, sur la santé et la qualité de la vie, si les conditions 
d'utilisation restent inefficientes.  

 
Au nombre de 1,6 milliard en 2002, les personnes qui n’ont pas eu accès à l'électricité seront encore au 
nombre de 1,4 milliard en 2030. Pour l'AIE, l'Afrique est la seule zone où le nombre de personnes privées 
d'électricité augmentera d'ici à 2030.  

 
Or la plupart de ces populations vivent dans des régions géographiques où les gisements en énergies 
renouvelables (EnR) sont énormes. Les populations rurales des pays francophones n’échappent pas à 
cette observation. L’accès à l'énergie fait l’objet d’un intérêt croissant dans les pays en développement 
(PED) de l’espace francophone et particulièrement pour les populations des zones rurales. Ainsi, l’accès 
de ces populations aux services énergétiques équitables qui amélioreraient leur bien-être, réduiraient leur 
pauvreté et les stabiliseraient en région est un objectif à atteindre. 

 
La réponse durable aux besoins énergétiques de base des populations pauvres comme la cuisson et les 
soins de santé, l'éclairage, la réfrigération pour la conservation des aliments, l'exhaure de l’eau, les 
communications pour l’éducation et surtout les actions de production génératrices d’activités 
économiques et donc de revenus, n’a pas jusqu’à aujourd’hui atteint le succès espéré et reste par 
conséquent encore attendue dans de nombreuses régions reculées des PED francophones. Ainsi, malgré 
la multiplication des actions d'électrification rurale, notamment avec le concours des institutions 
financières internationales et avec l’appui des organismes internationaux de développement, le 
renforcement des capacités nationales capables de monter des projets, réaliser et gérer des installations, 
demeure nécessaire. 
 

 

3. L’ELECTRIFICATION RURALE ET LA FRANCOPHONIE 

 
La Francophonie s’inscrit dans ce mouvement rappelé à juste titre au Sommet Johannesburg. C’est dans 
ce contexte que les conclusions tirées des rencontres internationales organisées par l’Institut de l’énergie 
et de l’environnement de la Francophonie, (IEPF), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF), constituent une base importante pour le déploiement de ce projet. On cite 
notamment  

- Abidjan (1999) sur la biomasse énergie ; 
- Québec (2000) sur le financement via les mécanismes de développement propre (MDP) ; 
- Ouagadougou (2002 et 2004) sur le micro crédit énergie et sur l’accès à l’énergie en 

Francophonie ; 
- Nouakchott sur la maîtrise de l’éolien (2003) ; 
- avec l’Union Européenne sur la mise en place du portail Réseau international d’accès à l’énergie 

durable – RIAED - (2005) ; 
- avec le Club des Agences nationales africaines en charge de l’électrification rurale (CLUB-ER) 

(2004 à aujourd’hui), et basé sur Charte d’accès à l’énergie IEPF (2004) et les enseignements 



 

 

tirés des différentes actions de terrain en électrification rurale en Francophonie (Afrique, Asie du 
Sud-Est, Océanie et Caraïbes). 

 
Ainsi depuis plus de 20 ans, l’IEPF, en partenariat avec d’autres institutions nationales et internationales, 
accompagne plusieurs pays francophones dans le développement de programmes et projets pilotes de 
maîtrise de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables (EnR). Il a mis à leur disposition une 
cinquantaine d’ouvrages didactiques, de fiches techniques et de monographies sur l’énergie en général et 
les EnR en particulier. Quelques 80 séminaires touchant à tous les domaines de l’énergie ont permis de 
former des centaines d’intervenants des pays en développement de la Francophonie. Les activités autour 
de l'électrification rurale par la maîtrise des EnR (ex. : solaire, éolien, microhydro et biomasses forestière, 
agricole et agroalimentaire…) s'inscrivent dans cette perspective. 

 
Pour cela, l’IEPF a encouragé les échanges d’expériences entre les pays sur les mécanismes 
institutionnels et financiers (ex. : micro crédit énergie, mobilisation de l'épargne locale, mécanismes de 
développement propres, Agence Nationales, Cellules d’énergies domestiques, etc.) qui favorisent une 
maîtrise endogène de l'accès aux services énergétiques du monde rural, et qui ont un impact soutenu sur 
les politiques énergétiques et environnementales, et sur les cadres institutionnels les régissant. 
 
