TERMES DE REFERENCES CONSULTANT POUR LA PRODUCTION DE LA
SYNTHESE DES CONNAISSANCES DES POTENTIELS ECOLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES, PRODUCTIFS, CULTURELS, TOURISTIQUES DES
ECOSYSTEMES OASIENS DU BORKOU ET DU TIBESTI
Pays :
Projet :

Titre du poste :

Durée :
Lieu d’affectation :
Type de contrat :
Date limite des candidatures :
Date cible de début mission :

Tchad
Appui à la gestion des lacs d’Ounianga et à la conservation
des patrimoines sahariens du Borkou et du Tibesti au Tchad.
Convention de Financement N°FED/2016/039-048
Consultant national chargé de la synthèse des connaissances
des potentiels écologiques, hydrologiques, productifs, culturels,
touristiques des écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti ;
et de l’élaboration de la stratégie + le plan d’action (technique)
stratégique national.
30 jours de travail effectifs repartis sur une période n’excédant
pas 2 mois.
Ndjamena (avec déplacements sur les provinces de Borkou, et
le Tibesti)
Contrat Individuel
25 mai 2021 avant minuit heure de Ndjamena (GMT+1),

15 juin 2021

I.CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est membre du Consortium SOS SAHEL
International France, Association pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL), Association pour la Promotion
des Initiatives de Développement Local (APIDEL) et SOS SAHEL International Tchad dans le cadre de la mise en
œuvre du projet d’appui à la gestion des lacs d’Ounianga et à la conservation des patrimoines sahariens du Borkou
et du Tibesti au Tchad. Le projet couvre trois provinces du pays : le Borkou, l’Ennedi Ouest et le Tibesti. Il s’inscrit
dans le cadre de la Convention de Financement n° FED/2016/039-048 signée entre le Gouvernement Tchadien et
l’Union européenne le 11/04/2017, mettant en place le « Programme d'appui à la gestion concertée des Aires
Protégées et Ecosystèmes Fragiles du Tchad (APEF) ». L’Objectif global du projet est de contribuer à la protection,
à la gestion concertée et à la mise en valeur durable des écosystèmes fragiles et sites patrimoniaux au bénéfice
des communautés locales des zones sahélo-saharienne et saharienne. Une des activités dédiées à l’UICN porte
sur la Concertation internationale sur les priorités pour la conservation et la valorisation des patrimoines du Borkou
et du Tibesti.
Les immenses régions du Borkou et du Tibesti, dotées de particularités géographiques et d'un patrimoine naturel
et culturel remarquables, n'ont fait jusqu'ici l'objet que de très rares activités de conservation et de valorisation
ponctuelles. Dans l'arsenal juridique national, aucune mesure ne concerne spécifiquement ces régions. Les
connaissances sont nombreuses et variées, mais sont dispersées et ne sont pas valorisées. Malgré le caractère
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unique et prestigieux du massif du Tibesti, les connaissances sont encore lacunaires et aucun programme n'a
encore envisagé un travail d'ensemble destiné à gérer et valoriser ce patrimoine. L'activité vise à faire une synthèse
des connaissances et des lacunes actuelles, à dégager des priorités d'action en matière de conservation et de
valorisation des patrimoines naturels et culturels et enfin à préparer la mise en œuvre de ces priorités.
Le plan de conservation et de valorisation ciblé comprend l’identification des valeurs naturelles du patrimoine des
immenses régions du Borkou et du Tibesti ainsi que la mise en place d’un plan de travail qui inclus l’identification
consultative des zones et des actions prioritaires que les acteurs entreprendront après la clôture de cette Action.
L’activité de concertation internationale sur les priorités pour la conservation et la valorisation des patrimoines du
Borkou et du Tibesti consiste dans un premier temps en la production d’une synthèse des connaissances de la
zone ciblée et leur traduction en termes de conservation de la biodiversité, dans un deuxième temps en
l’organisation d’une rencontre internationale pour valider les priorités et prendre connaissance du document de
synthèse qui posera les bases d’une stratégie de conservation, et dans un troisième temps en l’élaboration d'un
plan d'action stratégique national et priorisation.
En vue de conduire cette activité, l’UICN souhaite mobiliser un Consultant/Expert pour produire la synthèse des
connaissances des potentiels écologiques, hydrologiques, productifs, culturels, touristiques des écosystèmes
oasiens du Borkou et du Tibesti.
II.OBJECTIF GLOBAL DE LA CONSULTATION
Le but de la consultation est de produire la synthèse des connaissances des potentiels écologiques, hydrologiques,
productifs, culturels, touristiques des écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti, et assorti d’une stratégie +
plan d’action (technique) stratégique national.

III.OBJECTIFS SPECIFIQUES
De façon spécifique, il s’agira de i) faire l’état des connaissances des potentiels écologiques, hydrologiques,
productifs, culturels, touristiques des écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti, en valorisant les informations
disponibles et ressortant les gap d’information ; ii) analyser la valeur et la nature des services écosystémiques de
ces sites ; iii) faire un état des lieux des caractéristiques socio-économiques de la zone ; iv) analyser les risques et
les pressions auxquelles ces valeurs sont soumises ; v) produire une stratégie de conservation/plan d’action
stratégique qui ressort les priorités de conservation de ces écosystèmes.

