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I.

Contexte et justification

En Afrique centrale et occidentale, les écosystèmes naturels et leurs ressources
connaissent une dégradation continue et aggravée par les impacts négatifs des actions
anthropiques et du changement climatique. Cette situation est préjudiciable aux biens et
services que procurent ces écosystèmes aux populations. Pour endiguer ce phénomène, les
pays, les organismes de bassin et les institutions régionales d’intégration développent des
initiatives mais leurs impacts restent encore insuffisants au regard des enjeux. Face à ce
constat, l’UICN et ses partenaires stratégiques d’Afrique centrale et occidentale ont mené
une réflexion qui a abouti à l’identification d’un projet d’envergure intitulé : Partenariat
Régional sur l’Eau et l’Environnement en Afrique Centrale et Occidentale (PREE).
L’UICN et ses partenaires, avec l’appui de l’Agence Suédoise pour le Développement
International (SIDA), est engagée, depuis plus d’une décennie, dans la mise en place et
l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance environnementale en Afrique de l’Ouest, cela
en réponse aux défis et préoccupations des pays de la région et dans le cadre des
institutions d’intégration régionale. Afin de consolider, mettre à l’échelle et étendre les acquis
des initiatives menées depuis plus d’une décennie en matière de gouvernance de
l’environnement et de l’eau, l’UICN et l’Agence Suédoise pour le Développement
International (SIDA) ont convenu en 2017 de la formulation du projet "Partenariat Régional
sur l’Eau et l’Environnement en Afrique Centrale et Occidentale" (PREE). Un accord de
financement a ainsi été signé entre le SIDA et l’UICN, en mars 2020, en vue de la mise en
œuvre du PREE.
Le projet a pour but de renforcer la résilience des écosystèmes naturels des
communautés locales dans les bassins fluviaux et lacustres d’Afrique occidentale et
centrale. Le projet atteindra cet objectif à travers le renforcement de la mise en œuvre de la
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et la résilience des communautés et des
écosystèmes afin de prévenir et de gérer les conflits d’usage des ressources naturelles dans
les bassins du Niger, de la Volta, du Mono, du lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon.

Le PREE est conçu pour une durée initiale de 2 ans et est structuré autour des résultats
suivants :
Résultat 1 : Un état de référence écosystémique, environnemental et socioéconomique est
établi pour servir de base de connaissances et d’orientation de la planification, de la mise en
œuvre et du suivi de la gestion intégrée des écosystèmes dans les sous bassins du Niger,
du Lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon.
Résultat 2 : les cadres opérationnels et institutionnels ainsi que les instruments juridiques
d’opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau, l’environnement et le
changement climatique sont adoptés et appliqués par les pays et les organismes de bassin.
Résultat 3 : Les capacités institutionnelles, techniques et opérationnelles des institutions
régionales et organismes de bassins en matière de prévention et gestion des conflits et de
GIRE sont renforcés.
Résultat 4 : Des cadres de participation, de dialogues et de prévention et gestion des
conflits autour des ressources naturelles sont établis et renforcés au niveau des bassins et
dans les stratégies nationales et régionales.
Résultat 5 : Des initiatives économiques et de restauration des services écosystémiques
sont identifiées et soutenues pour sécuriser les moyens d’existence des communautés et
accroître la résilience au changement climatique et désastres naturels.
Résultat 6 : Les résultats, expériences et leçons du projet sont efficacement suivies,
documentés, communiqués en contribution aux stratégies nationales, régionales et
internationales.
Ce projet régional est construit essentiellement sur les acquis du Projet pour l’amélioration
de la Gouvernance de l’eau dans le bassin de la Volta (PAGEV) ; de l’Initiative pour la
réduction de la pauvreté et la gestion de l’environnement (PREMI) ; du Partenariat pour la
gouvernance environnementale en Afrique de l’Ouest (PAGE) et ceux des différentes
institutions régionales et des pays. Les défis majeurs à relever sont : (i) la gestion intégrée
des ressources en eau et des écosystèmes associés en Afrique de l’Ouest et dans les
bassins du Lac Tchad et le Massif du Fouta Djalon ; (ii) la gestion des conflits liés à l’eau et
aux écosystèmes associés ; (iii) le changement climatique et (iv) le renforcement des
capacités des institutions sous régionales d’intégration et des organismes de bassins
transfrontaliers d’Afrique de l’Ouest et du Lac Tchad.
Pour la mise en œuvre des actions prioritaires du projet, convenues avec l’Agence Suédoise
pour le Développement International (SIDA), l’UICN recrute une expertise indépendante
pour élaborer une stratégie de communication tel que prévu dans l’activité 6.1 "Développer
et mettre en œuvre une stratégie de communication et d’information du projet".
II.

Objectifs de la mission du consultant



Développer une stratégie de communication et d’information du PREE, en vue de
contribuer à renforcer la résilience des écosystèmes naturels et des communautés
locales dans les bassins fluviaux et lacustres d’Afrique occidentale et centrale ;
Développer un plan de communication et de gestion des connaissances, valorisation
des expériences, de capitalisation et d’apprentissage pour le PREE.

III.

