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Contexte	et	justification	de	la	mission		
		

Le	secteur	des	énergies	renouvelables	est	aujourd’hui,	en	constante	évolution,	avec	des	
innovations	et	des	réalisations	partout	dans	le	monde.	Cette	croissance	globale	est	aussi	
le	 résultat	 de	 la	 contribution	 du	 monde	 francophone	 à	 ce	 secteur.	 Pour	 les	 pays	
membres	de	la	francophonie,	les	énergies	renouvelables	occupent	une	place	importante	
dans	leur	politique	de	développement	durable	;	ainsi	des	efforts	y	sont	fournis	aussi	bien	
dans	la	recherche	scientifique,	la	politique,	la	finance,	que	dans	la	réalisation	de	projets	
concrets	 de	 terrain.	 Cependant,	 des	 résultats	 plus	 optimaux	 peuvent	 davantage	 être	
produits	grâce	à	un	meilleur	accès	à	la	connaissance.			

L’Agence	 internationale	pour	 les	énergies	 renouvelables	 (IRENA),	est	une	organisation	
intergouvernementale	qui	 favorise	 l’adoption	massive	et	 l’utilisation	durable	de	 toutes	
les	 formes	 d’énergie	 renouvelable	 dans	 le	 monde	 à	 travers	 diverses	 actions	 dont	 la	
production	 et	 la	mise	 à	 disposition	 de	 contenus	 et	 de	 données	 utiles	 sur	 les	 énergies	
renouvelables.	 	 La	 communication	 de	 l’IRENA	 se	 fait	 cependant,	 principalement	 en	
anglais	 ;	 ce	 qui	 limite	 à	 un	 certain	 niveau	 l’accès	 à	 ses	 connaissances	 aux	 acteurs	
francophones.		

C’est	 dans	 l’optique	 de	 réduire	 la	 barrière	 linguistique	 à	 l’accès	 à	 la	 connaissance	 que	
l’Institut	de	la	Francophonie	pour	le	développement	durable	(IFDD),	organe	subsidiaire	
de	 l’Organisation	 Internationale	 de	 la	 Francophonie	 (OIF),	 avec	 la	 contribution	
financière	de	la	Wallonie,	met	en	œuvre	l’action	«	Gestion	et	partage	de	connaissances	
en	 français	 sur	 les	 énergies	 renouvelables	 à	 l’Agence	 internationale	 pour	 les	
énergies	renouvelables	(IRENA).	»		

Mis	en	œuvre	par	YIL	Agence,	 le	projet	 consiste	en	 la	 réalisation	des	activités	prévues	
dans	 l’Arrêté	 de	 subvention	 accordée	 par	 Le	 Vice-Président	 et	Ministre	 du	 Climat,	 de	
l’Energie	et	de	la	Mobilité	de	la	Région	Wallonne	à	l’Institut	de	la	Francophonie	pour	le	
développement	 durable	 (IFDD),	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 Gestion	 et	 le	 partage	 de	
connaissances	en	français	sur	les	énergies	renouvelables	à	l’Agence	internationale	pour	
les	énergies	renouvelables	(IRENA).			

Les	activités	de	ce	projet	 sont	 réalisées	dans	un	contexte	de	recevoir	et	du	donner,	de	
l’IRENA	vers	le	monde	francophone	et	de	l’espace	francophone	vers	l’IRENA,	ayant	pour	
but	final	de	lever	les	barrières	linguistiques	entre	l’IRENA	et	les	acteurs	francophones,	et	
de	faciliter	davantage	leur	accès	à	la	connaissance	sur	les	énergies	renouvelables.	Elles	
suivent	deux	(2)	objectifs	visés	par	ledit	Arrêté	:		
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Objectif	1	:	Faire	bénéficier	les	pays	membres	de	l’OIF	des	retombées	des	activités	
de	l’IRENA.		

Il	 s’agit	 de	 développer	 des	 conditions	 favorables	 au	 déploiement	 des	 énergies	
renouvelables	par	la	gestion	de	connaissances	et	le	numérique.	Ceci	se	fera	à	travers	la	
conduite	de	2	principales	activités	:			

a. 		La	création	et	le	partage	de	contenus	entre	l’IFDD	et	l’IRENA,	et		

b. L’organisation	 annuelle	 de	 la	 Concertation	 francophone	 en	 amont	 de	
l’Assemblée	générale	de	l’IRENA	prévue	en	janvier	2023.		

