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Termes de Référence 

 

 
 

 

Appel à manifestation d'intérêt: 

Elaboration de manuels de formation basés sur le mécanisme REDD+ 

 

Type de Contrat : Consultant International 

Durée : 40 jours de travail   

Lieu d’affectation : Au siège / Voyage occasionnel dans la région   

Date prévue de début : 07 Novembre 2016 

 

1. Contexte 

 

La région de la CEDEAO se caractérise par une forte dépendance de 

l'utilisation traditionnelle de la biomasse principalement pour la cuisson. Selon les 

statistiques sur l'énergie, environ 80% de la consommation d'énergie de la région 

provient de la biomasse solide. Cela contribue de manière significative aux 

impacts négatifs de la déforestation et de la dégradation des ressources 

naturelles qui a des conséquences négatives majeures sur le développement 

humain et le bien-être des communautés. 

D’une récente enquête, la superficie totale des terres boisées en Afrique de 

l'Ouest a été appauvrie de 53,4 millions d’hectares à 42,38 millions d'hectares 

entre 1990 et 2005 (FAO, 2006), soit une perte de 11,041 millions d’hectares ou 

(21%) des terres forestières de la région en quinze ans. La plupart des forêts sont 

très fragmentée en raison de l'empiètement d'une population humaine en 

expansion, la demande d'énergie de biomasse et une vaste conversion de 

terres à des fins agricoles et pour l’habitat. La demande de terres de pâturage 

et d'autres activités économiques et commerciales ont également joué un rôle 

majeur dans la dégradation des écosystèmes. Les ressources en bois sont 

exploitées de manière non durable en raison de l'absence de politiques et de 

cadres réglementaires appropriés, ainsi que la mauvaise gestion des ressources 

forestières, parmi plusieurs autres facteurs explicatifs. Cette évolution a un 

impact sérieux sur l'augmentation du changement climatique. En 
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conséquence, les Ministres de l'Energie de la CEDEAO en Octobre 2012 ont 

adopté la stratégie bioénergie de la CEDEAO, avec l'une de ses composantes, 

développée aujourd'hui en un document Politique Bioénergie validé par les 

experts des États membres de la CEDEAO en tant que mesure de gestion 

durable et efficace de l'offre et de la demande des ressources en bois. 

L’ECREEE met également en œuvre l’Alliance Ouest-Africaine pour la Cuisson 

Propre (WACCA), se préoccupant aussi bien de la gestion durable de la 

demande que de l'offre de la biomasse. La mise en œuvre des formations sur le 

mécanisme REDD+ et les activités subséquentes contribueront à la sensibilisation 

et au renforcement des capacités sur:  

 la mise en œuvre des politiques et des programmes dans ces sous-

secteurs de manière adéquate pour assurer une exploitation durable, la 

transformation et l'utilisation des ressources de la biomasse afin que les 

forêts locales soient durablement régénérées; 

 la gestion efficace et efficiente des ressources forestières par le biais de la 

gestion forestière participative en responsabilisant les communautés 

locales; 

 l’offre des opportunités aux populations rurales pour exploiter, transformer 

et commercialiser la biomasse d'une manière durable et efficace; 

 la fourniture d’outils de gestion durable et efficace pour l'exploitation 

durable des ressources ligneuses; 

 l’assurance d’un approvisionnement durable en bois énergie qui profitent 

aux populations rurales; 

 l’augmentation d’activités économiques qui contribuent à la lutte contre 

la pauvreté dans les zones rurales, et accroître les activités de production 

en particulier pour les femmes et les jeunes; et 

 la réduction des émissions de GES à la suite de la réduction de l'utilisation 

de la biomasse traditionnelle.  

Environ 60% de la population de la région de la CEDEAO vit dans les 

communautés rurales, environ 80% de la population totale de 340 millions 

dépend encore de la biomasse solide (bois de feu et charbon de bois) pour 

répondre à leurs besoins en énergie primaire. La demande de charbon de bois 

et du bois des centres urbains est en constante augmentation en raison des 

coûts élevés des combustibles fossiles et le déplacement des habitants des 

zones rurales vers les centres urbains. Cela a contribué au fait  qu’un grand 

nombre d’habitants des zones rurales font recours au bois de chauffe et à la 

production de charbon de bois comme source alternative de revenu. La 

production de charbon se fait sans distinction dans les terres boisées 
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principalement par les agriculteurs locaux qui trouvent un revenu 

supplémentaire dans la production de  charbon et de bois de chauffe en 

abattant les arbres sur leurs terres communales pour les convertir en charbon de 

bois. 

La conclusion de la récente évaluation des ressources forestières indique qu'il y 

a un besoin pressant de faire la formation et le renforcement des capacités 

pour disséminer des informations sur les causes et les conséquences de la 

déforestation, la dégradation des forêts et l'exploitation non contrôlée des 

ressources forestières. Cette activité pourrait accroître la sensibilisation et la 

connaissance de la population cible dans la gestion durable des forêts. 

