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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 mission d’évaluation du programme de renforcement des capacités des municipalités francophones en 
matière de gestion énergétique et environnementale, conduit par l’IEPF dans sept villes de l’espace 
francophone. 
 
 
2. JUSTIFICATION ET CONTEXTE DU PROGRAMME VILLE ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT (VEE) 
 
L’IEPF a entrepris d’apporter une contribution à l’amélioration de la gestion urbaine en fournissant aux 
villes des pays en en développement des outils de gestion en matière d’énergie et d’environnement pour 
ce qui est du patrimoine bâti, mais aussi et surtout pour le patrimoine à venir, qui demeure le plus 
important. 
 
Cette initiative est née d’un colloque organisé par l’IEPF à Beyrouth (Liban), en septembre 2001, sur la 
problématique Ville Énergie et Environnement. Le colloque a donné l’occasion à plusieurs représentants 
de diverses organisations nationales, régionales et internationales d’échanger sur la place des villes dans 
les nouvelles régulations qui se mettent en place dans la perspective d’un développement maîtrisé et 
durable. Les délégués ont constaté que peu de villes des pays en développement de l’espace 
francophone se sont donné les moyens de construire une politique énergétique et environnementale 
locale. 
 
L’Institut a par la suite élaboré un programme de renforcement des capacités, visant à accompagner les 
villes dans la définition et la mise en œuvre de politiques énergétiques et environnementales, qui 
contribuent à optimiser l’aménagement du territoire et rencontrent les objectifs du développement 
durable. 
 
Le programme est structuré en deux phases : Une phase pilote articulée autour de la maîtrise de 
l’énergie dans un nombre réduit de villes et une phase d’extension qui permettra d’accroitre le nombre de 
villes et d’étendre le projet aux préoccupations environnementales.  
 
 
3. OBJECTIFS ET EFFETS DU PROGRAMME VEE 
 
Objectifs du programme VEE 
 

Contribuer à l’appropriation, par les municipalités de la Francophonie, de la gestion des problématiques 
énergétiques et environnementales dans une perspective de développement durable.  
 
L’impact recherché étant l’adoption par les municipalités de politiques et programmes tournés vers le 
développement durable dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement 

 
Effets recherchés  
 
Ce programme se partage en deux phases 

• En phase pilote (déjà réalisée) : Renforcer les capacités de trois municipalités de la 
Francophonie (Bamako, Ouagadougou, Ho chi Minh Ville) en matière de gestion énergétique 
seulement 

• En phase d’extension (en cours) : Renforcer les capacités de quatre municipalités de la 
Francophonie (Cotonou, Bujumbura, Marrakech et Yaoundé) en matière de gestion énergétique 
et environnementale 

 
Les effets qui en sont attendus se décomposent de la manière suivante : 

• Engagement formel des autorités municipales  à suivre la démarche proposée par l’IEPF 
• Désignation formelle par les autorités municipales des responsables énergie (et environnement) 
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• Adoption et mise en œuvre par les municipalités d’un plan d’action en matière de gestion 
énergétique et environnementale 

 
 
4. OBJET DE L’EVALUATION 
 
L’évaluation externe permettra d’analyser l’impact réel de ce programme dans les villes visées, de 
formuler un avis motivé sur l’intérêt ou non de reconduire le programme, et d’apporter, le cas échéant, les 
recommandations nécessaires à son amélioration. 
 
Cette évaluation sera double : 

• Une évaluation finale pour les trois villes ayant fait l’objet du programme pilote (uniquement sur le 
volet énergie) 

• Une évaluation à mi parcours pour les quatre villes actuellement en cours de programme (sur les 
volets énergie et environnement) 

 
 
5. CRITERES D’EVALUATION 
 

Sur le plan méthodologique, l’évaluation se fera selon les cinq critères suivants : pertinence, efficience, 

efficacité, impact et durabilité : 

 
Pertinence 

• Les problèmes et les insuffisances constatés dans les municipalités en matière de gestion 
énergétique et environnementale ont-ils été bien identifiés ? 

• Les activités proposées lors de la mise en œuvre du programme VEE étaient-elles 
adéquates pour apporter les réponses idoines ? 

• La méthodologie et les outils développés étaient-ils appropriés dans la durée de réalisation 
prévue ? 

