AVIS D’APPEL D’OFFRES
Avis lancé par l’Union internationale pour la conservation de la nature,
Programme Afrique Centrale et Occidentale (UICN-PACO)
Ouagadougou, Burkina Faso

Projet : Gouvernance Régionale des Aires Protégées en Afrique de l’Ouest
(ROC/FED/039-269)
Titre : Mission de collecte de données pour l’évaluation des impacts socioéconomiques du programme PAPBio
Date de publication : 8 juin 2020
Date de clôture : 12 juillet 2020

1. Contexte
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 non-gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que
le progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature se réalisent en
harmonie. Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des années pour devenir le réseau
environnemental le plus important et le plus diversifié au monde. Elle compte avec l’expérience,
les ressources et le poids de ses 1.300 organisations Membres et les compétences de plus de
13.000 experts.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Indicatif Régional (PIR) de l'Union européenne
en Afrique de l’Ouest 2014–2020 (11e Fonds européen de développement), et spécifiquement en
son domaine prioritaire 3 : « Résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle et ressources
naturelles », il a été retenu en concertation avec la CEDEAO et l’UEMOA une action d'appui à la
préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale
et au changement climatique en Afrique de l’Ouest (ROC/FED/039-269) au terme d’une
concertation menée dans 14 pays, et financé par une contribution du 11ème FED-PIR-AO.
Le programme PAPBio comporte deux (02) composantes à savoir : la composante 1 regroupant
sept (07) projets de terrain dont les demandeurs chefs de file sont l’UICN, la GIZ, NITIDAE
(implémentant deux (02) projets au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire), Wild Foundation, l’AFD,
Ghana Wildlife Society ; la composante 2 porte sur la gouvernance régionale des aires protégées
en Afrique de l’Ouest et est également exécutée par l’UICN. Il est important que le programme
PAPBio, qui globalement vise l’amélioration du bien-être des communautés, puisse mesurer les
impacts cumulés induits par l’ensemble des projets des deux (02) composantes.
C’est dans ce cadre que l’UICN recrute sept (07) consultants nationaux pour conduire la mission
de collecte de données dans la perspective de l’évaluation des impacts socio-économiques du
programme PAPBio. Les présents TDR sont élaborés à cet effet.
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2. Objectifs
L’objectif principal de la mission est de conduire la collecte de données au début et vers la fin du
programme sur la situation socioéconomique des communautés bénéficiaires et celles nonbénéficiaires dans la zone d’intervention du programme PAPBio en utilisant l’outil de mesure des
impacts développés à cet effet et qui sera mis à leur disposition. Ces données recueillies
permettront d’établir le point de référence et la situation finale du programme afin d’en mesurer
l’impact socioéconomique.
De façon spécifique, il s’agit de :





S’approprier l’outil de collecte des données et du protocole d’utilisation développés par les
consultants internationaux pour les besoins de cette mission ;
Conduire la mission de collecte des données sur la situation socioéconomique des
communautés en suivant scrupuleusement l’approche méthodologique et le protocole de
collecte établis ;
Assurer la qualité des données collectées ;
Contribuer, en appui aux consultants internationaux en charge de ces tâches, au travail
de traitement et d’analyse des données puis à l’interprétation des résultats.

3. Spécifications de la mission
La mission consiste à conduire des collectes de données durant la mise en œuvre des 7 projets
de terrain de la composante 1 du programme PAPBio afin d’établir la situation socioéconomique
des communautés bénéficiaires du programme. Cette collecte de données se fera sur la base
d’un outil et de son protocole d’utilisation, soutenus par une approche méthodologique qui seront
mis à la disposition des consultants nationaux. Ces derniers seront préalablement formés à
l’utilisation efficace de l’outil en marge de la phase de collecte de données.
La collecte pourrait se faire auprès de 60 communautés dont 40 sélectionnées de façon aléatoire
parmi les communautés impactées par le programme, et 20 communautés choisies de manière
aléatoire parmi les communautés hors de l’influence du programme afin d’être à mesure de
potentiellement attribuer la différence aux effets du programme.
La mission s’exécutera en deux étapes : une première au début du programme pour la collecte
des données de référence, et une seconde étape vers la fin de programme prévue en 2023.

4. Tâches des consultants
Les tâches spécifiques que devront exécuter les consultants nationaux sont :






Participer à la formation pour une utilisation optimale de l’outil de collecte de données et
du protocole opératoire de la mission ;
Participer à la phase test sur l’outil de collecte et du protocole opératoire ;
Conduire les missions de collecte des données dans les communautés échantillonnées ;
S’assurer de la qualité des données avant leur transmission à l’UICN et aux consultants
internationaux ;
Appuyer le traitement et l’analyse des données ainsi l’interprétation des résultats par les
consultants internationaux.

Livrables
Chacun des consultants nationaux devra produire les livrables suivants :
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Un rapport de démarrage de la mission incluant un plan de travail détaillé durant au moins
la première étape de la mission de collecte ;
La remise, dans les délais convenus, à l’UICN et aux consultants internationaux, des
données collectées en respectant le format de présentation communiqué ;
Un rapport après chaque étape de collecte faisant ressortir les éventuelles difficultés
rencontrées dans l’utilisation de l’outil et les suggestions d’amélioration.

5. Budget et durée de la mission
Le budget de la mission de collecte de données est préalablement évalué à environ 40 hommes
jours pour chacun des 7 consultants nationaux, y compris les jours de participation aux ateliers
de finalisation du protocole de collecte et de formation d’une part, et de finalisation et analyse des
données de fin de programme d’autre part.
La planification et l’organisation du temps de travail, même si elles restent à l’initiative des
consultants, devront raisonnablement couvrir les 2 étapes de collecte de données durant la
mission.