Objectif	 2	 :	 Il	 s’agit	 de	 «	 renforcer	 l’utilisation	 du	 français	 dans	 les	
communications	 de	 l’IRENA	 avec	 les	 pays	 et	 dans	 les	 productions	 de	
monographies,	statistiques,	études	et	autres.	»		

	Les	 présents	 termes	 de	 référence	 ont	 pour	 finalité,	 la	mise	 à	 la	 disposition	 de	 l’IFDD	
d’une	 expertise	 internationale	 qui	 servira	 au	 renforcement	 des	 capacités	 et	
d’exemplarité	de	la	contribution	au	secteur	des	énergies	renouvelables,	des	pays	au	sein	
de	l’espace	francophone,	et	au-delà,	au	sein	des	pays	membres	de	l’IRENA	tous	azimuts.		

À	travers	ces	outils,	l’IFDD	vise	à	valoriser	la	contribution	de	l’expertise	francophone	au	
déploiement	 des	 énergies	 renouvelables	 et,	 à	 mettre	 en	 exergue	 la	 place	 importante	
qu’occupent	 les	 énergies	 renouvelables	 dans	 le	 mix	 énergétique	 dans	 l’espace	
francophone.		

Objectifs	de	l’appel	d’offres			

Objectif	général	de	l’appel	d’offre		

La	consultation	fait	appel	à	des	compétences	relatives	à	l’objectif	2	du	projet	qui	consiste	
à	«	 renforcer	 l’utilisation	du	 français	 dans	 les	 communications	d’IRENA	avec	 les	
pays	et	dans	les	productions	de	monographies,	statistiques,	études	et	autres.	».	Il	
s’agit	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 demande	 de	 proposition,	 de	 produire	 du	 contenu	 en	
français,	 issu	de	l’exemplarité	de	l’espace	francophone,	pour	la	promotion	des	énergies	
renouvelables.				

Objectifs	spécifiques		

De	façon	spécifique,	cette	prestation	consiste,	pour	le	consultant,	à	produire	un	Atlas	de	
compétences	 francophones	dans	 le	 secteur	des	énergies	 renouvelables	;	 et	à	participer	
en	tant	que	panéliste	à	un	séminaire	en	ligne	qui	sera	organisé	pour	le	lancement	de	la	
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publication	 de	 l’Atlas.	 Le	 soumissionnaire	 devra	 faire	 des	 suggestions	 pertinentes	 de	
contenus	pratiques	en	phase	avec	les	ambitions	de	développement	durable	du	projet.		

Les	 compétences	 identifiées	 peuvent	 être	 des	 personnes	morales	 relevant	 du	 secteur	
public	 ou	 privé	 (Entreprises	 ou	 associations),	 ou	 des	 personnes	 physiques	
(professionnels,	 particuliers	 de	 terrain,	 chercheurs	 du	 secteur	 des	 énergies	
renouvelables,	etc.).	

Résultats	attendus		
Cette	prestation	doit	déboucher	sur	un	rendu	de	niveau	professionnel,	autant	le	contenu	
que	la	structure.		

Le	contenu	de	l’Atlas		

Le	contenu	de	l’Atlas	envisagé	doit	respecter	les	éléments	de	ligne	directrice	suivants	:		

§ Les	 travaux	 doivent	 résulter	 d’une	 analyse	 préalable	 au	 sein	 de	 l’espace	
francophone	;	 ce	 qui	 requiert	 de	 s’inspirer	 de	 l’existant,	 afin	 d’éviter	 des	
redondances	et	des	duplications	sans	valeurs	ajoutées	;		

§ L’identification	 des	 compétences	 doit	 être	 étendue	 sur	 toutes	 les	 filières	 des	
énergies	 renouvelables,	 porteuses,	 en	matière	 d’entrepreneuriat	 et	 d’initiatives	
de	 la	 société	 civile,	 d’exemplarités	 aux	 décideurs	 d’Etat	 des	 pays	 membres	 de	
l’OIF,	etc.	

