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I.

Introduction et Contextes
a. Présentation du projet WACA ResIP

Afin de renforcer la capacité d'adaptation aux effets des événements extrêmes liés au
changement climatique, la Banque mondiale avait aidé de 2011 à 2017, le gouvernement
de São Tomé-et-Príncipe à mettre en œuvre un projet Pilote d'Adaptation financé par un
fonds du Fonds pour l’Environnement Mondial. Le projet visait à accroître la capacité
d'adaptation des communautés côtières vulnérables à la variabilité et au changement
climatiques, et a contribué à l'installation et à l'exploitation d'un système d'alerte précoce
et de sécurité en mer et de mesures de protection côtière dans quatre communautés pilotes,
à savoir Malanza, Santa Catarina et Ribeira Afonso à São Tomé et Praia Burra sur l'île de
Príncipe.
Suite aux résultats positifs et probants des approches mises en œuvre, une deuxième phase
du Programme d'adaptation côtière, a été engagé à travers le Projet d'investissement pour la
résilience des zones côtières d'Afrique de l'Ouest, WACA ReSIP, financé par la Banque
mondiale et le Fonds pour l’Environnement Mondial. Le projet s'inscrit dans la vision du
gouvernement santoméen pour 2030, qui vise, par le biais du Défi II, à lutter contre la
pauvreté dans les communautés côtières, à protéger ses zones côtières et à appuyer la
réinstallation des communautés de pêcheurs dans des zones sûres, et par le biais du Défi V,
à former les pêcheurs artisanaux et à leur fournir des équipements pour la sécurité en mer.
Le WACA répond directement aux priorités d'adaptation clés de São Tomé et Príncipe
identifiées dans le Programme d'action national d'adaptation (PANA) de 2007 et la
Contribution déterminée au niveau national (NDC) de 2015. Il aborde ainsi les trois
principales priorités du PANA (formation et équipement des pêcheurs artisanaux, système
d'alerte précoce pour le changement climatique et action de communication sur le
changement de comportement), ainsi que les priorités 9 (relocalisation des communautés
côtières exposées aux inondations et aux catastrophes) et 10 (construction d'abris pour les
pêcheurs artisanaux).
Le WACA est structuré en quatre composantes, l'une étant régionale, (i) l'intégration
régionale, et trois nationales, à savoir, (ii) le renforcement des politiques et des institutions
nationales ; (iii) la réalisation d'investissements physiques et socio-économiques pour
l'adaptation aux effets du changement climatique et (iv) la coordination et la gestion du
projet.
A São Tomé et Príncipe, le projet WACA est mis en œuvre au sein de la Direction générale
de l'environnement et sa gestion est divisée en deux composantes, l'une fiduciaire, sous la
responsabilité de l'Agence Fiduciaire pour l'Administration des Projets (AFAP), et l'autre
technique, assurée par l'Unité Technique de Gestion des Projets, UGP. Dans le cadre de la
mise en œuvre du volet de la composante 3 visant à accroitre la résilience des communautés
vulnérables et des ménages exposés dans les zones à risque, le Gouvernement Santoméen
entend utiliser une partie du don pour réaliser des investissements physiques qui
promeuvent des solution d’adaptation basées sur une vision écosystémique, favorisant les
options végétales et naturelles, avec reboisement et restauration des zones de mangrove,
impliquant les institutions techniques nationales, les ONG et les populations locales.
b.

Importance de la mangrove à São Tomé et Príncipe

Certaines communautés côtières de Sao Tomé-et-Principe ont leurs zones côtières
protégées par des forêts de mangroves. Ces mangroves jouent un rôle très important non
seulement dans la protection contre l'érosion côtière, mais constituent également des
habitats importants pour de nombreuses espèces de faune, tant marines que terrestres. Les
mangroves constituent un patrimoine naturel de grande valeur de par leurs fonctions
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biologiques, écologiques et économiques. Les fonctions des mangroves sont ainsi
multiples et très diverses, avec, entre autres :
 Stabilisation et protection des côtes contre l'érosion ;
 Filtration et rétention des polluants dans l'eau ;
 Zones de nurserie et d'alimentation pour de nombreuses espèces de poissons, de
crevettes et un habitat pour les crabes et les mollusques ;
 Sites de nidification des oiseaux de mer et des oiseaux de rivage ;
 Attractivités pour le tourisme et les loisirs ;
 Fort potentiel de fixation du carbone atmosphérique.
Cependant, depuis plusieurs années, ces formations de mangroves sont soumises à une
forte pression qui compromet leurs bonnes santés et leurs fonctions écologiques. L'une
des causes importantes de la dégradation des biotopes de mangrove est liée à la
dégradation des conditions biochimique du milieu du fait de la modification des régimes
hydriques et de la pollution. La production de charbon de bois, à l'utilisation de plantes
comme bois de chauffage pour le fumage du poisson et à la construction de routes reliant
les différentes communautés côtières ont également contribué à la détérioration des
écosystèmes. Un autre phénomène qui a limité les efforts de lutte contre la dégradation
de la mangrove est la connaissance scientifique et technique limitée de cette espèce
forestière, qui a entravé les efforts nécessaires à sa conservation efficace.
Dans certaines communautés côtières de São Tomé, telles que Ribeira Afonso, Micoló,
Praia das Conchas entre autres, ces forêts de mangroves ont subi diverses pressions
anthropiques, provoquant leur dégradation et dans certains cas comme à Ribeira Afonso,
leur disparition, laissant les zones exposées à une forte dégradation environnementale.
Les communautés côtières connaissent déjà une forte diminution des stocks de poissons,
associée à la réduction des zones de mangroves.
II.