6. Lieux de déplacement
Le programme PAPBio bénéficie à l’ensemble des pays de la CEDEAO et la Mauritanie.
Cependant, sept (07) projets de terrain (composante 1) sont mis en œuvre dans les sites et pays
suivants : Complexe W regroupant le Bénin, Burkina Faso et Niger ; le Complexe Pô et Nazinga
au Burkina Faso ; le Parc National de Comoé en Côte d’Ivoire ; le Mole National Park au Ghana ;
la Réserve du Gourma au Mali ; la Réserve Nationale Naturelle de Termit Tin Touma (RNNTT) au
Niger et les forêts de mangroves du Sénégal au Bénin.
Les consultants nationaux seront recrutés au sein des paysages qu’ils devront couvrir lors des
missions de collecte. Des déplacements seront à prévoir au sein des communautés
échantillonnées. La proposition financière doit donc inclure des propositions de frais de voyage et
de vie (hébergement, restauration) durant les missions de collecte de données et de participation
aux ateliers ci-haut mentionnés. Davantage de précisions sur les missions de collecte de données
pourront être fournies aux consultants attributaires lors de la réunion de cadrage et les modalités
de mise en œuvre seront convenues.

7. Conditions fiscales
En conformité avec les dispositions fiscales au Burkina Faso prévues dans la loi n°051-2019/AN
portant loi de finances exercice 2020, une retenue à la source sera appliquée sur le montant des
honoraires du cabinet ou du groupe de consultants. Le pourcentage de la retenue varie en fonction
de la situation fiscale du prestataire (détention ou non d’une immatriculation à l’identifiant financier
unique, IFU). Cette retenue sera reversée par l’UICN auprès de la Direction Générale des Impôts
(DGI) à Ouagadougou.

8. Profil indicatif des consultants nationaux
La mission sera exécutée par des consultants capables de démontrer les profils et qualifications
ci-dessous :


Au minimum le diplôme du Bac avec une très bonne connaissance des enjeux socioéconomiques et de conservation des paysages de mise en œuvre des projets de la
composante 1 du PAPBio ;
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Au moins 2 années d’expérience démontrées dans la conduite d’études ou enquêtes ou
collecte de données socio-économiques ;
Aptitudes avérées à travailler avec les communautés rurales ;
Maitrise de l’outil informatique notamment la manipulation d’outils de collecte de données;
Capacités de synthèse d’informations et rédactionnelles avancées ;
Bonnes aptitudes en communication écrite et orale ;
Bonnes aptitudes pour le travail en équipes pluridisciplinaires.

9. Contenu des offres
Les consultants intéressés par cette consultance sont priés de bien vouloir fournir :
D’une part, une offre technique:
- Décrivant la compréhension générale des termes de référence, de l’enjeu et des objectifs
de la mission ;
- Démontrant l’expertise du candidat, y-compris le CV illustrant les expériences pertinentes ;
- Montrant une proposition d’organisation et d’utilisation du temps de travail.
D’autre part, une offre financière comprenant :
- Un budget détaillé en lien avec chaque livrable ;
- Les honoraires ventilés par homme/jour et les autres frais détaillés montrant les quantités
et les prix unitaires proposés ;
- Une proposition de calendrier de versement.
Chaque offre devra clairement préciser le ou les site(s), ainsi que le projet concerné, que le
postulant souhaite couvrir durant la mission de collecte de données.
Questions
Les questions éventuelles sont à adresser à Arsène SANON (arsene.sanon@iucn.org) au plus
tard le 28 juin 2020.

10. Remise des offres
Les offres devront parvenir au Bureau Régional de l’UICN-PACO avant le 12 juillet 2020 à
23 heures 59 mn (UTC-GMT), signés et adressés à Monsieur le Directeur Régional du Programme
Afrique Centrale et Occidentale:
1. Soit par dépôt sous enveloppes séparées et cachetées avec la mention « Gouvernance
Régionale des Aires Protégées : Recrutement consultants nationaux pour la collecte
de données en vue de la mesure des impacts socio-économiques du programme
PAPBio» « A n’ouvrir qu’en séance d’évaluation » au Bureau Régional de l’UICN-PACO
sis à Ouaga 2000, derrière la Station Total Ouaga 2000, Ouagadougou, Burkina Faso.
2. Soit par email en fichier sous format PDF protégés par des mots de passe, à l’adresse
paco@iucn.org avec le titre « Proposition - Gouvernance Régionale des Aires
Protégées : « Recrutement consultants nationaux pour collecte de données en vue
de la mesure des impacts socio-économiques du programme PAPBio ».
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.
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Les mots de passe doivent être communiqués uniquement par email à l’adresse «nyandry.rakotoharintsifa@iucn.org ».

Processus de sélection
Après la réception des offres, elles seront dépouillées en comité et celles éligibles seront
analysées par un panel ad hoc. Les candidats sélectionnés seront contactés pour les négociations
en vue de la contractualisation. Les soumissionnaires non retenus recevront plus tard un courrier
les en informant.
Evaluation des offres
L’offre sélectionnée sera celle qui présentera l’offre technique la plus robuste, soutenue par
l’analyse la plus avancée et l’offre financière présentant le meilleur rapport prix/qualité. La grille
de notation consacrera environ 70% de la note totale à la qualité technique de l’offre et les autres
30% sur les aspects financiers.
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