§ L’identification	 des	 compétences	 doit	 viser	 des	 débouchés	 probables	 et	 la	
commercialisation	de	cas	similaires	;		

§ Des	 études	 de	 cas	 de	 réussites	 ainsi	 que	 des	 exemples	 d’innovations	 selon	 les	
secteurs	d’activités	des	énergies	renouvelables.		

§ Les	 exemples	 d’actions	 réussies	 doivent	 être	 illustrés	 par	 une	 traçabilité	 des	
mécanismes	 de	 financements	 au	 niveau	 national,	 international	 ou	 régional	qui	
ont	accompagné	ces	réussites.	

§ Pour	 les	 cas	 du	 secteur	 de	 la	 recherche,	 afficher	 les	 résultats	 pertinents	 et	
pratiques	de	recherches	scientifiques,	reconnus	par	les	pairs	;	

§ Il	est	souhaité	un	éclairage	particulier	sur	les	compétences	des	femmes	et	celles	
des	jeunes	dans	le	domaine	des	ENR	dans	l’espace	francophone.	

§ Toute	autre	proposition	pertinente	venant	du	prestataire.		
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L’Atlas	envisagé	se	veut	un	outil	d’aide	à	la	création,	de	stimuli	à	l’initiative	industrielle,	
et	 à	 la	 gestion	 d’entreprises.	 Grâce	 à	 cet	 Atlas,	 les	 entrepreneurs	 et	 développeurs	 de	
projets	 du	 secteur	 des	 énergies	 renouvelables	 de	 l’espace	 francophone	 ou	 étranger	
auront	 à	 leur	 disposition,	 une	première	 liste	 de	partenaires	 éventuels	 dont	 l’expertise	
n’est	plus	à	prouver	;	ils	sauront	s’accompagner	de	méthodes	de	travail,	et	auront	à	leur	
disposition	 des	 indices	 accélérateurs	 de	 leur	 esprit	 d’initiative,	 techniquement	 dans	
l’esquisse	 de	 leurs	 idées,	 le	 test	 de	 celles-ci,	 et	 leur	 transformation	 en	 projets,	 par	
exemple.		

L’auteur	 de	 l’Atlas	 doit	 avoir	 à	 l’idée	 que	 les	 bénéficiaires	 finaux	 de	 son	 ouvrage	 sont	
entre	 autres,	 des	 institutions	 publiques	 et	 privées,	 les	 décideurs	 politiques,	 les	
universitaires,	 les	 étudiants,	 les	 entreprises	 ou	 entrepreneurs,	 les	 développeurs	 de	
projets,	 et	 toute	 organisation	 ou	 individu	 ayant	 un	 intérêt	 pour	 la	 thématique	 des	
énergies	renouvelables.		

D’une	manière	générale	l’Atlas	doit	pouvoir	être	à	terme	un	bon	outil	d’aide	à	la	mise	en	
œuvre	de	projets	similaires	à	ceux	qui	y	sont	répertoriés.	Il	doit	outrepasser	le	rôle	d’un	
simple	 miroir	 ou	 d’une	 vitrine	 d’exposition	 de	 compétences	 ou	 de	 réalisations	 de	
l’espace	francophone.		

La	structure	de	l’Atlas		

La	 structure	 de	 l’Atlas	 proposé	 par	 les	 prestataires	 doit	 favoriser	 l’idée	 que	 chaque	
bénéficiaire	puisse	tirer	profit	de	son	contenu.	L’Atlas	des	compétences	francophones	en	
énergies	 renouvelables	 a	 pour	 but	 d’illustrer	 l’offre	 francophone	 en	 la	 matière.	
Evidemment,	une	préférence	sera	accordée	surtout	aux	organismes	qui	ont	réalisé	des	
projets	 de	 terrain,	 afin	 de	 maintenir	 l’aspect	 concret	 des	 compétences.	 Cet	 Atlas	 doit	
faciliter	 l’identification	 des	 acteurs	 francophones	 du	 secteur	 des	 énergies	 et	 les	
différents	projets	de	terrain	qu’ils	auront	réalisés.		
	
Le	choix	des	compétences	doit	couvrir	toutes	les	zones	géographiques	de	l’OIF.	Il	peut	en	
moyenne	porter	sur	5	compétences	par	exemples,	par	régions	géographiques	de	l’OIF.		

