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Les Etats membres de l’Union du Fleuve Mano (la Sierra Leone, la Guinée, le Libéria et la Côte 

d'Ivoire) ont obtenu un financement du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) pour la 

mise en œuvre du projet « Conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau 

internationales de l'Union du Fleuve Mano ». Le Secrétariat de l’UFM, l’Agence Régionale de 

Gestion du Projet et les quatre agences nationales d’exécution ont l’intention d’utiliser une partie 

du financement pour réaliser les activités suivantes du projet :  

Activité 2.16: Élaboration du programme d’action stratégique (PAS) 

L'objectif de cette consultation est de développer le Programme d’Action Stratégique pour 

résoudre les problèmes prioritaires environnementaux et sociaux sur la base des résultats  de 

l’Analyse Diagnostique Transfrontalière.   

De manière spécifique il s'agit de :  

 Développer le PAS suivant un processus hautement coopératif et collaboratif entre les 

parties prenantes. Le PAS établira des priorités d’action claires (par exemple, politiques, 

juridiques, réformes institutionnelles ou investissements) pour résoudre les problèmes 
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prioritaires identifiés dans l’ADT régionale. Ces domaines prioritaires comprendront le 

renforcement de la résilience face au changement climatique ;  

 Développer le PAS, comme pour l’ADT, à l’échelle de l’Union du Fleuve Mano avec une 

priorisation spécifique des questions transfrontalières dans les trois bassins ciblés 

Cavally, Moa/Makona, Little & Great Scarcies ainsi que dans le bassin du fleuve Mano, 

où une analyse diagnostique avait déjà été développée et constituera un intrant clé du 

PAS ; 

 Préparer le PAS et les documents associés ; 

 Participer au processus de validation PAS. 

 

Les consultants devront utiliser les outils techniques basés sur la méthodologie du FEM (GEF, 

IW:LEARN, 2013) pour conduire le processus d'élaboration du PAS. 

1. Qualification et composition des équipes nationales 

La mission sera réalisée par une équipe de trois consultants nationaux ayant une expérience de 

10-15 ans dans les domaines de compétence requis pour l’étude, et avoir réalisé des missions de 

nature et de complexité similaires, notamment dans le cadre d’autres projets financés par le FEM 

ou d’autres bailleurs de fonds. 

 

i. Chef d’équipe : 

 Être un cadre supérieur (au moins BAC+5), spécialiste en gestion des  ressources 

naturelles ou écosystèmes, ayant au moins 15 ans d’expérience professionnelle en 

matière de projet de développement durable et de gestion des ressources naturelles, 

avec une  grande capacité d’analyse, de concision et de synthèse et une bonne 

expérience en matière  de planification participative. 

 Posséder une solide expérience dans l’analyse de faisabilité environnementale, des 

actions  et  stratégies  de  développement  durable.  

 

ii. Un consultant national spécialiste en gestion intégrée de l’eau : 

 Être un spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau ou de l’environnement, 

avec BAC + 5 ans (au moins une maîtrise ou équivalent),  

 Posséder une expérience confirmée de dix (10) ans en matière de formulation de 

stratégie et de projet de développement humain durable, de gestion des ressources 

naturelles, de la biodiversité, de l’environnement et des questions d’adaptations au 

changement climatiques, etc. ;  

 

iii. Un Consultant national socio‐économiste : 

 

 Être un spécialiste en  Socio-économie, avec au moins de  BAC + 5 ans dans le 

domaine  de l’économie et de financement de projets ;  
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 Posséder une expérience d’au moins 10 ans en matière d’analyse des questions socio-

économiques, de renforcement des capacités des acteurs et d’organisation des 

communautés locales;   

 

En outre les qualifications suivantes seront un atout pour chaque consultant national :  

i. Connaître les pratiques et les procédures du FEM ;  

ii. Avoir des expériences antérieures dans les études diagnostiques de l’état des 

ressources naturelles et socio-économiques et dans la planification participative des 

actions susceptibles de faire face aux préoccupations identifiées ;  

iii. Avoir des expériences dans la mise en œuvre de projets de gestion des ressources 

naturelles aux niveaux national ou régional.  

 

L’équipe des consultants nationaux sera coordonnée par le chef d’équipe sous la supervision du 

Consultant international/ régional, coordonnateur du processus PAS. 

 

En outre, ils travailleront en étroite collaboration avec les Agences nationales chargées de 

conduire le processus du PAS au niveau national. 

 

2. Soumission des candidatures  

Les détails des termes de référence pour les services demandés sont disponibles auprès de 

l’Agence nationale d’exécution et de l’Unité de Coordination du projet de la Côte d’Ivoire. Les 

dossiers doivent être réceptionnés au plus tard le 04 Mai 2022 à 17 heures. 

 

Adresse Copie à 

 

toure_bass@yahou.fr 

 

Cel : (+225) 01 03 73 65 85 

firminyao@ymail.com 

dgpre.minef@gmail.com 

 

Cel : (+225)  07 08 13 50 94 

                      05 05 79 78 77 

 

Les consultant(e)s qualifié(e)s répondant aux critères doivent envoyer leur dossier de candidature 

(Curriculum vitae) en version électronique ou sur support physique l’Agence Nationale 

d’Exécution du Projet. Les candidatures retenues recevront les termes de références pour la 

constitution des dossiers technique et financier relatifs aux services demandés.  
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