Termes de référence
Titre de la mission de consultation :
Projet :
Responsable :
Zone géographique :

Cartographie et sondage auprès des parties prenantes de l’OFAC
Renforcement et institutionnalisation de l’Observatoire des forêts
d’Afrique centrale (RIOFAC)
Richard Eba’a Atyi, Coordonnateur du Bureau régional de Yaoundé
(CIFOR)
Afrique centrale (Etats membres de la COMIFAC)

Contexte
Créé en 2007, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale (OFAC) est une unité spécialisée de la Commission
des forêts d'Afrique centrale (COMIFAC), qui fournit des données actualisées et pertinentes sur les forêts
et les écosystèmes de la région, dans le but d'informer les décideurs politiques et de promouvoir une
meilleure gouvernance et une gestion durable des ressources naturelles.
Le projet Renforcement et institutionnalisation de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale (RIOFAC),
financé par l'Union européenne, s'inscrit dans la continuité d'une décennie d'efforts pour la mise en place
et l'institutionnalisation de l'OFAC. Il est mis en œuvre par un consortium intégré par le Centre de recherche
forestière internationale (CIFOR), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement (CIRAD), l’entreprise FRM Ingénierie et l'Université catholique de Louvain.
Objectifs de la consultation
La production d'une cartographie et d'une enquête sur les parties prenantes qui permettra aux partenaires
de soutien de l'OFAC de mieux comprendre si l'OFAC atteint efficacement ses publics cibles, influence avec
succès les décideurs politiques et obtient un impact.
Portée de la consultation
1. Produire une cartographie détaillée des parties prenantes des publics cibles de l'OFAC en matière
de communication (gouvernements, secteur privé, ONG, bailleurs) en Afrique centrale.
2. Mener une enquête en ligne auprès de ces parties prenantes afin de comprendre leur connaissance,
expérience et satisfaction avec les activités, outils en ligne et publications de l'OFAC.
3. Mener un entretien téléphonique de suivi avec un échantillon de 20 de ces parties prenantes afin
d'obtenir des informations plus détaillées (qualitatives).
4. Produire un rapport résumant les principales conclusions qualitatives et quantitatives de l'enquête.
Résultats attendus
1. Une cartographie détaillée des parties prenantes comprenant 100 à 150 acteurs.
2. Un rapport de 5 pages maximum présentant les principaux résultats de l'enquête et des entretiens.
3. Les annexes pertinentes, y compris toutes les réponses à l'enquête et les comptes rendus des
entretiens.
Durée et échéancier
Durée du contrat: Trois mois (entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020)

Des échéances importantes :
• 31 juillet 2020 : Réalisation de la cartographie des parties prenantes et conception de l'enquête.
• 31 août 2020 : Présentation des résultats préliminaires de l'enquête en ligne.
• 30 septembre 2020 : Remise du rapport final.
Spécifications du prestataire de services
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins 10 ans d'expérience de travail dans la région de l'Afrique centrale.
Une connaissance avérée des différents acteurs du secteur de la foresterie et du développement
durable en Afrique centrale.
Parfaite maîtrise du français.
Expérience préalable dans le suivi et l'évaluation (M&E) de projets de communication, de
campagnes et de plaidoyer.
Connaissance technique des outils d'enquête en ligne.
Expérience antérieure de travail en tant que consultant pour des organisations internationales.
Capacité à travailler dans des délais réduits et à fournir des produits de haute qualité.
Lieu de travail flexible, de préférence dans la région de l'Afrique centrale.

Soumission des candidatures
Les consultants intéressés doivent envoyer à Ahtziri Gonzalez (a.gonzalez@cgiar.org) et Arnauld
Chyngwa (a.nganso@cgiar.org) une proposition détaillée comprenant leur CV et leurs références, une
offre financière comprenant le taux journalier et le coût total, ainsi qu'une proposition de
méthodologie/approche, avant le 29 mai 2020 à 18h. L'objet du mail doit être : RIOFAC
consultant_Nom_Prénom (Exemple : RIOFAC consultant_Gonzalez_Ahtziri)
Les propositions peuvent être soumises en français ou en anglais.