En	 termes	 de	 métiers	 ou	 de	 secteur	 d’activités	 des	 énergies	 renouvelables,	 les	 choix	
peuvent	porter	 sur	 les	 secteurs	 techniques	principaux	tels	que	 le	 solaire	PV,	 le	 solaire	
thermique,	la	biomasse,	la	cuisson	solaire,	etc.	

Ils	peuvent	également	porter	sur	des	actions	de	recherche	fondamentale	ou	
d’innovations	techniques	:	PV,	solaire	thermique,	cuisson	solaire,	etc.	

Les	 dispositions	 des	 contenus	 doivent	 être	 peu	 figées,	 un	 peu	 aléatoire	 en	 termes	 de	
mise	en	page,	pour	maintenir	l’attention	du	lecteur.		

La	 structure	 de	 l’Atlas	 doit	 être	 dynamique	 et	 appréhender	 un	prélude	 à	 une	mise	 en	
place	 d’un	 répertoire	 en	 ligne,	 de	 sorte	 à	 pouvoir	 l’adapter	 plus	 facilement	 au	 format	
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digital	 lors	 des	 implémentations.	 La	 disposition	 des	 contenus	 de	 la	 version	 papier	
envisagée	devra	faciliter	une	évolution	de	l’Atlas	vers	un	répertoire	en	ligne.	

L’idée	 est	 de	 pouvoir	 pérenniser	 l’Atlas	 à	 termes	 sous	 formes	 de	 base	 de	 données	
technique	en	ligne	;	ce	que	doit	anticiper	la	version	papier.	

Concernant	 la	 version	papier,	 objet	de	 cet	 appel,	 il	 est	 attendu	un	Atlas	de	224	pages.	
Voici	des		 exemples		 d’atlas		 réalisé		 par		l’IFDD	:		
	
https://www.ifdd.francophonie.org/publications/atlas-de-lenergie-dans-lespace-
uemoa/	

https://www.moged.ifdd.francophonie.org/index.php/fr/publications/item/257-
atlasfrancophone-de-l-economie-de-l-environnement		

Livrables		
Le	consultant	fournira	les	produits	suivants	:			

§ Une	proposition	de	plan	de	travail	(dès	le	début	du	contrat)	;		

§ Un	(1)	rapport	d’avancement	intermédiaire	de	la	mission	le	15	décembre	2022.		

§ Un	rapport	final	détaillé	le	28	février	2023.		

§ Une	production	 finale	 (textes	et	 images),	 conforme	aux	résultats	attendus	 le	28	
février,	 accompagnant	 le	 rapport	 final.	 La	 dernière	 version	de	 la	 production	de	
l’auteur	sera	composée	du	texte	et	d’images	sans	droit	d’auteur	qu’il	proposera.	
Son	 mandat	 n’inclut	 pas	 l’achat	 d’images	 (s’il	 faut	 en	 acheter),	 la	 révision	
linguistique,	 et	 les	 corrections	d’épreuves,	qui	 relèvent	d’activités	d’imprimerie.	
Cependant	 il	 travaillera	 en	 collaboration	 avec	 le	 comité	 éditorial	 et	 la	 firme	 en	
charge	 du	 graphisme,	 le	 long	 de	 la	 chaine	 éditoriale,	 jusqu’à	 la	 publication	 de	
l’Atlas	ainsi	qu’à	la	tenue	du	séminaire	en	ligne.	

Les	rapports	seront	fournis	en	version	électronique	(fichier	MS	Word).		

Méthodologie	de	la	prestation		
	

Cette	prestation	se	fera	en	étroite	collaboration	avec	l’équipe	de	YIL	Agence	et	de	l’IFDD.	
Il	 est	 recommandé	 au	prestataire,	 de	prendre	 connaissance	 au	préalable,	 des	modèles	
similaires	 d’Atlas	 disponibles	 sur	 le	 site	 internet	 de	 l’IFDD.	 Ces	 modèles	 peuvent	
permettre	au	consultant	de	comprendre	le	type	de	rendu	attendu.		