Objectif

L'objectif principal de cette consultation est de promouvoir des solutions basées sur la
nature pour accroître la résilience aux catastrophes et au climat dans les zones côtières.
Cela permettra d'améliorer et de renforcer la protection des côtes et le contrôle de l'érosion
à Sao Tomé-et-Principe grâce à des solutions écosystémiques, en mettant l'accent sur les
mangroves et les divers avantages connexes qu'elles apportent.
Le consultant analysera les faisabilités physiques, sociales et économiques, de la
restauration et la replantation dans les différentes zones d’interventions du projet, et
proposera les approches les plus adaptées pour la mise en œuvre de telles activités.
III.
Zones d'intervention
Quatre communautés côtières ont été sélectionnées pour cette intervention, trois sur l’île de
São Tomé et une dans la région autonome de Príncipe
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Figure 1 – Localisation des sites d’études

Les zones d'intervention sélectionnées, à savoir Iô Grande, (1,5 ha), Ribeira Afonso, (0,8
ha) Micoló (1,5 ha), et Abade, (0,6 ha) sont soumises à une forte pression de la part de la
communauté des pêcheurs par la pratique de la pêche traditionnelle, l'utilisation du bois
de mangrove comme source d'énergie, principalement pour le fumage du poisson et
l'utilisation de leur écorse pour colorer les petites embarcations des pêcheurs artisanaux.
IV.

Livrables et tâches du consultant

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet WACA, un consultant sera recruté pour
mener une étude de faisabilité pour le reboisement et la restauration des forêts de
mangrove dans les communautés identifiées ci-dessus. Il assurera notamment les activités
suivantes pour chacun des 4 sites d’interventions:
Diagnostic


Réaliser un inventaire détaillé et actualisé sur les espèces de mangrove présentes ainsi
que leur état, et dans la mesure du possible, analyser leur évolution lors des 50
dernières années, notamment à partir des images aériennes disponibles et des
consultations avec la population;



Effectuer un diagnostic des conditions hydrographiques, de la salinité et des
conditions édaphiques;
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Réaliser un inventaire de l'utilisation par les populations locales des écosystèmes de
mangrove, aussi bien les pressions négatives (comme les coupes pour le bois) que les
utilisations valorisantes (réserves de pêche, potentiels de loisirs/tourisme)



Analyser les causes de la dégradation et disparition de ces espèces de mangroves;

Proposition de méthodes de restauration et de reboisement


Établir pour chaque zone d'étude, les méthodes de restauration les plus appropriées,
y compris, si possible, la restauration naturelle, et si nécessaire, le reboisement. Le
consultant précisera les types d’activités à prévoir, les calendriers et budgets
prévisionnels.



Pour le reboisement identifié, déterminer le type de mangrove à reboiser et
déterminer les zones, mécanismes et parcelles potentiels à mettre en œuvre pour la
production de semis, proposer des mécanismes de création de pépinière. Le
consultant définira les préconisations quant à l’espacement, les périodes les plus
propices pour les semis et les plantations.



Proposer des améliorations des conditions édaphiques et hydrographiques, avec
éventuellement la construction d’infrastructures légères, comme des barrières semiperméables.



Proposer un système de suivi et d’évaluation de l’évolution des mangroves.

Les activités à mettre en œuvre, devront, dans la mesure du possible pouvoir impliquer
fortement les populations locales, notamment les femmes et offrir des opportunités de
travail pour les jeunes.
Formation et communication


Former le personnel technique de la Direction des forêts, de la Direction des parcs et
des ONG travaillant dans le domaine, aux techniques de reboisement et de
restauration des mangroves et à la gestion durable et harmonieuse de ce type de forêt
;



Former les membres des communautés locales, dans le domaine des techniques de
reforestation et de restauration des mangroves, et dans le domaine de la gestion
durable des zones de mangroves ;



Développer des techniques et des méthodologies d'information, de sensibilisation et
de communication avec la communauté, en vue d'accroître la sensibilisation et les
connaissances des communautés sur la gestion des mangroves et ses avantages en
termes de coûts pour les communautés.

