Réseau régional entreprises et biodiversité
Termes de référence recrutement d’un Consultant gestionnaire du réseau
Contexte et justification
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une union de Membres composée de
gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle offre aux organisations publiques, privées et nongouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que le développement économique et la
conservation de la nature se réalisent en harmonie.
L’approche régionale de mobilisation des entreprises en Afrique centrale et occidentale est une mise en œuvre de la
stratégie globale de mobilisation des entreprises adoptée par le Conseil de l’UICN en 2012 à l’échelle régionale.
L’approche régionale est une approche sectorielle fondée sur trois secteurs prioritaires pour les pays de la région : les
industries extractives, l’agrobusiness et l’infrastructure.
La vision de l’approche régionale est que: les entreprises publiques et privées sont engagées et investissent activement
à la gestion durable du capital naturel, la conservation de la biodiversité et la promotion de l’économie verte.
Les points d’entrée pour atteindre cette vision sont :
1. La mise en place de bonnes pratiques dans les activités d’entreprises en matière de conservation et gestion
durable de la biodiversité
2. La mise en place de politiques publiques et financières incitatives
3. La contribution active des entreprises et des politiques publiques dans la mise en œuvre de l’économie verte.
Les types d’intervention envisagés sont :
1. La sensibilisation environnementale axée sur les liens entre entreprises et biodiversité
2. Le renforcement de capacités et la dissémination des connaissances
3. La recherche de financement pour la conservation de la biodiversité.
Jusqu’à fin 2020, trois pays pilotes ont été identifiés pour la mise en œuvre de l’approche régionale :




Burkina Faso
Cameroun
Ghana.

Un des outils utilisés comme voie de changement est la mise en place du réseau régional de la biodiversité pour les
entreprises. La sensibilisation et le renforcement de capacités se fera à travers ce réseau régional. A long terme, le
réseau régional vise à former des partenariats entre entreprises et à créer un changement de comportement des
entreprises à travers la promotion des exemples réussis en matière d’intégration de la biodiversité et enfin à terme
un financement durable pour conserver la nature.
Suite à une rencontre régionale organisée par l’UICN Programme Afrique Centrale et Occidentale (PACO) avec des
membres de l’UICN et des entreprises opérant dans la région en mars 2019, l’idée de créer un réseau régional est née
afin de répondre au constat de déficit d’un réseau semblable à l’échelle de la région. En effet, seul l’Afrique du Sud
possède un réseau national entreprises et biodiversité sur le continent alors que l’Asie et l’Europe ont déjà des réseaux
à l’échelle nationale. Le réseau régional de la biodiversité pour les entreprises va s’inspirer des expériences de ces
réseaux déjà bien établis.

La vision du réseau régional de la biodiversité pour les entreprises est la suivante : les entreprises en Afrique centrale
et occidentale participent activement dans le réseau régional afin d’intégrer la biodiversité dans leurs activités et
contribuer au développement durable pour le bénéfice de tous.
Les objectifs spécifiques du réseau sont de:
-

Créer un espace d’échanges entre les OSC et les entreprises en vue d’améliorer leur connaissance mutuelle et
d’harmoniser leur compréhension sur les raisons pour lesquelles leur engagement est nécessaire pour la
conservation de la biodiversité

-

Mettre en place un système de capitalisation et de partage des données et expériences en vue de promouvoir
les bonnes pratiques et les exemples réussis en matière d’intégration de la biodiversité dans les politiques et
pratiques des entreprises

-

Renforcer les capacités des membres du réseau afin de pouvoir accompagner toute initiative d’intégration de
la biodiversité dans les politiques et les pratiques des entreprises

-

Développer des partenariats et des synergies entre les entreprises et les OSC en vue d’assurer le
développement durable des activités des entreprises et le financement de la biodiversité

-

Influencer les politiques publiques et les institutions de financement en vue d’inciter les entreprises à
s’engager en faveur de la conservation de la biodiversité.

Le réseau régional a trois axes de travail :
-

Axe de travail 1 : La sensibilisation (diffuser les exemples réussis et les guides en matière d’intégration de la
biodiversité afin de créer un changement de comportement transversal du haut en bas)

-

Axe de travail 2 : Le renforcement de capacités (séances de webinaire selon chaque thématique, explication
et commentaires sur les guides avec les experts en la matière)

-

Axe de travail 3 : Le développement de partenariats entre entreprises autour de l’intégration et la
conservation de la biodiversité (financement de la biodiversité, par le biais du forum des entreprises).