Le	 consultant,	 dans	 la	 réalisation	 de	 sa	 mission,	 aura	 des	 échanges	 fréquents	 avec	
l’équipe	 de	 l’IFDD,	 maître	 d’ouvrage,	 et	 avec	 l’équipe	 de	 YIL	 Agence,	 en	 charge	 de	 la	
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coordination	 du	 projet,	 maitre	 d’ouvrage	 délégué,	 assistant	 l’IFDD	 dans	 le	 suivi	 du	
projet.		

Le	 consultant	 doit	 soumettre	 une	 proposition	 de	 plan	 de	 travail	 à	 validation	 par	 YIL	
Agence	avant	le	démarrage	de	la	prestation.			

Pendant	son	mandat,	le	consultant	produira	un	rapport	d’avancement	de	la	mission.	A	la	
fin	de	la	mission,	il	fournira	un	rapport	final	et	fera	une	restitution	de	ses	travaux.			

Le	 plan	 de	 travail	 ou	 rapport	 préliminaire	 (rapport	 de	 démarrage),	 doit	 contenir	 le	
planning	détaillé	du	déroulement	de	la	prestation.	Il	doit	définir	les	jalons	et	les	rendus	
intermédiaires.	 On	 y	 trouvera	 la	 méthodologie	 pratique	 prévue	 pour	 atteindre	 les	
résultats	attendus,	dans	le	temps	défini.		

Le	rapport	 intermédiaire	d’avancement	 fera	 l’état	des	 lieux	des	 tâches	déjà	 réalisées	et	
celles	qui	restent	à	réaliser.	Si	les	activités	réalisées	à	cette	date	ne	correspondent	pas	à	
celles	 indiquées	 dans	 le	 planning	 initial,	 le	 consultant	 doit	 proposer	 dans	 le	 rapport	
intermédiaire	 un	 nouveau	 planning	 réaliste	 qui	 lui	 permettra	 d’accomplir	 sa	 mission	
dans	 les	 délais.	 Cela	 veut	 dire	 qu’en	 cas	 de	 difficulté	 particulière	 empêchant	 le	
déroulement	normal	des	tâches,	le	consultant	proposera	dans	le	rapport	d’avancement,	
une	nouvelle	approche	qui	permettra	d’atteindre	les	résultats	attendus.			

Le	 rapport	 final	 du	 consultant	 fera	 ressortir	 les	 écarts	 éventuels	 entre	 ce	 qui	 était	
planifié	et	ce	qui	est	réalisé,	et	expliquera	la	différence.		

Ces	 rapports	 sont	 autant	 importants	 que	 la	 mission,	 et	 seront	 attendus.	 Ils	 serviront	
dans	le	processus	de	suivi	et	évaluation	du	projet.			

	Le	tableau	suivant	défini	le	planning	de	production	des	différents	documents	et	
rapports	par	le	consultant.		

	
		 	 	 	 Mois		 	 	 	

		 Oct		 Nov		 Dec		 Jan		 Fev		

Plan	de	travail		 		 		 		 		 		

Production		
De	l’Atlas		

		 		 		 		 		

Rapport	intermédiaire	
d’avancement		

		 		 		 		 		

Livraison	et	rapport	
final		

		 		 		 		 		



	 	

	

	

	

	

9	

Profil	du	prestataire		
	

Ces	 termes	de	 référence	 s’adressent	 aux	 consultants,	 entreprises,	 cabinets	d’études	ou	
agences	 privées	 œuvrant	 dans	 les	 domaines	 de	 productions	 d’outils	 pédagogiques,	
d’installateurs	 techniques,	 de	 suivi	 et	 de	 maintenances	 des	 projets	 du	 secteur	 des	
énergies	 renouvelables,	 de	 preneurs	 de	 décisions	 d’actions	 de	 terrains,	 sur	 les	 plans	
locaux	 et	 internationaux.	 Le	 prestataire	 peut	 également	 être	 un	 consortium	 d’experts	
indépendants	intervenant	dans	le	domaine	des	énergies	renouvelables.		

Les	 consultants	 souhaitant	 soumettre	 une	 offre	 technique	 et	 financière	 doivent	 avoir	
leur	 siège	 dans	 un	 des	 pays	 membres	 de	 la	 Francophonie	 et	 ayant	 un	 statut	 légal	
d’entreprise,	d’organisation	de	la	société	civile,	ou	de	dispositif	légal	reconnu	dans	leur	
Etat	membre	de	l’OIF.		