Fort de cette expérience, de la mouvance des EnR à l’échelle mondiale et de la demande croissante 
d’électrification des zones rurales (ER), l’IEPF continue d’accompagner les pays  francophones dans ce 
volet de renforcement de capacités et d’information pour un meilleur accès à l’énergie des populations les 
plus touchées, à savoir celles des zones périurbaines et surtout rurales. 

 
Ces dernières années les organisations de développement de l’ER œuvrant dans l’espace francophone 
se sont attelées à juste titre à produire des guides méthodologiques et à livrer des formations notamment 
sur les outils et méthodologies de planification nationale de l’ER en direction des décideurs et des 
planificateurs du secteur de l’énergie. 
 
Un des défis qui restent aujourd’hui se situe au niveau du renforcement des compétences des différents 
agents de l’électrification rurale en matière d’outils méthodologiques pour qu’ils soient réellement en 
mesure de réaliser toutes les étapes de projets d’électrification rurale, à savoir de leur dimensionnement 
jusqu’à la livraison de l’énergie au client. 

 
 
4. FORMATION SUR LES OUTILS METHODOLOGIQUES DE L’ELECTRIFICATION RURALE 

 
Tenant compte des considérations précédemment décrites, l’IEPF se propose d’organiser une formation 
sur la : « maîtrise des outils méthodologiques de réalisation de projets d’électrification rurale». Cette 
formation s’inscrit dans la planification et l’exploitation de l’ER. 
 
Les éléments de la formation : 
 
Par cette formation, l’IEPF compte doter le planificateur de l’électrification rurale d’outils concrets 
pour qu’il soit en mesure de : 
 

• Dimensionner un projet,  
• Procéder à une planification dans un réseau existant ou en mini réseau,  
• Identifier les technologies appropriées aux besoins des clients de la zone rurale intéressée,  
• Superviser la réalisation des installations,  
• Bâtir une tarification appropriée en tenant compte des normes nationales existantes, et du 

contexte local 
• Développer une méthode de gestion appropriée des installations, par exemple en concession ou 

en comité villageois. 
 
 



 

 

Le public cible : 
 
La formation s’adressera aux agents de conception et de planification de l’électrification rurale des pays 
des régions d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest, dont la plupart sont membres du Club-ER. 
 
 
Date et lieu de la formation 
 
La formation aura lieu à Tunis (Tunisie) au cours de la dernière semaine de novembre 2011. 
 
 
5. L’EXPERTISE DEMANDEE 

 
Pour réaliser cette formation, l’IEPF lance cet appel à soumissions pour retenir les services : 
 

1. d’un coordonnateur scientifique pour l’architecture et la cohérence globale de la formation. Il sera 
chargé du montage et du suivi de la formation à commencer par le choix des experts qui 
prendront en charge les modules et des candidats bénéficiaires de la formation (agents de l’ER). 
 

2. de deux à quatre experts francophones chargés d’animer les quatre modules de cette formation,  
a. Module 1 : Outils de planification en réseau ou mini réseau 
b. Module 2 : Outils de tarification de l’électrification rurale 
c. Module 3 : Outils technologies et installations 
d. Module 4 : Outils de gestion des installations 

 
 
6. DOSSIER DE CANDIDATURE  

 
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’électrification rurale, étayée par les projets réalisés. En outre, il doit justifier d’une maîtrise 
parfaite du français et d’une solide expérience dans les pays en développement. Le dossier de candidature doit 
comprendre : 
 

1. Un curriculum vitae de 4 pages maximum, 
2. Un argumentaire d’une page sur ses compétences concernant le ou les modules qu’il compte 

prendre en charge, 
3. Une présentation d’une page décrivant le ou les cas concrets de réalisation dans le domaine de 

l’électrification rurale en rapport avec cette formation. 
 
 
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. CRITERES DE SELECTION : 

 
Les critères de sélection seront les suivants ; 
- Expérience pertinente en matière d’électrification rurale ; 
- Expérience pertinente en matière de formation et d’appui institutionnel ; 
- Outils méthodologiques développés ; 
- Connaissance des pays en développement et de l’Afrique francophone ; 
- Coût des prestations. 



 

 

 
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. 
 

 
9. 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 
publié sur le site Internet de l’IEPF. Les soumissionnaires ont (15) 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. 
 
 
10. DATE DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres devront être déposées ou expédiées par voie postale ou par courrier électronique au plus tard le 03 

octobre 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 07 octobre 2011. 