Conduite de la consultation

Le/la consultant(e) analysera le document de projet PREE et définira le cahier des charges
détaillé de chacun des livrables, en coopération avec l’équipe du projet. Cette analyse
mènera à la production de propositions de stratégie de communication et plan de
communication et de gestion des connaissances du projet.
Le/la consultant(e) organisera des consultations avec les chargés de communication des
différentes organisations pour définir les plans de communication et de gestion des
connaissances.
Le/la consultant(e) présentera un webinaire/une formation en ligne pour expliquer la vision
et l'approche de la communication et en discutera avec les chargé(e)s de communication
afin qu'ils soient sur la même longueur d'onde.
Le/la consultant(e) soumettra une première version du document de stratégie de
communication et du plan de communication et de gestion des connaissances de PREE.
Cette version sera transmise à l’équipe du projet et à tous les acteurs pour des
recommandations ou améliorations qui pourront être incluses dans les versions finales à
valider par l’UICN.
Les versions finales des livrables seront présentées au cours d’une rencontre qui réunira les
acteurs du PREE afin de valider la stratégie de communication et le plan de communication
et de gestion des connaissances. Ladite rencontre se fera soit au cours d’un :
 Atelier régional organisé par l’UICN (si la situation sanitaire mondiale - Covid 19
s’améliore) ;
 Réunion virtuelle (si la Covid 19 persiste) organisé par le/la consultant(e).
IV.

Livrables

Les livrables attendus sont :
 Un document qui détaille la méthodologie et les différents calendriers finaux de
réalisation de la mission ;
 Une stratégie de communication ;
 Un plan annuel de communication, de capitalisation et d’apprentissage.
V.

Durée de la consultation
La mission a une durée de quarante (40) jours à partir de la date de signature du contrat.
Tous les livrables sont attendus dans cet intervalle de temps.

VI.

Profil du consultant

Le consultant doit posséder les qualifications clés suivantes :
 Diplôme universitaire en journalisme, en communication sociale, en sciences de la
communication, en relations publiques ou dans un domaine similaire ;
 Au moins 10 ans d'expérience dans l’élaboration de stratégie et plan de
communication à plusieurs niveaux ;
 Expérience avérée dans la communication pour le développement ;
 Expérience avec un large éventail de partenaires et d'intervenants ;
 Excellentes compétences en communication écrite et orale, en transmettant des
messages à différents publics en utilisant divers médias ;
 Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction ;



Bonne connaissance de la région du Sahel, des questions de prévention, de gestion
des conflits et des thématiques environnementales notamment la gestion de l’eau ;
 Maîtrise de l'anglais et du français (parlé et écrit). Le travail du consultant sera
présenté en français ou en anglais ;
 Capacité à travailler sous pression et à traiter avec tact des questions politiques
délicates ;
 Justifier d’exemples de missions similaires accomplies avec succès.
VII.

Contenu des propositions

L’expert(e) qui souhaite exprimer son intérêt pour cette consultance est prié(e) de bien
vouloir fournir :
•
•
•
•

VIII.

Une lettre de présentation décrivant la compréhension générale de l’enjeu, les
objectifs de la mission et incluant une liste des organisations qui pourront servir de
modèles de comparaison de la région et du monde ;
Une offre technique décrivant les étapes, méthodes et outils proposées, une liste des
livrables ainsi qu’un calendrier détaillé des activités à mener pour chaque livrable ;
Une offre financière proposant un budget détaillé en lien avec chaque livrable, les
honoraires et frais ventilés par homme/jour et par unité, le calendrier de versement ;
Un dossier démontrant l’expertise des experts proposés, y-compris un CV détaillé, la
liste des études pertinentes et si possible des copies des rapports les plus
pertinents.

Conditions fiscales

En conformité avec les dispositions fiscales au Burkina Faso prévues dans la loi n°0512019/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.
IX.

Remise des propositions

Les dossiers de candidature devront parvenir au Bureau Régional l’UICN-PACO avant le 25
juillet 2020 à 23:59 heures (UTC-GMT), signées et adressées à Monsieur le Directeur
Régional du Programme Afrique Centrale et Occidentale :
1. Soit par dépôt sous enveloppes séparées et cachetées avec la mention "Proposition PREE-ACO : Elaboration de la stratégie de communication du PREE" "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 fichiers sous format PDF protégés par des mots de passe, à l’adresse
paco@iucn.org avec le titre "Proposition - PREE-ACO : Elaboration de la stratégie de
communication du PREE".
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 suivante : Ny-andry.rakotoharintsifa@iucn.org

X.

Evaluation des offres
L’offre sélectionnée sera celle qui présentera l’offre technique la plus détaillée et l’offre
financière présentant le meilleur rapport prix/qualité selon les critères ci-dessous :
- La qualification du consultant (40%)
- La qualité de l’offre technique (40%)
- Le montant de l’offre financière (20%)

XI.

Contacts

Pour tout renseignement complémentaire, les personnes intéressées pourront s'adresser à :
Monsieur TAPSOBA Ludovic, Coordinateur du PREE
Programme thématique régional ressources en eau et zones humides
Programme de l’UICN pour l’Afrique Centrale et Occidentale
01 BP 1618 Ouagadougou 01 : Burkina Faso
Tél. : +226 25 37 42 16 / 25 40 99 42 / 25 37 46 85
E-mail : tapsoda.ludovic@iucn.org