Une	 expérience	 antérieure	 dans	 la	 production	 d’un	 document	 similaire	 est	 vivement	
souhaitée.	L’expertise	inclut	une	forte	capacité	de	proposition	de	nouvelles	orientations	
basées	sur	de	fortes	aptitudes	vécues	ou	appliqués	dans	l’un	des	pays	membres	de	l’OIF.	
Cela	participe	de	l’expansion	des	initiatives	dans	les	pays	membres,	de	la	duplication	des	
bonnes	pratiques,	et	de	la	préparation	à	de	nouveaux	paradigmes,	sociaux,	culturels,	et	
industriels.	 Les	 consultants	 devront	 également	 justifier	 d’une	 grande	 capacité	 de	
communication	et	de	rédaction	de	rapports	de	portée	internationale.		

La	candidature	de	femmes	expertes	est	vivement	encouragée.		

Composition	du	dossier	de	candidature		
	

Le	 présent	 appel	 est	 ouvert	 aux	 consultants	 et	 firmes	 de	 l’espace	 francophone	 détenant	
l’expertise	et	l’expérience	requises,	et	susceptibles	de	réussir	le	présent	mandat.		

Le	dossier	de	candidature	sera	présenté	sous	le	format	d’un	rapport	unique	PDF,	selon	le	
format	 et	 le	 volume	 préféré	 du	 candidat,	 accompagné	 en	 annexe	 des	 curriculum-vitae	
complets.	Le	respect	de	ce	format	est	pris	en	compte	dans	l’évaluation	du	dossier.			

Les	offres	devront	être	rédigées	en	langue	française	et	comprendre	:		

§ Une	 lettre	 de	 motivation	 précisant	 l’expérience	 du	 candidat	 et	 ses	 atouts	 en	
contraste	avec	les	exigences	du	mandat,	adressée	au	directeur	de	YIL	Agence	;		

§ Une	proposition	technique	qui	doit	indiquer	la	synthèse	de	la	compréhension	du	
candidat	 de	 la	 mission,	 expliquer	 la	 méthodologie	 qui	 sera	 utilisée	 pour	
développer	 les	 livrables,	et	présenter	 toute	autre	proposition	pertinente	venant	
du	candidat	;		
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§ Une	 proposition	 financière	 détaillée,	 indiquant	 le	 coût	 de	 la	 prestation	 totale,	
conformément	à	la	description	des	tâches	du	mandat	de	l’expert	et	du	nombre	de	
jours	projetés.	Les	coûts	indiqués	doivent	inclurent	toutes	les	taxes	;			

§ Un	 calendrier	 d’exécution	 précisant	 le	 nombre	 de	 jours	 de	 travail	 projeté,	 les	
jalons,	et	les	rapports	intermédiaires.			

§ L’intervalle	de	temps	dédié	à	 la	production	de	 l’Atlas	est	du	01	Novembre	2022	
au	28	février	2023	avec	un	rapport	intermédiaire	le	15	décembre	2022.		

Les	prestataires	intéressés	sont	priés	d’envoyer	leur	offre	en	version	électronique	à	
l’adresse	email	:	yilagence@gmail.com	,	tout	en	indiquant	en	objet	:	«	Offre	:	Appel	A	
Candidatures	Pour	La	Recherche	D’auteurs	Destiné	À	La	Production	D’un	Atlas	
Des	Compétences	Francophones	Dans	Le	Secteur	Des	Énergies	Renouvelables»			

La	date	limite	de	réception	des	offres	est	le	14	Octobre	2022	à	23:59	GMT.		
	

Budget		
Le	candidat	devra	proposer	un	budget	présenté	en	euros,	qu’il	estime	refléter	au	mieux	
la	qualité	de	ses	prestations,	étant	entendu	que	le	budget	proposé	joue	un	rôle	important	
dans	les	critères	de	sélection.		

