PROJET : AMELIORATION DE L’INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION DES POPULATIONS
RURALES ET PERIURBAINES A L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION FINALE DU
PROJET
I-

CONTEXTE

L'UICN est un leader mondial dans le développement des connaissances et la compréhension des actions efficaces
pour la conservation. Elle regroupe des Etats, des agences gouvernementales et ONG membres, et quelques 10 000
scientifiques et experts de 181 pays en un partenariat mondial unique, destiné à fournir un forum neutre pour le dialogue
sur les questions liées à l'environnement et au développement durable.
Le bureau de l’UICN au Cameroun fait partie du Programme Afrique Centrale et Occidentale, dont le siège est à
Ouagadougou au Burkina Faso. Il travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires stratégiques.
Le Bureau de l’UICN au Cameroun met en œuvre depuis plusieurs années de nombreuses initiatives au Tchad en
relation avec la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique.
En effet, le Tchad subit les effets néfastes du changement climatique, en raison de sa fragilité socio-économique et de
ses faibles capacités de réponse et d’adaptation. La dégradation de l’environnement et des ressources naturelles,
l’insécurité alimentaire généralisée, le stress hydrique, l’augmentation de la pauvreté, les risques sanitaires, les troubles
sociaux et politiques, les mouvements migratoires, etc., sont là les conséquences du changement climatique au niveau
Tchad.
Cependant, le gouvernement du Tchad a pris de nombreuses mesures pour répondre à la question du Changement
Climatique en élaborant le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PANA). Dans le cadre de ce PANA,
plusieurs initiatives et projets sont développés et mis en œuvre. Il s’agit notamment du Programme Alliance Mondiale
pour le Changement Climatique (AMCC).
Dans le cadre de ce programme, l’UICN en collaboration des Partenaires ADOP, RERAC et SODAH, met en œuvre
depuis Décembre 2016, un projet pilote qui porte sur l’« Amélioration de l’information, éducation et communication
des populations rurales et périurbaines à l’adaptation ». Le projet vise à améliorer le niveau d’information,
d’éducation et de communication des populations rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques
(CC) pour une meilleure prise de décision.
Ainsi donc, après 36 mois d’exécution dudit projet, et dans le but de partager les leçons apprises d’une telle initiative,
une évaluation finale est. Le but étant d’évaluer les réalisations par rapport aux attentes initiales, identifier les leçons
apprises, valoriser les résultats et bien articuler toutes les recommandations qui puissent être utiles et pertinentes, tout
en prenant en considération une éventuelle poursuite de l´intervention.
Pour s’y faire, l’UICN recherche les services d’un consultant évaluateur, objet des présents TDR.
II- OBJECTIFS
2.1.

Objectif global

L’évaluation envisagée du projet « Amélioration de l’information, éducation et communication des populations
rurales et périurbaines à l’adaptation » vise à faire le bilan de l’exécution finale du projet en dégageant les atouts
et contraintes, l’identification des leçons apprises, la valorisation des résultats et l’articulation de toutes les
recommandations qui puissent être utiles et pertinentes, tout en prenant en considération une éventuelle poursuite de
l´intervention.
Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit de :
 évaluer les résultats atteints et les activités mises en œuvre par rapport aux objectifs fixés dans le projet;
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 identifier des bonnes/mauvaises pratiques tout au long de l’exécution et suivi du projet à travers des leçons
apprises du projet ;
 formuler des recommandations
2.2.

Résultats et livrables

Les résultats de l’évaluation permettront de tirer des leçons pertinentes et formatrices sur les différentes étapes du projet
et les résultats obtenus. D’une autre part la diffusion des résultats de l’évaluation doit contribuer à encourager une
culture de suivi-évaluation des actions réalisées dans le cadre de l’adaptation du changement climatique au Tchad.
Comme principal livrable, il est attendu le Rapport d’évaluation finale du projet
III- DEMARCHE
Le Consultant évaluateur devra proposer une méthodologie cohérente qui comprend entre autres les outils appropriés
pour l’évaluation.
a) Entretien avec l’UICN, et la coordination nationale de l’AMCC.et consultation des documents-projet ;
b) Phase d’entretien et de visite terrain : consultation des Partenaires (ADOP, SODAH et RERAC),
bénéficiaires/les groupes cibles du projet, et autresparties prenantes clés (membres des Comités Provinciaux
d’Action, des chefs des stations des radios communautaires, administrations concernées, etc.)
c) Phase de rédaction du rapport, présentation et validation : Un premier draft de rapport provisoire sera soumis à
l’UICN. Sur la base des observations formulées, le Consultant révisera le rapport et soumettra un second
draft de rapport provisoire.
d) Soumission du rapport final définitif tenant compte des observations reçues des parties concernées sera
présentée au plus tard deux (02) jours suivant les observations reçues. En plus de répondre aux questions
d’évaluation, le rapport final doit synthétiser toutes les constatations et conclusions en une appréciation
globale du projet sera mis à la disposition de l’UICN.
IV- PROFIL DE L’EXPERT
Profil de l’expert en évaluation de projet :
 Avoir un diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine des sciences sociales, économiques,
sciences de l’environnement, ou dans un domaine connexe ;
 Justifier d’au moins 5 années d’éexpérience pertinente dans le suivi-évaluations des projets (ajoutez
des références dans votre application) ;
 Avoir une connaissance du contexte du changement climatique et des techniques d’adaptations du Tchad ;
 Avoir une expérience de travail avec les acteurs nationaux et locaux ;
 Avoir une grande capacité d’organisation, de synthèse et de rédaction des rapports française;
 Une expérience de travail avec les organisations internationales serait un atout ;
 La connaissance du projet AMCC du MEEP sera un atout.
V-

DURÉE DE LA MISSION

La mission est pour une durée de 15 jours repartis sur un mois calendaire, à partir de la signature du contrat avec l’UICNPC.
VISOUMISSION DES CANDIDATURES
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à cameroun@iucn.org et copie à
Camille.Jepang@iucn.org au plus tard le 15 février 2020 avant minuit heure de Ndjamena (GMT+1).
Les dossiers de candidature doivent comprendre : une offre technique et une offre financière. L’offre technique devra
contenir (sans être exhaustif) une demande, la méthodologie d’évaluation (en précisant les outils de collecte des
informations et d’analyse), la compréhension des TDRs, le Plan de travail, le CV du Consultant mettant en exergue les
prestations du candidat.
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