 

2. Objectif(s) de la Mission 

 

L'objectif général de cette mission est de développer des matériels de 

formation et de renforcement de capacités en ce qui concerne les 

connaissances et les compétences des Etats membres pour l'adoption d'une 

gestion durable des forêts qui favorise la régénération durable et la protection 

de la forêt naturelle. Les manuels de formation seraient basés sur le mécanisme 

REDD+ et adaptés respectivement à la situation spécifique de chaque Etats 

membre de la CEDEAO. 

 

 

3. Portée du travail 

 

Le/la consultant(e) devra effectuer les tâches suivantes: 

 

 Concevoir les matériels spécifiques de formation sur la REDD+ qui seront 

utilisés pour disséminer l'information, l'éducation et la communication 

dans un cycle de vie d'un arbre (pépinière, plantation, les soins, 

protection de la forêt), l’exploitation durable, les processus de 

transformation pour obtenir par exemple le charbon et les granulés de 

bois et d'autres produits, ainsi que leur commercialisation ; 

 Conceptualiser, organiser et formater les contenus, et concevoir les 

matériels de formation à imprimer et aussi les supports électroniques 

(vidéo, dépliants, affiches, posters et brochures); et 

 Tester et valider les outils conçus avec le groupe de travail composé des 

experts en foresterie, environnement et biomasse énergie, ainsi que 

d'autres parties prenantes. 

 

La portée géographique de la mission, elle couvrira l'ensemble de la région de 

la CEDEAO. Pour cette raison, la structure et le contenu des matériels doivent 

être soumis en anglais, français et portugais. 
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4. Résultats attendus et exigences relatives aux rapports 

 

Le/la consultant(e) fournira les résultats suivants: 

 

(i) Rapport initial - décrivant en détail les travaux/activités à 

entreprendre, y compris la méthodologie, le plan de mise en œuvre et 

le calendrier. Il devrait également inclure un aperçu de la 

compréhension du Consultant de la mission et des objectifs attendus 

des matériels de formation et un canevas du rapport final; 

(ii) Soumission des matériels de formation dans toutes les 3 langues 

officielles de la CEDEAO. Tous les matériels doivent avoir des messages 

clés, qui seront approuvés par le groupe de travail; 

(iii) Concevoir le schéma de configuration / conception graphique (pour 

impression/production) des actions pour l’utilisation durable de la 

biomasse (REDD+): brochure, dépliants, t-shirt et poster; 

(iv) Rapports d’avancement - Le Consultant fournira des rapports 

d’avancement, comme convenu lors de la réunion de lancement; 

(v) Atelier de validation du groupe de travail - Le Consultant devrait se 

déplacer à un endroit qui sera déterminé par l'équipe Bioénergie de 

l’ECREEE pour présenter les résultats à un atelier du groupe de travail 

avant la fin de la mission ; 

(vi) Rapport final – Le rapport final de la consultation doit montrer la 

méthodologie utilisée, les activités entreprises, les succès, les défis, les 

résultats (prévus et imprévus), des copies physiques et électroniques 

des matériels et des recommandations sur la façon de relever chaque 

défi identifié.  

Pour atteindre les résultats mentionnés ci-dessus, le consultant devra: 

 Participer à la réunion de lancement au Secrétariat de l’ECREEE à Praia, 

Cabo Verde, ou la réunion pourrait se tenir à distance avec l'équipe de 

l’ECREEE; 

 Préparer un rapport initial en une semaine après la première réunion; 

 Collaborer avec les principales parties prenantes dans les pays cibles pour 

recueillir l'information, photo et séquences vidéo pour le développement 

de matériels de formation et d'autres activités; 

 Effectuer des visites de terrain si nécessaire, à des projets portant sur 

l’usage du bois (bois de chauffe et charbon de bois) et les domaines 

d'activités liées à l’offre d'énergie issue de la biomasse dans les pays 

sélectionnés; 

 Rencontre avec le groupe de travail composé d'experts choisis pour 

l’examen minutieux de la consultation; 

 Participer à l’atelier de validation des experts du groupe de travail et des 

partenaires sélectionnés et ajuster les matériels en fonction des 

commentaires formulés. 

 



5 
 

Remarque: Tous les résultats et les produits livrables de cette mission seront la 

propreté du programme REDD+. 

 

5. Calendrier de paiement 

 10% lors de la signature du contrat; 

 10% lors de la réception et l'approbation du rapport initial; 

 25% lors de la réception de tous les brouillons de matériels d’IEC 

(Information, Education, Communication) ; 

 25% lors de la réception de toutes les versions finales de matériels d’IEC ; 

 30 % à la réception du rapport final. 