De manière opérationnelle, le réseau sera initialement présenté sous forme d’une page web de l’UICN-PACO. Le réseau
comportera trois rubriques. La page est déjà mise en ligne sur le site de l’UICN-PACO avec quelques ressources et
informations générales sur le réseau. La première rubrique est constituée des ressources adaptées aux entreprises et
des exemples réussis en matière d’intégration de la biodiversité dans la stratégie d’entreprise. La deuxième rubrique
est constituée d’un forum sur une plateforme existante comme Facebook et LinkedIn où les entreprises membres
peuvent échangées entre elles sur leurs expériences en matière d’intégration de la biodiversité. Enfin, la troisième
rubrique sera dédiée aux évènements régionaux ou internationaux liés à la biodiversité et les entreprises. Un des
évènements majeurs de 2020 est le Congrès mondial de la nature de l’UICN.
Quant au forum, il sera aussi mis en place en même temps que le recrutement du consultant et doit être ensuite géré
par celui-ci.

Objectifs de la consultance
L’UICN-PACO souhaite recruter un consultant chargé de la gestion du réseau. Les objectifs de la consultance sont
d’identifier des entreprises potentiellement membres du réseau, d’assurer le bon fonctionnement du réseau et
l’atteinte des objectifs spécifiques fixés par le réseau.
Le réseau régional de la biodiversité pour les entreprises doit être fonctionnel à partir de février 2020.

Tâches spécifiques du consultant:
1. Faire la veille sur les sites web des organisations déjà identifiées afin de collecter les ressources pertinentes
pour les entreprises membres et mettre à jour le site web
2. Identifier les entreprises potentiellement membres du réseau
3. Assurer la partie communication sur la plateforme
4. Assurer la traduction des activités relatives au réseau en anglais et (ou) français
5. Assister dans la préparation logistique des formations et webinaires

6. Travailler sur la visibilité et la promotion du réseau.

Lieu d’affectation
Le consultant va travailler à distance en collaboration étroite avec la coordinatrice régionale entreprises et biodiversité
et la chargée de communication de l’UICN-PACO.

Durée de la consultance :
La consultance aura une durée de sept mois à compter de fin janvier 2019-fin août 2020 à raison de deux jours dans
la semaine. Une possibilité d’extension jusqu’à fin décembre 2020 est envisagée si les résultats sont satisfaisants.

Livrables à la fin de la consultance:
1. Proposition de brochures pour la présentation du réseau et autres supports de communication
2. Plan d’action pour les activités à proposer sur le réseau (en collaboration avec l’assistant « entreprises et
biodiversité »)
3. L’ensemble des ressources à rendre disponibles pour les entreprises membres.

Profil recherché:
-

Diplôme de Master en Communication, développement durable et gestion des ressources naturelles ou tout
autre domaine connexes

-

Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la gestion de réseau en ligne dans le domaine de
l’environnement et du développement durable

-

Une bonne connaissance des problématiques liées à la biodiversité et aux entreprises au niveau régional

-

Une bonne connaissance des outils informatiques

-

Une bonne connaissance du monde de l’entreprise à l’échelle de la région

-

Une bonne connaissance des références internationales et régionales en matière d’intégration de la
biodiversité

-

Maîtrise du français et de l’anglais.

Candidatures
La candidature pour ce poste de consultant doit être accompagnée de :
-

Une offre technique qui montre l’expertise du consultant, y-compris la compréhension générale de l’enjeu et
les objectifs de la consultance
Une offre technique qui décrit la méthodologie que le consultant va utiliser ainsi qu’un calendrier détaillé des
activités à mener
Une offre financière avec un budget détaillé et le calendrier des versements
La déclaration d’éventuel conflit d'intérêts.

Les propositions devront parvenir à l’UICN avant le 31 janvier 2020 à 17 heures (UTC-GMT), signées, adressées à
Monsieur le Directeur Régional du Programme Afrique Centrale et Occidentale par mail en fichiers sous format PDF
protégés par des mots de passe, à l’adresse paco@iucn.org avec le titre «Consultance– Réseau Entreprises et
biodiversité en Afrique centrale et occidentale ».
Veuillez adresser toute question de clarification à Mme Sareme GEBRE (sareme.gebre@iucn.org).
Le nom de la personne détenant les mots de passe, ses coordonnées téléphoniques, Skype et adresse email doivent
être mentionnés dans l’email d’envoi. Le Chef Régional des Finances et de l’Administration de l’UICN-PACO, M. Ny
Andry Rakotoharintsifa, contactera cette personne pour avoir les mots de passe lorsque la commission d’évaluation
va ouvrir les dossiers. Les soumissionnaires ne doivent pas accepter des demandes de mots de passe provenant
d’autres personnes. Les mots de passe doivent être communiqués uniquement par email à l’adresse « nyandry.rakotoharintsifa@iucn.org ».