IV.MISSION DU CONSULTANT
Sous la supervision de l’UICN, le Consultant travaillera de manière étroite avec toutes les parties prenantes
pertinentes des écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti et réalisera entre autres les principales tâches ciaprès :
1. Recueillir, rassembler et évaluer toute l’information pertinente disponible sur le site de l’étude pour
décrire leurs caractéristiques écologiques, fonctions et valeurs, y compris les éléments socioéconomiques, culturels. Toute lacune dans l’information pertinente doit être relevée et des alternatives
proposées pour corriger cette lacune ;
2. Rencontrer les différents acteurs socioprofessionnels et économiques concernés par le site de l’étude,
notamment les conseillers techniques de l’UICN, le technicien BIOPAMA de l’OFAC, les communautés
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3.
4.
5.
6.
7.

locales, les services techniques, ONG locales et les inciter à jouer un rôle actif dans le processus de
concertation et de validation de la stratégie de conservation des valeurs ciblées ;
Collecter toute la documentation utile publiée sur le site de l’Observatoire des Forêts de la COMIFAC
(OFAC) et autres sites pertinents ;
Organiser les entrevues avec les acteurs pertinents de la zone et experts ayant l’expérience des
interventions dans ce type d’écosystème ;
Elaborer une stratégie + plan d’action (technique) stratégique national en tenant compte des résultats de
l’évaluation participative de la vulnérabilité des communautés, y inclus la palmeraie de Faya ;
Faciliter une concertation internationale (en ligne et présentielle) sur les priorités de conservation des
écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti ;
Produire les différents livrables finaux attendus

V.DUREE DE LA MISSION ET DEROULEMENT
Le consultant travaillera sous la responsabilité de l’UICN et en étroite collaboration avec les membres du
consortium (SOSSIF, APIDEL, SOSSIT et APIL) ;
La mission s’étendra sur une période n’excédant pas 2 mois, avec trente (30) Hommes/jours de travail effectif.

VI.LIVRABLES ATTENDUS
Les livrables attendus sont :
-

Un document de synthèse des connaissances des potentiels écologiques, hydrologiques, productifs,
culturels, touristiques des écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti ;
Une stratégie/plan d’action stratégique de conservation (qui ressort les priorités de conservation) des
écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti.

VII. PROFIL ET QUALIFICATIONS DU/DE LA CONSULTANT (E)
A. Formation et expériences









Avoir un diplôme universitaire supérieur en sciences de l’environnement, gestion des ressources
naturelles, géographie, et toute autre domaine connexe ;
Avoir dix (10) ans d’expérience au moins dans le domaine de la gestion des espaces protégés en général.
La connaissance des écosystèmes oasiens sera un atout ;
Avoir une bonne connaissance de la convention du patrimoine mondial et de ses orientations ;
Disposer d’une expérience avérée dans la mise en œuvre de projets de gestion/conservation des
ressources naturelles, avec un accent particulier sur la gestion des écosystèmes oasiens ;
Expérience avérée dans le développement, la révision et l’évaluation de plans de gestion ;
Avoir la capacité de coordonner efficacement une grande équipe multidisciplinaire ;
Aptitude à planifier et organiser le travail d’un groupe multidisciplinaire ;
Une connaissance approfondie de l’environnement socio-économique et culturel des écosystèmes
oasiens du Borkou et du Tibesti sera un atout.

B. Compétences requises du/de la consultant (e)




Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication ;
Excellentes aptitudes analytiques de résolution de problèmes et d’écriture/rédaction ;
Forte orientation vers le client et les services, ainsi qu’une souplesse avérée ;
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Forte sensibilité aux thématiques transversales (Genre, populations vulnérables etc.)
Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement d’équipe ;
Aptitude à accepter les contributions et à recevoir des orientations de plusieurs sources et créer une
synthèse nécessaire pour aboutir à des résultats concrets ;
Avoir une attention particulière pour les détails et disposer d’une aptitude à travailler sous pression et à
respecter les délais ; et
Avoir des capacités à assurer l’appropriation de plusieurs questions et produire des résultats mesurables
et cohérents.

VIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET SOUMMISSION
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature à cameroun@iucn.org et copie à
dominique.endamana@iucn.org et augustin.bitchickbibitchick@iucn.org au plus tard le 25 mai 2021 avant minuit
heure de Ndjamena (GMT+1), avec en objet « Candidature pour la synthèse des connaissances des potentiels
écologiques, hydrologiques, productifs, culturels, touristiques des écosystèmes oasiens du Borkou et du Tibesti ;
et de l’élaboration de la stratégie + le plan d’action (technique) stratégique national ».
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. Pour faciliter la comparaison des offres financières, l’offre devra mentionner
le détail du montant forfaitaire global (honoraires, frais de voyage, per-diem, jours de travail, etc.).
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