Evaluation	des	dossiers		
	
Le	prestataire	recherché	pour	ce	poste	devra	travailler	dans	un	esprit	d’excellence,	de	
professionnalisme,	d’intégrité,	et	devra	justifier	de	la	combinaison	de	qualifications	et	
d’expérience.	Il	devra	disposer	des	compétences	suivantes	:			
		

§ Une	 bonne	 connaissance	 du	 secteur	 des	 énergies	 renouvelables	 dans	 les	 pays	
francophones	et	au-delà	;			

§ Une	 aisance	 et	 un	 esprit	 d’innovation	 dans	 le	 renforcement	 de	 capacités	 et	 la	
diffusion	de	bonnes	pratiques	;			

§ Des	capacités	d’analyse	et	de	synthèse,	de	rigueur	et	d’organisation	méthodique	
du	travail	;			

§ Un	 esprit	 d’équipe	 et	 de	 bonnes	 qualités	 relationnelles	 afin	 de	 faciliter	 la	
collaboration	avec	les	autres	parties	prenantes	du	projet	;		

§ Une	 bonne	 connaissance	 de	 la	 langue	 française	 et	 une	 excellente	 capacité	 de	
communication	verbale	et	de	rédaction.			

La	sélection	des	candidatures	se	fera	sur	la	base	de	:			

§ La	valeur	intrinsèque	des	composantes	du	dossier	de	soumission	;				
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§ La	qualité	de	la	rédaction	et	de	la	présentation	de	la	candidature	;		

§ Les	références	du	candidat	concernant	l’exécution	de	mission(s)	similaire(s).			

§ La	nature	des	activités	du	candidat	et	le	nombre	d’années	d’expérience	;			

§ Les	qualifications	générales	et	spécifiques	du	candidat	;			

§ La	pertinence	de	l’expérience	du	candidat	pour	la	mission	;			

§ Retombées	 et	 mécanisme	 de	 suivi	à	 l’issue	 de	 la	 diffusion	 de	 l’Atlas	:	 la	

contribution	 du	 candidat	 à	 faire	 preuve	 d’originalité	 dans	 les	 initiatives	

envisagées	pour	préparer	des	 retombées	autant	pour	 les	usagers	de	 l’Atlas	que	

pour	 les	 compétences	 qui	 y	 seront	 répertoriées.	 (Exemples	:	 une	 liste	 de	 sites	

Internet,	des	lettres	d’informations,	des	publications	académiques,	des	réseaux	de	

groupements	professionnels,	etc.).		

Dans	l’optique	d’une	pérennisation	et	de	visibilité,	voire,	de	partage	de	contenus	

entre	professionnels,	une	attention	particulière	sera	exigée	quant	aux	méthodes	

proposées	 par	 le	 candidat,	 pour	 la	 diffusion	 de	 l’Atlas	 au	 sein	 du	 réseau	

«	Coalition	for	Action	»,	de	l’IRENA.		

§ Le	budget	de	ses	prestations.		

		
Les	candidats	seront	informés	de	la	suite	réservée	à	leur	offre	au	plus	tard	le	21	
0ctobre	2022.		

Les	prestataires	présélectionnés	pourront	être	contactés	par	l’IFDD	afin	d’effectuer	une	
analyse	 approfondie	 de	 leurs	 offres	 (proposition	 technique	 et	 financière),	 avant	 la	
sélection	finale.		

PRECISION	IMPORTANTE		
	

La	 composante	 Séminaires	 En	 Ligne	 permettra	 de	 présenter	 le	 contenu	 de	 l’Atlas	 des	
compétences	francophones	dans	le	secteur	des	ENR.			
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Le	prestataire	retenu	à	l’issue	de	l’appel	devra	s’engager	à	participer	à	un	Séminaire	En	
Ligne	 de	 présentation	 publique	 de	 sa	 réalisation	 en	 collaboration	 avec	 l’équipe	
d’organisation	du	Séminaire	En	Ligne.		

Le	 séminaire	 offrira	 également	 l’opportunité	 aux	 participants	 de	 contribuer	 à	 la	
recherche	de	pistes	pratiques	et	innovantes	qui	pourraient	rendre	davantage	disponible	
l’Atlas	aux	publics	cibles	et	au-delà.	Il	s’agira	de	proposer	des	stratégies	de	pérennisation	
et	d’accessibilité	permanentes,	utilisables	à	l’issue	du	SEL.	

L’Atlas	sera	diffusé	sur	la	plateforme	de	l’IFDD,	et,	sous	réserve,	sur	d’autres	plateformes	
additionnelles,	dans	le	cadre	de	la	coopération	entre	l’IRENA	et	l’IFDD.	