 
Efficience  

• Les ressources humaines et financières mobilisées ont-elles été utilisées de manière 
optimale pour atteindre les objectifs du programme ? 

• Ces ressources étaient- elles suffisantes pour produire les biens et services prévus ? 
• Aurait-on pu faire plus et/ou mieux avec les mêmes moyens ? L’environnement était-il 

adéquat pour atteindre les objectifs avec les moyens disponibles ? 

 
Efficacité  

• Quel est le niveau de réalisation des objectifs spécifiques du programme ? 
• Dans quelle mesure les effets escomptés au début du programme ont-ils été atteints, voire 

dépassés ?  
• Dans quelle mesure le personnel des villes cibles a-t-il bénéficié des réalisations et s’est-il  

approprié les outils développés par le programme ?  
• Dans quelle mesure la gestion du projet a-t-elle permis de faire face aux risques et facteurs 

externes, permettant ainsi aux bénéficiaires de profiter des réalisations du programme ? 

 
Impact 

• Comment les réalisations du projet ont-elles permis de contribuer à l’adoption par les 
municipalités de politiques et programmes tournés vers le développement durable dans les 
secteurs de l’énergie et de l’environnement 

• Dans quelle mesure les villes bénéficiaires se sont-elles appropriées et ont-elles intégré 
dans leurs pratiques les apports méthodologiques et les outils produits par le projet ? 
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Durabilité  

• Les réalisations du programme seront-elles étendues et/ou poursuivies dans le temps, après 
la date d’achèvement du projet ? 

• Quels sont la motivation, le degré d’engagement et la capacité des partenaires institutionnels 
à poursuivre ces activités ? 

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

 
 
6. INDICATEURS D’EVALUATION 
 
Les indicateurs spécifiques seront déterminés ultérieurement avec les partenaires et l’évaluateur. 
Toutefois, trois indicateurs généraux, concernant plus spécifiquement la mise en œuvre du programme 
VEE, avaient déjà été préalablement retenus:  
 

� Chacune  des villes bénéficiaires a introduit des éléments de gestion énergétique et 
environnementale dans sa déclaration de politique municipale  

� Une équipe technique disposant des compétences idoines pour la gestion énergétique et/ou 
environnementale est mise en place et formée ; 

� les méthodes et outils expérimentés dans l’exécution du programme sont installés de manière 
pérenne. 

 
 
7. 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 pour la sélection des villes ; - du dossier d’appel à candidature pour la sélection des experts ; - des différents rapports produits par les experts aux différentes phases du programme - des plans d’actions élaborés pour chaque ville - des rapports des mesures mise en œuvre et résultats obtenus - des accords cadres entre l’IEPF- et les villes retenues - des courriers échangés lors de la vie du programme VEE 
• Collecter les informations complémentaires par téléphone et par courriel auprès de l’IEPF, des 

experts, des villes bénéficiaires ou 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 ; 

• Proposer, au besoin des améliorations des outils développés et, surtout, de la méthodologie de mise 
en œuvre du programme. 

• Rédiger le rapport d’évaluation. 
 
 
8. 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 
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- Évaluation selon les critères du programme et propositions d’améliorations (pertinence, 
efficience, efficacité, impact et durabilité) 

- Évaluation des partenariats entre tous les acteurs impliqués dans le processus (pertinence, 
efficience, efficacité, impact et durabilité) 

- Évaluation des retombés du programme et propositions d’amélioration 
• Conclusions et recommandations. 

 
 
9. 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. 
 
 
10. EXIGENCES 
 
L’évaluateur sera une personne physique ou morale. Il 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 renforcement des capacités; - Sa connaissance des problématiques énergétique et environnementale dans les pays en 
développement, notamment, les capacités techniques et institutionnelles requises pour la gestion de 
ces volets ; - 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. 

 
 
11. 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 renforcement des capacités; - 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. 
 
 
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 membres des comités de sélection du programme VEE (les personnes et leurs institutions) ; - Les experts ayant participé au programme VEE 
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Les dossiers reçus après la date de clôture ne seront pas examinés. Il en est de même pour les dossiers 
des ressortissants de pays membres faisant l’objet d’une suspension de la coopération avec l’OIF. 
 
 
12. 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. 
 
 
13. 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. 