Phase conditionnelle (Appui à la mise en œuvre)
Sous condition de performance satisfaisante dans la première phase, le consultant sera
amené à accompagner la mise en œuvre des activités de restauration et de reboisement. Il
s’agira d’organiser deux missions de deux semaines chacune (une au lancement des

4

activités, et une autre quelques mois plus tard), pour apporter les conseils et suggérer des
amélioration suite aux premiers constats
V.





Responsabilités

Le consultant sera recruté par l’Union International pour la Conservation de la
Nature, sous la responsabilité du programme Marin et Côtier d’Afrique de l’Ouest.
Au niveau national, il travaillera sous la coordination de l'unité de gestion du projet
WACA, et en étroite collaboration avec la Direction des Forêts, les ONG locales de
gestion des forêts et d'autres initiatives locales de mangrove existantes.
Le consultant doit impliquer les communautés locales dans ces activités et former
leurs membres au processus de gestion, de restauration et de protection des zones de
mangrove ;
VI.

Temps de travail

La durée de l’étude pour la première phase sera de trois mois (60 jours de travail) sur une
période de six mois. La seconde phase (conditionnelle) sera composée de deux missions
de deux semaines chacune. Une partie importante du travail sera réalisée sur le terrain, à
São Tomé et Príncipe.
Le consultant doit présenter au client et à la Banque mondiale un plan de travail avant de
commencer les activités. Une fois les commentaires incorporés, il pourra commencer des
études.
VII.

Rapports

Les prestations intermédiaires et finales du consultant consistent en les rapports suivants:







Un rapport initial avec la méthodologie qu'il entend utiliser et le calendrier détaillé
avec les étapes à suivre pour réaliser le travail ;
Un rapport de diagnostic incluant pour chaque site:
- inventaire détaillé et actualisé des espèces de mangrove présentes, de leur
utilisation par les populations locales et des ressources fauniques qui leur sont
associées ;
- conditions hydrauliques et édaphiques
- analyse de l’évolution au cours des 50 dernières années de la couverture et des
conditions de mangroves, et des causes de dégradation
- Une cartographie des écosystèmes de mangrove, y compris les différents types
de formation de la mangrove ;
Un rapport sur la méthodologie et les résultats des travaux de reforestation et de
restauration des écosystèmes de mangrove ; avec un plan de travail et de budget
détaillé pour chaque communauté, ainsi qu’un système de suivi et évaluation
Un rapport sur la formation des techniciens, des ONG et des communautés locales
en matière de reforestation, de restauration et de gestion des mangroves.

Pour la phase conditionnelle :
Pour chaque mission, un rapport de mission, incluant l’analyse de la situation et des
recommandations d’amélioration, incluant un calendrier de mise en œuvre
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VIII. Profil du/de la Consultant(e)
Le (la) Consultant(e) doit remplir les conditions suivantes :
 Avoir au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de la botanique, de la
sylviculture ou d'autres domaines connexes ;
 Avoir au moins 10 ans d'expérience professionnelle avérée dans le domaine de la
restauration et de la réhabilitation des mangroves, ou d'autres activités similaires
 Avoir une expérience dans des missions similaires financées par la Banque
mondiale ou d'autres organisations internationales similaires ;
 Avoir une expérience dans l’organisation de formation et de travail avec les
institutions et les communautés
 Une expérience dans la sous-région et dans les petits états insulaires serait un plus
 Avoir une parfaite maîtrise du portugais ou de l’espagnol serait souhaitée, mais à
défaut, de bonnes connaissances en espagnol ou portugais et une parfaite maîtrise
du français serait exigée.
IX.

Proposition de prestation

Le dossier de proposition de prestation sera composé de :
1.
2.

Un CV détaillé ;
les diplômes et attestations de formation.

Les candidats intéressés doivent envoyer un curriculum vitae (CV) détaillé/résumé avec
les copies de tous les certificats académiques et professionnels au plus tard le 30
novembre 2021 aux adresses suivantes :
Renaud.Bailleux@iucn.org; thomas.price@ext.iucn.org; climatechangep@yahoo.com.br;
arlindode.carvalho54@gmail.com;
makha.diakho@ext.iucn.org;
tchilabalo.tani@ext.iucn.org;
fatma.secksow@ext.iucn.org;
climatechangep@yahoo.com.br./ arlindode.carvalho54@gmail.com
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