 

6. Exigences pour la soumission d’une proposition 

 

a). Une proposition technique ne dépassant pas 10 pages (taille de la police 

12), avec l'approche méthodologique et les activités à entreprendre dans le 

cadre de la réalisation de la mission, y compris un plan de travail opérationnel 

avec des échéanciers et une feuille de route de consultant / équipe, etc. ; 

b). Une offre financière / budget, y compris la répartition des coûts par 

personne/jour pour chaque membre de l'équipe (si l’approche d'équipe est 

utilisée) ; 

c). Curriculum Vitae du Consultant et de chaque membre de l'équipe (si une 

approche d'équipe est utilisée) ; 

d). Copie scannée des certificats dont le/les passeport (s) ; 

e). Autres documents jugés pertinents pour appuyer la proposition peuvent être 

joints en annexe. Seules les annexes utiles seront évaluées. 

 

Remarque: Il n'y a pas de modèle pour la proposition. Les propositions devraient 

respecter les exigences ci-dessus. 

 

7. Critères d'évaluation 

 

Les propositions seront évaluées sur la base de: 

a). la méthodologie de mise en œuvre; 

b). L’expérience du/de la consultant (e) / équipe; et 

c). le ratio coût-efficacité / Prix. 

 

8. Qualifications exigées 

Le consultant ou l’équipe de consultant sélectionnée doit avoir au moins cinq 

ans d'expertise dans le développement de la stratégie de communication, des 

matériels de dissémination et de communication : 
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 le candidat doit avoir au moins une Licence dans le domaine des 

relations publiques, du journalisme ou de marketing, la gestion des affaires 

ou dans un domaine similaire; 

 au moins une bonne connaissance et compréhension des questions de la 

foresterie, de l’offre et la demande de l'énergie issue de la biomasse sera 

nécessaire; 

 familiarité avec le respect des éléments d'image de marque et autres 

directives de marketing; 

 expérience de travail en Afrique sub-saharienne et une connaissance 

approfondie des questions d'accès à l'énergie durable; 

 maîtrise de l'anglais et du français, la connaissance du portugais serait un 

atout; et 

 excellentes compétences en communication écrite et orale, et aussi une 

bonne gestion des relations interpersonnelles. 

 

9. Apport du client et personnel de contrepartie  

Les services, équipements et biens qui seront mis à la disposition du Consultant 

par le Client: 

(i) Les services, équipements et biens, nécessaire pour l'achèvement de 

l’activité seront fournis par le Consultant lui-même ; 

(ii) L’ECREEE fournira au Consultant tous les documents et contacts 

pertinents en sa possession pour faciliter la mission de ce dernier ; 

 

Le personnel de soutien à attribuer par le Client au Consultant: 

(iii) L’ECREEE fournira au Consultant un personnel de contrepartie afin de 

rationaliser tous les aspects techniques de la mission; et 

(iv) Le consultant travaillera avec un groupe de travail composé d'experts 

en bioénergie et d'autres parties prenantes des États Membres (EM). 

 

10. Date limite de candidature 

Les consultants intéressés et qualifiés doivent envoyer leur candidature au plus 

tard le 26 Octobre 2016 à l’adresse: bioenergy@ecreee.org   

11. Langue de travail 

Le contractant doit avoir la capacité de travailler à la fois en anglais et en 

français. Le résultat de cette consultation doit être soumis en anglais, français et 

portugais. 

 

 

12. Durée de la mission 

 

Cette mission devrait durer au maximum 40 jours de travail à compter de la 

date de commencement de ladite mission. 

mailto:info@ecreee.org
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Secrétariat de l’ECREEE  

Achada Santo Antonio  

C.P. 288, Praia, Cape Verde  

Tél: +238 2604630, +238 2624608 

Courriel: bioenergy@ecreee.org  

Site internet: http://www.ecreee.org 

No. Activités Nombre  de jours 

prévus 

Lieu 

1 Réunion de lancement et 

rapport 

1 Au siège ou à 

distance via Skype 

2 Etat des lieux ; Inventaire ; 

Collecte d'informations et 

rencontre avec les principales 

parties prenantes et des 

personnes ressources.  

10 Au siège (à 

domicile) 

3 Soumettre le matériel et le 

canevas conçus ; les modèles 

pour la brochure; le poster et t-

shirt à l’ECREEE pour approbation.  

10 Au siege (à 

domicile) 

4 Soumettre des ébauches des 

matériels (vidéo, messages 

audio, des brochures conçues, 

posters, t-shirts) pour 

commentaires.  

07 Au siège (à 

domicile) 

5 Réunion du groupe de travail 

spécial. 

2 À déterminer 

6 Soumettre les matériels édités 

et finaux.  

8 Au siège (à 

domicile) 

7 Présenter le travail complet au 

groupe de travail. 

2 Secrétariat de 

l’ECREEE  

 Nombre total de jours 40  

mailto:wacca@ecreee.org
http://conference.ecreee.org/

